
ba crise russe
Du € Journal des Débats » :
La crise révolutionnaire russe entre dans une

nouvelle phase. Le général Kornilof a sommé
M. Kerenski de lui remettre tout le pouvoir mi-
litaire et civil. M. Kerenski a ref usé et dçstituè le
généralissime qu'il a remp lacé par te général
Klembowsky. Une proclamation du chef du gou-
vernement provisoir e annonce cet événement
au peuple russe. On ne savait encore ce matin
comment le général Kornilof a p ris la chose. Mais
il est invraisemblable qu'il ait adressé à M. Ke-
renski la sommation qui vient d'être divulguée
sans qu'a ait combiné un pla n d'action. Un choc
entre le gouvernement provisoire et l'ancien gé-
néralissime, entre les hommes qui p arlent et les
hommes qui agissent, semble donc inévitable.

Plus tôt ce conf lit sera réglé, mieux cela vau-
dra. La situation actuelle est intolérable. On a
f ai t  aux idéologues le maximum de concessions
imaginables. On leur a laissé tout le temps de
donner leur mesure. Les Alliés eux-mêmes sont
entrés dans leurs vues ju squ'à un degré p éril-
leux, af in de consolider leur autorité et de leur
permettre d'organiser à leur f açon la déf ense
nationale. Ce degré ne saurait pl us être dép assé.
Tout s'est désorganisé au lieu de se réorganiser.
L 'indiscip line a dévasté sa puissa nce militaire.
Les services p ublics sont en pr oie à l'anarchie.
Les chef s militaires, comme les diplomates, ne
p euvent p lus concevoir aucun p ian, car tout p lan,
même le meilleur, a quatre-vingt-dix-neuf chan-
ces sur cent d'être ruiné par des ref us d'obéir
ou des extravagances. La p e r s u a s i o n  par la p a-
role est restée stérile. Il f a u t  cesser de p arler
p our agir. Or, M. Kerenski ne parait pas encore
convaincu de cette nécessité. Il se préoccup e de
rester f idèle à ses princip es, aux p rincip es de la
révolution. Il rép ugne à recourir à des moy ens
emp loy és sous le régime tsariste. Il ne veut mê-
me p as organiser une p olice capable de dépister
et de rendre inoff ensif s les agents germaniques
qui inf estent tout le p ay s et p rép arent ou accom-
p lissent la destruction des instruments de la dé-
f ense nationale. Ici, le gouvernement pr ovisoire
f a i t  unie dép lorable conf usion entre l'abus et
l'emp loi des moy ens d action. Le régime tsariste
a monstrueusement abusé de certains d'entre
eux; il les a déshonorés. Mais cela n'emp êche
p oint que tout gouvernement quelconque, révo-
lutionnaire ou non, a besoin de se déf endre con-
tre ses ennemis et que, dep uis le commencement
du monde, cette déf ense ne p eut être assurée
que p ar des services sp éciaux. Qu'on app elle
ceux-ci comme on voudra. Us doivent exister ou
f onctionner. Il serait f ou, p ar exemp le, de s'é-
p uiser à f abriquer et à transp orter du matériel de
guerre en Russie si ce matériel devait être dé-
truit sur te territoire russe ou abandonné sans
résistance à l'ennemi; la révolution russe ne se
sauvera que st elle sait imp oser son autorité p ar
la f orce.

¦Malheureusement, le Soviet est encore encom-
bré de discoureurs et d'idéologues, sinon d'af f i -
liés aux comp lices de l 'Allemagne. Ceux-ci tra-
vaillent de manière à p rolonger, l'anarchie j us-
qu'au moment ooà les troup es de Guillaume II
s'app rocheront de Petrograd ou de Cronstadt.
Quand la cap itale et le grand p ort mUitaire de la
Russie seront p ris, les rhéteurs auj ourd'hui de
bonne f oi seront p eut-être convertis, mais il sera
trop tard. Les illusions qui ont troublé j usqu'ici le
j ugement des membres du gouvernement p ro-
visoire doivent être détruites radicalement. Le
p érit est imminent. Chaque heure qui s'écoule
f  aggrave. La cap itale est menacée et, avec elle,
tous les organes de ce qui f u t  l' emp ire russe.
Pour sauver, la Russie, il f aut  la conf ier aux
hommes cap ables de la déf endre. Il ne s'agit p as
de contre-révolution, mais de salut p ublic.

* * *
Au moment où nous écrivons, nous app renons

Que le général KornUof marche de Pskof sur Pe-
trograd avec la division qu'il commandait avant
d'être investi du commandement de la p lace de
Petrograd. Il est ou sera soutenu p ar les cosa-
ques. De son succès dépe nd te sort de la Rus-
sie. Nous ne nous réf ugierons poin t dans des
f ormules alambiquêes p our expr imer notre op i-
nion. Successivement les chef s d'armée les p lus
èminents et les p lus p atriotes ont été éliminés
pa r le gouvernement pr ovisoire p arce qu'ils vou-
laient restaurer la discip line et l'autorité. Le gé-
néral Kornilof ne veut p as se laisser exécuter.
Tout le monde en France le compr endra. Il n'agit
p oint dans son intérêt , en vue d'une dictature
p ersonnelle. Il veut sauver le p ays.

A. G.
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On annonce que l'Allemagne va définir ses buts
de guerre en répondant au pape. Elle reconnaî-
tra par là même qu'elle a eu tort de n'inscrire
aucune précision ni dans son « offre de paix »
du 12<décembre 1916. ni dans la réponse qu'elle
fit ensuite à M. Wilson. La presse allemande , à
cette époque, soutenait que son gouvernement
avait raison de se taire. Elle soutiendra désor-
mais qu'il a raison de parler.

C'est demain , paraît-il , que le programme pré-
paré par le grand état-maj or et par l'office des
affaires étrangères sera soumis, «in nomine Mi-
chaelis », à la commission des quatorze. Ou se
souvient que cette commission comprend sept
fonctionnaires , et deux députés notoirement pan-
germanistes. On se souvient aussi que le « Vor-
waerts » Ta appelée « une institution provisoire
créée par le gouvernement provisoire de l' empi-
re allemand », et que le député libéral Hauss-
rnann. écrivant dans le « Berliner Tageblatt », l'a
irrévérencieusement qualifiée de « succédané ».

Suivant l'usage, des indiscrétions plus ou moins
authentiques prétendent déjà nous révéler le
contenu, de la note qu 'on prépare à Berlin. Ain-
si l'année allemande , quand elle s'avance en pays
ennemi , envoie en avant des édaireurs qui tâ-
tent la résistance de l'adversaire , mais qui , s'il
s'empare d'eux et s'il les interroge, lui donnent
de faux renseignements. Nous serions naïfs , si
nous discution s ces confidences suspectes. Poin-
connaître les intentions de l'Allemagne, il suffit
d'ouvrir tes yeux.

Ses proj ets en Russie ? Qu'on lise les articles
de ses j ournaux sur « Riga, ville allemande ».

Ses proj ets en Alsace-Lorraine ? Qu'on lise les
annonces des liquidateurs officiels, qui détruisent
précipitamment tout patrimoine français dans les
pays annexés. L'une des plus récentes «st signée
du « justizrat » Ernst Berg, à Mulhouse : « Par
arrêté de M. le chancelier, il a été ordonné de li-
auider les filatures et tissages Charles Mieg et
Cie. *¦

Lss proj ets allemands en Belgique ? Ils ne se
bornent pas à séparer les Wallons dés Flamands.
La « Gazette de Francfort » du 28 août a publié
la note suivante , prélude philologique à des re-
vendications territoriales :

« Dans le royaume de Belgique, on le sa*t, ce ne
sont pas deux langues qui se parlent, mais trois.
A côté de la population flamande et de îa popu-
lation wallonne, il y a dans les provinces de l'est
plusieurs districts dont les habitants , de temps
immémorial , considèrent et emploient l'allemand
comme leur langue maternelle.

Tel est le cas, dans le Luxembourg belge ,
pour le chef-lieu de la province : la ville d'Axel,
plus connue avant la guerre sous son nom fran-
çais d'Arlon. Tel est aussi le cas de 22 villages
environnants, où la langue usuelle est l'allemand.
Il en est de même dans une série de localités ap-
partenant à la province de Liège.

On vient de créer un j ournal quotidien r.out
cette région de langue allemande en Belgique
(« dièses deutsche Sprachgebiet Belgiens ». Le
premier numéro est sous nos yeux. »

Dans ces quelques lignes, que d'ingénieuses
coïncidences ! Une « régi on de langu e alleman-
de ». qui pendant trois ans d'occupation a**aiit
passée , inaperçue , apparaît soudain , armée d'un
j ournal quotidien , au moment où les Allemands
vont dire ce qu'ils voudraient faire de la Bel-
gique. Une oartie de cette région providentblle
est située à l'ouest de Luxembourg et au nord de
Longwy. de manière à défendre les prétentions
allemandes sur le bassin minier de Lorraine. Le
reste des « deutches Sprachgebiet » est aux sn-
virons de Liège, la forteresse que l'Allemarne
voudrait garder. La politiqu e allemande a déci-
dément fait de grands progrès depuis Bismarck .
Il ne savait que piétiner le principe des nationa-
lités. Elle a appris, par surcroît , à l'utiliser.

Elle manœuvre l'opinion . Elle a su faire de la
presse un outil de guerre. L'« ère Michaelis »,
qui m'est certes pas on régime libéral, vient d'ê-
tre marquée pan un nouvel hommage rendu à
l'importance des j ournaux : un bureau central
de la presse ai été créé auprès dit chancelier, pour
coordonner le travail des services analogues qui
existent aux affaires étrangères, à l'intérieur, au
ravitaillement et au trésor. « Ces services, ex-
plique la note publiée mardi dernier pair le « Ber-
liner Tagbl att », continueront à j ouir de leur au-
tonomie et à assurer, on étroit contact avec les
secrétaires d'Etat, les directeurs et les chefs de
bureau de leurs départements respectifs, les re-
lations avec la presse. Le chancelier s'est réservé
de contrôler leur fonctionnement, afin que la po-
litique de presse obéisse à une direction unique ,
et il a' nommé à cet effet un chef de presse. » Le
nouveau poste a été confié à un personnage issu
de l' administration préfectorale , M. de Braun ,
qui dirigeait précédemment le service de la presse
au secrétariat d'Etat de l'intérieur.

Ce changement s'accomplit quelques semaines
après que M. Helfferich, aban donnant le porte-
feuille de l'intérieur, s'est consascré tou t entier
aux fonctions de vice-chancelier. Aidé par M. de
Braun, avec qui il doit être habitué à travailler,
il va sans doute employer une bonne part de
son intelligence et de son énergie à agir su» l'r>
mnaa Dubliaue. Sain influence ne coairibuera cas

t '

a restreindre les appétits de l'Allemagne. Ses
méthodes, acquises dans la pratique des affaires
financières , ne choqueront probablement pas M..
de Kûhlrnanm, qui, avant d'être secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères, a passé par l'ambas-
sade de Constantinople, et dont le père a fondé
le chemin de fer de Bagdad'.

Si nous ne nous trompons , d'ailleurs, c'est M.
de Ktihlmanni en personne qui s'est adressé na-
guère au public par la plume de M. Ruedorffer,
signataire de l'ouvrage intitulé « Bases de la po-
litique mondiale à l'époque présente ». Dans ce
livre, qui contient plus d'une leçon, l'on trouve
des remarques fort exactes :

«Le rôle de la presse n'est pas celui d'une mu-
raille de rocher qui renvoie simplement l'écho
des discussions bruyantes. Mêlée elle-même au
combat, qui se poursuit avec elle et par elle, elle
en est une des armes essentielles... Aucun Etat,
aucun homme d'Etat, si âpretmemt qu 'il maudisse
le monstre étrange, incommode, insaisissable
qu 'est la: presse, ne setrouve auj ourd'hui en me-
sure d'éviter ce combat, de renoncer à cette
arme. »

Et le livre qui reflète les1 pensées dit' secré-
taire d'Etat allemand révèle en même temps ses
procédés, qui ne sont flatteurs ni pour lui, ni
pour les gens qu 'il persuade :

« Comme l'opinion publique n'est rien de con-
sistant, comme elle est une chose qnlï peut se
créer et se produire — car le public, en réalité,
n'a aucune espèce d'opinion; tout au plus a-t-il
en quelque sorte un état d'âme, c'est-à-dire une
tendance vers des opinions — le maniement de
tous les multiples arts Gui servent à faire l'opi-
nion publique et à l'influencer est devenu lui-
même un art véritable... »

On ne peut pas prendre ces méthodes pour un
exemple, de même qu'on ne saurait prendre pour
exemple les pastilles incendiaires oM les torpilla-
ges à outrance. Mais il serait imprudent de n'y
opposer que du dédai n. La guerre <ju£ prend les
peuples tout entiers et qui s'étend sur îe monde
entier, devient de plus en plus une guerre d'opi-
nion. Il serait dangereux de laisser à l'Allemagne,
dans ce domaine où le moral ne la gêne guère,
ia supériorité du matériel.

L'£yiema&f*e ras®!*œ&awe
l'opinion

La propagande anti-française
en Suisse romande

De M. W. Matthey -Cloudet dans la :« Suisse
libérale » .*

« Un libraire allemand établi à Lausanne, M.
Edwin Frankiurter , a bien voulu nous envoyer ,
sous la même enveloppe, deux brochures de
propagande éditées par lui. U a pris soin d'indi-
quer au verso du titre de chacune, dans l'espoir
d'abuser le lecteur ingénu, que ces opuscules
avaient été imprimés sur des machines françai-
ses, avec des caractères fondus à Limoges et des
oncres de Paris. Possible! Mais les couvertures
qui sont assurément de la façon de M. Frank-
furter , rendent à elles seules ce luxe de précau-
tions liminaires parfaitement inutile. L'une d'un
vert acide , l'autre d'un rose inquiétant , elles tra-
hissent , en effet , un mauvais goût tout germani-
que.

Et, quan t au texte, il suffit d'une lecture rapi-
de pour en découvrir l'inspiration .

L'une de ces rapsodies, intitulée « Où est le
vrai péril ? » est pourtant l'œuvre d'un Suisse,
M. Jacques Kohler , qui a tenu dans sa préface
à nous avertir que sa langue maternelle est le
français ». L'avis n'est peut-être pas superflu. Il
semblerait que notre auteur ait eu l'occasion
d'oublier, au cours de ses années d'études, j us-
qu 'aux éléments de la langue où il balbutia ses
premiers mots. Ainsi , il écrit tranquillement (pa-
ge 28) qu 'une des causes de la guerre est le « dé-
sir d'une revanche par la France avec l'Allema-
gne ». Et il parle un peu plus loin de la « liberté
d'action du Conseil fédéral , dont on ne saurait
nier la valeur de ses membres ». Un Allemand
j argonnerait à peu près de même.

Le fond de ce factu m vaut à peu près la forme
et M. Kohler ne résout pas même la question
qu 'il a posée pour les besoins de sa cause. A
l'en croire , le « vrai péril » auquel nous sommes
exposés est dans « la propagande anti-allemande
en Suisse romande ». C'est elle qui nous aveugle
et nous empêche de voir que, dans cette guerre ,
les torts sont également partagés entre l'Allema-
gne et ses adversaires. C'est la propagande anti-
allemande qui est responsable des divisions que
l'on constate en Suisse à l'heure qu 'il est. Ce
peuple, dit M. Kohler en son langage, pourrait
aussi lire les explication s allemandes ; mais l'on
a tout prévu, on l'a1 mise en garde contre les ru-
ses et les mensonges de la propagande d'Outre-
Rhin dont on narre les soi-disant effets déplora-
bles sur l'esprit suisse, mais l'on se garde bien
de dire que la propagande anti-allemande est
autrement dangereuse pour notre pays, parce
qu 'el' e abouti (sic) fatalement à j eter la méfiance
et la discorde entre Confédérés ainsi qu 'à la per-
sécution contre d'honorables citoyens et habi-
tants de notre pays.

Et ce bon neutral de M. Kohler continue :
« On veut nous obliger de croire que tous les

moyens de guerre employés par les Allemands
sont contraires au droit des gens, mais que les
moyens de guerre employés par les Alliés sont
ingénieux et admirables. Par exemple, le 420
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et le sous-marin sont des crimes contre l'huma-
nité ; les zeppelins et les taubes ne tuent que
des femmes et des enfants, mais le 75 est? un
merveilleux agent de destruction ; le blocus an-
glais est efficace ; les raids d'avions alliés sur
les villes d'Allemagne sont taxés d'audacieux.

Tous les actes de guerre des Alliés sont ex-
cusés d'avance, mais tous les actes de guerre
— même défensifs — des Empires centraux, sont
autant de prétextes pour les calomnier. Nous en
avons eu un exemple frappant lors des « dépor-
tations de la population civile belge et des dé-
partements envahis de la France , et aussi lors
des « dévastations » des contrées où les armées
allemandes n 'ont pu. tenir. Sans même se dire
que les Allemands avaient sûrement des raisons
pour agir de la sorte , qu 'ils n'ont pas fait travail-
ler des civils sans nécessité et pour leur nuire,
et qu 'ils ne pouvaient « dévaster » des contrées
où la guerre fait rage depuis plus de deux ans,
et où il n'y a que des ruines. Sans tenir compte
des explications allemandes, plusieurs de nos
j ournaux ont publié des articles enflammés flé-
trissant « les plus grands crimes de l'histoire ! ».

« Voilà , conclut triomph alement M. Kohler, ce
qu 'on a raconté ; mais ce que l'on n'a pas dit,
ce sont les obsèques imposantes faites aux enne-
mis dans les lignes allemandes, le dernier adieu
adressé par dess Allemands à «n soldat français,
les fleurs que l'on vient déposer sur les tombes,
les croix et les monuments qui doivent rappeler
des1 actes de sacrifices et de dévouements. »

Il est décidément arrangean t, ce M. Kohler !
Quelques fleurs sur la tombe de la victime, et
voilà l'assassin pardonné ! Il n'y a que des « fa-
natiques » pour continuer à crier.

Cette « neutralité visqueuse », mélangée d'ar-
gumentation enfantine, est délayée ainsi tout au
long d'une cinquantaine de pages et l'ineffable
jeune homme — M. Kohler , ne l'oublions point,
écrit pour ses concitoyens et travaille au rap>-
prochement de tous les « bons Suisses » — n'ai
pas voulu terminer sans rendre à nos dirigeants,
civils et militaires, un petit acte d'actions de
grâces.

Lorsque l'on réfléchi (sic) à tout ce que nous
devons à notre général et à notre chef d'état-
maj or, lorsque l'on songe aux difficultés sans
nombre que doit surmonter notre Conseil fédé-
ral , l'on est écœuré en voyant avec quelle mes-
quinerie , quell e méchanceté et quelle ingr atitude
les uns et les autres sont attaqués. »

L'on aura assez vu, par les quelques citations
qui précèdent, l'incommensurable naïveté de ce
germanophile inconscient pour qu'on le plaigne
plutôt que de le blâmer. Et mettons de côté l'affli-
geante petite brochure verte.

L'autre factum que l'excellent M. Frankfurter
a bien voulu nous faire tenir par le même cour-
rier est d'une lecture plus divertissante. Elle s'in-
titule : « En Algérie. — Les corruptions de la Re-
ligion et des Mœurs indigènes, par un Musul-
man Algérien ». Du moment qu'aux termes de la
préface , « le présent document est livré à l'appré-
ciation des Musulmans de l'Afrique du nord », il
serait bien permis de demander pourquoi on le
communique tout d'abord à des chrétiens neutres
et précisément à des calvinistes neuchâtelois.
Mais on en a tant vu depuis la guerre...

Le vertueux fils du Prophète en a naturelle-
ment aux Français. Il leur reproche d'avoir an-
porté en Algérie des « vices répugnants qui incli-
nent une quantité effrayante de musulmans des
deux sexes à l'usage de l'alcool, qui incitent la
masse à des j eux de hasard et d'oisiveté, et qui
poussent un nombre considérable de femmes in-
digènes à la prostituti on. Il ne fau t pas oublier
aj oute-Wl. que la corr uption des mœurs à pro-
duire chez un peup le à soumettre à l'épilogu e do
la domination p araî t  être un des movens de res-
triction mentale (?) qui doivent réduire les su-j ets en idiots délirants aux exigences du domina-
teur. Nos coreligionnaires se laissent entraîner*
à des corruptions parce que. réprouvées par no-
tre culte et nos anciennes habit udes, ils les re-trouvent auj ourd'hui grandement tolérées sousle régime de l'administration française. »

Peut-être aussi parce qu 'ils y orennent plaisir?
Car. pour être musulman , on n'en est pas moinshomme. Au contraire.

Qu 'il y ait quelques ombres au tableau de ladomination française en Algérie, nous n 'y contre-disons point. Mais si, au contact des colons, lesAlgériens ont gagné quel ques vices nouveaux,ils ont laissé quel ques-un s des anciens aussi làcruauté par exemple. Malgr é qu 'en prétende l'a-nonyme Musulman, il n'est r>as probable que sonpays ait grand' chose à envier au Maroc, ensan-glanté j usqu 'à ces dernière s années par les que-rell es les plus atroces. Et la sombre haine éa<• Roumi » ouï circul e dans ces pages nous estbien la meilleure preuve que la France, en ci-vilisant l'Afrique du Nor d, a rendu un inestimableservice a 1 humanité.
Mais puisque M! Kohler est si fort animé con-tre les propagandistes étrangers qui « salissentnotre pays » et « qu 'il ne faut plus — ce sont ses,

propres termes — que des fanatiques cherchenta nous brouiller avec un Etat voisin et ami ».que ne s'emnloie-t-il pas à calmer premièremen tson copain de chez Frankfurt er , le bouillant mu-sulman Profit ant de notre hosp italité nour min-rier la France de si étrange soi-te. Cela feraitcertainement, dans la boutiq ue du librai re alle-mand, une petite scène intéressante. »
*—-HftxaH*««|G>»*3M *•**"*
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QnnuaniQ On demande, de
Obi V dLIILB S!litei bonne fille
au courant des travaux d'un mé-
nage de 2 personnes et sachant
s'occuper d'un bébé. — Offres
écrites sous chiffres A. F. 19967
au bureau da l'Impartial. 19967
I 0QQÏVP <",n cherc*le quelques
UCùùllC femmes riour la lessi-
ve. — S'adresser à l'Hôtel du
Soleil. 19941

CommissiOBnaire GarSdês
écoles , actif , robuste et bien re-
commandé pourrait entrer de
suite comme commissionnaire au
magasin de fruits et légumes
Fortuné Jamolli , rue de la Ba-
lance

 ̂
19927

Ifllino flllfl est demandée pour
UOUUG U1IC aider au ménage. —
S'adresser à Mme Wirz-Ruch ,
rue du Grenier 6, au Sme étage.

19953

Pjll p • On demande une bonn e
F111C. fille, propre et active,
pour aider à la cuisine et au mé-
nage. — S'adresser a la pension
des Trois-Suisses, rue du Ver-
30ix 5. 19963

Couturières. Srt&dœ
rlées à l'atelier de Mme Fehr-
Etienne. rue du Temple-Alle-
mand 35. 19781
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PAR

L'AUTEUR DE «D O R A  T H O R N E»

Traduit de l'ang lais par M 11' E. Dubois

— Vous me rendriez un grand service si vous
vouliez bien me recommander , dit-elle, en met-
tant sa main sur celle de la j eune fille. Je ferai
tous vos travaux de couture et ceux de votre
mère , si vous me- procurez un emploi au châ-
teau.

— J'essaierai , dit Jane, je ferai de mon mieux
et vous saurez bientôt le résultat de mes démar-
ches.

Cette promesse remplit de joie le cœur de la
jeuue femme.

XXXVI1Ï
Oh ! que les oiseaux ne cessaient-ils leurs

chants , au inoins pour quelques minutes, les pe-
tits oiseaux aux ailes légères dont rien n'inter-
rompait le ramage sur les toits et dans les ra-
meaux des tilleuls ! que ne se taisaientlils jus-
qu'à ce que le tumulte de ses pensées se fût apai-
sé ! Le monde était si bruyant : les abeilles
bourdonna ient au-dessus des œillets en fleurs, le
feuillage bruissait , les pigeons roucoulaient et la-
dy Chesleigh restait immobile dans le petit jar-
din sous le coup de l'a nouvelle qu'on venait
de lui transmettre. Mrs Bird , la femme de char-
ge demandait à la voir au suj et des travaux de
couture ; si on les lui confiait , elle devrait aller
au château pour y passer quelques semaines.
•Jane Bonder, dans un message particulifir, ajou-

tait que si Mrs Moore pouvait fournir des réfé-
rences, elle obtiendrait sûrement ce travail.

Le côté pratique et le côté matériel de la chose
ne la préoccupa pas tout d'abord ; elle comprit
seulement qu'elle allait entrer dans la maison de
son mari et revoir son enfant ! Cette pensée lui
faisait perdre la raison ; les idées lui échappaient
et le chant des oiseaux et le bourdonnement des
insectes lui devinrent une sorte d'obsession ; il
lui sembla impossible de jamais se ressaisir.

Soudain , la cloche de l'église frappa son oreille
et, en lui rappelant le sermon du dimanche , cal-
ma ses nerfs et apaisa la fièvre de son cerveau
comme'de son cœur.

Quand, un peu remise, elle put rassembler ses
idées, elle se rappela que tout en habitant sous
le même toit que son mari et que son enfant,
elle n'en serait pas moins séparée d'eux par
un abîme plus profond que la mort elle-même.
Le côté pratique de la chose commença aussi à
l'inquiéter ; elle regarda ses petites mains inha-
biles au travail ; ces mains qui n 'avaient jamai s
tenu l'aiguille que comme passe-temps, seraient-
eliles aptes au genre d'ouvrage à faire ? Sans
doute, elle était adroite et saurait imiter ; ce
que d'autres avaient fait , elle pourrait le tenter ;
puis l'amour maternel lui viendrait en aide, et en
mettant les choses au pire , si on la jug eait in-
compétente, elle aurait du moins passé quelques
j ours auprès de son enf ant.

Les références étaient le point difficile : elle
songea alors à miss Rowley, se rendit à l'instan t
auprès d'elle, et la trouvant libre , lui demanda
la faveur d'un entretien. Miss Rowley, touj ours
flattée d'un recours à son intervention , écouta
attentivement la courte et simple histoire d'E-
laine : elle avait perdu son mari et son enfant,
était seule au monde et cherchait un endroit tran-
quille pour y vivre désormais. Brookton lui plai-
sait, et, résolue à s'y fixer, elle cherchait un em-
îotoi et songeait à gagner sa vie par des travaux

de cuture. Miss Rowley croyait-elle qu'elle eût
quelque chance de succès ?

Miss Rowley répondit affirmativement ; une
pe:sonne comme il faut , experte en couture ,
trouverait, elle en était convaincue , de quoi s'oc-
cuper à Broo'kton ; l'autre j our encore, Mrs
Brscoe déplorait le peu de ressources qu 'offrait
sons ce rappor t la petite ville. Elle passa en-
suite en revue la liste des gens qui , devant ga-
gner leur vie. préféraient l'oisiveté , donna son
avis sur les différentes couturières de Brookton ,
et enfin , arrivée au bout de son rouleau , s'arrêta.

Timidement , Elaine lui adressa sa requête.
Miss Rowley consentirait-elle à la recommander
puisqu'un seul mot d'elle serait plus efficace
que vingt d'une autre personne ? Rien n 'était
plus propre à assurer le succès de sa demande
que cett e manière de la présenter. Sans la moin-
dre hésitation , miss Rowley se déclara prête à
faire ce que désirait Mrs Moore.

Il fut donc entendu que miss Rowley donnerait
à la femme de charge du château les références
nécessaires sur ses capacités et sa respectabilité.

Avant de se rendre à Ashbrook e, lady Ches-
legh se regarda longtemps et anxieusement
dans la glace. Ne courait-elle aucun risque d'être
reconnue ? Non , elle pouvait se tranquilliser. Oui
eût j amais songé à identifier la jolie et brillante
Elaine avec cette femme au teint foncé, dont les
cheveux noirs descendaient sur les sourcils ?

— Aldewin lui-même, quand je lui parlerais
face à face , ne me reconnaîtrait pas, pensa-t-elle
je puis aller sans crainte.

Trois heures plus tard , elle était à Ashbrooke
et soutenait avec calme l'examen de Mrs Bird.
Sa manière de parler , sa politesse, sa déférence ,
la douceur de sa voix plurent à la femme de
charge ; seul son extérieur lui était peu favora-
ble. Elle était si noire qu 'on l'eût prise pour une
« étrangère », et Mrs Bird avait des préventions
invétérées à l'égard de cette classe de gens. En

tout cas, on essayerait , et si Mrs Moore conve-
nait , elle pourrait rester.

—' Vous êtes veuve ? je suppose, demanda-t-
elle.

— J'ai perdu mon mari , répondit lady Ches-
legh , et Mrs Bird ne fit pas de commentaires.

— Vous ferez bien de vous arranger, de maniè-
re à rester au château , dit-elle , ce serait une
perte de temps qeu de retourner tous les jours
à Brookton.

— Je fera i ce qui vous conviendra , répondit
Elaine.

— Bien , dit Mrs Bird, j 'aime les gens polis,
et on ne perd rien à l'être avec moi ; si vous
faites de notre mieux , nous nous entendrons
bien. Vous aurez une chambre spéciale pour
votre couture et on vous y portera vos repas ;
vous dormirez dans une des chambres à donner.
J'espère que vous vous y trouverez bien.

— Merci , dit-elle, pleine de reconnaissance.
Mrs Bird soupira. Avec cette personne humble

et respectueu se , il serait facile de s'entendre.
Trop circonspecte pour l ' initier d'emblée aux
difficultés de sa position , elle lui donna cependant
à entendre que les choses ne marchaient pas
à son gré. Depuis quelques semaines, elle était
sur les dents ; il y avait des visites au château ,
des dames bien plus difficiles à contenter que
n 'importe quelle maîtresse. Pour sa part , ajou-
tait-elle, elle serait charmée de revoir bientôt
une maîtresse au château.

— Si vous n avez rien de particulier à faire,
dit-elle , vous pourrez rester. Il y a du linge à
marquer et je n 'ai pas le temps de m'en ' occu-
per.

— Je serais charmée de rester , rédondit
Elaine. . -

Et la chose fut conclue. La femme de charge-la
conduisit dans une j olie petite pièce oui donnait
sur le j ardin. Sur la tabl e était une pi le de linge.

(A suivre.*

L'AMOUR QUI DEMEURE

Dpprfnn On demande un jeune
DClgCl . garçon pour garder les
vacnes. 19926
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
Pnan/taîco *-*n demande de
riailyalSC. suite bonne fille
comme volontaire , pour aider au
ménage et garder des enfants.
Bonne occasion pour apprendre
l'allemand. Petit gage ct "bonnes
conditions. — S'adresser à Mme
Schaffner-Baer, AnvandstrasseSO,
Zurich 4. 19757

Jeune homme £££•&,_
me, connaissant bien les chevaux.

19770
S'adr. au bur. de I'clmpartial»

Femme de minage SSaCSt
demandée quel ques beures tous
les matins. — S'adresser chez
Mme Bernard Didisneim , rue du
Nord 114. 19763
¦—m———M—

P.hnmhPû A lollel' helie grande
UlldlIlUl r; chambre meublée, à
monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue du
Progrés 17, au ler étage, à droite.

11*068
r.hsmhrO -̂  louer belle cham-
UllttlllUI C, bre meublée avec
balcon et électricité , à monsieur
travaillant dehors. Paiement d'a-
vance. — S'adresser chez Mme
veuve Zingg, rue des Fleurs 34,
au rez-de-chaussée. 20037

Appartement. p oV%"-
que à convenir, un bel apparte-
ment moderne de 5 chambres,
avec chambre de bains et cham-
bre de bonne. Grande véranda.
Chauffage central.— Ecrire sous
chiffres M. K. 19430, au
bureau de I'IMPARTIAL.
[.ftdpmpnt A *ouer • f)0ur ls 3l
UWgCUlCUl octobre , logement de
2 chambres , gaz. électricité. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Vil-
le 27, au ler étage. 19718

Ph*11*nhriO Demoiselle, travail-
UllaillUIC lant dehois , cherche
à louer, pour époque i convenir ,
chambre meublée (électricité et
chauffage), chez dame seule d'un
cer tain âge. — Oû'ies écrites ,
a,vec prix , sous chifres K. !..
I9SOS, au bureau ie I'I MPAH -
TIAL . 19808

fhnmli' "* simplermnt rneuhlée
UlidUlUiC , est denandée par
demoiselle de toute uoralité. —
Offres écrites , sous chiffres 13.
M. 191*25, au bureiu de I'I M -
PARTIAL . I9925

On demande à loier po,aer 3.
octobre, un appartenant de 2 ou
'¦'• pièces. — Ecrire suis initiale'
B. L. 2003V, au bureau de
I'IMPARTIAL . 20030

Phamhim meublée est cherchée
UlhtClUlC de suite , par demoi-
selle, pour une quinzaine de
jours. — Ecrire sous chiffras A.
V. Poste restante . 19952

Jeune homme, S-M?1*.-reaux , cherche chambre si pos-
sible dans le quartier des Fabri-
ques . — Ecrire sous chiffres
A. Z. I!!l>.'*5 . au bureau àe I'I M-
PARTIAL . 19935
rbamhna Jeune fabricant de-
UM1HD1C. mande à louer
chambre mtuiblée. de préfé rence
quartier des faeri ques. — îj 'adr.
a M. Albert  Gevisier , Fabri que
«La Fantaisie , rue du Progrès
163. 19957
imiii ¦.¦—nw———IMB——M

RiliriCSO *-*n demande à ache-
DllipoCù. ter les outils pour el-
li pseusa. 19933
s'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

flfl tonâe à ac&eter d 'ocucne
sion

bonne machine à coudre, à l'état
de neuf. 19980
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»

On demande à actieter tt-un
petit fourneau en cateile , en bon
«tat. — Ecrire sous chiffres E.
F. 10700, au bureau de I'IMPAB -
TIAI- 19700

fin demande i acheter «T^
buffe t de service. — Ecrire sous
chiffres Z. II. 19780. au bureau
•ie I'IMPAHTIAL . 19780

ilêBêï liiUeiS
gée, mais en bon état , pour da-
me. — Olïres avec prix par écrit,
sous chiffres P. S. Poste restan-
te. Les Breaetw. 19920

On demande à acheter dSôrnn
lit  à ueux personnes. 19906
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL .

Â voriflrin Pour  cause ae oe-
il eiiUI C par t, 3 lits com-

plets , dont un à 1 place , 3 tables
(2 rondes , 1 carrée). 1 petit cof-
fret ancien , 2 nenduletUs , 1 ré-
gulateur, 1 bai gnoire, 1 charrette
1 petite chaise pour enfant. Lu
tout état de neuf ;  bas prix. 19924
S'adr. an bnr. de l'tlmpartiab

Â ïïûnripn ,it -er complet , ta-
IG11U1 G ble de nuit , chaises

fauteuil et divers peti ts objets. —
S'adresser, le soir, après 7 heu-
res, rue .Taquet Droz 6-A , au Sme
étage, à uauche. 1S951

â r/Aiir lna petite fournaise à
ICUUI C gaZi avec tuyaux et

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

7'th pl* A vendre, faute d'emp loi
Zillllcl une j 0ij e zither-concert ,
bien conservée, avec lutrin . Prix
30 fr. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 19827
VûI AP A vendre deux vélos, à
ÏClUù. l'état de neuf. 19707

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Â v / û n r f p p  superbe ancien ta-
«CllUl D pi s persan, en par-

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

À vanrina u" v^'° 
en *50n ^a->ICUUIC roue libre , 2 freins.

frix fr. 80.— . — S ' adresser rue
Léonnld-Robert 19. au ler étage.
Panan te  A vendre 3 canari s,
UdUllIH». (O Hartz et 1 ordinai-
re). — S'adresser à M. B. Guilia-
no , rue de l'Hôtel-de-Ville 21-a.

Â vpnr irp ï g,anae seille à
lb l iu ic  choucroute , en bois

dur avec pierre , 1 veilleuse élec-
trique bleue , j store intérieur
neuf avec monture américaine
(largeur 1 m 80), 1 sac de touriste
grand modèle. — S'adresser rue
des Fleurs 34, an rez-de-chaussée.

Â iipnrlvm un porte-manteau ,
IL11U1 G avec glace, un grand

lavabo Louis XV, à l'état de neuf ,
— S'adresser rue r iu  Parc 116,
au 2me étage , jusqu 'à 1 heure et
de G à 7 heures du soir. 19698

lP|aa&f> A-vendre un char>*»S,fl«il ¦ peu usaeé. — S'a-
"it'sser rue du Puits 17, au rez-¦ l'-ciiHiissée . à droite . 19748

¥eau-gsn!ss8 Anve;̂ ue
yenisse, rouge et blanc. — S'a-
«iresser à M. Eugène Calame. auvalnnvron.  " 19790

¦SréSalSSBS k 'endïe ? ura--.na.iwewi nes gemsse,
«ont 2 portantes. — S'adresser à
M. David Geiser , à Pouillerel.
^tatyaïSa A venur». environJ&SgdlH. 1.8 poseg, a tauohel.
près de Bonne-Fontaine (Eplaiu-
ras). 19922
S'adr. au bureau d e I'IMPAHTIAL.
Î.OÏWÏOTe écrites de conr.pta-
JJObVItia bluté américaine.
Succès garanti. Prospectus gratis .
— H. Fnlsch. expert comptable,
ZURICH D 64. J. H. 10482 T.,.

S»j€sslBiA ae "iindéeà acheter
3rB»uBB»S d' occasion mais en
bon état. — p'aire offres , avec
prix sous chi ffres I*. G. 19340.
au bureau de I'IMPARTIAL .

eecasioa! US.2^
8

propreb , dont un en crin animal ,
et;un porte-manteau , avec glace.
Bas prix. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 2a , au rez-de-chaussée .

A vendre Çri
d Inde. — S'adresser rue du Gre-
nier 36, au magasin. 199444

il vmûïQrS^tcuirs , cartons , etc. — S adresser
à l'Hôtel du Soleil. 19942

Sertissages. %tA ™Jï;.
tissages de moyennes dessus .
.Pressant. 19yf>N'S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Cordonniers! A SlTagte0Ul
d'une cordonnerie, avec machi-
nes. Bas prix. — Ecrire sous chif-
res Si. M. 10047, au burea u de
I'IMPARTIAL. 19942

Emboîtages £»&££.
de cadrans sont à sortir par fortes
sériés. — S'adresser au 'comptoir
O. Jerger. rue du Pont 10. 20004

A vendre 8 TS
vis 150 mm., course 300 mm.,
diamètre du volan t 1 m. 350. 92
tonnes de force ; 3 dècolleleuses
automatiques 9 et 6* mm., pompes
et renvois ; 1 tour à coulisse, ser-
rage à bague, alésage 15 mm.,
mouvements transversal et hori-
zontal ; 3 petits tours avec cou-
lisse, pouvant servir pour perça-
ge horizontal ; 10 tours revolver
avec pieds, passage de la barre
25 mm., fabrication suisse ; 2
presses, col de cygne, 20 tonnes,
25 mm. course ; 3 tours revol-
ver d'établis neufs, 30 mm., pre-
mière marque suisse. — S'ad'res-
aer à M. Ch.-Aug. Zimmermaun ,
rue Léopold-Ronert 142. 19H05

f m̂ âwmm ^
mimwm^m

m̂ n̂mmmmmmmm

UÔH1ÎÏÏ61Î6F6S. sommelières
sérieuses, cherchen t place. —
(Ecrire, sous chiffres K.  D.
-Î0S99, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 19899

'I/cinOiSclH/, expérimentée et
consciencieuse, demande place
nour faire ménage soigné d'un
Monsieur seul: — Ecrire sous
chiffres *!. M. 19948, au bureau
de L'IMPARTIAL . 19948

Jecne homme ?ruav
ca0uTdnebu!

reau et parlant français et alle-
mand , cherche place ou il aurait
l'occasion de se perfectionner.
Préférence dans fabrique d'horlo-
gerie. — Offres écrites sous ini-
tiales W. M. 19962 , au bureau
rie I'IMPARTIAL . 19962

¦pj llp sérieuse est demandée ,
rlllo pour le ler octobre , dans
ménage soigné. — S'adresser au
magasin, rue Fritz-Gourvoisier 3.

E!é de W Mi 111. i A. à mm
— ¦ m i

MpÉlipÈlschines
Vendredi 14- septembre 1917. dès 10 V» beures

orécises du matin , à l'Hôlel du Cerf, à Vil leret ,  M. Paul
W. BRACK , industr iel  an d i t  l ieu , exposera en venta
publique et volontaire , contre argent comptant.

2 grandes fra iseuses (marque Lambert et Jti nker) ; 1
tour à tourner , avei* i tètes (marqua Lambert); o machines à
fraiser (dont  une « Dixi »') 1 mach ine  aux encoches ; 1 tarau-
deuse ; S machines à percer , simples et doubles , (dont une!
« Dixi ») ; i dite à pol i r ;  1 chasse-d rail , 2 burins fixes ; 1
machine à replanter , de précision (marque  «Thum •), 1 dite
à percer les liges (marque « Dixi ») ; 3 machines à arrondir ;
\ tour à ronder; des blocs à colonnes (petits el grands) *,
1 lour. t Wolf Jahn»  ; 1 tour revolver aux barillets ; l balan-
cier; 2 tours panlographes « Dubail » ; 3 tours de reprises ;
I machine à fraiser les lilets ; 1 perceuse automatique ; l
lapidaire ; quelques mandrins ; 2 presses et 3 décolleteuses
automatiques 14 mm. (marque « Junker »).

Courtelary, le o septembre 1917. 19537
P-62H-J Par commission , R. Miche , notaire .

ENCHÈRE S PUBLIQUES
de 20063

Taureaux
La Société d'agriculture du District de La Chanx-de-

Fonds, fera vendre aux enchères publiques le Mercredi
19 septembre 1917, à il heures du matin , devant
l'Hôtel de l'Ours, de ce lieu , les deux taureaux
achetés au dernier Marché-concours d'Oater-
naundingen.

L,a vente aura lien au comptant et sons les COU'
ditions qui seront lues avant cette vente.

La Chaux-de-Fonds , le 12 septembre 1917.
Le Greffier de Paix:

U. Halnard.

Etude de M" Paul Jacot, notaire, à Sonvilier

Vente toTaison ii ii
et d'En champ à Courtelary

Samedi 15 septembre prochain, dès 3 henres
après-midi, les enfants de M018 Caroline Mathys-
Passonni, à Sonvilier , exposeront en vente publique et
volontaire :

i. Une maison d'habitation , sise au milieu dn
village de Sonvilier , se composant de plusieurs logements,
avec dépendances el aisance , en bon état d'entretien et d'un
excellent rapport , d'une contenance de 4 ares , 40 cent. Es-
timation cadastrale : frs. 19,810.—.

2. Un champ à la fin de Saucernier, de 31 ares
50 cent.

3. Un dit , à Courtelary, à Rond bois, de 66 ares,
70 cent. P 6164 J 18751

La vente aura lieu ponr tous lès immeubles à l'Hôtel
de la Crosse de Bâle à Sonvilier , sous des conditions très
favorables.

Sonvilier, 24 août 1917.
Pau» JACOT, not.

i MandPÎnS concentriques
SO-XIO xxxxxx.

(pinoea *u.xi.i -cre-ra*ellefli) g
a vleuneut d'arriver. — Oll'rss écrites , sous chiffres P. C. |
I 19886, au bureau de I'IMPARTIAX . 19886 I

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier



ulmpartial ggr™^" En rboBoenr de M. Gustave M OT
|De notre correspondant particulier)

Berne, le 12 septembre.
iLes associations romandes de Berne ont pris

l'habitude de marquer chaque arrivée d'un nou-
veau conseiller fédéral romand au moyen d'une
manifestation . patriotique . C'est leur façon d'in-
corporer le nouvel élu à la colonie romande de
la ville fédérale. Les circonstances ont empêché
que cette cérémonie ait lieu , en juin, aussitôt
après l'élection de M. G. Ador. Ce n'a été que
partie remise.

Cette petite fête de la famille romande de Ber-
ne aura lieu j eudi prochain , 20 septembre. Elle
consistera en un banquet qui réunira, dès 7 heu-
res 30 du soir, au Bûrgerhaus, les représentants
et les délégués de toutes les sociétés romandes
et bernoises et qui groupera, autour de M. Gus-
tave Ador, un certain nombre des députés ro-
mands aux Chambres fédérales, présents à l'oc-
casion de la session. La manifestation sera très
simple, mais, comme c'est la coutume chez les
Welches de Berne, très cordiale. Les comités du
Cercle romand de la Société genevoise « Post,
tenebras lux » ont été chargés de régler le détail
de l'organisation.

Chronique suisse
Les barons du fromage.

On écrit de Berne à la « Revue » :
Le huitième rapport sur les pleins pouvoirs

donne les renseignements suivants sur les bé-
néfices nets réalisés par le syndicat d'exportation
des fromages : en 1914-15, le bénéfice s'est mon-
té à 6,129,323 fran cs, sur lesquels la Confédéra-
tion a encaissé 3,747,643 francs, le reste ayant
été réparti entre les 57 membres du sjmdicat ;
en 1915-16. le bénéfice a été de 10,623,432 francs,
qui ont été répartis à raison de 4 millions à la
Confdération. 3,530.236 francs à l'association des

producteurs de lait et 3,093,196 francs aux 68
membres du syndicat. Les comptes de 1916-17
ne sont pas encore arrêtés, mais il est déj à cer-
tain que le bénéfice n'atteidra pas le chiffre du
précédent exercice.
La contrebande à la frontière d'Alsace.

On écrit de Bonfol au « Démocrate » :
Dans le but de faciliter la répression de la con-

trebande qui se pratique depuis quelque .temps
de Suisse en Alsace, les autorités fédérales, d'ac-
cord 

^
avec l'état-maj or général, auraient pris la

décision d'élever le long de la frontière une
barrière haute de deux mètres. Si, comme nous
l'espérons tous, cette nouvelle est vraie, elle se-
ra accueillie avec satisfaction , car il est urgen t
de mieux barrer la route à nos contrebandiers.

Le ravitaillement en beurre
Le Conseil d'Etat de la République et canton

de Neuchâtel , vu les arrêtés du Conseil fédéral
des 18 avril et 17 août 1917, concernant le ravi-
taillement du pays en lait et en produits laitiers,
ainsi que les décisions du Département suisse de
l'économie "publique sur la matière ;

Entendu le chef du Département de l'industrie
et de l'agriculture;

Arrête :
Article 1er. — Il est institué un office spécial

(Centrale cantonale) chargé de l'approvisionne-
ment et de la répartition du beurre. L'organisa-
tion et l'administration en sont remises à la Fé-
dération laitière neuchàteloise qui est responsa-
ble de sa gestion, conformément aux prescrip-
tions fédérales et cantonales sur la matière.

La direction de la « Centrale du beurre » est
confiée à un commissaire nommé par. la Fédéra-
tion laitière neuchàteloise e* agréé par le Conseil
d'Etat.

L'Office cantonal de ravitaillement exerce un
contrôle sur l'activité de la « Centrale du beurre».

Art. 2. — Le commissaire pour le beurre se
met en rapport directement avec les autorités
ou les organes officiels des communes et leun
donne toutes instructions utiles dans les limites
de sa compétence.

La «« Centrale cantonale » a le droit, d'accordi
avec l'Office cantonal de ravitaillement, de ré-
quisitionner du beurre.

Art. 3. — Les autorités communales sont te-
nues :

a) de faire les enquêtes et de fournir à la
« Centrale cantonale » tous les renseignements
qui leur sont demandés ;

b) de surveiller la production et la livraison
du beurre par les producteurs;

c) de faire, sur la demande diu commissaire
cantonal , l'inventaire des provisions de beurre,
et d'aviser ce fonctionnaire des cas où elles trou-
vent des provisions dépassant 3 kg. de beurre
pour chaque personne faisant partie du ménage;

d) de surveiller également les magasins de
vente, conformément à l'art. 5 suivant ;

e) de désigner un magasin ou d'instituer une
« Centrale communale » chargée de recevoir le
beurre destiné à la localité et de le répartir, con-
formément aux instructions qus lui seront don-
nées ,aux commerces autorisés à en effectuer la
vente.

Art. 4. — Celui! qui produit plus de beurre
que la quantité fixée par les prescriptions fédé-
rales pour les besoins dfes ménages, doit vendra
l'excédent à la « Centrale cantonale », qui en dis-»
pose.

Toute vente de beurre faite sans l'autorisation
de la « Central e cantonale », ainsi que tout emploi
abusif ou gaspillage du beurre dans les ménages
sont interdits.

Les ménages privés n'ont droit qu'à une ré-
serve de 3 kg. au plus de beurre pour chaque
personne faisant parti© du ménage.

Art. 5. — La « Centrale cantonale » répartit le
beurre dont elle dispose, d'une façon équitable,
entre les communes du canton ; cette répartition
est faite régulièrement aux magasins désignés
par l'autorité locale et agréés par l'Office fédé-
ral ; ces magasins répartissent le beurre à leun
clientèle régulière.

L'autorité locale a la surveillance directe de la
répartition du beurre dans les communes ; elle si-
gnalera les magasins qui ne se conformeraient
pas aux prescriptions à la « Centrale cantonale»,
qui en informe l'Office central fédéral . L'autori-
sation de faire le commerce du beurre peut leur
être retirée.

Dans le but d'assurer une répartition régulière
dru beurre, les communes établiront la carte de
beurre.

Art. 6. — La « Centrale cantonale » est seule
chargée de l'exportation du beurre d'une région,
elle livre, à première réquisition, les quantités da
beurre que lui indiique l'Office central fédéral.

Art. 7. — Celui qui contrevient aux disposi-
tions du présent arrêté, aux prescriptions d'exé-
cution ou à des dispositions particulières édic?
tées par le Département de l'industrie et de l'a-griculture ou qui les élude, notamment, en ce qui
concerne les prix maxima, est passible de l'a-mende j usqu'à 20,000 francs ou de l'emprisonne-*
ment j usqu'à trois mois. Les deux peines peu-vent être cumulées.

Lai première partie du Code pénal de la Con-fédération suisse du 4 février 1853 est applicable.Art. 8. — Le présent arrêté entre immédiate-
ment en vigueur. Le Département de l'Industrie
et de l'agriculture est chargé de son exécution,

LETTRE OE BERNE

(De notre correspondant particulier)

Berne, le 12 septembre 1917.
En dehors du chapitre consacré à l'affaire

Hoffmann-Grimm que vous avez déjà publié, il
n 'y a pas grand'chose de palp itant ni de très
neuf à glaner dans le volumineux rapport de
neutralité. Cela est d'ailleurs tout à l'honneur
de notr e gouvernement actuel, qui a tenu à ren-
seigner l'opinion publique au fur et à mesure des
événements.

Il est intéressant toutefois de relever quel-
ques-uns des commentaires du Conseil fédéral
au suj et de la Convention germano-suisse , et à
propos des négociations avec l'Entente.

Suisse et Allemagne
Ce rapport nous donne tout d'abord l'argu-

mentation dont s'est servie l'Allemagne pour
impressionner nos délégués :

« L'Allemagne — lisons-nous — n'éprouvait
nul besoin de conclure une convention . Elle fai-
sait valoir que les quantités disponibles des prin-
cipales marchandises qui nous sont nécessaires
étaient modestes chez elle et que la livraison
à la Suisse ne saurai t même avoir lieu qu'aux
dépens de la consommation allemande. Dans ces
conditions, nous disait-on , il serai t en somme
plus rationnel pour l'Allemagne de ne pas se lier
et de fournir à la Suisse, en ce qui concerne no-
tamment le charbon et le fer , uniquement les
quantités dont l'Allemagne peut se passer et ds
se soumettre ainsi à aucune limitation des prix.
L'Allemagne exposait en outre que , dans le cas
où une convention viendrait à être conclue, celle-
ci devrait lui offrir certains avantages j ustifiant
les engagements qu'elle assume quant aux prix
et quantités des marchandises. Die faisait valoir
en particulier, dès le début des négociations, qu 'il
lui fallait ses paiements en Suisse. Elle disait
vouloir à cette occasion, non pas imposer à la
Suisse pour le charbon un prix tëel que d'autres
pays le paient effectivement, mais tout en aug-
mentant dans une certaine mesure le prix du
charbon et du fer, se procurer des fonds néces-
saires, en utilisant à cet effet un crédit que la
Suisse devrait lui ouvrir moyennant intérêt et
garantie convenables. ¦*•

Convaincus que la Suisse ne saurait s acco-
moder d'une situation sans arrangement , nos dé-
légués se sont déclarés prêts à entrer dans la
voie qui leur était ouverte.

Ils ont accepté la combinaison financière de
l'Allemagne, que le rapport de neutralité tente
de justifier en ces termes :

« Au point de vue économique, nous croyons
pouvoir justifier l'ouverture d'un tel crédit à l'Al-
lemagne. Ainsi qu 'on le sait, le change suisse est
actuellement de beaucoup supérieur à celui des
pays belligérants. Le fait que l'étranger a plus
de paiements à effectuer chez nous que nous n'en
avons à effectuer chez lui j oue un rôle à cet
égard. Nous n'avions donc pas à craindre — des
données positives en faisaient foi — que l'octroi
du crédit eût pour conséquence une exportation
effect ive de surnuméraire. Il est à présumer, au
contraire, que la balance des paiements entre la
Suisse et l'Allemagne accusera encore un actif
en notr e faveur. D'ailleurs, notre pays n'a aucun
intérêt économique au maintien des conditions
actuelles du change qui rendent notre exporta-
tion plus difficile et l'entravent même, et donnent
lieu à des interdictions d'importation dans les
pays avec lesquels la Suisse entretient des rela-
tions commerciales suivies. Si l'ouverture de cré-
dit peut empêcher vête baisse accentuée du chan-
ge allemand, ses conséquences économiques ne
sauraient être considérées comme préjudiciables
à la Suisse. »

On se souvient qu'on a critiqué le fait que l'Al-
lemagne ne s'engageait pas catégoriquement à
livrer du charbon et du fer, et qu 'elle n'avait pris
qu'un vague engagement moral. Le rapport s'ex-
plioue comme suit à ce propos :

«Il  n'a pas été possible d'obtenir un engage-
ments proprement dit, attendu que celui-ci n'au-
rait été souscrit que sous réserve du cas de force
maj eure et que l'Allemagne déclarait ne pas vou-
loir, s'exposer derechef au reproche de rupture
de convention dans le cas où , pour le motif de
force 'maj eure, elle ne pourrait s'acquitter de son
engagement de livraison.»

La meilleure garantie de la livraison effective,
notamment de charbon, réside dans la bonne vo-
lonté manifeste du gouvernement allemand de
faciliter les fournitures et, dans l'intérêt qu 'il a
d'obtenir au moyen de celles-ci le crédit dont il
a besoin. »

En ce qui concerne les compieirïsatïohs que nous
aurons à livrer à l'Allemagne, le Conseil fédéral
dit ceci :

« Certaines livrai'sônls de marchandises étaient
indispensables pour permettre la conclusion de la
convention. Néanmoins, nous nous sommes tou-
j ours efforcés avec succès de restreindre autant
que possible les quantités entrant en ligne de
compte ; preuve en est notamment l'exportation
idu bétail. La réduction opérée dans cette expor-
tation ne manquera pas d'avoir, des effets $&**-

blés sur l'offre indigène et de contribuer, en cor-
rélation avec d'autres mesures, à influencer les
prix de la viande. A cette occasion, nous dési-
rons mettre à néant l'assertion erronée selon la-
quelle la Suisse aurait touj ours livré la totalité
des marchandises de compensation, alors qu 'à
maintes resprises l'Allemagne n'aurait pas tenu
ses engagements» Les deux gouvernements ont
constamment fait preuve de bonne volonté dans
la réalisation de leur programme d'exportation ,
bien que parfois, il est vrai, les deux Etats fussent
mis dans l'impossibilité d'effectuer les livraisons
prévues. »

Ce chapitre se termine en ces' termes : '''
« Si nous envisageons la convention dan s son

ensemble, il y a lieu de constater qu'elle est moins
favorable que celle conclue il y a un an. Les con-
ditions économiques ont empiré; l'acquisition de
toutes les marchandises devient toujours plus
difficile; la hausse des prix est constante; le,s
conséquences économiques de la guerre s'aggr'à--
vent de plus en plus dans le monde entier. En
f ace de cette réalité indiscutable, la Suisse en
est réduite à se contenter d'une convention qui
peut paraître défavorable pour les deux parties.
Pour juger la convention, il est nécessaire de
prendre en considération les circonstances ac-
tuelles et de comparer la situation créée par cette
convention à celle qui eût existé si aucun arran-
gement n'avait été conclu. Si l'on se représente
l'état dans lequel se trouverait la Suisse dans le
cas où elle serait privée du charbon et du fer
nécessaires au transport, à l'industrie, aux arts
et métiers, à l'économie domestique, les clauses
auxquelles nous avons adhéré apparaissent, en
fin de compte, comme des conséquences toléra-
bles de la situation économique extraordinaire ré-
sultant de la guerre.

Chaque fois que la Suisse règle! sa situation
économique avec des pays belligérants, il est
équitable qu'elle se place dans les conditions de
ces pays et de leurs gouvernements et qu'elle se
rende compte des violentes oppositions et des dif-
ficultés auxquelles les belligérants ont à faire
face. S'il en est ainsi dans le cas particulier et
si l'on tient compte du fait que l'Allemagne doit
aussi compter avec le manque de charbon, on ne
pourra mettre en doute, en pesant objectivement
le pour et le contre, que le présent arrangement,
malgré certaines rigueurs, est dû aussi à la vo-
lonté de.l'Allemagne de faire preuve, dans les
circonstances actuelles, de bienveillance à l'é-
gard de la Suisse. »

La Suisse et l'Entente
En ce qui concerne nos négociations avec l'En-

tente, le rapport est infiniment moins prolixe et
moins prodigue de confidences. Il faut dire que
ces pourparlers n'ont pas encore abouti1 sur un
grand nombre de points et qu 'il serait préma-
turé et même dangereux de les commenter lon-
guement.

On sait que l'approvisionnement de la Suisse
en denrées alimentaires et en certaines matières
premières dépend avant tout de l'attitude obser-
vée par les Etats-Unis d'Amérique à l'égard des
pays neutres, en particulier à l'égard de la Suisse.
D'après les décrets rendus par le président des
Etats-Unis, l'exportation dies produits américains
à destination des pays neutres sera soumise à
un contrôle extrêmement sérieux. Pour le mo-
ment, tous les chargements de froment sont in-
terdits et cela complique singiuliièrement notre
situation . On espère toutefois que l'interdiction
totale sera levée vers la fin de l'automne.

« Malgré le sérieux incontestabl e de la situa-
tion, {nous comptons sur la bienveillance du
président du gouvernement des Etats-Unis, avec
lequel d>ps négociations concernant le ravitail-
lement de la Suisse sont engagées; on espère
qu'elles aboutiront à1 un résultat satisfaisant. »

En ce iquï ooncerne les autres pays Oe l'En-
tente le rapport s'exprime comme suit :

cA la 'suite de (négociations qui se sont pro-
longées jusqu'en juillet, on est parvenu à ob-
tenir de la Grande-Bretagnle des concessions
autorisant certaines indusfries de luxe à exporter
la moitié 'environ de leurs envois habituels (in-
dhisfi ;•** de 'la soie, broderie, bonneterie paille et
inrlooeùe). Tenant 'compte du fait que la Suisse
n'a plas édicté de défense d'importation, l'Italie
a bien voulu nous excepter des interdirions
qu'elle a prononcées. Les 'négociarionî avec la
France en vue d'cbteWir, pour ces marchïn dises
(soie., broderies, etc.) la fixation de contingents
'i'/mportation n'ont pas encore pris fin. Au cours
des négociations qui ont eu lieu à1 Paris, on a
prévu oue la Suisse, comme contre-partie de
certains contingents d'importation, devrait con-
sentir l'octroi d'un crédit important. Lés questions
faisant l'objiet des négociations en cours pren-
dront vraisemblablement plus d'extension. »

Et le chapitre se termine sur l'évocation des
difficultés auxquelles se heurtent ceux c,u./ doi-
vent sauvegarder les intérêts économiques de la
Suisse, placée .entre deux groupes puisr-nts de
belli gérants . Ils sont obligés de trouver les
moyens de concilier des intérêts opposés ct de
urotéger notre économie nationale rentre des
secousses violentes et même contre unie para-
lysie totale.

II va de soi" que tous les détails dé cetffe
tâche compliquée ne sauraient être exposés
au public, de manière que chacun e*t ait une
notion claire. 'Mais quiconque ne ferme pa-,
les veux à la réalité se rend parfaitement compto
que la guerre commerciale déplus en plus intense
entrave toujours davantage la liberté d' ?.dion de
la Suisse. ¦ ' o<K€>o

Le VIII e rannort de neutralité

f*es faits de gnerr®
Le front français

Communiqué anglais
LONDRES, 12 septembre, 16 heures. — L'enne-

mi qui1 a attaqué ce matin , à la faveur d'un violent
tir de barrage, nos tranchées à l'est de Hargi-
court, a été repoussé par nos feux d'infanterie et
de mitrailleuses.

Des coups de main exécutés avec succès cette
nuit au nord-est de Gueudecourt et au sud de
Lombaertzyde, nous ont permis de faire subir
de fortes pertes à l'ennemi et de ramener un
certain nombre de prisonniers.

Activiité de l'artillerie allemande, au cours de
la nuit vers Neuve-Chapelle et dans le secteur
d'Ypres.

Communiqué allemand
BERLIN, 12 septembre. — Groupe du kron-

prinz Rupprecht. — Dans plusieurs secteurs du
front des Flandres, en Artois et au nord de St-
Quentin, l'activité de feu s'est notablement accrue
vers le soir. Il s'est produit de nombreuses ren-
contres d'infanterie sur le terrain au-devant des
positions.

Groupe du kronprinz allemand. — Après un feu
violent, des détachements français se sont avan-
cés pour opérer des reconnaissances en force
des deux côtés de la route de Sommepy-Souain.
en Champagne. Ils ont été refoulés par notre feu
et dans des corps à corps. Des prisonniers sont
restés entre nos mains.

Devant Verdun, l'activiité des artilleries a' di-
minué.Dix-neuf avions ennemis ont été abattus ;
l'un d'eux a été abattu par le lieutenant Voss,
dont c'est la 48e victoire.

L'affaire de la légation do Suède
en Argentine,

Le président Wilson refuse de sévir contre la
Suède

PARIS, 12 septembre. — Le « Matin » apprend
de New-York que le président Wilson refuse
de sévir contre la Suède, à la suite des révéla-
tions de M. Lanstng. Il considère l'embargo
comme l'arme la plus efficace contre la violation
de la neutralité.

La Suède doit faire plus qu'une simple
déclaration

WASHINGTON. 12 septembre. — Les diplo-
mates ainsi que les fonctionnaires américains
sont étonnés que le ministère des affaires étran-
gères suédois, comme le rapportent les télégram-
mes de la presse, ait exprimé l'opinion qu'il n'y
a pas eu d'incorrection de sa part en autorisant
le chargé d'affaire allemand à Buenos-Ayres de
commnuiquer avec le ministère des affaires
étrangères de Berlin par la voie diplomatique
suédoise.

Le Département d'Etat fait entendre qu 'une
simple déclaration par la Suède que des mesures
seront prises pour empêcher les faits incriminés
de se renouveler , serait jugée insuffisante. Cette
question pourrait faire l'obj et d'une consultation
avec tous les gouvernements alliés et toute hé-
sitation de la part de la Suède à exécuter avec
toute la rigueur voulue les mesures réparatrices,
pourrait provoquer des représentations de la
part de tous les gouvernements alliés.



•SonftiMimitpé français de 23 fcesrss
PARIS. 13 septembre. — (Havas). — Officiel

du 12. à 23 heures :
Aucune action d'infanterie au cours de la jour -

née.
Activité moyenne de l'artillerie sur la plus

grande partie du front, plus marquée en Bel-
gique et sur la rive droite de la Meuse.

Dans la j ournée du 11, quatre avion s alle-
mands ont été abattus par nos pilotes. Peusieurs
autres appareils allemands sont 'tombés dans
leurs lignes , gravement endommagés.

Nos avions de bombardement ont lancé de
nombreux proj ectiles sur les gares de Roulers ,
Cortemark et Staden . sur le terrain d'aviation
de Colmar , sur les gares de Conflans et de Jar-
ny, ainsi que sur des usines militaires au sud-est
de Sarrebruck.

Le ministère Painlevé
La crise française est résolue

PARIS. 12 septembre. — (Havas). — Le mi-
nistère est officiellement constitué , comme suit :
présidence et guerre. M. Painlevé; just ice, M. Pé-
ret ; affaires étrangères, M. Ribot ; intérieur,
M. Steeg ; marine , M. Chaumet ; armement,
M. Loucheur ; finances, M. KIotz : colonies, M.
René Besnard : travaux publics, M. Claveille ;
instruction, M. Daniel Vincent ; travail , M. Re-
nard ; commerce, M. Clémentel ; agriculture , M.
David ; ravitaillement, M. Maurice Long ; mis-
sions à l'étranger , M. Franklin Bouil lon. — Se-
crétaires d'Etat, membres du comité de guerre ,
MM. Barthou, Bourgeois, Doumer et Jean Du-
puis.

Les sous-secrétarlats
PARIS, 12 septembre. — (Havas). — Le mi-

nistère Painlevé comprend onze sous-secréta-
riats d'Etat. Au service de santé, M. Goudart ;
à l'aéronautique , M. J.-L. Dumesnil : administra-
tion générale, M. Mourier ; contentieux, justice,
pensions et invention s. M. Breton.

Cinq sous-secrétariats sont rattachés au mi-
nistère, de la guerre : intérieur, M. Victor Pey-
tral : finances, M. Bourely ; commerce, M. Paul
Lorel ; marine marchande, transports maritimes,
rattach é au commerce, M. Monzie ; blocus, ratta-
ché aux affaires étrangères. M. Métin ; beaux-
arts, M. Dalimier.

Le comité de la guerre
PARIS, 12 septembre. — (Havas). — Un dé-

cret institue un comité de guerre composé de
M. Painlevé, des ministres des affaires étran-
gères, de la marine et des armements, des se-
crétaires d'Etat Barthou , Bourgeois, Doumer et
Jean Dupuis, du ministre des finances pour les
affaires concernant son département, du chef
d'état-maj or général et du ministre de la guerre.
Les ministres de la guerre et de la marine avec
voix consultative.

L'attitude des socialistes
PARIS, 'l;l septembre. — (Havas). — Le

« Matin» donne des détails sUr les ''ncid^nts qui
ont provoqué le départ des ministres socia-
ii*>t.js au moment où le conseil entrait en séance.
M. Thomas a déclaré : « Nous ne pouvons pas
accepter de collaborer à un cabinet aux côtés
de M. Ribot. Ce n'est pas au moment où nou«?
avons refusé notre concours à' M. Ribot ï cause
de sa politique intérieure et extérieure, que nous
pouvons collaborer avec lui, alors qu 'il détient
lé même portefeuille. D'autre part. M'. Pain-
l.:vé ne nous a pas tenus au courant -fe$ négo-
ciations entamées au sujet de M. ' Rihot. Nous
devons donc en référer aux délégués dv> troj
partis. »

1U. Painlevé s'est efforcé de convaincre M.
Thomas que la présence de M; Ribot dans le
cabinet z era 'i acceptée par le groupe de; sceia*
listes , et il â exprimé ^espoir que s^ul an sim-
ple malentendu existait.

M. Varenne a déclaré qu 'il était de l'avis de
M. Painlevé, qu 'il ne voyait pas l**itt»P** die
mettre les délégués au courant des incidents ,
puisqu 'ils avaient suivi les phases des négr*<*ia-
tions et qu 'ils connaissaient le choix fait en la
personne de M. Ribot. Un dialogue s'ensuivit ,

fa la suite duquel 'M1. Thomas a rjuitté la sahe,
et, accompagné de M. Varenne, il a u-ïj- sté a
ttaï réunion des délégués socialistes. Ces der-
niers ont approuvé lfattitude de M. Thomas et
lui onl donné mandat de se retirer de la com-
binaison. C'est alors que M'. Painlevé a été
avisé.

L'affaire suédoise
STOCKHOLM . 12 septembre. — Les révéla-

tion s sur les agissements de Suède à Buenos-
Ayres ont produit une grande émotion.

(Le j ournal « Socialdemokraten » dit que le mi-
nistre de Suède est irrémédiablement compro-
mis.

Les j ournaux germanophiles cherchent à en-
lever son importance à la discussion.

M. Branting ,chef socialiste suédois , regrette
aue le ministre des affaires étrangères ait servi
de transmetteur de télégrammes allemands, ce
qui rend diffeile la position de la Suède , qui a
servi de boîte aux lettres.
Contre-coup en Norvège

Conférence des neutres abandonnée
LONDRES, 12 septembre. — Selon une dé-

pêche de Chrstiania au « Times », l'impression
produite en Norvège par les agissements du mi-
nistre de Suède en Argentine serai t très consi-
dérable. On affirme à Christiania que si le gou-
vernement suédois ne peut pas réfuter les repro-
ches formulés par M. Lansing. la Suède serait
elle-même compromise aux yeux de l'opinion pu-
blique européenne. L'idée d'une conférence des
puissances neutres sous la présidence de la Suè-
de a été définitivement abandonnée.

Le comte de Luxbourg renvoyé
LONDRES, 13 septembre. — (Reuter). — Ort

mande de New-York : Selon un télégramme de
Buenos-Ayres , le gouvernement a remis à la lé-
gation d'Allemagne les passeports pour M. Lux-
bourg. On ignore où celui-ci se trouve. .*

Qhiff ons de p ap ier
Le Département cantonal de l'industrie et cie

l'agriculture, qui a la lourde charge d'assurer notre
ravitaillement, est assurément animé des meilleures
intentions. Mais on a l'impression qu'il se fait, dans
ses bureaux, beaucoup 'de travail inutile, ou même
nuisible. Chaque jour, nous voyons surgir un nouvel
arrêté, qui organise la vente de telle ou telle denrée,
et apporte des restrictions nouvelles au commerce
des produits alimentaires ou des combustibles. Tout
cela est fort beau sur le papier. Mais il ne suffit
pas dte publier des ukases pour approvisionner le
pays. Toutes les personnes qui ont voyagé ces der-
niers temps dans la Suisse allemande s'accordent à
dire que nos chers confédérés, qui ne font pas un
tel abus de la réglementation, sont beaticoup mieux
pourvus que nous. Dans le canton d*Argovie, par
exemple, on peut se procurer du beurre sans au-
cune difficulté, et certains usiniers, — qui sont bien
en cour — ont assez de charbon pour pouvoir en
revendre aux particuliers.

Un confrère écrivait hier, avec raison : « Il faut
enfin qu'on dise officiel lement à la population si elle
peut compter sur le bois nécessaire pour cet au-
tomne. » Cela est, en effet, de toute importance.
On a sommé tous les chefs de ménage d'indiquer
leurs besoins en combustible noir, en bois de feu et
en tourbe. Or, personne n'est en mesure de répondre
à cette question en connaissance de cause. Si nous
sommes assurés d'avoir du bois, nous pourrons nous
passer de tourbe. Mais aurons-nous du bois? 

^Le
Conseil d'Etat doit savoir à quoi s'en tenir à cet
égard. Pourquoi ne renseigne-t-il pas la population?

En attendant, on a organisé us service de la
tourbe extrêmement compliqué. C'est le triomphe de
la paperasserie! It a fallu plus d'un mois de tra-
vail administratif pour distribuer les formulaires
d'autorisation, et encore, tout le monde n'est pas
servi. Pour peu que ce système continue, nous tou-
cherons le précieux papier qui permet de faire mon-
ter une bauche de tourbe à son galetas le jour où il
y aura un mètre cinquante de neige sur les marais
de La Sagne.

"Mareillac.

Chronique neucnateloise
Fatale imprudence.

Un gi ave accident s'est produit mardi son*
a la fabrique Huguenin frères et Ch, au Lode.
On jeun - homme de 15 à ,16 ans, nommé Peçon,
commit l'imprudence de vouloir rempi'ir d'esprit-
de-vin une lampe allumée. La burette don * il
w servait fit explosion et le liquide enflammé se
répanait sur ses vêtements, y mettant le feu de
haut en bas. Affolé, il se mit à courir dans l'a-
telier attisant encore les flammes oui ïé dévo-
raient . On put venir à son secours ;n te cou-
vrant de couvertures, mais les habits du roaî-
heuieux étaient déjà en lambeaux et son corps
nortatc d'affreuses et profondes brûlures. Seuls
les pieds ¦ n'étaient pas atteints.

Le j eune P. a été transporté à l'Hôpital, où
son état est jugé ' grave.

La Chaux-de -Fonds
Mise sur pied renvoyée.

La mise sur pied des troupes suivantes, pu-
bliée par affiche fédérale du 17 août 1917. est
renvoyée : Compagnie de cyclistes 8; état-ma-
j or brigade de cavalerie 4; état-maj or régiment
de dragons 5; escadrons de d ragons 13, 14, 22
et escadron de mitrailleurs 5; état-maj or régi-
ment de dragons 8; escadrons de dragons 15, 23,
24 et escadron de mitrailleurs 8; groupe de mi-
trailleurs attelé 7, état-maj or et escadrons de
mitrailleurs 11, 12, 13 et 14, dont la mobilisation
devait avoir lieu le 17 septembre 1917.

Etat-maj or brigade de cavalerie 3* état-maj or
régiment de dragons 6; escadrons de d ragons 16.
17, 18 et escadron de mitrailleurs 6;, état-maj or
régiment de dragons 7; escadrons de dragons 19,
20, 21 et escadron de mitrailleurs 7, dont la mo-
bilisation avait été fixée au ler octobre 1917.
Encore du sucre.

L'Office cantonal de ravitaillement nous in-
forme que le Commissariat central des guerres
a pu, grâce à de meilleurs arrivages, mettre en-
core à la disposition des cantons un quatrième
contingent de sucre pour confitures, correspon-
dant à 500 grammes par tête de population:

Ce supplément sera réparti aux communes dans
le courant du mois de septembre.
Ecole complémentaire préparatoire.

Les j eunes gens des1 années 1899 et 1900 qui se
sentent mal préparés à subir l' examen complé-
mentaire peuvent s'inscrire au secrétariat des
Ecoles j usqu 'au 20 septembre pour suivre un
cours préparatoire facultatif qui a lieu le soir.
Conférence Alexander.

Oue personne ne se prive d'entendre proclame,
puissamment la vérité ; c'est d'elle que parle cha-
que soir , dès 8 heures, au Stand des Armes-Réu-
nies. l'orateur H.-E. Alexander , de Genève.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonch

Un ministère d'unionj atlonale en Frasée
Le coup d'Efai de fCor-nilof

Le comte de Luxbourg expulsé de Buenos -Ayres
— :¦' î Mm* —

£e coup BXîat ôe JCornilo|
Ses troupes marchent sur Petrograd

PETROQRAD, 11 septembre. — Le général
Korniloff ayant tenté de s'attacher le général
Verkovski , gouverneur de Moscou, celui-ci refu-
sa et menaça de faire couper toutes les commu-
nications entre le quartier général et Moscou.

L« Isvestia » rapporte que ces j ours derniers ,
le général Kornilof, dans le but d'assurer le suc-
cès de son entreprise, dégagea progressivement
Petrograd des troupes révolutionnaires fidèles
et les remplaça par de la cavalerie et des cosa-
ques, sur lesquels il croyait pouvoir compter. Ses
mesures furent motivées par des considérations
stratégiques , mais, à l'heure actuelle , les unités
révolutionnaires de la garnison de Petrograd
sont encore considérables. Il règne dans les ca-
sernes un calme complet.

Plusieurs généraux se joignent à Kornilof
PETROQRADE, 12 septembre. — (Havas). —

Les journaux annoncent que les généraux Klem-
bowski, nouveau généralissime. Denikine, com-
mandant des armées du front sud-ouest, Valo-
nleSî, commandant des armées du front est, se
sont joints au générai Kornilof.
Les ministres ont démissionné.

Un directoire serait constitué
L'ultimatum du général Kornonf n'a transpiré

que tardivement hier. Il a causé dans tous les mi-
lieux une vive émotion, reflétée par les éditions
spériales des j ournaux. Le conseil des ministres
a siégé une gr ande partie de la nuit et a indi-
qué comme ministres probables du Directoire
MM. Kerenskp, Nekrassof, Savinkof, Skobelef,
Teretschenko.

Le Soviet représente une plus large représen-
tation du parti socialiste.

Le quatrième régiment de cosaques de la gar-
nison de Petrograd: a protesté de sa fidélité au
gouvernement ; l'Union des invalides de la guer-
re a agi dans le même sens.

Ce Sovdep de Cronstadt a déclaré se ranger
aux côtés du gouvernement.

Le gouvernement a supprimé le poste d: com-
mandant de la région militaire de Petrograd

L'adjoinit du général Wassiliewski, capitaine
Kozmine, a été nommé commandant de place.

Les ambassadeurs d'Angleterre , de France
'd'Italie et d'Amérique ont rendu visite au mrniS'
tre des affaires étrangères.

Les germes de la réaction
LONDRES, 12 septembre. — Une dépêche du

correspondant de Petrograd au « Daily Tele-
graph », expédiée avant qu 'on connût le coup
d'Etat tenté par le général Kornilof, permet de
supposer que la décision désespéré s du comman-
dant suprême a été provoquée par les intermi-
nables tergiversations du gouvernement, qui,
avec l'enemi aux portes ie la capitale, continuait
à renvoyer les mesures que le généralissime dé-
clarait absolument nécessaires pour rétablir la
discipline dans l'armée.

Parmi les deux tendances opposées, l'une qui
demandait l'abolition pure et simple des comités
d?.s soldats, et l'autre qui voulait fa conserva-
tion inté grale des privilèges accordés aux co-
mité;, Ktarnilof avait suggéré un moyen terme
en. laissant les comités en charge, mais avec
des pouvoirs limités et en les privant du pou-
voir d'élire ou de substituer les officiers et de
discuter les opérations militaires. Les propositions
de Kornilo f avaient été en principe acreptées
par h ïmuvemement et Savinkof avait soumis
î,:v rék une des comités a l'examen d'une con-
férence des représentants des soldats convoquée
au qua.tier général .

La décision de Kornilo f de mettre fin aux_ ater-
moiments p>ar un coup d'Etat doit avoir .̂ té la
conséquence du mauvais accueil fait à sei pro-
positions par les délégués des soldat;.

Le gouvernement avait aussi commen cé à'
adupter. d'énergiques mesures pour rétablir la
disci pline militaire dans l'intérieur du pays, et
..miamment dans les centres d'instru<*t<on, ou
depuis niusieurs mois les recrues jouissaient
d'une absolue oisiveté , interrompue seu' -ment
par te» fréquents comices de propagande orga-
ni sés par les « Boltcheviki ». La réintroduction
<4,e la pein e de mort dans toute la Russie pour
les crimes de trahison , d' espionnage , d'instirrec-
tir.n, d.: bri gandage et d'assassinat commençait
à' produire de salutaires effets parmi les troupes
de dépôts et la masse de la population ; mats le
conflit entre Kerensky et Kornilof a introduit
soudainement dans la situation , déjà assez grave,
un nou vel élément perturbateur.

On peut dire que la révolution en Rir.sie com-
mence S'.a\ement ces jours-ci. Le succès de Kor-
nilof d épendra de l' appui qu 'il recevra des co-
saques : si ceux-ci font cause commune nvec
lui , 1-j gouvernement de Petrograd pourra diffi-
cilement iésisterV; "nais si les cosaques ne le
soutiennent pas. que pourra faire le genèralis-
M \W. avec une armée pacifiste telle qu 'est au-
jourd'hui l'armé? russe ?

Commentaires français
PARIS, 12 septembre. — (Havas.) — Les j our-

naux commentent les événements de Russie.L'« Excelsior » , dit qu'il est difficile de pré-
voir l'issue des incidents dramatiques qui vont
se dérouler , pour nous et les alliés de la Russie.« Nous souhaiton s que la révolution russe n'a-j oute pas la guerre civile à l'invasion allemande.
Nos vœux, dans la nouvelle tourmente, iront au
plus patriote, au plus capable pour sauver son
pays. »

Le « Matin » dit que le danger est immense.
<* MM. Kerensky et Kornilof sont incontestable-
ment animés du plus ardent patriotisme, et nous
espérons qu 'ils s'uniront au moment suprême
pour sauver la Russie occidentale, mise en péril
par la néfaste politique des clubs révolutionnai-
res. »

Dams le « Petit Journal », M. Pîchon dit que
c'est pan l'union de toutes les forces sayies de
la Russie que le pays, délivré de la corruption
et de la trahison des tsaristes, peut échapper à
l'anarchie, à la domination étrangère et à l'éta-
blissement d'un despotisme pire que celui dont il
souffrait et qu'il a voulu détruire, et peut-être au
partage d'un immense territoire, devenu la proie
du vainqueur et des fractions de l'intérieur.

Commentaires italiens
ROME, 11 septembre. — Les j ournaux italiens

s'accordent à voir dans la tentative du généra-
lissime Kornilof un commencement, ou du moins
un symptôme de contre-révolution. Le « Gior-
nale d'Italia » écrit que la Russie est peut-être
arrivée à son heure la plus tragique. Pour la
« Tribuna », il n'est pas encore possible de dire
si la tentative de Kornilof est en faveur des Ro-
manof ou ait pour but de substituer une dicta-
ture militaire énergique aux hésitations du gou-
vernement civil, qui ne s'est pas encore délivré
de l'influence du Soviet. Le « Corriere d'Italia »
croit que le geste de Kornilof est inspiré par un
sentiment d'irritation et de douleur. Une ques-
tion se pose : Kornilof a-t-il avec lui l'armée ou
du moins une partie importante de l'armée ?

Kerensky assassiné ?
LONDRES, 12 septembre. — Le bruit courait

hier à Londres que M. Kerensky avait été assas-
siné. Cette rumeur avait pour fondement certai-
nes dépêches de source suédoise. Le premier mi-
nistre aurait, d'après un rapport envoyé d'Appa-
manda, été tué samedi soir ou dimanche matin.
L'ambassade de Russie à Londres n'a reçu au-
cune information analogue. Le Press Bureau bri-
tannique déclare de son côté qu'il n'a reçu au-
cune confirmation de ce renseignement.

CoiamiroSqnè français de 15 heures
PARIS, 12 septembre. — Lutte d'artillerie très

vive en Belgique dans les secteurs de Drie
Gnachten et de Biixschoote.

En Champagne, nous avons effectué avec suc-
cès des incursions dans les lignes allemandes.
L'une au nord-est d'Auberive et à l'est de Saint-
Hilaire et Saint-Souplet. Nos détachements ont
p énétré j usque dans la troisième ligne allemande.
Apr ès un vif combat, la garnison ennemie a été
tuée ou f aite prisonnière. Nous avons fait sauter
de nombreux abris et ramené uni riche matériel.
One tentative ennemie au nord-est de Tahure a
échoué avec de lourdes pertes.

Sur la rive droi te de la Meuse, nous avons re-
poussé deux attaques ennemies au nord du bois
des Caurières et près de Ronvaud.

Nuit calme partout ailleurs.
Des avions ennemis ont de nouveau bombardé

Dunkerque. U y a eu des blessés dans la popula-
tion civile.

Encore la question de l'aide j aponaise
NEW-YORK, 12 septembre. — Le* correspon-

dant de Washington du « World », généralement
bien informé , télégraphie à ce j ournal qu 'il se
peut que le Japon se décide à env oyer une
grande armée sur le front russe, mais les Alliés
et les Etats-Unis restent encore dan s une attitude
d'attente. Dans quelques cercles officieux améri-
cains, on suggère l'idée d'une expédition de for-
ces j aponaises' soit sur le théâtre oriental, soit
sur les autres théâtres de la guerre.

L'amiral j aponais Takeshima confère continuel-
lement avec les officiers de la marine américaine
pour établir une étroite coopération entre les
deux marines.

Le colonel Vicarino gravement blessé
BERNE, 12 septembre. — Communiqué de l'é-

tat-maj or de l'armée , bureau de la presse :
Le lieutenant-colonel Vicarino, commandan t

du régiment d'infanterie 18, a été blessé auj our-
d'hui au dos par un écla t de grenade au cours
d'un exercice de lancement de grenades , exécuté
par des officiers. Sa vie ne se trouve pas en dan-
ger immédiat. Il a été transporté à l'hôpital de
Porrentruy .

Une grève
BERNE, 12 septembre. — Les ouvriers de la

fabrique d'armes de Berne et de la fabrique
de munition s de Thoune se sont mis eu grève.
Ils réclament une augmentation de salaire.

^§H PERIIIERE HEURE 3jgg
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Q PROCHAINEMENT

VJJIx Ouverture des Cours
COURS DE! LANGUIES : Français, anglais,

allemand, italien, espagnol, comptabilité, arith-
métique commerciale, droit commercial. jSfé«»-
graphie. trafic , calli graphie, sténographie» dac-
tylographie et sténo-dactylographie, etc.

Durée des cours : '.il battras (septembre-février)
Prix des cours : Fr. 4.— par cours pour les membres de là Société

» â.— » » » » apprentis
» 6.— » » » » non-sociétaires

Finance do garantie : Fr. 3.— . P 23593 C 19983
Les inscripti ons seront reçues au local d«* la **ocMtê, me

Daniel .leanricliard 43, au 1er «Maire, les 18, 19 et ÏO
septembre 1917. le soir de S à 9 1/4 heure.*.

Jja finance ries Cours et la sarantie si liaient ic ^s de l'inscri ption

A vendre belle»

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

Cors aux pieds
dtaparaisseut

sûrement
promptement

radicalement
j par l'emploi rie

l'Emplâtre „ERMON"
(déposé) 19/04

Succès assuré , prouvé par de
"ombreuses attestation. — Prix:
Fr. 0.80. — Pharmacie Mon-
uier, Passage du Centre 4.

Tii Dftnf Sue
ou THÉ MOiWHJU

ItafraiciiissaHl , Vulnéraire
iié|tui'»tii ' . Anlifrlalreujt

L'un des seuls purgatifs dont»on
unisse prolonger l'usage sans
inconvénient. Dépuratif par
excellence , il n'exerce aucune
action débilitante et ne nécessite
aucun changement de régimes ou
d'habitudes. Très actif contre
eonstiputiou. Iiéi'iori'ltoï -
iles. miiii i'liie. eéphalul'-rio.
itlniirilissenieiilM . a ffection-»
l'ilieuHea et frlalt-eiiHes. etc.
Faquet Fr. 1.50 à la Pliaruiacie
MONNIER. Passade du Centre 4.

Montons. ° r̂o ou 3
syueaux. — S'adressser à M. '
von Allmen. rue des Bulles 16.

ùiîturgs fruitières
finne Belpsrrûi

(propriétaire)

Areuse et Colombier
Beaux Fil DITS de dessert et h

cuire. POMMUS et l'OlHKS,
Beau choix pour conserve.

au prix du jour.
S'inscrire à l'avance. 20075

Plants
de

Fraisiers
Superbes planls i fr. 'i,— le

cent , en mélange, de 4 variétés ,
ies plus en rapport à la monta-
gne. Au détail fr. O.O"» pièce
(port en plus).  — A. Lulleiuaiitl ,
Les l>oiits-de-M»r(el. 200713
—mmmmm——w—i——

[oiBSMSiire
Jeune garçon libéré des écoles
est demandé nar la maison Hen-
ri Grandjeàn, rue Léopold-Ro-
taei t 70. Entrée immédiate. 19914

Mécaniciens
Vue rubrique de machines

du Jura, demande quelques boun
ouvrier**, tourneurs , ajusteurs ,
etc. — S'adresser par écrit , sous
cliiftres X .  56080 L., ù Piibli-
eita* S. A . ,  a Lausanne En-
trée de suite. 20013

k Tjr WmtAV (a Ht *<BttK Si H IH  9 HMHSlE-î lr V^i ¦ llVrl
de P-30039-G

liais, frits iî lus
organisée par la (.'ontmission Communale des Culture»

et ia Société «".'Horticulture

SAMEDI 22 et DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 1917

au Manège ^§ie@gl9 rus Frïtz-Courvoîsier 50
Chaque jour de 9 li à midi et de 1 à 10 li. du aoir

Entrée. SO ct. pour les adultes et SO ct. pour les enfants. 20050

JCotel 82 france - £c Code
(A. trois minutes de la gare) A. RACINE-SCHWEIZER

A l'occasion du Jeûne fédéral

BffflQ ïîîsîPPQ pf iRûiinPPÇullu Ulmilu DL UUU|JCI d
(Si possible, commander à l'avance)

VEBF Tous les samedis , Tripes "390
Se recommanda vivement

Hôtel-Pension ChttOM d@S FrêteS
Restaurant ouvert pour ie Jeûoe fédéral

lus • Cutters • Supers
tf mT " Prière de s'annoncer ~$B$9

Se recommande. Famille Sclicurer.
¦ —¦¦¦— Il ^M— ¦!¦¦¦ ! ¦! I MM IIIIM1HlliMIllMWIMIM ill 111 i —I IIMIIIlM lHBMIW^I I 

III ¦¦ !

de mécataismes, pour petites pièces
i ancre, et 20104

c#i£| ||dàt»li»i#i»
à. la machine, sont demandés par la
maison PAUL VERIHOT, rue Muma -
Oroz 178.

Maladies des Veux
Prescriptions de verres

DOCTEUR

EmileBOURQUiN
¦Médecin-oculiste à Lausanne.
' .onsultalions à La Cht-ux-de-
ronds. Hôtel Fleur de Lys, le
vendredi de 1 à 5 heures.

p. 18526 i.. 19938

Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme de 1rs Classe

de* Facultés de Montpellier
«t Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
châtel 2 et 16, rue des Alpes.
Tél. 77-13 (près de la gare), Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. - Maa enrichi deutsch.
H-813 -2I-X U IJ O

SAGE-FEMME diplômée

}hm j. gouquet
1 . Bue •-."* Commerce , 1

4S9d GliXÉVE P-8009& J*
Reçoit pensionnaire en tout temps.
Consultations. Discrétion . Prix
modères. Téléphone *tfi.65

AUX PAMES!
Faites disparaître , lîTJ't
la peau , tous les poils superflus
ne Votre visage , par une applica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif. Disparition
complète de tous points noirs ,
rousses, rougeurs ou les rides.
Préparation spéciale pourlahlan- !
¦ heur des mains. Massage de la i
Heure. 25815 i
Reçoit tous les jours, sauf les ;

Dimanche et Lundi.

Mme B. Brandt
K. du Puits 17, 2»« étage , droit*

Maison de convalescence :
et de repos

Us Jj arlines Le Mont sur lutmt j
Contrée supei'be pour séjour

d'automne ; maison .*î.'rigée par j
gardes - malade*. Rêfè<-«nc*s dr i
nmut-reux m-Vl fcics. I>i i*-r.c.iri rs -r-. j
Mlles Persoz et Cliristin. ls?(.;n

J. H. 70fcft L

*Qéi*b 
HO ThL ™ tk !

«[»rt01LE!
pfff-*, i tèt du Locle

Oiiïert le jour du Jeûne

Bonne charcuterie
Téléphone 18.06

Se recornmnniie . G. Lcsrtscher.

Brasserie de la Métropole
Toits les .Jeudi soir , dès 7 h.

téléphone •*<>:! - Sa recommande.

jKî^frcy-Zumstein
lî sa e de la Sevré 75

a repris ses leçons

Afi n d'éviter tous malen -
tendus , j 'avis i-! ma clientèle
nue j' ai quitté la maison
rî enry & C'', clans la<melle
j'é lis emp loyé. 19889

Georges HERTTO

Poires et
Pommes

A ' .ndre une certaine quanti té
'"¦•< lignes poire» : depuis 3'. et.
J H kiio. Foire* beurrées a 30
.¦t. le kilo. Belles pomme* pour
IUUMUIK et conserves , depuis 1
!>. le quart. Que ciiacun profile l

Rae Numa - Droz 11, Epicerie
«I IOUB !R »' mercredi et Mumedl
K H I - la Place Uu Marché. «
roié de la J-'iiarmacie Becl> . rue
uu -stand. 19000

Se recommande :
Ida \VaHli< 'i*-t.<*ngacher

nimmmam A v<jnute une pi'es-¦rlBSaP. f, e 15 à 20 tonnes
avec eïtraceur. —ùt ) i *.**>
¦SS'adr. au bur. de I'clmpartial*

Temple National de_La Chaux-de-Fonds
Concerts Ch. HUGUENIN (2* année)

Au bénéfice d'CEuvres suisses, suisses-françaises et locales
de bienfaisance

Jeudi 13 septembre, à S '/« heures précise* du soir

SECOND et DERNIER

Concert de Musique française
donné par le

GROUPE CHORAL ET INSTRUMENTAL
de La Chaux-de-Fonds

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

; l'Opéra de Paris
Madame ALICE SEVRÉS , soprano. M. ANDÏ1É LEVY, violoncelliste
Mesdames LAMBERT-GENTIL et MATTHEY-SERMET. manistes.

Mesdames BERN'EK-STRUBIN. DUMONT et GIAUQUE,
cantatrices. M. BRANDT, flûtiste.

Piano à queue de la maison Beck dt Gie.

Griv liflf niant' Galeries , fr. 2.50. Amphithéâtre de face. fr. 2.50.
rlIA Oc) JJIÛIxS . Amphithéâtre de côté, fr. 2.—. Parterre, fr. 1.—
Vente en location des billets , au magasin de musique Beck 4 Gie,

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

0

Les élsliHs?emenis et maisons de banque soussignés ont
l'honneur de porter à la connaissance du public que leurs
B:.*' *-;' iix et Caisses seront fermés

je insu, du Jeûne fédéral, 17 sept. 191?
Lés effets à l'échéance du 1b septembre seront remis au

nou-ire nom le protêt , le mardi 18 septembre , dès uuatre
hftnres m soir. H 23571 G 19908
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchàteloise.
Banque Fédérale S. A.
Caisse d'épargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
U, Perret & Cie.

Pury & C;e.
Reutter «S: Cie.
H. Rieckel & Cie.

Usine genevoise de dégrossissa-
ge d'or S. A.

p our /e J eûne
$otre rayon en

mous ec aurs, dernier cri
du meilleur marché au plus soigné, est au compte^

#?
2y# &haU%~de~%' O/lds , Léopold-Robert 51

'Visitez notre "Vitrine

PHÂRMÂGIEJOQPÊRATiVE
Ristourne

La ristourne de 5 % Kur les achats sera distribuée , à la clientèle ,
à partir du 3 septembre. 18726

Grand choix de Produits d'hygiènet
Reconstituant parfait -, ~WJL)UL J8iij sr*»ft»

, tS£E£** Les clients engagés par leur médecin a surveiller leur
I JÎPKgP poids , sont admis a se peser gratuitement dari n nos offic ine».

On prend les tickets tous les jours, jusqu 'à 6 heures du soir , sauf
i le samedi et dimanche.

Bains k talon (B«)
Station balnéaire et climatériqiie, recomman'iée pour cures

d'automue. — Prospectus illustré par le Propriétaire
18027 J. H. 10200 s. J. Schikrcli-Kœnig.

n ¦

? *̂^
Le public est avisé que la Direction des C. F. F. a

admis une augmentation du tarif de camionnages.
Les nouvelles taxes entreront en vi gueur le 12 sep-
tembre et seront calculées comme suit : 19915

Prix par 100 kgs Ire Zone II™ Ill m«
Bagages et Grande Vitesse Fr. 0.60 0.70 0.80
Petite Vitesse Fr. 0.40 0.55 0.70

La Fabrique de Boites

Jean Humbert & C9
demande un bon mécanicien 20079

On demande , pour le 23 octobre, un bon mécanicien
pour le percuteur « Kl«*ctr«n » . Bon gage . — S'adres-
ser par écrit , sous initiales A.  D. tt008& , au bureau de
( 'IMPARTIAL. 20082
mmmmeMMmmmsmmmBŒsmm&mmmmëmsi

à irai la pile i» weii Je»"
Ouvrage fourni. — Ecrire , sous chiffres P.C. 19999 ,
au bureau de I'IM PARTIAL. 19999

J'expédie

Savon blanc
toute première qualité , à 148 fl*.
la caisse de 100 morceaux. (3 au
kilo) contre remboursement fran-
co notre gare. — "ll.VtSÏ"-* . nés t,
('oiirteinniche, (Jura Bernois).
Télé phone 153 .S. P-2SS5-P 19812

de FûYARO , première qualité
rendu franco domicile. — Ecrire
sous chiffres 11. l\ 19888, au
bureau de I'I MPARTIAL . 19888

Horloger
Bon déiuoQteur-reuiouleui*,

; au courant de la petite place an-
i 'Te soi gnée , trouverait place sta-
{ U!e au Comptoir Buess A Ga-

-7"ebi '» . ''"« du Parc £4. 19736

CûffliissiiHire
On demande un jeune homme

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

Jauges filetées
Qui se chargerait de faire des

jauges filetées ? — Faire offres à
Case postale 1388)1. 1997S

Sttno-Dacty
connaissant la comptabilité , trou-
verait très belle place d'avenir et
SIEN RÉTRIBUÉE. — Offres écri-
tes, sous chiffres J. B. 19979 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 19979

habile , pour grandes pièces , an-
cre courantes, demandé de suite.

90047
badr. au bureau de I'DIPAKTIAL.

Couturières
Ouvrières habiles sont deman-

dées pour de suite. Bon gage.
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL . 2f*06f>

On cherche TERMINEUR
de mouvements 10 Va lignes cy-
lindre, vue, «Pontenetwet a Man-
zonl ». On fournit les ébauches et
éventuellement les assortiments.
Séries régulières et bien rétribuées.
PRESSANT. — Ecrire sous chif-
fres E. S. 20085, au bureau de
I'IMPARTIAL. 20085

Cadrans
2 dccalijticiii's ou décal-

cj uttuNCM peuvent ee placer de
suite . Travail suivi. — S'adresser
Fabrique de Cadrans A. Co«aii-
dier, à.SoIeui*e. 20036

§oncierge
Petite famille, bien recomman-

dée, cherche place de concierge
dans Fabrique ou toute autre
Institution. Bons certificats a
disposition. — Ecrire , sous chif-
fres U. V. 20083, au bureau ne
l'iMPABTIAl ,. 20083

XDSL233bQ
d'un certain âge, de retour de
l'étranger , sachant les limmies . lamusique ,
cherche place
de dame de ccinpanme. institu-
trice , itérante , ou pour diriger
ménage soigné. Accepterait nlaca
facile au nair. — Adresser ôlfre*
écrites , sous chiffres P. 2.BB1 !*¦,
a Publicitas e. A. i. Neuchâtel.

HnHBHi'

Transmissions
On chei'C.lte à Mchctei- neut

ou d'occasion , euvirou 2t!(il4
18 métrés de .W mm. ) avec
13 » » 50 mm. ) paliers

Faire o(lïes a f iehv Jk doss.
Iiai'd. à l.uuNti iiuu. P-laôlil l.

connaissant un peu la machine à «urîre, <>st
demandé comme aide de bureau et de magasin.

Adresser offres écrites, sous chiffres !>.
M. 30103, au bureau de I'IMPARTIAL,.
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I Société Suisse d'Ameublements
: | et Mobilier complet 1
' j LAUSANNE - Avenue du Théâtre 6 S

¦ ottaio i * M

! 

FABRIQUE DE MEUBLES j
-Tapisserie i

TIBOTTaSlB^^TTX: |
IDécors s

Installations complètes g
d'APPARTEMEW TS , VILLAS i

et HOTELS

MOBILI ERS DE BUREAUX f
Grande Exposition |

I de Meubles de Style et Modernes

| Proj ets, rF-aarxs et JDexria
svir demande g

i Même Maison :
i BEONTREUX - Avenue des Alpes 38 i
j g

CIDRERIE du Fricktiial, à EIKEN
19390 Prompte livraison de P-4975-Q

de table et pour cuire nar wattnns et à partir de 25 kilos

A 
E* Ci«»i**SS
^SBrwsFSSgî eVseura natloniï"* ,s sa j?J« ,a |an-

1

-êîève n'entend •* n» V 
-« '̂SSBW» et ln8-

•- «^.fasrt"»- jrîstss Krtm a
n-.enceront ce* . g ,ie w ** , yécole.

.. ,ft Balance 10, - '"*
Bue de ia ¦"" ,

MO m * de locaux industriels , composés d'un rez- '
de-chaussée, avec gaz et électricité installés , sont ;i

i louer pour le 31 octobre ou époque a convenir.
I S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 1603i

r1!3t@l
,
B»BS SCOsSâlP© semants de l'instruction pu

cli que est mi vente à la libraiiin-papeterie Courvoisier Place Neuv.I I I . I .I I I I I» .»III III I. .iii.iii. m I .I. i ¦ 

t
Fondé en 1889 S"¥" ""GÂLL Fondé en 1888

I Sur le plateau ensoleillé du Ito.seiibei'**; 
S Ecoles primaire , secondaire et commerciale. Préparation aux
| maturités. Langues modernes. Système perfectionné d'indivi-
B dualisation dans l'éducation et dans rensei gnement. Formation
S du caractère. Installation uniques . Parc et places de sport très
| étendus. Prix modérés. Prospectus et rèfèiénces à disposition.

Gymnàst ique ryt hmique
MI,B MAY SASMDOZ

Reprise des coin s , le 17 Nentembre. Consultations et inscrip-
tions les lo et 14 courant , do U heures a midi , rue du
Pare I I , au rez-de-chaussée , à droite. Téléphone 9.15. 19397

I 

Notre vente de i

7xï£j DES A.IJJP!ES

augmente sans cesse • '¦
Tonique amer, dépuratif , vulnéraire , rafraîchissant et m
digestif. S'emploie avec succès pour les cures de prin- j*j
temps et d'automne et contre toutes les maladies , dont M
l'origine est un sang vicié (boutons , dartres , déman- ||
geaisons, etc.). La boîte Fr. 1. — 18727

PHARMACIE COOPÉRATIVE !
B, Rue Neuve , 9 72, Rue Léopold Robert. 72

Laboratoire, Rue du Progrès 84 M

_a i__
Belle Ofacnlatare. Papeterie Conrïoisier , -TèSÇ

pouvant conteni r 15 à UO ou-
vriers 19898

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

A LOUER
pour le 31 oc.tbre 1917

«tans la maison rue Numa-Droz
12. los

Locairx
occupés par le salon de coif-
fure se trouvant au rez-de-chaus-
sée, (coté ouest). Eventuelle-
ment ils courraient être loués
comme atelier. — S'adresser au
bureau d'affaires et d'assurances
Marc Uumbert, rue de la Serre
83. 19118

PnnriÏMf
On cherche à acheter :

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

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

Adresser offres avec renseigne-
ments à l'Etude E. Zimmer-
maon, agent de droit, rue Léo-
pold Robert 7. 19745

à vendre ou à louer
Pour cause de renouvelle-

ment de bail, la commune de
Vllllers offre à vendre on à
louer peur la Saint-Georges
1918, l'Hôtel qu'elle possède
au milieu du village, au point
au milieu du village, au point
terminus du 'chemin de fer
Régional des Hauts-Geneveys-
STilliers et au point de départ
d'excursions intéressantes à
La Dame, Chuffort, Chasse-
rai, ete.

Cet Hôtel, fort bien acha-
landé, comprend 8 chambres,
cuisine et dépendances, une
partie rurale et un petit ver-
ger.

L'immeuble est assuré pour
17,500 francs. Eau sur l'é-
yier, éclairage électrique.

Envoyer les offres d'achat
on de location sous ' pli ca-
cheté, jusqu'au 15 septembre
1917, à M. Emile Amez-llroz,
secrétaire communal, qui don-
nera volontiers tous les ren-
seignements désirés et fera
visiter l'immeuble. 18680

.VUlier». le 24 août 1917.
Congeil communal.

A vendre, à Neuch&tel ,
quartier de l'Est,

MAISON
de rapport, très bien construite ,
ayant rez-de-chaussée et 3me éta-
ge; 5 appartements et un maga-
sin. Rapport assuré. — 'S'adres-
ser Etude Bonjour & Piaget,
à Wench&tel. 19719

A louer ponr le 31 Octobre 1917
â proximité immédiate de la Ga-
ra, et de la Poste, 100 ro.2 de lo-
caux industriels, composés d'un
rez-de-chaussée et d'un sous-sol
éclairé. Chauffage central. Con-
viendrait ponr ateliers de mu-
nitions, serrurerie, gypserie , etc.
On aérait disposé à vendre l'im-
meuble dans des conditions avan-
tageuses. 7398

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL

fîÏLâ
A vendre à Peseux, arrêt du

Tram, belle villa moderne de 5
.pièces, iessiverie, caves, bûcher,
vérandab, terrasse, jardin entou-
rant la maison, plus verger de
1000 m«. contenant de nombreux
arbres fruitiers et cultivé d'une
grande quantité de légumes di-
vers. Ce verger est d'un fort
rapport. Prix de vente du
tout, fr. 59.900. Facilités de
paiement. — S'adresser par écrit,
eous chiffrés E. E. 16745. au
tour, de I'IMPARTIAL . 16745

Mouvements
ou

Montres
On demande à acheter, au

comptant , bons mouvements
iou montres, bonne qualité , en
(îO '/j lignes cylindre , 10 rubis. —
¦Offres écrites, avtc prix , sous
chiffres A. Z. 20O62, au bureau
'àa I'IMPAHTIAL. , -0062

¦¦aMMMMBaBHBBBMBMHWBBM  ̂ iTIIlMaffl âm^  ̂
Ml ¦¦¦ ¦̂«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ KiBWi M

j Nous recevons journel- I; ™''°'™ *""* C'W'HL j par 9Ujte de nos achats • ;
il | lement les dernières j - ê r>r^B^mwa

&ma a 
sr» 9kl*w ^è <r\ m.ss ERV» f **** I collectifs aveo nos 10 

<
Nouveautés dans les \ AobORTlIVl t. IM I GOPiiPLs.T \ succursales nos prix j

\ fournitures pour t. ———— < sont d'un réel \

i |̂ J^^f3^5^5^^J prix hm bon marché 
incontestable l_??!ÎLJ^^£îî^l S

m i | g£ig a cgsej fiif g S@»iss-is^as Extra-Fort s
WÈ I FU de lin, A «E g | ¦

la carte U>9 3  I
M 1 -.j, 11kJ„ *m *«m 

'
\ ' Soie à coudre, toutes teintes^a bobi. 

| Sous-bras 
en 

tissus Jersey A 4 E Extra-forts coton, en noir, blanc, laS»S | Su Albien, f f b ,  M gj g ne de 50 métros , f *  <3 EJ 3 la caire , 0.4 D W O *SD*£ S „(, „.„ #>. «. p.
\WL I la bobine WoBi i l»  j Marque «Eiuhorn » UB B «3 [ 

plece' 0.60, 0.40 VaSd
M̂ *' vi Q -IV, i i K K - I i ' Sous-bras blanc avec intérieur caout- !

I j *«so4o se-sîrasfift 0.30 i! E.ïSSSO.60 I jgj -j *---* 0.eo
«m i Faux-fil , la bobine , A « B  j ., . . ! M
sSÊ 35 il fin 0 *>F) UI BéI l 1 « . Sous-bras en soie, blanc, beice , ro?e , I B t i - . » .  i „ m. *. m. W<
M g 

u t)U ' u ~°' **•**" 1 Cordonnet en tontes teintes , mnrque la paire A T K  ' Extra-forts, en couleurs , f k  M tjk E|
Hj § Coton mercerisé, marque A « E  1 «Einhorn » A « E  ' 1.25, 1.-, 0.85 V.S 9 :\ | 

la P16ce V.»*»W

g § L. V., le tourni quet , V»ld 1 la bobine VB Q%9 
j

i I Régences I S Pressions Crochets I Aiguilles 
J 

1

H \ <  Pressions oSincin» , in- A A E! 'i Crochets et maillettes, bon- A f|B § i Aiguilles à coudre marque Q «Q ; H
M | Régence, sans baleine,, en noir , blanc. j 1 rouillables , la douzaine, U.4&9 1 ne qualité , en noir W«W-3 | !| «Eclair, , le paquet V.I V  S 

||fj ijf I le mètre, #4 igB B § ., ... ,. 5 HMm 8 ¦ 0 95 0 75 •ÎWO'33 U S  3 3 1 B Aiguilles pour modistes gt m {g » m
' ' ' I I ;  Pressions de première qualité. «Koh- a Crochets et maillettes, in- A 4 C 1 1 le paquet V» 8-S j

WM l a '-Noor, inrouillables, A <5E | rouillables, en blanc VaB<9 |
M Régence , avec baleine , en noir , blanc. I la douzaine, W»-»«» 

| | B Aiguilles à raccommoder, 
QJ%Q j

 ̂
bonne qualité 

Û.Q1S *t „ . u A ~ -. _ 1 ') ,  Crochets avec ressorts , qualité extra , 
e paque

Sa le mètre, l.oO, 1.25 Wm S > m* S Pressions sur bandes, en £% AB g I marmi P .Tnnillat» *»\ M m * . .  ... , _ —. _ I
I blanc et noir, le mètre. 0.95 I 

|j 
marqUe ,T°plllat

la oarte, 0.15 
A,gmlleS p0ur 

Tpa°ue. 0.30

I 

Jarretelles toutes teintes I rZZIZ! -« im,1,wl Z I Elastiques p. Chapeaux I
Série 1 Série II Série 111 J ARTICLES gïIWElîS S , QM ¦-«M ĴB^0 5̂ ô 5̂ û25 

I — g 
Bas 

» Jarretelles §
I Centimètres, toile cirée, 0.30, 0.15, 0.08 1 |f

»¦¦"¦¦¦ ¦̂ "¦̂^¦•¦•",'̂ ¦"l«¦,,¦̂ ¦¦ ,,¦™^,¦¦ "0,'̂ ¦̂ ,a"¦l,
 ̂

1 Baleines pour cols , Z-Z, la dou2aine, 0.50, 0.25 I JIBMM»WWWMWM««»«»««««"«««I«WB«"««»«««M«MW«B»«««(»
J |

I Eninaies à cheveux ' S Graie pour taiUeurs ' la pièce o.o» ! I EninciSes i
1 P* 5> wtrewcwj*, s Dé8 a C0U(lre > la pièce, 0.15, 0.10, 0.08 9 H ll  ̂ =»

îa|a5 i _ . , . . ... i . n „„ 1 S Boutons automatiques, la douzaine , 0.25 j | vn:..,,. » -.,.„ „„._. ,„ „„„,„,. « ...ŵj [ Epingles invisibles, le paquet 0.03 g i » ;, npingies, têtes verre , le paquet 0.12 I
'• Epingles acier bleu, » 0.05 I Ressorts pour corsets, la pièce 0.05 g Epingles tout acier, la botte de :

III j Epingles i cheveux «Frega» » O.IO | Buses pour corsets, la paire , 0.75, 0.65 S 50 gr. : 0.35, 100 gr. : 0.60
f f l È  Epingles à cheveux ondulées, » 0.08 g Protège-corset, la paire, 1.45, 0.95 i Epingles de sûreté t Apis» : j
m Epingle, à cheveux bonne qualité, le paq. 0.08. 0.06 

J 
1 g pour corset( la pièce 0.35 g N» 4 3 2 1 0 I l.

8jm Epingles a cheveux « Lola » » U.15 ¦ | 0.2O 0.18 O.I5 0.12 O.IO

j  Mannequins pour^^res s<ri' " 2230 Si"" 16.50 j
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? ?o Documents de la Section Photographi que de l'Armée Française **»!? Magnifi que publication , format 28 X 3b cm. -#>
<-£!*? en fascicules de 48 pages «$>
^g> contenant de nombreuses et superbes illustrations en héliogravure , <g>

 ̂ prises sur les fronts français , belge, ang lais , italien , russe et serbe. **.', Vues d'actualité , prises en France, en Alsace, en Macédoine , en Grèce, ^
? en Egypte, en Abyssinie, au Caucase , au Cameroun et aux Etats-U nis. *€̂
«  ̂ Illustrations des Marines de guerre britannique , américaine , française .<§**.

 ̂
et italienne , des Usines de guerre , etc., etc. m.

? 7 fascistes déjà paras ^<¦& »{&
IM9 1, contenant 180 illustrations et préface , „ Le Sourire de la

France ", par Jean Richepin, de l'Académie française. ^P
& N° 2, contenant 162 illustrations et préface , „ La guerre au seuil «^
ĴK 

de 1917 ", par Hilaire Belloc , le célèbre polémiste anglais. A
IM° 3| contenant 153 illustrations et préface, „ Leur armée ", par

 ̂ l'Abbè Wetterlé. ancien députe au Reichstag et à la Chambre ^
*$§? d'Alsace-Lorraine. <^>
,*&, N" 4, contenant 143 illustrations et préface, „ Le bon soldat de <&France ", par M. Carton de Viart, Ministre de )a Justice du
*& Gouvernement belge. V
»»8  ̂ N9 5, contenant 155 illustrations et préface , « Le monde avec la &
 ̂

France par la liberté » par José Enrique Rodo. 
^-̂  l\le 6, contenant ¦ 12S illustrations et préface, « France d'aujour-

v d'hui» par Rafaël Altamira, sénateur, professeur à l'Uni- ^
4& versité de Madrid. <j^
A  Ne 7, contenant 129 illustrations et préface, « Du langage , de la <$>>renommée et de la Photographie » par G. Fourno, se-
v crétaire-général du Parlement Interallié. ?
? A

En vente au prix de fr. 2.50 le fascicule, à la

? Librairie COURVOISIER £
& PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS 

^
.& Envois au dehors contre remboursement ?
4B^ »£$^
?????????#??#??????*¦»»????????

LA G EN E VOIS E
¦ ¦ 
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Compagnie d'Assurances sur la Vie
1 1

Fondée en 1872 GENEVE Fondé» en 1372

Sous le contrôla du Bureau fédéral des Assurances â Berne
»*»iC IWU —. ¦ ¦¦¦¦

Assurances Renies viagères immédiates
mixte avec on sans clause d'invali- TARIF pour HOMMES
dilé au décès A primes viagères ou À CO ans 9.oG */•
temporaires , à terme fixe on do- A 65 ans 11.44 %
taie pour cons ii l i i t ion d'un capital A 70 ans 14.10' %

en la veur  d'enfants  A 75 ans 17.62 %
Combinaisons diverses Le tarif pour femmes est un peu inférieur

Rentes viagères différées pour pension de retraite à partir d' un âge
¦fixé par le contractant .  — Rentes immédiates sur deux têtes.

La Compagnie dispose dans ses caisses de 122 fr.
pour chaque ÎOO fr. de valeur actuelle de ses en- j
gagements.

La Direction , iO, rue de Hollande, à GENÈVE (Télép hone |
39-47), répond immédiatement à lou le demande de renseignements concernant B
les diverses opérations d "assurances. |:

Agent général pour le canton de Neuchâtel : M. Henri HUCUENIN, j-
rue Jaquet-Droz 60, La Chaux-de-Fonds (Téléphone 5.77).

i.w ¦¦¦¦ ¦! ..¦¦llw.l.MI — ¦IIIW.. I . H W I I I I »«I m .11.1.111 .— I I I  I I . '  1 m I ' W I I ¦!¦! . . II . Il I M'H IU 1 —1—«j—
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ByreaM ci'-Ai'chfôegtyre L. BOILLOT

HAUSAMANN & MlliEB
ARCHITECTES, SUCCESSEURS

MINERVA PALACE - Rue Léopold-Robert 66
TÉLÉPHONE 8.90.

L 

PROJETS - PLANS - DEVIS
SOLS A BATIR QUARTIER DES FABRIQUES

Rat-Civil da 12 SgaÉre 1917
NAISSANCE

Béguin .Tean-Paul, fils de Ju-
les-Alphonse, commis postal, et
d» Fernande-Marguerite née Ger-
mann, Meuchàtelois.

PROMESSES OE MARIAGE
Carnal Firmin-Eric, Horloger ,

Bernois et Hasler Hélène-Este r,
¦ménagère , Zurichoise. — Balion
Jules-Henri , peintre-décorat eur ,
Vaudois et Lemrich Estlier-Fan-
ny, horlogère. Bernoise.

DÉCÈS
2943 Alber Walther, flls de

Walther et de Laure-Bfrlha net
Pavi ii , Bernois , né le 8 Juin 1902 ,

il ÎBii
du District de

La Cliaux-de-Fonds

Il est rappelé aux socié-
taires :

»*B[jK * * ffi) criptions pour le
TSSS ŜLV Concours du jeu-
j\ /[j* ne bétail bovin"¦¦ rouge et blanc

qui a lieu le 22 de ce moi» , sont
reçues jusqu'au 18 septembre
aux adresses indiquées dans l'a-
vis qui a paru antérieurement.
Le bétail devra être en place à
8 Va II. du matin.

2. Que le Banquet, rappelant
le Cinquantenaire de la fondation ,
de la Société , aura lieu sameill
"i" septembre courant, à 1 II.
du soir, à l'Hôtel du Cheval
Klane. et que les participants
doivent s'annoncer sans retaru ,
au caissier de la société , M.
Georges Dubois. 2009 *1

Le Comité.

Chef-mécanicien
cherche place. Entrée de suite.
Certificats de capacités à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffres
K. S. •i009<J, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 20099

On demande un

jeune horloger
ayant quelques connaissances
techniques et pouvant se charger
du visitage de toutes les fourni-
tures. — Ecrire sous chiffres
M. O. 10102.au bureau de I 'IM-
PARTIAL. 3010=;

Mm à écrire
de toutes marques, à des prix très
avantageux. Carbones de pre-
mière qualité, à fr . 1*4. — les 10H
feuilles. Itubans à partir de
fr. :tt>.— la douzaine. Louis
Itorloz , Agent général , i'iï-
houi-K . 20023

On demande à acheter
tous

meubles usagés
ainsi que lits complets ou
non , ruais en t rès bon élat.
— Ecrire, sous chiffres P. H.
K. 20080, au bureau de
I'IMPARTIAL. 20080

Tours
Pour cause de changement de

pièces, à vendre DE SUITE, à bas
prix : i
2 TOURS aux reprises, 20101
1 TOUR avec 2 coulisses, -arbre

percé, serrage à bague.
X'aor. au bur. de I'I MPARTIAL .

Pîed-à-terre
Ou cherche à louer, aux |

environs ne la ville , un petit lo-
cal', meublé ou non, comme pied-
à-terre , pour personnes rangées.
— Ecrire , sous chiffres I». IV.
"UWi 'i. au bur. de I'IMPARTIAL .

20072

On demande à louer

APPARTEMENT
oe 3 chambres et dépendances,
pour de suite ou époque à conve-
nir. 20017
S'adr. au bur. de l'«Iinpartial»

Je suis toujours acheteur de

Vieux Fer et Fonte
Bons Prix.

JEAN COLLAY
Téléphone 14.02

15. Itue de*Terreaux 15,

MME G. LIEBMANN

CORS ETS i MESURE
RUE DU RHONE 42, GENÈVE

DESSINS , et MODÈLES INÉDITS
Sera à La Cb.-uix-rie-For.cis. les Set 4 septembre, 102,

Rue Numa-Droz.

I 

Parfumerie Ellllï & E. FOUET, Genève 1
guérit en une nuit  les gerçures, enge- £j|

lures, rougeurs de la peau , etc.
App li quer la Gelée Dermal ine  sur les »§

parties malades après un lavage a l'eau pja

EN VENTE PARTOUT M

non fermenlé , fourn i direclemput du pressoir en fûts de
50 à 250 litres au plus bas prix du jour, par la

Cidrerie à Kiesen (Berne)
&&- Demander le prix courant. 0. F. :i8«6 B. 18130

On engagerait , de suile ou époijue à convenir,

repasseyrs-
remonteiirs

sur mouvements simples et compli qués, TRÈS SOIGNÉS.
FORT SALAIRE. — Offres écrites , sous chiffres P ««38«I
à Publicita*. S. A., â St -Iraiep. 20090
On demande 

~"""-—~ '~'"'~ 
2QQ88

mécaiiiames chronograplies - compteurs NUI*
mouvement* 19 ligr. trè» woi«iiés, eounnîssant
à fond les fonctions. Fort salaire suivant apti-
tudes. — Adresser offres écrites, sous chiffres P 6237 J
à Publicitas S. A., à St-Imier.

pour raison de santé et départ de la localité , grand immet»
tile, situation commerciale idéale au centre de la rue
Léopold-Robert , avec terrain à bâti r attenant.  —
Adresser offres écrites , sous chiffres P. 36802 C, À
Publicitas Sf A» & La Chaux-de-Fonds.

HnnarfomnntnppBitgiiiKiii
On demande i louer , de suite

O'i pour le ler novembre , un
appartement de 3 à 4 pièces , bien
situé. — Adresser ofi'res écrites ,
sous chiffres I*. 6*J39 .1.. à Pu-
bliei'as S. \„ à St-Imier.

20089

Â loneràltfeachâtel
SOXl 20092

café-restaurant
au centre des affaires. Peu
de reprise. — Adresser offres
écrites, sous chiffres P.
2575 N, à Publicitas
S. .\., à IVeuchàtrl.

OHBHHHBHn
Ou demande à acheter un

à bms ou à friction , avec vis
de 50 mm. de diamètre. —
S'adresser à la Fabrique
«éuaiiique UHLMAIVIV
& Cie, à Ti'amelan .

30096

MONTRES
A vendre i prix très avan-

tageux monii-es égrenées,
tous genres , or argent, métal ,
acier , ancre et cylindre oour
Dames et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perret , rue du Parc

PLOMB
Achat de vieux plomb

S'adresser à la Photo-
gravure A. Courvoi-
sier, rue du Grenier 37. 16105

On (leiiiaudu à acheter une
maison , avec magasin, bien
située et de rapport. — Ecrite
sous initiales l> . G. H. 19835.
au bureau de I'IMPA R I -IAX . 19835

Cabinet de Lecture
^C. LUTHY f|

Léopold Robert 48 j ffi
En lecture , les dernières HY
publications des princi- M
iui u-: romanciers français BjflgsLwJl

Commission scolaire île La Chaux-de-Fonds
@ours complémentaires

préparatoires facultatifs
La Commission scolaire organise , pour les jeunes gans des an-

nées 1899 et 1900, qui seront appelés prochainement aux exa-
mens de l'Ecole complémentaire, une série de lt! leçons de deux
heures, qui auront lieu le soir, du "4 septembre au l'J octo-
bre. Elles sont destinées à ceux qui se sentent insuffisamment
préparés.

Inscriptions jusqu'au jeudi 20 septembre, au Secrétariat
des Kcoles, Collège primaire.

Le Directeur des Ecoles primaires ,
ED. WASSEHFALLEN .

Fruits - Légumes - Primeurs

Hue du Veersoix 3-a
(Ancienne Pâtisserie Ruch)

Conserves. — Fruits secs. — Spécialité : Charcuterie
italienne, Lard, Salamis, Mortadelle. — Vins rouges

et blancs ouverts.
P-23605-C 80110 Se recommandent. Ed. Oasazza et J. Tschanz,

Lia Oirisso CIUL G-az
n'existe plus si vous employez le réchaud à gaz de pétrole en acier brasé

« Pltl.WUS u. — La cuisine la plus économique.

Sans mèche ^^^^^^^^^ Sans (unies

Met en ébullitlon ^p' i Consomme pour
1 litre d' eau en 

^^^^^ ̂ D 5 centi de Détrote

Magasins de vente: Cil. Raehler, rue Léopold-Robert 39. —
i\. & X V .  Kaii rmaou , fers. — G. IVussIé, rue du Grenier 7.

La représentation Générale: ZOUKL 4b Co. ZIHU CII.  17600

MercuriaSe
Prix maxima pour le bois vendu au domicile du consom-

mateur tixés par la Centrale.
Stères de
quartiers hêtre sapin dazons fosses lignures

Fr. 23— 18— 16 14 18—
Les quartiers comprennent les rondins de 10 cm. et au-

dessus; les rondins p in.*- petits passent dans la catégorie de
prix immédiatement inférieurs, (dosses = coënneaux).

Commission Economique.

BEAUTÉ
RAVISSANTE

en 5 à 8 jours
Un teint frais et J*

comparable obte- ) j  ««ffi|3s
nus en utilisant / /  f a t s Ë/ lf
SÉRÉNA. Après / L-J Ê̂Ê
quel ques emplois »—«^L ĵw â̂1 effet est surpre- dfe§fHliileinant, le teint de- f S S m  HBIvient éblouissant »!& ^̂ wCet la peau veloutée B&T j g É &

SÉRÊWÀ fait' "j f â m t œ
disparaître rapidement les impu-
retés désagréables de la peau ,
comme rousses, rïries. cica-
trices, feux. tachesjaunes,
rougeurs du uez. éruptions,

points uoirs, etc.
SUCCÈS GAKAVI'Ï

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

Seul dépôt pour la Suisse
Grande maison d'exnortation

- • TUrVISA » , LAUSANN E

Aohevages °nfaidreeTdo-a
micile , aclievages 13 lignes ancre.
— S'adresser rue du Puits 31. au
3me étage, à gauche. 20071

ÂWSÊÊÊÊËÊÊÈÊÊËmm
3SJ«L.Kr<5TCr3SÏ

d. Oo
:j Société anonyme
| Bd Q.-Favon, 13, GENÈVE |

Maison fondée en 1870 I
j La plus ancienne maison j
1 suisse traitant la branche i
1 des

VALEURS A LOTS
1 ACHAT ET VENTE

H aux meilleures conditions.
I Ne traitez aucune affaire
1 sans nous avoir interrogés.
> Demandez au plus vite

1 NOS PROSPECTUS
I variés et intéressants. Nous
i y ajouterons gratuitement,
i le dernier numéro paru de la

QUINZAINE FINANCIÈRE
S publiant les listes des tira-
| ces et des renseignements
1 financiers , une cote des Va-
¦5 leurs à lots , des annonces
S de loteries suisses, etc., etc..
I Calendrier des Valeurs à
3 lots, a 1 fr. 18704



On demande à louer, S! i0.
lîement avec petite écurie. —
Ecrire sous chiffres H . F.
ÏOOSI. au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 

¦'0084

I demande à acheter reSS
glaise , en uen état. Offres écritts .
avec nrii , sens chiffres K. I).
2W095. au bureau de I'I MPAR -
TIAL . aooflô

Â vanHra  "ua charrette d'en-
ICIIUI C f a„i. _ s'adresser

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

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

À Vr-Tlril -O uu fourneau pour
IGU U I G repasseuse. — S ' a-

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

Â
wnnrlna un canapé usagé, à
ICIIUIC coussins , crin ani-

mal , recouvert moquette , en très
bon état. — S'adresser rue Numa-
Droz 16, au ler étage, à droite.

20087

A nnnr lnp  Une machine à cou-
IGIIUIG dre pour cordonnier

très peu usagée, ainsi qu'une bel-
) H zither neuve. Bas nrix. 21073
S'adr. an bur. de l'«lmpartial»

f!b3S*C ^ veBCrB un beau
ViiSOiI 9. cnar à brecettes , un
petit char à bras et une charrette.
— S'adresser rue du Progrès 1.
QtiT&Pi A venare uue bonne
C VI go forge portative , à
l'état de neuf. — S'adresser rue
Numa Droz 5, au rez-de-chaus-
sée. - 20032

Barîn-Sxe Er^ESÊ
Prix avantageux. S'adresser rue
Numa Droz 5, au rez-de-chaus-
sée

^ 
20033

Accordéon. °̂ irà
fléon chromati que , en bon éta t et
bas prix. — S'adresser Eplatures-
Jaune 3, au Sme étage 20005

A traidre SEfiK»
res d'horlogerie , ainsi que aeux
layettes. Prix avantageux. Visi-
ble le soir , après 7 heures. 20042
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
ValfincB à lotw. sont ache-
ta 4Ï&HI 9 tées au plus haut
nrix. — Offres sous Titre noste
restante. 20057

Âcb«?ages ?•«¦£&!!
101/» lignes, par semaine, mise en
marche. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIA L. 20055

iPIlîlP flllp ayailt dea ÛBUre s
UCllllC MB libres, cherch e à
faire des méaages. — S'adresser
à l'épicerie, rue du Temble Alle-
mand 71. 20021

.Tni lPnfll ï oPO BoBne journalière
UUUI Uttliei G demande lessives
ou à défaut nettoyages. — S'a-
dresser au bureau da I'I MPARTIAL .

20052

On demande E3ÎS
lier, ainsi qu 'une ellipseuse pour
poser les ellipses. — S'adresser
à M. J. Arnold Calame, rue de
Paix 3 bis. 20024
Pnlifjom ici a de boîtes or, capa-
rUliaoCt toC ble, est demandée
de suite ; à défaut , une assujettie.
— S'adresser au,bureau de I'IM-
PARTIAL. 20035

Cuisiniers, "•rît*.
une cuisinière-rem plaçante , sa-
chant bien cuire. 20053
S'adr. an bar, de l'tlmpartial»
Joiin» flllû propre et active ,
U CU u O 1I11C de toute confiance ,
est demandés pour aider au mé-
nage. — S'adresser boucherie .
Passage dn Centre 5. 200,5

fihamhi 'f» à louer * de suit e'vUui i t L ' lC  meublée , avec élec-
tricité, à monsieur tranquille. —
S'adresser rue Numa Droz 133,
au 3me éta ge, à gauche. 20059

PftlKflnll û honnête ,.cherche
rtloUlltlg petit los<H.iii ent d' une
pièce et cuisine , (quartier des
fabriques).  — Faire offres rue du
Paie 90, au ler ètagq, à gauche.

200H1
M n n o r î û  tranquille , demande a
lllollugc louer un logement , de
2 à 3 chambres , cuisine et dépen-
dances , bien exposé au solei l,
aux abords si possible de la ville ,
pour de suit» ou le ler novem-
îire. — Offres écrites sous chiBres
D. F., case postale 16Ï , Le Lo-
cle. 20053

Su âertg à atJietK V"-bon état . No 18 ou 14. — S'adres-
ser rue des Fleurs 22, au 2me
étage , à gauche. 20061

ïleiiiasde à adieier £%»"
matela». crin animal , pour lit à
deux places , avec trois-coins. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 30044

La personne s&raCj
res. a pris un para pluie an Ma-
gasin ae bijouterie Kramer, est
uriée de le ranporter de suite. '1
BnnWn lundi , une sacoche e».
ic i  lia soie noire perlée, conte-,
nant divers objets. —La rapnar-
ter , contre nonne récoiapease. arr
bureau oe I'IMPARTIAL 19947,

PpPfill x imaucue uue chaînette
r C I U U  or , avec médaillon , las- '
criptiei*. «Madeleine». — La rap-
porter , centre récompense, ru«
rie la Sarre 57a. 19976
Dandu Une cemnsissiensaire a
rCluu  per- u use bourae en nic->
kel , contenant quelque argemt'
et une glace à poser. — La rap-
parier , contre bonne récompense.
rue des Terreaux 17. 20026

PpPfiil l"n<*' après midi , UBO
I BIUU broche or. La rapporter
contre récompense, rue de la Ser-
re 27, au 3"' étage, à droite. 20025

PpPfin ci ""*nctl0 mat in , près (tu
r e lu i t  café de Paris , rue du
Progrès, une alliance. — La rap-
porter , contre très bonne récom-
pense, au bureau de I'IMPAHTIAL.

. 2O06O

OnhllP un parapluie, manche
UUU11C corbin brun , la semaine
passée. — Le rapporter contre
récomnense, chez Mme Maurer ,
rue du Nord 157. 20077

La perso»
qui avait rendez-vous mardi soir
11 courant rue du Gazomètre
est priée de faire parvenir son
adrease à P, C. V£ , poste res-
tante, Moût Blanc, Genève.

Charbon
de Fo^ard

est à Tendre. -- S'adresser chez
Mme Venve Jeanneret. rue
du Progrès 67. 20020

fl'pmnicpllpcllfSSSSiJSÈPlIbô
sérieuses, ne rouillant pas, seraient
engagées pour le posage des cro-
chets et autres parties du finis-
sage. Places stables.— S'adres-
ser h la fabrique de ressorts ,
Ls PERRET & FILS, rue du
Doubs 147. 20040

BBPfËÉlii Jttft
Pour la représentation général e

As son carbonate «le chaux
pour engrais, sur la Place de
Genève, maison cherche repré-
sentent. — Ce produit a été ana-
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.
600.—. Chaque envoi est accom-
pagné d'une pièce justificative
officielle. — Offres écrites sous
chiffres O. F. 251 A. , à Orell
'Fussli , Publicité, à Baie.

Poseur de cadrans
soigneux, pour 8'/. et 10'/. lignes
tournait place stable. — S'a-
dresser au bureau de l'Impartial ,

20027

On engagerait , de suite, un bon

manœuvre
pour travailler aux machines, ne
concerne pas (a munition.— S'a-
dresser à M. H. Bugnen, rue

{Fritz-Gourvoisier 40-a 20049

QUI pourrait sertir en bonne
série et avec contrat, des petites
-pièces de munition, a mécanicien
(disposant transmission, tours, per-
ceuses et fraiseuses. 20046

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

à louer
A louer pour le 30 avril 1918,

un domaine situé Derrière-
Pooillerel, territoire des Plan-
chettes, à trois-quarts d'heure de
la gare de La Chaux-de-Fonds,
et suffisant à la garde de 7 piè-
ces de bétail. Pour renseigne-
ments et traiter s'adresser à M.
Edouard Lozerou, Inspecteur
des forêts , Le Locle. . 20054

On demande à acheter
une ou deux grosses de

¦nantis
13 lignes, ancre, savonnettes ,
«Fontatoemeton». — Offres écri-
tes seus chiffres A. Z. 20064,
au bureau de flmpartiaf.

On deiande à acheter

PETIT TOUR
d'occasion à pinces, permettant
de serrer des pièces de 20 mm.
et une

Taraudeuse à main
S'adresser à la Fabrique GEO

rue Jacob Brandt 1H0. 20011

Echappements ^uVt:
mande des petites pièces ancre,
à faire à domicile, avec ou sans
mise en marche, de 8 à 11 lignes.
— S'adresser rue du Progrès
163. au rez-de-chaussée, à droite.

20019

38rt lSS01ISO fixe , travail-
lant à la maison , entreprendrait
encore quelques cartons. — S'a-
dresser rue des Buissons 15, au
ïez-ùe-chaussée. 20034

Il est rappelé au public , les dispositions de l'arrêté
da Conseil d'Etat dn 29 «septembre -19114, à te-
neur duquel le pain doit être pewë dans les boulange -
ries devant l'acheteur , sans que celui-ci ait besoin de le
demander , et tout déchet de poids doit être compensé.
20038 Commission économique.

ll€#l-àïi ©*&&!?
La Commission met an concours la confection d' un inode-

laj re has-relief , genre médaille ou monnaie , pouvant être uti l isé
après réduction pour la frappe ou pour la machine à gra ver (yuil-
lociiis).

Uue somme de 300Tr. est mise à la disposition du j ury pour
récompenser les meilleurs travaux. Fermeture du concours : le 15
novembre. Les projets primés restent la propriété de l'Ecole. Les
concurrents doivent habiter La Chaux-de-Fonds. 10544

Les sujets du concours et tous détails comp lémentaires seront
fournis par M. W. Aubert , président du Conseil de Direction ,
Salle 5 (ancien Hôpital).

Off ice commercial
Renseignements commerciaux =

UNION SUISSE .GREDITREFORi "
Agence lie Chaux-de-FoadN :

Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Lèspaîd Rebeft 27
Renseignements verbaux .Représentation des sociétaires

gratuits et renseignements dans les faillites , liquidations et
écrite délivrés directement par bénéfices d'inventaire. 324
les bureaux de la Suisse et de Adresses. Recouvrements
l'Etranger au nombre d'environ tnridiques et Contention:',
700. Relations avec tous les pays du

Recouvrements à, peu de moade.
Irais «le créances sur la Suisse Prospectus et indications corn-
et l'Etranger par voie de soau- plémentaires sont adressés franco
mations. sur demande.

S étrangers serait , sinon totalement B
flf empêchée, du moins bien diminuée, %
H si chaque Négociant , Gommer- S
H çant, Fabricant, Industriel , fai- ||

I

sait connaître ses Articles , et spè- ta
cialement ses NOUVEAUTÉS, J|
en les annonçant au public , par une B
publicité bien entendue et fréquente, V

dans « L'Impartial » m

guerre USINES Industrie
'XSXmjp oxxi.l&lmm <â© tBxuit© :

Tours d'outiJIeur « Cleveland * 14 X 100, fr. 1050.—
Tours d'ontllleur 17 X 100. fr. 900.—
Tours à charioter et fileter 180 X 1000, fr. 2500.—
Tours revolver 50 X 60, fr. 3600.—
Fraiseuses llnti modèle I a. fr. 4100.—
Tours parallèles. Machines pour encoches et à décol-

leter. Presses à friction et excentriques. Perceuses.
Balancier. Mandrins. P-17018-X 20013

Crédit accordé
Ecrivez ou visitez l'Exposition Machines, Transactious-

Offlce. rue Chaponnière 5, Genève.

6 cordages de 60 m., épaisseur 18 mm., avec 18
moufles, 6 triangles et tii-e-fonds; 6 moufles
sans corde - 6 tire-fonds avec boucle ; S cordes de 20
mètres , épaisseurs 14 mm. ; f enseigne, cadre renforcé,
6 m. sur 8 m. 80 ; le tout à l'état de «etii. 20048

Quantité d'autre matériel : échelles, truelles, etc.,
ainsi que l'agencement et quelques marchandises.

S'adresser au bureau , rue de l'Hôtel-de-Ville 8, le
matin. 

Buablle, ponr petites pièces, serait eisgagè
par fabriqtae à® la ville. 20030
g'adres. an bnreai de l'IMPAETIAIi.

Arrivage de Istella
Le wa'von , depuis longtemps attendu, est arrivé ! Mais les

difficultés de transport m'obligent à augmenter le prix du litre
de 20 centimes, soit : fr. 'i.ïii le litre, fr. 1.10 le demi-litre,
fr. 0.65 les 3 décis, fr. 0.45 les 2 décis et fr. 0.25 le déci. Ces
prix seront aussi les mêmes ponr la vante à l'emporté et les livrai-
sons en fûts et bonbonnes.

Se recommande, JOSÉ SANS E.
20022 Café « Itareelona ».

W£j 
m*™.»™-™»»», -sr"'™~ • —™* ir¦¦--"HiiiMfc

^̂ ^̂ -̂

H Le vin est :"chér ? Ill
Kgf*-* Tout le monde le déplore dans tous'las ass- -pas
||p£" lieux , riches ou pauvres I Aussi convient-i ; ri** ' î-|S
JBfe: se rappeler plus que jamais avec quelle fàcil'i*-* Jfilffl
jgSj jfe chacunpeut couper son vin , de façon pratiati e >-v*Bli18|p|; «t h yg iéni que , grâce à l'eau composée av.:;: les , ' ; :ij;'|

Cette eau ainsi minéralisée est alcaline ot t^^Ê^^i iitliinée , légerementgaKuse ;elledonneau vin 'f-iÉIlelWf ëZ 0 '  une saveur_ exquise. Ses propriétés curatives *̂ ^^Kl et préventives universellement connues la t^^S|̂ SS rendent indispensable aux bien porcants aussi :̂ Ŝ 3bien qu 'aux malades atteints d affections des ,;"*Ha
||| reins, vessie, foie, estomac, inîesliss ^H

ffilj 1 7K ta feolh d* ĵ fff^. Ce quImet lelK c. WÈ
^  ̂

•• • W| 2 papls ^^S^'êMi prtxdalitra fc ¦ *• ®£m

Es mil <kn :«ta N^wfw^&ïlsïïr "Jf Mlteiro Cirrfral [fBr !«Salt»a.-
Se» h<*a<* p.tem«i:k. *̂ É^S**̂  !«M4iMf!HI.SflaeoiiM*iièn

et dans les Pharmacies Réunies , Pharmacie Vuagneux . Pharmaci e
Bech. à La Chau-»-de-Fonds. , p-20393-x 13895

HT AIGUISAGES ***
Jî *̂ —,^ J'a' l'avantage d'informer mon
C. ^^^Hw

^ 
honorable clientèle et le public en

^v^̂ ^ç. général que j'ai établi , dès ce jour ,
."•gjfMj*»,»-/^**----̂  ̂ différents dépôts pour 

aiguisa-
"w!Bg|j JgBil̂ Bges et réparations de coutellerie enmm*****mmwî» toug g8nre8. Spécialité pour ra-

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

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

HALLE CENTRALE, ancienne Poste.
M. 1UACCU1, Magasin alimentaire , rue du Parc 88.
M. ZWAHLEN, Magasin alimentaire, rue de la Balance 12 A .

Travail livré dans les 24 heures. Se recommande ,

La. Cliési, Coutelier , Le 3Locl@.- Sonneries électriques -TÉLÉPHONÉS privés autotaaatiqaes

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

Installations / ^HpSî ! Travail
Réparations y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^g^ prompt

Prix Baodérés (T ^^^^^^^^^^ 
et soigné

SERRURERIE EiV TOUS GENRES
A.» 3F*eB.lJbi«fc©a«*JB? «̂  «C?0
Rue da Parc 8 7614 Rue du Parc 8

¦¦HMMMHtnMMHn
WbtSB " " *

entreprendrait petit outillage ,
jauges, ainsi que toutes répara-
tions de petite machine. Travail
de précision. — Ecrire sous chif-
fres L. „V. 20116, au bureau de
l'iMPARTIA*,. 20116

Impressions cAiitours $&*%&&

ofilltlBS flllBS, cile à l'horloge-
rie , demandées. Bonnes rétribu-
tion. — S'adresser Fabrique de
balanciers Vital Labourey, rue
de Bellevne 23. SOI06
Cnj mnn fp Jeune tille sachant
OCllun lt /  bien faire la cuisine
et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné, demande
place. — S'adresser chez la con-
cierge , rue Neuve 8. 20(166

Mécaniciens t̂\d8j 0t:
née ou éventuellement faire des
heures lo soir. — Offres rue du
Progrès 81 a. 20069

âniippnîi 0n demafllîe ¦"f.p[Jl Gllll jeune Homme, libé-
ré des écoles et désirant taire un
apprentissage de commerce. —
Entrée immédiate. |— S'adresser
Maison Lucien Droz, vins, rue
Jacob Brandt 1. 20081
ga—gMBigî a»

rh amhpfl A louer , dans mai-
UUttUiUl C Son d' ordre , une bel-
le chambre meublée, avec électri-
cité, à monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'a-
dresser , le soir après 7 heures ,
rue du Parc 130, au rez-de-chaus-
sée, à gauche 20078

îÉfiti k piiiii
On entreprendrait des

jauges ou amplificateurs ;
éventuellement appareil de
précision. — Offres écrites,
sous chiffres B. C. 20 M 8,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Ou demande des

{̂ erminages
Petit atelier, bien organisé,

cherches des terminages ou re-
montages lO'/i lignes cylindres
en grandes séries. — Offres écri-
tes , sous chiffres P. 3133 V. à
Publicitas S. A., i Bienne.
• 20112

Tours
On demande à acheter plusieurs

tours à polir. — S'adresser , dés
"h. du soir , chez M. E. Vogt .
rue de l'Hôtel-de-Ville 23. 20105

BL vendra l Ĉ ;̂
quanti té  d'accessoires ». Etat de
neu f . 2,1107
S'adr. au bnr. de l<Impartial>

I 

REPRÉSENTATION g
Jeune homme. 25 ans , I

connaissan t les affaires, ac- ï
tif, énergique et tenace, pré- j
sentant bien, pouvant four- S
nir bonne garantie et chif- 1
fre d'affaires, cherche re- Jprésentation de bonnes s
condi tions et sérieuses, au S
fiie ou à la commission. — 1
Ecrire, sous chiffres A. Jj
4S7S L., à Pnblicilas S. 1
A., à Lausanne. 20120 a

W Pour obtenir promptement m
m des Lettres de faire part i
g deuil, de fiançailles et de m
g mariage, s'adresser PLACE m
m DU M ARCH é 1, a al

i l'Iitiprimeril COURVOISIER i
qui se charge également H

m d'exécuter avec célérité tous W,
É les travaux' concernant le H
fi commerce et l'industrie. SI
i ;  Travaux e» couleurs.
g Cartes de visite :—: :—: B
H :—: :—: Oàrtes de Oeull 13

«¦nrsiBinirfmn mirmm;'»"**,'""°»*"1
Madame veuve Griesliaber-

Pauli , Monsiaur Paul Griesha»
ber et Mademoiselle Margue-
rite Grieshaber et leurs famil-
les, expriment leur vive et profon-
de reconnaissance à foutes les per-
sOBnes qui , de prés comme de
loin, les ont entouré dans leur
douloureuse épreuve.

La Chaux-de-Fonds, le 12 sep-
tembre 1917. 20067

Oh t bien.aimè, tu pars à
ta famille en larmes , le Dieu
puissant , hélas } trop lit t'a
enlevé.

Pars en paix, dans le ci 'l
tu n'auras plus d'ala rmes, car
Jésus t 'a tout enlevé.

Il est au Ciel et dans nos cteurs.
Monsieur et Madame Walther

Alber et leurs enfants, Mademoi-
selle Henriette Alber et son fian-
cé, Monsieur Edmond Gillard ,
Mademoiselle Alice Alber et son
fiancé . Monsieur Charles Messer-
li , René et Madeleine Alber, Ma-
dame Cécile Alber-Perrenoud ,
Monsieur et Madame Jules Alber
et leurs enfasts . Monsieur et Ma-
dame Marc Alber et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Ed-
ward Alber et leurs e»fauts, Mes-
demoiselles Marguerite , Aline et
Binettes Alber , Madame Veuve
Georges Alber et son enfant .
Messieurs Gèrald et Henri Alber .
Monsieur et Madame Jules Alner
et famille , à Gorgier , Madame
Veuve Ingold et famille, à
St. Imier , Monsieur et Madame
Léon Clievroulet et famille , à
Sauges, Monsieur et Madame Ju-
les Lambert et famille, à Gorgier ,
Monsieur et Madame Ernest H«r-
zi g, à St. Imier , Monsieur et Ma-
dame Arnold Alber , Monsieur et
Madame Louis Perrenoud et fa-
mille. Monsieur et Madame Al-
phonse Pavid et famille, à Yver-
don , Monsieur Arthur Jeanmai-
re, ont la profonde douleur de
faire* part , à leur parents , auns
et connaissances, du départ rie
leur bien-aimé fils , frère, petit-
fils, neveu et cousin ,

Walther ALBER
que Dieu a repris à Lui , dans sa
16»» année, après un bien triste
accident.

La Chaux-de-Fonds, le 12 sep-
tembre 1917.

L'ensevelissement, auquel ils
sont priés d'assister, aura lieu
vendredi 14 courant , à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue des
Fleurs 24.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Ls préseat avis tiemt Heu
de lettre de faire part.

wmmîmmmmÈmÊmÊmmmMÊmsmm
Madame veuve II. Baillod, les familles Baillod E|

et Robert, vivement touchées des témoignages de cor- B
diale sympathie qu 'elles ont reçus dans leur grand deuil ,

m expriment leur profonde reconnaissance et leurs remer- '
ciements les plus chaleureux à tous leurs parents, amis H
et connaissances, ainsi qu'aux Sociétés, qui les ont

w entourées dans ces jours si pénibles. 20109
Sa La Chaux-de-Fonds , le 13 septembre 1917. «•

m9jSSSSÊSS^̂ A^̂ ŝo/ ĉ.,/L ÔS^'̂ SfS^̂ *MÊ Ŝ*̂ BffSKM mmewKB *Mmmc!s VmSi
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| Madame Itertlie Zingg-Btiniier. sa fille et les fa-
! milles alliées, reuitrcieat toutes les personnes qui, de
j près ou de loin , leur ont témoigne tant de sympathie

pendant ces jours de pénible séparation. 20091 ffi
La Chaux-de-Fonds . le 13 septembre 1917.


