
L'exemple de Witzwil
Le problème de l'alimentation devient touj ours

D!US complexe. A mesure que s'aggravent les dif-
ficultés du ravitaillement par l'étranger, l'on
songe à demander davantage à la produotioi-
nationale. Les efforts se multiplient de tous co-
tés. Sous l'aiguillon du besoin et de l'intérêt,
le rendement du sol accuse des progrès consi-
dérables depuis deux ans. Grands et petits .pro-
priétaires ont mis en culture dé nombreux ter-
rains réservés à l'agrément ou simplement
abandonnés ; le domaine public a été mis à con-
tribution dans le même but. La production det
céréales et de légumes s'est notablement ac-
crue ; elle a couvert en grande partie le déchet
de l'importation des vivres dont la guerre nous*-
a privés. On voudrait aller plus loin, on réclame
auj ourd'hui l'intervention de l'Etat pour mener à?
bien à br ;_f délai de vastes entreprises que les
particuliers , même groupés dans des associations
agricoles , ne pourraient réaliser qu'avec une ex-
trême lenteur. C'est ainsi -qu'on songe à com-
pléter la correction des « eaux du Jura » par 1er
dessèchement des terrains qui restent à défricher-
et à améliorer dans la lande soleuroise et dansi
les cantons de la correction supérieure, et à CUIT
tiver la plaine dut Rhône entre Sion et le Léman,
où l'emploi de la charrue à vapeur faciliterait la
besogne.

L exemple de Witzwil est souvent invoqué à?
l'appui de ces propositions. On sait quel merve_l-|
Ieux parti le canton de Berne a su tirer du mil-i
lier d'hectares incultes que le dessèchement du
Seeland avait mis à sa disposition dans lei
* gand Marais ». Grâce à l'habileté et à l'énefgia
du directeur du pénitencier de Witawil, ce terri-
toire désolé est devenu un superbe domaine de*,
grand rapport , et dont la prospérité s'accroît'
sans cesse. Au point de vue oéniten.iaire. le ré- '
gime de Witzwi l, fort discuté au début, sembla
avoir définitivement désarmé la critique; et plu-
sieurs cantons sont à la veille de tran sformer*-;
leurs anciennes maison s de réclusion en péni-
tenciers agricoles. Dans le Bulletin de la So-
ciété suisse pour la réforme des prisons, qui célé-
brait cette semaine son cinquantenaire à Lucer-
ne , M. le directeur Widmer a consacré un inté-
ressant article au pénitencier de Witzwil et a
celui de Realta (Grisons), établi sur le même
modèle et auquel on doit la correction du Rhin
postérieur , qui a déj à pu fournir 325 hectares
de terres cultivées.

Ouan t au côté financier , il n'y a qu'une voix
pour reconnaître ies brillants résultats de l'ex-
ploitation de Witzwil. Le compte de 1915, accu-
sait un bénéfice de 270,000 francs. Le comote de
1916 est plus favorabl e encore , quoique l'année
n'ait pas été favorable pour certaines cultures.
La hausse des prix a largement rétabli l'équili-
bre.

C'était la 25me année d'exploitation de l'é-
tablissement, et le rapport cite le fait que la va-
leur des produits agricoles , du lait et du bétail .
qui était de 40,774 fr. en 1891, s'est élevée en 1916
à 895.650 francs. La production du lait a été de
825,906 litres , en augm entation de 31.490 litres
sur 1915. Ces chiffres permettent de eomprçndre
que le pénitencier , tous frais payés, y compris
les loyers , fermages et impôts, et sans demander
aucun subside au canton, ait pu réaliser un bé-
néfice de 459,950 francs, qui se décompose, com-
me suit :
Augmentation d'inventaire fr. 19,622
Constructions nouvelles 104,59s
Bénéfice net 335,730

Cette somme a été versée au fonds de réserve
constitué pour la construction du nouveau péni-
tencier , qui se monte à la fin de 1916 à près de
400.000 francs.

La place nous fait défaut pour analyser ces
résultats , mais il est certain qu 'ils forment tme
magnifique leçon de choses à l'adresse des can-
tons. L'exemple de Witzwil montre ce qu 'on peu*
attendre de la mise en valeur systématique des
terres incultes par l'exécution des travaux déjà
proj etés de correction des cours d'eau. C'est une
colonisation à l'intérieur que la Suisse voudra
sans dou te entreprendre , et qui contribuera dans
une large mesure à la prospérité du pays.

„La Semaine suisse"
Une enfreî-Pise à soutenir

La Chaux-de-Fonds, le 15 septembre.
Les grossistes et les détaillants sont habituel-

lement renseignés — quoique pas toujours —
sur l'origine des p roduits qu'ils achètent et re-
vendent. Ce n'est p as  le cas le plus souvent des
consommateurs, qui ne s'en préoccupe nt d'ail-
leurs, pou rvu que leurs besoins et leurs bourses
soient satisf aits. De leur côté également, gros-
sistes et détaillants se laissent guider p ar leurs
propres intérêts. En général, ceux qui se livrent
aa commerce sont pe u accessibles à des consi-
dérations d'ordre sentimental. Les aff aires sont
les af f aires, p ensent-ils avec raison, et ils ne les
distinguent qu'en bonnes ou mauvaises. L'éti-
quette leur chaut assez pe u. II n'a f allu rien moins
que la guerre p our introduire dans les transac-
tions des idées qui en étaient exclues autref ois.
Encore ne sont-elles pas reçues de chacun.

On est assez d'accord auj our<Vhià pour admet-
tre que la 'solidarité civique doit se comp léter
d'une solidarité économique. Un revirement s'est
p roduit à cet égard dans tous les milieux et p lus
p articulièrement dans tes cercles où l'on af f ec-
tait, avant la guerre, p lus que de l 'indiff érence
envers les produits suisses. Je me rapp ellerai
touj ours l'accueil réf rigérant que f it un négo-
ciant de ma connaissance â un voyageur de
la Suisse allemande. « Votre marchandise est
trop chère, disait le premier. Elle ne se vendrait
pas. On p réf ère chez nous un article meilleur
marché, bien que la qualité n'y soit pas. Il f aut
quelque chose de très chic, qui tire l'œil et qui
soit à la portée de chacun. Vous êtes trop cher,
j e vous le rép ète, et p uis vous ne nous laissez
p as le temps de souff ler. Vos concurrents nous
accordent des crédits de six mois et même p ins,
tandis que vous f aites traite à trois mois. » Le
voy ageur, eut beau pr ôner la qualité de ses ar-
ticles et arguer de la nécessité où se trouvait sa
maison de remp lir à son tour ses engagements :
il ne p ut convaincre son interlocuteur et il p ar-
tit bredoxMe.

Je rendis attentif le commerçant au danger et
à f  injustice Qu'il y avait de rebuter les f abri-
cants indigènes. Le rôle du marchand ne con-
siste p as uniquement à f latter les goûts de ses
clients, aj outat-j e; il doit être un conseiller avisé,
j udicieux, s'eff orçant de recommander des ar-
ticles à la f ois  durables et de bon goût. II est in-
téressé le tout p remier à iaire l'éducation des
acheteurs dans ce sens. La camelote, le produit
maquillé, l'article-réclame, le bibelot truqué, l'oc-
casion, procurent des satisf actions de courte du-
rée. Ils f ont monter momentanément le chif f re
des ventes, mais ils ont p our conséquence cer-
taine d'éloigner la clientèle sérieuse, qui se
laisse p eut-être prendre une f o i s, et j amais p lus.
D 'autre p art, on p orte p réj udice à l'industrie du
p ay s, car le p lus souvent les p roduits en ques-
tion pr oviennent de l 'étranger. Nous ne p ouvons
p as chez nous, en ef f e t , vu notre marché res-
treint et la cherté de la main-d 'œuvre, lutter
avec des concurrents p lacés p ar exemp le dans
les conditions de l'Allemagne. En achetant les
broderies de Plaaen, dis-j e en terminant, vous
agissez exactement comme les Américains, bien
que vous les blâmiez. Ils p ortent p ièce à une
de nos p lus grandes industries p ar leurs droits
d'entrée de 50 à 100 %, et vous leur aidez p ar la
p réf érence que vous accordez à des p roduits
saxons...

La discussion se prolongea longtemps. Mon
interlocuteur convint, après p lusieurs p hrases
souvent un pe u vives, qu'en théorie j' avais raison.
En p ratique, p ar contre, j' étais dans une p ro-
f o n d e  erreur. Il ne p ouvait p ourtant p as, disait-
il, se sacrif ier au p rof it de la concurrence. Ce
n'étaient p as les f abricants suisses qui pay e-
raient à la f in de l'année sa location et ses f rais
généraux.

Je n'insistai p as davantage. Tandis que les
consommateurs vont au meilleur marché et ia
main-d 'œuvre au p lus of f ran t, on ne p ourrait
raisonnablement p as exiger des intermédiaires
qu'ils f assent du sentiment.

La guerre a modif ié p lus d'une concep tion. Je
crois que, dans tous les milieux, on s'est rendu
comp te du p éril d 'être trop dép endant de l'étran-
ger. Ce que n'avaient p u obtenir les exhorta-
tions réitérées, l'arrêt des imp ortations l'a sou-
vent réalisé d'un j our à Vautre. La nécessité d'ali-
menter ses ray ons et, p our le consommateur,
celle de f aire f ace à des besoins imp érieux, ont
ramené l'attention sur des articles auxquels on
f aisait autref ois grise mine. Pour p eu que nos
f abricants s'app liquent à ne p as trop pr of iter de
la situation et se donnent la p eine, ap rès la Uni
des hostilités, de se maintenir, au niveau do •— *

concurrence étrangère, ils sont presque assurés
de conserver leur clientèle. Il n'y a p as de raison,
en ef f e t , que nous recommencions à imp or ter
toute une série de p roduits tirés auj ourd 'hui de
notre f onds : pow 350,000 f rancs de chemises
d'hommes, pour 675,000 f rancs de cols et de
p lastrons, p our 2 millions de bonneterie, p our
une quinzaine de millions de vêtements. En ver-
rerie, en p oterie, machines agricoles, p endules,
meubles, p roduits chimiques, l 'industrie suisse
est à même, dans le plu s gnmd nombre de cas,
de f ournir te marché indigène. Elle le f ait  avec
succès dans le temp s p résent. Elle pourra conti-
nuer de le f aire dans la suite, si elle sait, si elle
veut se p lier aux circonstances.

Les exp ositions nationales, les f oires d'échan-
tillons mettent en contact les f abricants
et les marchands. Il est venu, à l'idée
d'hommes d'initiative qif il convenait également
de rapprocher les consommateurs des produc-
teurs. A cet ef f e t , ils ont imaginé d'organiser
des ventes-expositions, qui auront lieu chaque
année dans tout le p ays. La premi ère durera du
samedi 27 octobre au dimanche 4 novembre.,
sous le nom de « Semaine suisse ». Les détail-
lants qui sont d'accord à f avoriser l'industrie
nationale s'eff orceronnt « de développer, en ob-
servant tout le tact convenable, l'écoulement dés
articles indigènes, d'amener les acheteurs, éclai-
rés et préparé s p ar une propagande bien com-
p rise, à donner, en toute connaissance de cause,
la préf érence aux articles indigènes, et p ar là il
soutenir un mouvement qui, dép ourvu de tout
chauvinisme ou exclusivisme, tend uniquement à
développ er l'économie nationale suisse ».

La Semaine suisse ne sera ainsi rien d'autre
qu'une exp osition nationale décentralisée, en-
traînant des f rais minimes p our les p articip ant**et f avorisant la vente immédiate des obj ets ex-
p osés dans les vitrines et les magasins.

Le stj tccès de l'entreprise dépend tout autant
des producteurs et des détaillants que des con-
sommateurs. Ces derniers ne demanderont cer-
tes p as mieux que d'y contribuer si leur intérêt
p eut se concilier avec leurs intentions. L'of f r e
de l'industrie et du commerce smsses ont en
tous cas une .belle occasion de se gagner. In
clientèle du p ay s. Esp érons qu'Us y mettront le*
ans et les (Pitres tous leurs soins, car, comme le
disait M. Je conseiller f édéral Sch idthess, le
j our off iciel de la Eoire suisse d'échantillons :

« ... Il f aut saluer toutes les mesures p rop res
à f avoriser Vécoulement de nos produits na-
tionaux dans le pays même... Auj ourd'hui, la
nroduction nationale a été remise largement en
honneur, et on p eut esp érer que les enseigne-
ments de la guerre p orteront aussi des f ruits dans
l'avenir. Des débouchés assurés dans le p ay s
même sont un encouragement pour les indus-
tries travaillant en vue de l' exportation et con-
tribuent dès lors au développement industriel
de notre pay s. Au p oint de vue p olitique égale-
ment, on doit désirer un échang e intense de
marchandises, qui développ e les relations pe r-
sonnelles et rapp roche encore davantage les dif -
f érentes parti es du p ays, qui se comp lèten t si
heureusement... »

W. R.
. . .  i— ..j -MUr*._ i Iff'l lln-i— 

Le Département de l'économie publique expose
dans son rapport les efforts faits pour améliorer
l'approvisionnement du pays par l'exploitation
des gisements de charbon en Suisse.

Le département est parti de l'idée qu 'étant
donnés les ha/uts prix actuels du charbon, les
considérations tirées des difficultés et des frais
élevés de l'extraction devaient s'effacer complè-
tement devant la nécessité impérieuse de se pro-
curer, coûte que coûte, du combustible. Il s'est
donc efforcé de provoquer la remise en exploita-
tion des gisements d' une certaine importance
comme ceux du Valais et celui de Rufi (St-Gall) .

Mais la question de l'approvisionnement du
pays en combustible ne pourrait être résolue que
par la découverte de gisements plus considé-
rables.

« Or, dit le rapport, il est possible, suivant les
géologues suisses, que le charbon de Ronchamp
se prolonge sous la couche sédimentaire de l'A-
j oie. Seuls des sondages en grand pourraient
élucider ce point, la couche de charbon qu 'on
peut s'attendre à rencontrer se trouvant à une
profondeur de 800 à 1000 mètres au moins.

Vu l'importance qu 'aur ait pour l'économie na-
tionale l'existence d' un pareil gisement de char-
bon, le Département, de concert avec le gou-
vernement du canton de Berne et un certain
nombre de maisons industrielles suisses impor-
tantes, a fondé une société d'études au capital
de 900,000 francs , « la Société suisse pour la re-
cherche de gisements de houilles ». Cette société
a été fondée le 20 mars 1917. Le premier fo-
rage entrepris près de Buix dans le Jura ber-
nois a atteint j usqu 'ici une profondeur d'environ
150 mètres. » (Sur ce point, le rapport du Con-
seil fédéral retardre un peu; la profondeur atteinte
à ce j our dépasse deux cents mètres, remarque
le « Journal du Jura ».)
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Le charbon indigène
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Sous ce titre, l'amiral Degouy écrit dans
?'<* Eclair » de Paris :

Depuis que le vicomte Ishii a formellement dé-
claré , à Washington , que le Japon est prêt à Sou-
tenir les Alliés par tous les moyens en son pou-
voir, on discute beaucoup, non seulement le prin-
cipe même de l'intervention des forces nippones ,
mais surtout le point d'app lication le plus con-
venable de ces forces.

Je crois qu 'en dépit de répugnances qu 'expri-
ment — avec une certaine violence quelquefois
— les doctrinaires attardés à la dip lomatie , qui
n 'arriven t pas à se pénétrer des exigences im-
périeuses de la situation militaire , le principe
est actuellement acquis. Au moment où j' écris,
le « World », presque toujours bien renseigné,
reçoit de son correspondant au Japon des assu-
rances positives sur ce sujet. Il s'agirait d'une
armée puissante , qui serait envoyée sur le fron t
russe, au printemp s pochain , « si les circonstan-
ces l' exigaient ».

Il est à craindre que les circonstances l'exi-
gent . D'ailleurs , dans une lutte comme celle-ci, il
est absurde — qu 'on me passe de le dire — de
ne pas faire agir sans retard et sans marchan-
dage « tous les moyens d'etion » dont on dispose
pour abattre l'ennemi « le plus tôt possible ».
Le système des déclenchements successifs est
contraire aux enseignements de la stratégie ct
aux suggestions du simple bon* sens, ce qui re-
vient au même, du reste. Laissons donc la ques-
tion de principe et venons-en aux modalités
d'application.

Evidemment , l'idée qui se présente la première
à l'esprit , c'est de courir au plus pressé , d'ap-
porter les pompes sur le lieu de l'incendie , bref
d'envoyer l' armée j aponaise sur le fron t russe.
Malheureusement , à la réflexion, des obj ections
sérieuses se font j our. Je n 'irai certes pas j us-
qu 'à prétendre , comme l'ont fait des publicistes
mieux inspirés d'ordinaire , que les paysans rus-
ses se soulèveraient, contre les Japonais. Si para-
doxales que nous apparaissen t , depuis quelque
temps, les choses de Russie , celle-là serait vrai-
ment trop surprenante. Pour ignoran t qu 'on soit ,
on ne se gourme ".oint avec qui vient vous se-
courir clans un danger pressant et vous fait un
rempart de son corps.

Mais , au point de vue purement militaire et
« logistique », on est en droit de concevoi r quel-
ques appréhensions au suj et de la régularité des
arrivages de munitions, de vivres, de matériel
de toute sorte, de renforts en personnel , enfin,
par le Transsibérien , même depuis qu 'il est à
double voie et que les deux voies fon t le tour
du lac Baïkal par ' le sud-ouest , tandis qu 'il y a
dix ans, il fallait passer cette petite mer inté-
rieure en ferry-boat — double transbordement,
perte de temp s très sensible.

Et puis le front russe... Où sera-t-i! au prin-
temps prochain , le fron t russe ? Existera-t-il , en
fait , d'une manière continue et sur quoi s'appuie-
ra-t-il ? Pénibles mais inévitables questions...

* * *
On a ouvert , il p a plusieurs j ours déj à , un

avis qui paraît j udicieux — du moins au point
de vue politico-di p lomatique , qni j#ie, on le
sait assez , un rôle considérable dans les déter-
minations de l'Entente. '

Les Japonais, a-t-on dit , sont essentielleemnt
et primitivement les alliés de l'Angleterre. Les
deux puissances se sont .garanti mutuellement
leurs possessions sur le continen t asiatique. Rien
de plus indi qué , par conséquent, que l'envoi de
l' armée j aponaise en Mésopotamie. Elle gardera,
là , et fort efficacement , la route des Indes, et
comme l' offensive est la meilleuere des défen-
ss, elle poussera vigoureusement vers le plateau
d'Asie Mineure , au grand dam des Turcs.

Evidemment. C'est très bien raisonné. L'idée
générale du transport par mer est d'ailleurs ex-
cellente. La flotte de charge nippone est nom-
breuse et belle. On trouvera sfirement le moyen
de la renforcer ; ponr un obj et aussi important ,
nul sacrifice ne coûterait. Pas de sous-marius —
j us qu 'ici — dans l'océan Indien. Tout y est donc
à souhait.

Oui , mais il faut bien avouer que cette solution
a le grave défau t de ne pas tenir un compte suf-
fisant du « facteur temps ». La' Mésopotamie,
c'est l'extrême bout de l'immense théâtre d'opé-
ratio ns. Les répercussions sont nécessairement
faibles des coups qui y sont portés. Elles ne sau-
raien t être imédiates ni dans l'espace, ni dans le
temps. Aj outez que , ces opérations, il faut les in-
terrompre en été à cause de la chaleur torride.
et au commencement du printemps à cause des
inondations du Tigre.

* * *
Mais, puisqu'on embarque l'armée — et

d'ailleurs il faut touj ours l'embarquer , mê-
me pour aller à Vladivostock ou à Port-Ar-
thur — pourquoi ne pas l' amener dans la Médi-
terranée , à Salonique ? Une fois à la mer, 1400
milles de plus ou de moins, ce n'est pas une
grande affaire : sept j ours , seulement, * pour qui
file de huit à neuf nœuds. Mettons dix j ours, à
cause du passage du canal de Suez. Toart celai est

peu de chose au regard de l'avantage stratégi-
que , tellement évident que j e m'abstiens de le
commenter. Ne sentons-nous pas, tous, que c'est,
par l'Autriche et la Bulgarie qu 'il faut atteindre
l'Allemagne ? Et ime fois ces deux complices!
mis à mal , qu 'auront gagné les Allemands sur la-
Russie; fussent-ils à Moscou, comme Napo-
léon Ier ?

M.'obj ectera-t-on les risques que court encore
le canal ? Je répondrai que la défense en est as-
surée. Ni Falkenhayn , ni Dj avid n'y feront rièh.
Et les sous-marins de la Méditerranée ? Eh bien!
rappelez-vous le merveilleux transport, sans au-
cune perte, de l'armée serbe de Corfou à Sald-
nique: Le traj et des Nippons, de Port-Saïd à la.
Chalcidique, se fera aussi bien; on peut s'en fieri
aux marins alliés.. On pourrait s'en fier aux
vaillants et habiles marihs j aponais, semis, n 'é-
tait qu 'il leur faudrait un peu plus de navires lé-
gers qu 'ils n'en ont.

Amiral Degouy..

Of! viendront Iss Japonais?
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C
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L |

Le meilleur produit rempla- j
çant ie savon et le moyen le I
plus efficace de nettoyage , s
1 kg. Radical remplace 1 kg. 8

r de savon |
Dé pôt général : |

^Ci)gii}.Moim iiiiiti.iÈj|
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Paris Dentaire - MS-THIU . I
Pnvi eiilf  _ *\\t*\*r\ _ vendredi , de S h. mati n à 8 h. soir.wUUÎ.Ul -aUUUb Mardi soir de 6',, à IO h. P-639 N 1

Travrsil prai-anti — Facilité de payement 4785 |
| Maison princi pale lYeuoliàtcl, Place Parry. — Tél. 7.82 ,-j

BeUe BlacnUtere. Papeterie Courvoisier . râ'êuvl

SAGE-FE-VBIV-E
diplômée

r 0UPASQU1ER-BR0N
, Place du Fort 2, Genève

Clinique sur France
Pensionnaires. Soins médicaux.
Prix modérés. — ïéléoh. 43.16
P-ii0*235-X 17778

Jfv 

,, au Quiïia- j
<V- Kola . Viande j
te3[\ et phosnhora- j

<__ **es ; sjjftt'iale- I
"W Ŝ. Ine "' recom- 1
«f^-?r\ mandé al,x :
tMtg. <s\ convalescents ,
_W(  < _\ aux personnes

-'a ffaiblies nar
l'âge, l'anémie , les excès. 1970''

Il soutient la résistance vital e
aux maladies de l'estomac, des
nerfs, à la fatigue cérébrale.

Le flacon , fr 3.—
Seul dé pôt : l'Iiarmacie MON- ,

NIËU , Passage du Centre 4.

GUÉKISOîV complète du

CBOIT&E et dn ira.
par notre Friction aiitigoi-
treuse, seul remède efficace et
garanti inoffensif. Nomhr. attest.

Prix : Demi-flacon, IV. 3.—
1 flacon , fr. 3.—

Prompt envoi au dehors par la
Pharmacie du Jura. BIENNE

KBPÂ VENDRE
200 cuveaux d* 30 kilos

SAVON MOU
Excellent moyen de nettoyage.

Demandez un cuveau d'essai de
S0 kg., envoi contre rembourse-
ment. M. Jean BRUQGMANN ,
FLAWIL (prés 8t. Gall).

(BOT* Représentants sérieux
et bien introduits sont deman-
dés. J. H. 10767 S. 1975*-

Poires et
Pommes

A vendre une certaine quantité
de belles poires depuis 35 ct.
ie kilo. PoireH beurrées à 70
ct. le kilo. Belles pousmes pour
gâteaux et conserves, depuis _ .
fr. le quart. Que chacun profite !

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

Se recommande;
Ida Waltlier-l-engitcher

A vendre belles
Tomates

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

La Fabrique H. DÉPRAZ
LE UËU (Vallée de Joux)

achèterait quelques kilos

pour décolletages , tvempable,
diamètre 610 à 6-0/100. 1999-

Tours
On demande à acheter plusieurs

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

communs de la Sagne •
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Personne
«ti.e ef d-ij ro .iiiarde , p»«??it( ïisl-
¦ôr p -iiicu 'r.i -  BI nêj -oe aii.s ,
ifiur ia yp iu e .'en artioic de tien
iîbc fi ineiif . est .eii'.a^'.e. Bon
|Sin assuré. — F.i 'e offres
icriias , sens ciliffres X, X. 20292.
au bur. de I'IM PABTIAL. 20292

BONNES

M M F Î Q  i k %x

•n r  p " ii |p s msr 'liif i ftî *, . ont
ieav i i l iv . r* d. . ii i if , à _0301

IIll li l. Ill2
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ir l i » rr. l ient à Inner . trnr ir le 31 OC-
ro '.r re ou è i iuc i ' i "  à convenir, un
lu--; *- ment de. i' à H niérreS Paye-
ment d'avance. — S'ad resser rue
S I I U K I-D I O Z  '.14. au 1er* étri'/e.
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Oïl DEMANDE une bo nne

de boiles .or. Travail suivi et bien
rétribué — S'adresser à M.
AMSTUTZ , à St. IMIEB - 20318

Paysans
Ou cherche à placer un jenue

gaicinn , 15 ans . de lionne famil-
le , cnez un agriculteur , ne par-
lant que le français , comme vo-
lontaire et où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue. Bons
traitements exigés. — S'adresser
à l'Hôtel de la Balance. 20276

La Fabrique INVfCTA
demande UB

Brasseur
pour sou atelier rie dorages. En-
trée immédiate. -02!10

_K _9> -iV l_lfiVQâR 4M __>_-! _*_

1 a a s . K - R s  B -J1! B&\¦hUmUl vQÏ M
Ouvrières habiles sont deman -

dées pour de suite. Bon gage.
S'ad. au ter, de I'I MP *KTIM .. r 'O065

Afin d'éviter lous malen-
tendus , j'avise ma clientèle
que j' ai quitté la maison
Henry &Cif , dans laquelle
j'étais employ é. 19889

Georges HERTIG

\ S l

OUVERTURE DE LA SAISON AUTOMNE-HIVER 1917- 1918 j

générale ds toutes les Nouveautés pois. Mmm, liâmes et Mmh | .
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Jader-PetitpUrre ,:
* LE LOCLE 1

; 'i 1
Téléphone No 3.80 î ,

: _ik- i
T |

! ZMe&dames ! '!

! ZNous aoons l 'honneur de vous inf ormer
que dès octobre prochain _ nous ouvrirons à
T/a c&haux-de- cFonds J rue ZNeuve 1, 2me

étag e, chez f f l_a"' Meylan - WirZj un
dépôt de nos articles , oà vous trouverez en
tout temps les dernières nouveautés . :

ZNotre 'Exposition des CîïlGip©aia 3_;a
¦ IT_-_Od.èîeS pour l 'hiver aura lieu les 29 i

septenibre, lor et 2. octobre,
I et comprendra quel ques cen taines de chapeaux

garnis pour dames , jeunes f i l les  et f i l let tes ,
lous ces chapeaux sont co tés à des prix très
avantageux et nous vous prions de bien vou-
loir honorer notre Exposition de votre visite,
persuadés que vous y trouverez des articles in-
téressants pour vous.

j Les réparations seront soignées aux :¦

i meilleures conditions. j
*__)__ maintenant, nous avons en maga-

sin les dernières nouveautés en chapeaux de
soie pour la mi-saison et, sur demande, nous j

'r nous f erons un p laisir de vous soumettre des \
choix par l'intermédiaire de HE**"- USeylan-
Wirz.

e/j -tf -C p laisir â vos ordres, 3\lesdames, \
Saison Bader-Petitpierrei i

! ' I¦ n i i



tes faits cle guerre
Communiqué allemand

BERLIN , 15 septembre. — Communiqué du

Thc.it - occidental . — Front du prince héritier
Rnpprfrht : Dans les Flandres, le combat d' artil-
lerie qui s'est continué avec violence depuis
hier matin , entre la forêt de Houthon .t, le canal
de Gommines et Ypres, a augmenté 1e soir >:t
oe matin à l'aube, au nord' de Fressenb. rg, jus-
qu 'au feu roulant. Il n'y a pas eu d'attaque an-
glaise .

Aa cours de la nuit du 12 au 13, de. compa-
gnies wurtembergoises ont chassé l'ennemi d'une
parcelle de forêt, au nord de Langemarck ; de
nombreux Anglais ont été ramenés prisonniers.

En Artois iet ,au nord de Saint-Quentin , plu-
sieurs entreprises de reconnaissance ont réussi .
Des prisonniers iet du butin sont tombés entre nos
mains.

Front d'armées dli kronprinz allemand' : A
l'ouest de Guignicourt, sur l'Aisne , des troupes
d'assaut \*. estphaliennes et hanséatiques ont' pé-
nétré dans la deuxième li gne; française . Dans
un combat de tranchées elles ont infli gé" de
lourtii.s pertes à l'ennemi et sont rentrées avec
des rjnsonniers.

En Champagne , et devant : Verdun, l'activité
dî- l'aiullerie a acquis tune phis grande force
dan _ quelques secteurs seulement.

Front oriental. — Entre la mer Banque et la
mer Nuire , il n'y ft 'eu aucune action de combat
impoi tante.

Les événements en Russie
Les troupes gouvernementales et celles de

Korniloi fraternisent
PETR OGRAD, 15 septembre. — Pendant que

le général Alexéief s'emploie auprès de Kornilof
pour négocier sa soumission, les troupes frater-
nisent des deux côtés. Depuis deux jours, le
gouvernemen t reçoit des protestations des chefs
d'unités entraînés par Kornilof , lequel suivant le
code militaire , tomberai t sous le coup des tra-
vaux forcés ou de la mort.

M.. Kerenski conservera^ les portefeuilles de la
guerre et de la marine, mais sera secondé par
un général autorisé. Il irait résider au quartier
général,, dès que la situation actuelle serait re-
devenu© normale.
Démissions et remplacements dans le cabinet

russe
PETROGRAD, 15 septembre. — *M. Nekrassof

a décidé que M. Terestschenko et lui-même quit-
taient leur poste, considérant qu'ils ne possé-
daient pas dans le cabinet une force suffisante,
M1. Nekrassof a annoncé le départ de M. Pies-
chekhanof , ministre du ravitaillement. M. Tcher-
nof sera remplacé par M. Akventief, remplacé
lui-même à l'intérieur par M. Kischkine, cadet.
M. Yourenief, ministre des voies et communioa-
tions, a donné sa démission, j ugeant impossible
d'exécuter l'ordre de M. Kerenski de prendre
des mesures contre le général Kornilof.

Le nouveau gouverneur de Pêtrograd
PETROGRAD, 15 sept embre. — Ce comman-

dant militaire de Moscou, colonel Verkhowski a
été nommé gérant du ministère de la guerre. Le
général Teplof a été nommé commandant mili-
taire de Pêtrograd. Le général Paltschinski a été
nommé gouverneur; militaîre de Pêtrograd.

L'es cosaques dans la région de Moscou
PETROGRAD, 15 septembre. — Le 13 sep-

tembre, le commandant en chef de l'arrondisse-
ment de Moscou a télégraphie au chef des cosa-
ques de la région! dur Don, qu'_t considérait l'ap-
parition des cosaques, sans son autorisation, dans
la région de Moscou comme une révolte et qu'il
ordonnera leur destruction immédiate. Il a.outart
qu'il attendait une réponse.

PETROGRAD, 15 septembre. — 'Au cours
d'une séance générale des comités exécutifs cen-
traux des conseils des délégués ouvriers et sol-
dats et des conseils des paysans. M. Skobelef a
déclaré que l'aventure de KornHof a échoué dé-
finitivement et que tout le quartier général s'est
rendu. Il a aj outé que le gouvernement devait
cependant continuer à veiller, car de nouvelles
tentatives contre-révolutionnaires sont possibles.

Chronique suisse
Les impôts sur les bénéfices de guerre.

La commission d'experts convoquée pa* le
Département suisse des finai-ces en vue de dis-
cuter la question de l'élévatiorni du taux de l'im-
pôt sur les bénéfices de guerre, s'est réunie le
.2 courant au Palais fédéral , à Berne. La dis-
cussion a eu lieu sous la présidence de M. Motta,
conseille^* fédéral .

La commission unanime! fut de l'avis! que le
taux de l'impôt sur les bénéfices de guerre de-
vait être élevé pour l'année 1917 et pour les an-
nées suivantes en lesquelles l'impôt sera encore
perçu.

Les points de vue diffèrent quant â lai ques-
tion de savoir quelle serai la mesure de cette élé-
vation. On peut tirer de la discussion qni eut lieu
entre les experts la conclusion que poun cette
foi s le 40 % devait être un minimum et le 50 %
un maximum pour le taux à décider.

Xjet flotto _fo.sso
LETTRE DE P»AF»IS

(COïT, particulière de r«l__partial»)

Paris, le 15 septemb re 1917.
Quand les Allemands prirent Riga , ils furent

probablement sûrs qu 'aucune action de la flotte
russe ne rendrait le littoral dangereux. Le fait est
que , de cette flotte, personne n'a entendu par-
ler. Où est-elle ? Elle a disparu, comme par en-
chantement, au moment où elle pouvait rendre à
Riga un signalé* service.

Le mystère dont cette flotte s'entoure est sir
grand qu 'on en arriverait à douter de son exis-
tence si un communiqué du Bureau d'informa-
tions militaires russes ne prenait soin de nous
dire, incidemment, qu 'on peut attendr e une ac-
tion décisive de la part de la flotte russe dans la
Baltique.

Celle-ci, en effe t, n'était pas une quantité né-
gligeable et elle pouvait rendre de tels services
que sa disparition libérerait * incontestablement
toute une partie de la flotte allemande de ses
obligations dans la Baltique ; par suite, ces na-
vires pourraient se fourrier exclusivement dm
côté des escadres anglaises, surtout si les bâti-
ments russes (dont l'existence dans la mer Scan-
dinave est un contrepoids nécessaire aux forces
navales allemandes et les empêche d'avoir la
suprématie absolue de la mer) étaient devenus;
la proie des Allemands qui auraient trouvé là
des renforts inespérés pour augmenter leur gran-
de flotte et la lancer contre les forces britanni-
ques.

Ce n'est pas que les1 escadres fusses de la Bal-
tique aient été bien nombreuses, mais elles pré-
sentaient une valeur incontestable; elles étaient
constituées, nous dit le « Temps », par, 4 cuirasr-
sés de 13,000 à 17,000 tonnes, auxquels sont ve-
nus sa j oindre 4 dreadnoughts de 23,400 tonnes1,
lancés! en 1911; elles comprenaient en outre plu-r
sieurs croiseurs cuirassés^ plus1 de 100 to'rp-l-'
leurs et une vingtaine de soust-marins. Tout ce
matériel était bon et il était armé d'une façon
très modierne et conduit pai* 1m1 personnel qui
avait montré, dante ce même golfe de Riga, que
les Allemands voulaient attaquer , il y a deux ans,
tout ce dont il était capable en obligeant l'escadre,
allemande à abandonner l'entrée du golfe.

Le personnel a-t-il épousé les idées dés l_é-
nimstes, maximalistes et autres défaitistes*?, _ *_ •
t-il saboté ses navires? On se le demande avec
une certaine anxiété, d'autant plus que m_$M
bien longtemps qu'on! n'entend pjus parler* des
escadres russes. Par contre- chaque rour, nous
apprenons de nouveaux exploits de ta part d'e
la flotte allemande. Celle-ci ne s'est pas con-
tentée de nettoyer le golfe de Riga des' mines qui
s'y trouvaient; elle a pénétré dans le gorfé de
Finlande, elle s'est e__ quelque sorte ouvert une
route vers Revel et vers Cronstadt. Elle ne
trouve aucun obstacle devant " elle. Où est la
flotte russe? Si* nous n'en savon? rien , pat.
contre nous sommes avertis que sans considérer
que Peu ' .grad soit 'en danger immédiat, le gou-
vernement avait pri s les mesures propre..' &" l'é-
vacuation éventuelle de la ville.

Maurice DU VAU

« Eclios moïiclaiiis»
On écrit de Berne à la « Revue »:
« Un nouveau j ournal a paru. Il aura pour titre

« Paris-Genève » et pour directeur un M. Hart*
rnann qui vient de lancer à Zurich une revue
pacifiste en allemand, « Vérscebnung » ('Récon-
ciliation). Le rédacteur en chef est M. V. S. Rue-
lens-Marlier, qui est connu par une récente bro-
chure sur le développement des relations com-
merciales de la Suisse par la voie du Rhin. .

Nous ne nous étonnerons pas — il ne faut
s'étotruier de rien — de voir des étrangers lancée
chez nous, en pleine guerre , un grand quotidien
à huit pages à un sou, alors que* dit-on, le pa-
pier commence à se faire rare. Nous éprouvons
même une véritable admiration pourri ceux qui
nie reculent pas devant une entreprise si colossa-
le. Mais nous ressentons tout autre chose que de
l'admiration quand nous voyons ces ressortis-
sants de pays belligérants encourager sur notre
propre sol des plaisirs mondains bien peu com-
patibles avec le sérieux de notre époque.

Le nouveau j ournal aura* en effet une cotonne,
d'« échos mondains». Et pour être certain de ne
pas. manquer de copie, il a adressé à quelques
milliers de personnes une circulaire leur offrant
de publier toute communication sur leurs « dé-
placements, re tours, soirées, réceptions... » Soi-
rées, réceptions ! En sommes-nous vraiment là ?,
Le sang, qui coule à flots sur les champs d'e ba-
taille laisse-t-il indifférents les lanceurs du grandi*
quotidien ? C'est pourtant chez eux qu 'il coule.
Et si M: Hartmann rêve de réconcilier , les peu-,
pies dans des soirées et des réceptions mondai-
nes, au moins pourrait-i l songer que cet hiver,
tous n'auront pas chez nous de quoi se chauf-
fer et que le pain sera mesuré à 250 grammes par
tête. Est-ce vraiment la peine que des citoyens,
conscients de la gravité de l'heure présente, ad-
j urent notre peuple de se préparer à de dures*
privations , si des étrangers viennent ' donner lei,
branle des plaisirs mondains ! Certes, ces ac,-.
cents-là ne sont ni de Paris, ni de Genève. ». .  -

¦- ->EX--**8*s*a-S'<---*——

L'Impartial __ °9\j z para,t en

au service de l'Allemagne
• L'« Argauer Volksblatt », le courageux journ al

que rédige M. Rusch , publie en tête de ses co-
lonnes un article du plus, haut intérêt , aux con-
clusions duquel nous nous joigno ns entièrement.

En voici la traduct ion1 : -, ""' . . "
Le 5' seutembre, on pouvai t lire dans la « Nou-

velle Gazette de Zurich » l'information suivante,
en apparence assez anodine : «Le Conseil fé-
déral a accordé à la S. A. Motor l'autorisation
de livrer 12,000 kilowats d'énergie en excès, soit
la force supp lémentaire occasionnelle de son usi-
ne de Laurfenbourg, à la Lonza. » Qu 'il nous soit
permis d'examiner de plus près la significati on
de cette décision.

12,000 kilowatts représente nt une force mo-
trice de 16,320 HP. C'est beaucoup pour le neu-
tre qui en fait le scrifice, c'est beaucoup aussi
pour le belligérant qui peut en disposer pour « sa
guerre ». Car la Lonza, à qui cette force est cé-
dée, ne fait qu'un avec la « Kriegschemikalien
A. G. ». Que cette force aille donc à Waldsluit
ou à la Lonza , c'est tout un : elle entre au ser-
vice du ministère prussien de la guerre , division
des « fournitures de guerre », une division qui est
dirigée, on le sait, par le Dr Rathenau , actuelle-
ment à Berne, le même Rathenau* qui préside
l'Allgemeine Elektrizitatsgesellschaft de Berlin
et la Société Metallum à Berne, qui fait partie
du conseil d'administration de l.'Elektrobank et de
l'usine de Laufenburg. Bref , la Motor de Baden
est concessionnaire général des forces suisses de
tiaufenburg.

Cette usine dispose d'après les chiffres officiel s
de 1914 de 30,000 HP au minimum , de 40,000
HP. au maximum'. La moitié de cette énergie est
considérée comme suisse. U en résulte que la
Suisse (non la Motor) possède à Laufenburg une
force constante de 15,000 HP et une force sup-'
plémentaire occasionnelle de 10,000 HP. C'est en
hiver que cette force est réduite à son minimum.
Mais en 1916, l'usine de Laufenburg a été auto-
risée à surélever de 50 cm. le niveau du Rhin à
son barrage. Il en résulte une élévation du mini-
murr. de rendement (pour la Suisse) à 16,500 HP
en hiver et à 20,000 HP supplémentaires en été.

Oue For, examine maintenant les faits : 1. Le
Ca_rseil fédérât a autorisé en 1913 et en 1915 la
Motor a céder à la Lonza un supplément de force
de 16,320 HP pris à Laufenburg et cela jusqu'à
1935 ; 2. en 1916 un nouveau supplément de
8160 HP He force à' Laufenburg a été concédé à
te Lonza ; enfin, 3. en 1917, le 5 septembre, une
nouvelle cession de 16.320 HP de Laufenburg à
la Lonza a été autorisée, soit en tout 40,800 HP
accordés par le Conseil fédéral sur un maximum
de 52,000 HP que .peut fournir l'usine de Lau-
fenburg, maximum dont la moitié seulement ap-
partient à la Suisse.

Nous constatons donc ce fait remarquable que
notre Conseil fédéral, d'après les chiffres offi-
ciels, a promis à la Lonza , sur les forces de
Laufenburg, plus de force que cette usine ne
peut en fournir. « Chéri, que peux-tu désirer de
plus ? »

Rappelons que l'usine 'de Beznau en 1909, soit
'â1 une épuoque où elle appartenait encore à la
Motor , devait livrer 2720 HP à Constance et ses
environs, et cela jusqu'en 1929. La « ligne alle-
mande » Beznau-Waldshut et le réseau Beznau-
Laufenburg-Rheinfelden-Olten-Lœntsch existen t
touj ours et il est avéré que tout un système de
conduites électriques transporte les forces de
nos cours à l'étranger. 

Les forces suisses du nord-est (ex-Motor)
continuent à livrer jusqu'au 30 septembre 1918
(depuis . 1916) 6800 HP de la Beznau à Walds-
hut (Lonza) et les Forces; électriques bernoises
livrent à la Lonza sous forme de ferro-silicium le
•produit de 3500 HP. Le président des forces
électriques bernoises est M. Buhlmann , conseil-
ler national. Nous ne savons pas si ce dernier
fait partie du conseil d'administration de la Mo-
tor. Les Forces bernoi ses ne peuvent encore li-
vrer de l'énergie électrique à la Lonza, mais il
paraî t que les conduites à haute tension pour le
transport de force ont été établies.

Tous ces faits, examinés ensemble et dans
leurs relations avec notre situati on économique
et politique actuelle , sont de nature à justifier
une interpellation au Conseil fédéral lors de la
prochaine session des Chambres, à moins que
d'ici là il ne fasse la lumière par un communiqué
à la presse sur les points suivants : 1. A combien
se monte la force électrique suisse, constante
et occasionnelle, exportée par la Motor ou par
d'autres sociétés analogues ? 2. Combien d'é-
nergie exportent les usines nouvelles, telles que
rOlten-Goesgen, dont la production atteint 80,000
HP, à quelles conditions et à quel prix ?

Nous avons d-'autant plus le droit d'être rensei-
gnés à cete égard que depui s le 1er j anvier 1914
aucun renseignement officiel sur ces matières n'a
été publié. Il est cependant intéressant de savoir
qui utilise à bon compte nos forces suisses : est-
ce l'industri e suisse de paix, ou l'industrie alle-
mande de guerre ?.

Encore 16,320 HP

Les étrangers résidant en Amérique sous les
drapeaux

WASHINGTON, 15 septembre. — Le Sénat
a adopté la résolution Chamberlain, soumise éga-
lemen t aux Chambres, qui demande que les
étrangers résidant aux Etats-Unis depuis plus
d'une année soient appelés sous les drapeaux, à
l'exception de ceux exempts par un traité et les
suj ets ennemis. Ces mesures visent environ un
million d'hommes. Les sujets alliés et neutres
réclamant l'exemption, pourraient quitter le pays
dans le délai de 90 j ours.

Une séance secrète à la Chambre
des représentants

PARIS, 15 septembre. — On mande de Was-
hington au « Matin » que les représentants de la
Chambre ont tenu hier une séance secrète, à la-
quelle assistait M. Franklin BouiBon.

L'es Berlinois attendent la paix
BERLIN, 15 septembre. — Le « Voirwaerts»

du 13 septembre enregistre les bruits persistants
qui ont couru à Berlin durant ces derniers j ours,
relativement aux chances accrues des sugges-
tions pontificales rein faveur dé la paix. Les paro-
les prononcées par le chancelier à Stuttgart ne
sont pas étrangères à la naissance de ce bruits.

En général , on estime, à Berlin, que le chan-
celier ne se serait pas exprimé comme il l'a fait
s'il ne s'appuyait pas sur des faits positifs. Le
« Vorwserts » croit savoir que ces espoirs ne re-
posent pas sur des bases bien solides.

« Toutefois, s'il1 existe de véritables possibilités
de paix, le gouvernement n'a pas le droit de les
laisser échapper. La maj orité énorme du peuple
allemand réclame qu 'on en finisse dès que la
paix, dans le sens indiqué pair la résolution du
Reichstag, aura quelque chance d'être conclue. »

Les inquiétudes de Luxbeurg
BUENOS-AYRES, 15 septembre. — Le comte

de Luxburg, venant de Coirdoba et craignant une
démonstration hostile à la gare de Buenos-Ay-
res, est descendu à la gare de Saint-Martin, à
vingt kilomètres de BuenoS-Ayres, sous la pro-
tection des autorités. La presse approuve una-
nimement le gouvernement. Les grands Organes
neutralistes! mêmes exigent une satisfaction im-
médiate de l'Allemagne, et de la Suède une dé-
claration désapprouvant de tels procédés.

L'affaire Turmel
PAR.i.5, 14 septembre. — « L'homme Enchaîné »

croit savoir que le [député .Turmel! sera dans/obli-
gation de renoncer ia son voyage en Suisse,
car les passeports diplomatiques qui lui permet-
taient de rayonner 'a Berne, à St-Séba .tien ot à
Rome, depuis le commencement de la guerre,
dans ie but de régler des affaires personnelles,
feront bientôt retour au bureau du quai d'Or-
say.

Suivant l'enveloppe trouvée dans les papiers
de M;. Turmel, le 'pifi contenait, non 25 billets
de mille francs, mais (27. Le député de Guingam p,
dit qu'M va déposer une plainte contre inconnu
po".ir vol de 2000 fr.

PARIS 1(4 septembre. — Ort télégrap hie de
Guincamp au « Journal » que les hommes etm ne
sont pas des adversaires politiques de M1. Tur-
mel n. se cachent pas pour témoigner leur peu
de confiance en son sens moral et l'opinion pu-
blique unanime de la région sur ce point impor-
tant ne croit guère â! la prospéri*. lentement ac-
quise de M .Tunnel. La rumeur oubli que le re-
présente comme, très endetté par les élections de
1910 et 1914; craignant ainsi toute une cohorte
de c.éanciers plus ou moins directs et exigeants ,
si  situation était fort obérée quand la guerr e
éclata . Or, depuis, il s'est libéré ; et cet affran-
chissement rapide suscite des réflexions trou -
blantes . On craint que la fortune die M'. fTur-
mel-sioit venue __ _ _ ___ subitement.

Les Etats-Unis en guerre

PETROGRAD, 15 septembre. — Communiqué
du 13 :

Front Occidental : Dans la direction de Riga,
nos éléments avancés continuent à pr ogresser
en luttant. Dans la région du littoral, nous avons
occup é le village de Koulis. Sun la chaussée de
Pskov, des bataillons Lettons, ap rès un chaud
combat, ont occup é le village de Telme, cap tu-
rant des p risonniers et des trop hées. Ap rès l'oc-
cup ation de Telme, les Lettons ont progressé
dans la direction de Rentzen. Ensuite, vers le
sud, nos éléments avancés ont occup é la ligne
Moritzberg, Vetzwake, Dossurum, Schkersten,
la f erme Alt Keip en, Mtltoness, Nlgalas.

Aviation : Au cours de notre recoir_riaisSance
aérienne dans la région de Totrriltche, au nord-
ouest de Kamenetzpodolsk, un proj ectile ennemi
a tué notre observateur, lieutenant Beliav, et
blessé grièvement l'aviateur, l' enseigne Krutch-
kov. Malgré sa blessure, le vaillant aviateur
Krutchkov a ramené son appareil jusqu'à un en-
droit hors de danger et est rentré en vol plané
dans nos positions. Au cours de combats aériens,
dans la région de Goussiatine-Skala, nos avia-
teurs ont contraint deux appareils ennemis1 à at-
terrir brusquement. Nos avions ont lancé des
bombes sur plusieurs points des positions enne-
mies, entre autres 5 pouds sur le bourg de Kri-
vohim, au Sud de BaranOv-tchi et 8 pouds sur la
région de Kovel. Des appareils ennemis Ont lan-
cé des proje ctiles en arrière de nos positions,
dans la direction de BaranOvitchiî, ainsi que sur
les stations de Radzivillov et de Kivorzy.

Retour offensif des Russes
près de Riga



Société des Amis des Arts
La Chaux-de-Fonds

XXÏV --"

Hâtel das Pestes, .me étage
Ouvertç du 16 sept -a» bre au

_4 octobre, les jours ouvrables ,
de 10 k. à midi et de 1 à 5 h. ; les
dimanches, de 9 h. à midi et de
l'a 6. h.
Entrée : 50 centimes
Des actions de 5 fr. donnent

droit d'entrée permanaata à l'E_ -¦pbèit-on et droit de participation
a la lote rie finale d'œuvres d'art.

Société d'Agriculture
* ¦ du District de
La Chanx-de-Fonds

Il est rappelé anx socié-
taires :
_ÉtaESnKaMa 1. Que les ins-
***affl S» criptions pour le

THWWV Concours du jeu-
- Jf l /J* ne bétail bovin

*" rouge et blanc
qui a lieu le 2& de ce mois, sont
reçues jusqu'au 18 septembre
aux adresses indiquées dans l'a-
vis qui a paru antérieurement.
Ee bétail devra être eu place a
8 V. h. du matin.

2. One ïe Banquet, rappelant
le Cinquantenaire de la fondation
d0 la Société , aura lieu samedi
22 septembre courant, à 1 h.
nn soir, à l'Hôtel du Cheval
Blanc, et que les partici pants
doivent s'annoncer sans retard ,
au caissier de la société , M.
Georges Dubois. 2009.

Le Comité.
Café» ~--.&tsté~L.\-~a.-~it
". "' ¦¦' da 193

««.jaLiit ĵtnw
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir , dès 7 h.

TRIPES
-s: VINS OE 1er CHOIX :—
Se recommande, Fritz Muruer

CAFE PRÊTRE
Dimanche soir

¦3F BEC M JOE» ___B Ht
et autres SOUPERS.

TélépJtone.8.44 14438

J.MEBER
Bandagiste-Or thopédiste

Soins ï Hernie
Contention garantie

Appareils orthopédiques
Jambes, Bras artificiels

Recûîi de 9 h. â midi et de 2 h. à 4 ft.
HA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 26
(2»« étage), ie lundi |

YVERDON , Plaine 24. le
mardi ; O . F.- .OS-N .

NEUCHATEL., Faubourg de
l'Hôpital' 1, les -mercredi,
jeudi , eamedl , de 9 h. à
midi et 2 à 4 h. 19125

Cabinet Sêtitatre
Im Ramstein

3, Granu'Rue , 3 11311
- LE Ï-OCLE -
Té__THO_-_ 3 , 85 .-32234-G

Travaux ntoftei-nes • • -
Traitant sans douleur
Dentiers garantis - - -

Mme L TRA MBELLAND
Sage-femme de lre Classe

des Facultés de IHentpelliei'
et Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
ct__tel 2 et 1(1, rue des Aines.
Tél. 77-13 (près «e la gare), Ge-
nr-ve. Heçoit pensionnaires. Con-
suTtartioxi-. - Man soricht deutseb .
H-31221-X - . ¦' . 11119

**¥••• A U B E R T
Sage-jemme £5

Rue Chant-poulet 9 Genève
Près la Gaie -

Pensionnaires à loute époque.
Consultations tous les jours.

Prix modérés.' Téléphone 63.56

Pension '¦'-¦'••"¦t-
Mme G. Favre, GOHGIER

(Neuchâtel), reçoit ' toujous "jeu-
: -_-S enfants. — Soins spéciaux
•pour enfants délical s. 2120

¦•343-

Commune 9e £a Chaux-de-fonds
Election des

¦¦̂ ¦«.¦̂ .¦¦«i

Présentation te Candidats
Les Sociétés patronales et ouvrières, les Corporations de

métiers et tous les Ouvriers et Patrons suisses (Syndiqués
ou non-Syndiqués) , domiciliés dans la Commune de La
Chaux-rie-Fonds , sont invités à , se réunir en Assemblées
prépara..ires — organisées à leur convenance avant le 24
septembre 1917, afin de choisir leurs candidat s aux Conseils
de Prud'hommes en vue de l'élection des dits Conseils qui
aura lieu les

29 et 30 septembre 1917
Ces assemblées auront à désigner:
i6 candidats Employés et Ouvriers, pour le !•'Groupe : (horlogers ; fabricants d'horl ogerie; fabricants

d'ébauches ; fabricants d'échappemen ts ; blancs d'horloge-
rie ; emboîteurs , repasseurs , démonteurs , remonteurs ; fa-
bricants de ressorts ; faiseurs d'assortiments ancres et cy-
lindres ; fabricants de pierres ; faiseurs de cadrans ; pein-
tres en cadrans ; faiseurs d'aiguilles ; adoucisseurs, arron-
disseurs ; sertisseurs, doreurs ; pivoteurs, rhabilleurs ; ré-
gleurs, nickeleurs ; débris, polissage d'aciers ; émailleurs ,
penduliers ; mécaniciens, fabricants de mécanismes ; fabri-
cants d'outils d'horlogerie ; fabricants d'instruments de
physi que , ou de précision : fournitures d'horlogerie) .

16 candidats Patrons pour le même Groupe.
16 candidats Employés et Ouvriers, pour le 2me

Groupe : (monteurs de boîtes, tourneurs , acheveurs , dé-
grossisseiirs; décorateurs, graveurs, guillocheurs , ciseleurs,
décorateurs de cuvettes ; émailleurs sur fonds de boîtes ;
faiseurs d'anneaux , de pendants, faiseurs de secrets ; fai-
seurs de couronnes ; cuveliers ; bijoutiers , joailliers , orfè-
vres ; fondeurs ; gaîaiers).

16 candidats Patrons pour le môme Greupe.
16 candidats Employés et Ouvriers , pour le 3me

Groupe : (architectes , ingénieurs, entrepreneurs ; menui-
siers , ébénistes, parqueteurs ; charpentiers , icieurs de long;
terrassiers , bardeurs , paveurs ; tailleurs de pierres, maçons,
plâtriers ; couvreurs, tuiliers , briqueteurs ; cimenteurs, as-
phaltenrs , mosaïstes, marbriers ; peintres et décorateurs en
bâtiments , peintres d'easeignes ; fontainiers; poôliers, fu-
mistes, ramoneurs ; vitriers , fabricants de cadres ; maré-
chaux-ferrants , serruriers ; chaudronniers ; ferblantiers ,
lampistes ; tapissiers , matelassiers ; tourneurs , charrons ,
eoffreliers , tonneliers , beisseliers ; armuriers, couteliers ;
commissionnaires-portefaix ; voiturie. s et cochers ; jardi-
niers-fleuristes).

16 candidats Patrons , pour le môme Groupe.
12; candidats Employés et Ouvriers pour le 4me

groupe :
(Tailleurs d'habits, fabricants de chemises et de bonnete-

rie ; chapeliers ; teinturiers ; fab ricants de broderies, passe-
menterie ; fabricants de dentelles, fabricants de fleurs, fa-
bricants de parapluies; gantiers; cordonniers;* selliers;
coiffeurs , parfumeurs.

12 candidats Patrons pour le môme Groupe.

18 candidats Employés et Ouvriers , pour le 5me
groupe i

(Magasins de détail et leurs employés ; hôtels , restaura-
teurs, cafetiers , brasseurs , marchands de vin ; laitiers , frui-
tiers ; boulangers-pâtissiers , chocolatiers , confiseurs ; bou-
chers , charcutiers , tripiers).

IS candidats Patrons peur le même Groupe.
18 candidats Emp loyés et Ouvriers , pous le 6me

groupe:
(Banquiers , commerçants en gros , commissionnaire s de

commerce; imprimeurs , lithographes , photographes ; entre-
prises de chemins de fer ; maîtres , domestiques et journa-
liers).

12 candidats Patrons , pour le même Groupe.
Les citoyens qui , sans être ouvriers ni patrons dans une

industrie spéciale, sont simplement domestiques de mai-
sons particulières ou qui ont des domestiques à leur service,
peuvent voter dans le 6me groupe.

Tous les citoyens présentés , doivent être Suisses et rem-
plir les conditions ordinaires d'éligibilité. Sont électeurs et
éligibles , commes prud'hommes , tous les patrons , ouvriers
et employés suisses, des deux sexes, âgés de 20 ans , domi-
ciliés dans la Commune et qui ne sonl pas privés de leurs
droits civiques. '

Toutes les présentations — celles des corporations
aussi bien que celles des simp les citoyens — devront être
faites par écrit et adressées au Conseil communal avant
le 24 septembre 1917, à midi.

La liste des candidats , sera arrêtée le lundi 24 sep-
tembre 191*7, à midi.

Ceux qui les feront , devront indiquer exactement les
noms et prénoms, l'âge, la nationalité , la profession , le do-
micile et l'adresse des candidats.

fis devront déclarer également au nom de quelle Sociélé
ou de quel Groupe il font leur présentation qui doit être si-
gnée par deux électeurs au moins au nom du parti ou du
groupe. Aucun candidat ne peut ôtre porté en liste contre
sa volonté. Sont déclarés nuls les suffrages donnés à des
candidats dont les noms ne sont pas déposés ou à des candi-
dats qui ont annoncé par lettre jusqu 'au mercredi 26 sep-
tembre à midi , leur refus au Conseil communal.

L'élection tacite peut ôtre appliquée aux élections gé-
nérales.

Le Conseil communal tiendra compte de toutes les pré-
sentations régulièrement faites , à condition qu'elles visent
les citoyens éligibles. Il fera établir des listes de candidats
qui seront distribuées aux électeurs, lors de l'élection.

Messieurs les membres des anciens Conseils de Prud'hommes
seront considères comme candidats s'ils ne déclarent pas formelle-
ment et par écrit, aa Conseil communal , qu'ils désirent ne pas
être réélus.

Une telle déclaration ne liera le Conseil communal que si le Juge
Prud'homme désireux de démissionner exerce ces fonctions depuis
6 ans an moins.

Les électeurs restent libres de ne pas faire usage des listes
de présentations et d'écrire les noms des candidats de leur
choix sur l'enveloppe électorale qui leur sera distribuée.

Une affiche donnera les renseignements nécessaires sur
l'élection proprement dite.

Les listes de candidats aux six Conseils, seront affichées
un jonr avant l'élection, .

La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre 1917.
Au nom du Conseil cemmunali

Le secrétaire, Le président ,
Wm JEANNERET Paul MOSIMANN

Conseils de Prud'hommes

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

X__ S_. COE-C-a-TJ-ÎX ™ X3JE3 - _F*o_sri_'S

LÉOPOLD-ROBERT , 48 ?098 TÉLÉPHONE 1401

TRAVAUX MODERNES -o- DENTIERS*GARANTI ÈS

¦ 1

fiftel Bellevue, Ce$ Brenets
Dimanche, Jour du Jeûne

»

Dîners I Repas
sur commande f Chauds 6t f.Oi flS , à tOUte 1)61116
20307 Se recommande, Jean 1H1I .O.

RESTAURANT

TERMINUS
La C-iaux-da-Fonds.

Tous lea jours 179.0

IDîrLexs
à Fr. 3.50 et Fr. 3.- (Vin com-

pris).

Soupers à la Carte
Tous les Samecli» et Diman-

ches soirs

T-DJwaL-K^jEei
S"*'**' Voir le Samedi , l'affichage

aux fenêtres de rétablissement
des Spécial ités du dimanche.

Chef de enisine.
(Msomniatisn i» (ont premier chef x.

Se recommande Le Tenancier ,
L* Cou Iet.

é%W/ H O T E L DE LA

RHHfflu
•¦ '.#'t\*-V< Crêt da Locle

(taTert le jour du Mae

Bondelles
Bonne charcuterie

Téléphone 18.06
Se recommande, Q. Lcer tscher.

Cultures fruitières
flens Belperrin

(propriétaire)

Areuse et 00103-113161
Beaux FRUITS de dessert et à

cuire, P8.Y1MES et POIRES.
Beau choix pour conserve,

au prix du jour.
! S'inscrire i l'avance. 20075

Anticoiique
„LONGET"

Le remède souverain coliques
(Ventrées) des chevaux. Eu
vente dans toutes les oharmacies
au prix de Fr. G.—. Dépôt géné-
ral en. gros R. I. C. Galeries
du Commerce 53. Lausan-
ne. JH-1-71 .-C 19753

LAXATINE
HONNIER

{JE ~i~.irg-it-.* ioléet/l)
sg. Guérit : Gons-

/ w\P tipation habi-
/>i(<\ ' tuelle . Hémor-

&/ I 
^
X roïdea. Pré-

/@--T__ ï8'_ vient: l'Appen-
/^SIUBA dieil-,

AS* ip T̂jjB *§\ Facile à pren-
/• Oy****m^ C < \̂ dre, même

 ̂ ^pour les en-
fants. 19702

— Fr. «.25 la boite —

Pharmacie Mosnler

""¦ *a*******m***mmm un 
|

Ï^l^
as-fl ffiffU .-?* " Confiserie-Pâtisserie - , •

1||J! CHRISTIAN WEBER

Salons de rafraîchissemeats. — Jardin prés de la
Station du Tram. — Café, Thé, Chocolat , Glaces.

i** —*»»̂ ———f **m **-~————— *—a——m. . _»__---l>P7-------ft »- l-f-lW—WH-—B»

Jiotel 9e franco - £e Code
(A trois minutes de la gaie) A. RACINE-SCHWEIZER

A l'occasion do Jeûne fédéral

Bons Dîners et Soupers
(Si possible , commander à l'avance)

89* Tous les samedis , Tripes "~WO
Se recammande vivement

Union Chrétienne de Jeunes Gens, Beau-Site
VENTE ANNUELLE

I-UNDI 17 Septembre 1917

_eiafr©t dt.u10mat.neB DBXXfTOt
Mardi et Mercredi 18 et 19 septembre

dès 8 7« !>¦ du soir

Places numérotées, fr. 1 ; non-numérotées, fr , 0.50. En vente au
Magasin de l'Ancre et à Beau-Site.

Les dons peuvent être remis chez MM. Schneider-Robert, Tem-
ple-Allemand 63; Gander-Wuillomenet, Tourelles 33; Dubois-Lem-
fieh, Doubs 1 ; Robert-Grieshaber , Côte 16 ; Rauber-Racine, Jardi-
nière 104 ; Georges Metzger , A. -M. Piaget'15 ; Marc Reymond, En-
vers 16 ; Louis Perregaux , pasteur. Place d'armes 3-a. 19026

???????????????????? *#X Nouvel arrivage des délicieux

! Ziîiîiis i li !
4k spécialement recommandés aux per- 4&

? 
sonnes souffrant de l'estomac ou ne '•;' ^̂pouvant surporter le pain de guerre

"**F lMÂm-l arÀrael Faites-en une provision avant l'en- ^̂
 ̂

J-UU-K-gV-
OB

I trée en 
vigueur 

de la 
Carte 

du pain 
^# ?

+ Papeterie Moderne , E. KAHLERT ?
Balance 14 — Téléphone 6.22 20150 V

¦»?*»#*##¦#?*»??*»???????

1

Mlle Jane WETTERWM-D
Rue du Parc 81, (2me étage)

se recommande à ses amies et connaissances, et au pu-
blic en général pour tout ce qui concerne sa profes-
sion. Dernières nouveautés.

Transformations. Réparations en tous genres.
DEUIL. — Prix modérés. 19714
^•a__aB-_-M*M«»--fflWft

I 

Notre vente de

THE DES ALPES
ERU".. EKM

augmente sans cesse
Tonique amer, dépuratif , vulnéraire, rafraîchissant et
digestif. S'emploie avec succès pour les cures de prin-

. temps et d'automne et contre toutes les maladies, dont
l'origine est un sang vicié (boutons, dartres , déman-
geaisons, etc.). La boîte Fr. *_ . — 18727

PHARMACIE COOPÉRATIVE
9, Rue Neuve , 9 72, Rue Léopold Robert, 72

Laboratoire , Rue du Progrès 84

m_ - j»
ĝ_-__B_-K--ST-_-_-_-__^^

MME G. LIEBMANN

G0R8ET8 I MESURE
RUE DU RHONE 42, GENÈVE

DESSINS et MODÈLES INÉDITS
De passage à La Chaux-de-Fonds , les 1ers lundi et mardi,

de chaque mois, _ G 2 .  Rue Numa-Droz 102.

Etude 6. NICOLE , notaire, Pents-de-Martet
On offre à vendre de gré à gré un beau et grand

lïl€IHl-£lJn€£
situé Sur les Bleds, (Commune des Ponts-de-DIaF-
tel), comprenant maison d'habitation, écurie, grange,
remise, environ 110 poses de prés en excellent état
de culture et environ SS poses de marais tour-
beux à exp loi ter, produisant de la tourbe de pre-
mière qualité. •

Assurance totale des bâtiments, fr. 16.700.—
Pour vis iter le doma ine, s'adresser à la famille Borel,

Sur les Bieds, et pour traiter en l'Etude du Notaire
G. Nicole, aux Ponts. 19204

PSggggEBBS9-3gSBte i fn BgB-BBSCSSSS-̂  ̂ '

L'Eau de Cologne ^̂ g  ̂ î
¦ i - %h CEE ^^^^^Prk , ! i
¦ i l  ji ^9090 fç^Çi/yrtvlu l

\ l_»*l_»7 *̂m % ,y î  I / \ \'l: embellit le teint K M  K M  CM L W - W f l
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La Chanx-de - Fonds
Dans les mualiions.

Le bruit continue à courir avec persistance,
dans le public , que la fabrication de munitions
pour les pays alliés va être complètement arrê-
tée.

Voici ce qu 'il en est. L'Italie renonce à faire
usiner des pièces de munitions en Suisse, en rai-
son des conditions par trop défavorables du
diange. De ce fait, une grande maison de La
Chaux-de-Fonds a dû renvoyer une partie de
son personnel. (On parle de 250 ouvriers qui au-
arient reçu leur quinzaine.) Une importante mai-
son de Oenève est dans le même cas.

L'Angleterre a arrêté la fabrication de trois
types de fusée. Cette mesure a été prise parce
que les alliés franco-anglais-américair-s vont ap-
porter une certaine unité dans leur matériel d'ar-
tillerie. De ce fait , une grande maison du Locle,
qui arrivait au bout de son contrat pour un de
ces types spéciaux de fusée, ne Ta pas vu renou-
veler. Cependant, nous tenons de source directe
que l'Angleterre n'a pas l'intention de <£___ muer
l'importance de ses commandes. Des contrats
nouveaux ont été fourni s ces j ours derniers.. Au
service commercial de l'ambassade britannique ,
on estime que ces bruits alarmants ont été exa-
gérés et répandus à dessein pour favoriser le
placement des commandes allemandes.
Grève des plâtriers-peintres. — On nous écrit :

Le Syndicat des plâtriers-peintres nouvelle-
ment reconstitué par l'entremise de l'Union ou-
vrière a décidé à l'unanimité dans son assemblée
de hier soir de décréter la grève. Des pourpar-
lers étaient engagés depuis une quinzaine de
j ours en vue d'une modification du tarif actuelle-
ment en cours. Les patrons n'ayant pas mis
toute la bonne volonté nécessaire à activer ces
pourparlers ont provoqué la rupture des négo-
ciations.

Depuis 1914, la corporation n'a demandé aucu-
ne allocation pour le renchérissement de la vie.

Il a bien été consenti par les entrepreneurs ces
derniers temps à une augmentation partielle par
la crainte du mouvement de la part cle leurs ou-
vriers, augmentation minime qui ne correspond
pas avec le renchérissement du coût de la vie.
Mise sur pied.

La compagnie du train 13 de lansturm est mise
sur pied pour le 1er octobre 1917, à 10 heures
du matin , à la caserne de Colombier.

Durée du service, un mois environ, au dépôt
de mulets 15, à Martigny.

Les demandes de dispense devront être remi-
ses au commandant de compagnie, à l'entrée au
service.

Les sous-officiers et soldats des classes d'âge
1866, 1867 et 1868 n'ont pas à prendre part à ce
service de relève.

Dépar tement militaire.
Notre pain quotidien.

D'intéi Jssants essais de panification ont ac-
tuclVerrrent lieu dans notre canton, en prévision
de la nouvelle fabrication imposée aux bou-
langers , et qui lentrera bientôt en vigueur.

En France, où on 'fabrique déjà' le pain cormpl-t ,
la qualité de celui-ci a été grandement amé-
liorée, grâce S l'eau de chaux. On espère arri-
ver chez nous 'à des résultats aussi concluants
que ceux obtenus ailleurs. Il s'agit <_ <_ pou-
voir conwrver le pain plus longtemps, et .ui
donner va\ meilleur goût, sans rien lui enlever
¦-!e sa digestibilité.
Pour les soldats aveugles.

Un pnblic sympathique et assez nombreux a
Àpp laaai hier soir, à la Croix-Bleue, le po.te-
c.han<*onnir.r aveugle Yarm Leroux, dans un ré-
pertoire très varié, où l'arrisfe a fait p>reu /e dé
finalité de diseur et d'écrivain . H .tait seccvndé
par k tri© Sandoz, qui a retrouvé le r_uccès au-
quel il est habitu é. Les soli de violon de Mlle
Marthe Ssndoz ont été en particulier 1res goû-
tés.

L'œuvre des « Amis des soldats av.ugle» s'est
fait hier , chez nous, dies amis qui lui resteront
fidèles.

Tournoi du Parc des Sports.
Faisant droi t à une demande de plusieurs de

ses membres, et dans le but de ne pas gêner le
culte du cimetière, dimanche après-midi, le F. C.
La Chaux-de-Fonds a décidé de renvoyer à une
date ultérieure le gran d tournoi de footba ll fixe
primitivement pour le j our du Jeûne.

Un tournoi local aura cependant lieu, dès 3
heures après-midi.
Accident

Une demoiselle nommée Mari a Zing, âgée àé
cinquante ans, a été renversée hier soir pet*
avant neuf heures, à la rue de l'Hôtel d,e Ville,
par un attelage appartenant à M. Samuel Nuss-
baum de la Joux Perret. Mlle Zing fut transpor-
tée d'urgence à l'hôpital où l'on constata une
fracture à la jamb e droite , ainsi qu 'une large
plaie.
Bureaux fermés lundi.

Les bureaux de l'administrati on cantonale se-
ront fermés le lundi 17 septembr e 1917, lende-
main du Jeûne fédéral.

Chiffons de p apier
Avant 19 ! 4, le Jeune fédiéra. était dans Ja plu-

part des régions de la Suisse le jour traditionnel des
riches bombances et des franches lippées. Comme a
Pâques, les bouchers tuaienrt le bœuf gras, et les
boulangers sortaient du four des montagnes de gâ-
teaux. C'est ce que les autorités fédérales appe-
laient, dans leur pittoresque et archaïque langage,
« se recueillir et faire pénitence ».

La guerre a changé tout çà. Le Jeûne fédéral
n'est plus une simple blague, propre à exciter la
verve de messieurs les ironistes. Il tend de plus en
plus à devenir une institution permanente, et nous
nous _xh-_ai*_or_* à pas lents, mais sûrs, vers le ca-
rême perpétuel. Cepenidant, tout le monde n'est pas
encore réduit à la portion congrue. Il y a d'augustes
exceptions.

De Berne nous arrivent les échos des fêtes bril-
lantes célébrées à l'exposistio*. allemande du
Werkbund, organisée pour concurrencer.,, les pro-
duits suisses. S'il faut en croire nos confrères, oes
agapes ont pris un caractère qui rappelle quelque
peu les célèbres banquets du Palatin, au temps de
Néron. De gros personnages d'outre-Rhin -— qui
ne connaissent dfe la guerre que les bénéfices indus-
triels qu'elle leur rapporte — y font la « nouba » du
soir jusqu'à l'aurore. Ils sont du reste en bonne
compagnie. D'après les journaux bernois, on pouvait
voir récemment, assis côte à côte à la table cfho-*.
neur, pendant une de ces fêtes nocturnes, M. der
Romberg, ministre d*Allemagne, et M. Biocher,
conseUler d'Etat socialiste de B£le. Cet excellent);
M. Biocher — qui est le frère du pai-Ben_a-_wte
bien connu — âait chef du Département de police
bâiois quand le malheureux Alsacien Lallemand fut.
reconduit à la frontière et livré aux autorités mili-
taires allemandes. Sa présence au banquet du
Werkbund n'a étonné personne.

Nos confédérés des bords de l'Aar, maigre leur
placidité, commencent à en avoir assez de ces «fêtes
allemandes» pour lesquelles or. réquisitionne tous
les meilleurs morceaux chez les bouchers, chez les
marchands de comestibles et chez les marefeamc-î de
primeurs. La présence de quelques centaines de pré-
tendus chargés de mission ou attachés diplomatiques'
qui font la chasse aux logements et raflent à n'im-
porte quel prix les denrées les plus choisies contribue
pour une bonne part à la cherté de la vie dans la
ville fédérale. Aussi les Bernois commencent-ils à*
en avoir assez de ces hôtes étrangers qui se font!
dor_r._r un emploi admalnistratif ou une sinécure
quelconque pour venir mener la vie a grandes gui-
des chez nous, au détriment du peuple suisse.

Une fois de plus, nos voisins du Nord ont man-
qué de tact et de mesure. Les fêtes bruyantes du
Werkbund leur ont aliéné plus de sympathies qu'ils
n'en pourraient regagner en six mois de propagande.

Marg illac.
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GoiamDDlqaé français de 15 henres
PARIS, 14 septembre. — Sur le front au nord

de 1 Aisne, les Allemands ont exécuté au petit
j our vers le plateau des Casemates, un coup de
main précédé d'un violent bombardement. L'en-nemi, après un combat de corps à corps au cours
duquel il a subi des pertes sérieuses, a été rej eté
dans ses lignes.

Bn Champagne une opération de détail nous a
permis de pénétrer dans les lignes allemandes.
Nous avons fait des prisonniers.

Sur les deux rives de ia Meuse, activité ha-
bituelle des artilleries.

Les faux bruits.
VIENNE, 14 septembre. — Un de ces derniers

j ours, plusieurs j ournaux allemands ont fait cou-
rir le bruit d'une préten due offre de paix de
l'Angleterre à l'Allemagne. Les dernières nou-
velles de Munich ont reotifié cette information
en affirmant qu'une teUe offre avait été faite non
à Berlin, mais à Vienne.

De source bien informée, nous pouvons dire
que cette nouvelle ne correspond pas à la réalité
et qu'elle est dénuée de tout fondement.

Les événements en Russie
Kerensky dictateur

PETROGRAD, 14 Septembre. — (Havas.) -
M. Kerensky, qui avait pris les pouvoirs de gé-
néralissime, a également pris ceux de dictateur.

Hier!, les ambassadeurs alliés sont allés lui of-
frir leur médiation pour réswudTe le conflit entre
lui et Kornilotf.

M. Kerensky les a remercié de leur démarche,
Tendant hommage aux intentions, aj outant que
'lui-même aurait sollicité cette médiation s'il avait
.cru à la possibilité dm succès de l'intervention.

Mais il estime qu'à ttieure actuelle cette dé-
marche est trop tardive. Les événements doi-
vent suivre leur, cours. La répression sera impi-
toyable.

On pettse toutefois que, malgré l'attitude de
Kerensky, des tentatives de rapprochement en-
tre lui et Korniloff pourront être tentées utile-
ment.

Suicide d'un partisan de Korniloff
PETROGRAD, 14 septembre. — (Havas). —

•ï_e général Krynoff , commandant des troupes,
partisan de Korniloff, a sommé ses troupes de
déposer les armes et de se soumettre au gouver-
nement. Rentré à Pêtrograd, le général a été
reçu par Kerensky ; puis arrivé chez lui, il s'est
itué d'un coup de revolver.

Kornilof veut former un triumvirat
PETROGRAD, 14 septembre. — La dernière

demande de Kornilof est la nomination d'un
trunmvirat composé de trois dictateurs, dont
¦l'un serait lui-même, et la suppression des Co-
mités aux armées des ouvriers et des soldats.
La 60e division a fait parvenir au gouvernement
provisoire son adhésion, avec promesse formelle
de son appui.

Le nouveau cabinet Kerensky probable '
PETROGRAD, 15 septembre. — Le nouveau

cabinet Kerensky serai constitué auj ourd'hui. M.
Teretschenko prendra la direction des affaires
étrangères. Parmi les nouveaux ministres possi-
bles on parte de M. Maliantowitch, avocat à
Moscou qui recevrait le portefeuille de la justice.
M. Tchervertoff, industriel à Moscou deviendrait
contrôleur d'Etat. M. Kirchkine, commissaire du
.gouvernement à Moscou serait nommé ministre
de l'intérieur. M. Konovaleff, ministre du com-
merce actuel, resterait à son poste. Le nombre
des ministres socialistes resterait le même. M.
Propopowitch. remplacerait M. Tscherno-î ,; M.
•Savinkof. ne ferait pas partie du nouveau gou-
vernement, n'approuvant pas les mesures prises
contre le général Kornilof.

M. Maklakofî serait nommé embassadeur à
Paris et il est possible qu'on envoie M. Nekras-
so_ à Londres.

On annonce qu'une scission aurait eu lieu au
sein du parti /des Cadets à la suite de la tenta-
tive de Kornilof.

Nos négociations avec l'Entente — __ propos
d'un prêt aux Alliés

BERNE. 14 septembre. — Des négociations ont
lieu actuellement à Bern e entre .les délégués
suisses auprès des Alliés et M. de Lasteyrie,
chef de cabinet au ministère du blocus. Elles vi-
sent l'octroi aux Alliés d'un crédit financier dans
le genre de celui que nous avons accordé à l'Al-
lemagne. 'Les pourparlers se poursuivent et l'on
a bon espoir qu 'ils aboutiront prochainement à
une solution satisfaisante. Il est possible > 

qu 'un
accord de peu de durée soit conclu tout d'abord
aveo la France seule : quitte à lui substituer

^ 
en-

¦siù-e une entente générale avec tous les Allié."**-

Com-S-U -_iqGé français de 23 henres
PARIS, 14 septembre. — (Havas.) — Lutte

d artillerie assez vive en Champagne dans la
resïoni des Monts.

Sur la rive droite dfe la Meuse, après un vio-
lent bombardement, les Allemands ont attaqué
les positions que nous avons récemment conqui-
ses au nord du bois des Caurières. Sur un front
de 1500 mètres environ, l'ennemi a réiussi à pé-
nétrer dans notre ligne avancée, où le combat
continue.

Journée calme sur le restei du front.
Le 13 septembre, l'ennemi a tenté deux recon-

naissances sur le front serbe et sur nos positions
au nord-ouest de Monastir. U a été repoussé et a
laissé des prisonniers entre nos mains.

Armée d'Orient
Actions d'artillerie dans le secteur dei Mo-

nastir.
Le total des prisonniers faits dans cette région

s'élève à 178 dont 4 officiers et 6 aspirants.
Nous avons capturé en outre quatre canons

de montagne, un canon de 37, huit mitrailleuses
et un important matériel de guerre comprenant
notamment plus de mille fusils et six cents cais-
sons à munition.

L'affaire de la légation de Snède
en Argentine

L'incident suédo-américain serait clos
BERLIN, 14 septembre. — Suivant le « Vor-

waerts », le ministre des Etats-Unis à Stock-
holm, M. Morris, a conféré longuement hier avec
M. Lindmann, ministre des affaires étrangères.
Cet entretien a permis d'aboutir à un accord de
nature à mettre fin à l'incident suédo-américain.

Les conseils de M. de Luxburg
LONDRES, 14 septembre. — La presse publie

les détails suivants .sur les torpillages récents,
qui montrent que les sous-marins essaient en ce
moment d'apprl-quer la consigne du comte Lux-
burg de couler les navires marchands sans en
laisser de traces.

« Le schooner « Williamsohn », de Glasgow,
rencontra le 10 septembre dans l'après-midi un
sous-marin allemand de petites dimensions, au
large des côtes de Cornouailles. Le sous-marin
coula le schooner à coups de canon, puis ouvrit
le feu avec le même canon sur l'équipage qui
s'était réfugié dans les canots. Cet équipage fut
recueilli le lendemain par un grand chalutier bri-
tannique. Le capitaine, le second et un matelot
étaient grièvement blessés. Les trois autres hom-
mes composant l'équipage étaient morts et gi-
saient au fond des canots.

D'autre part, le 11 septembre, à 6 h. 45 du ma-
tin , le schooner « William ». de Dublin, fut atta-
qué par un sous-marin allemand qui îe coula ,
puis ouvrit le feu sur l'équipage avec des shrap-
nells. Un homme fut blessé. »

L'accord germano-suisse
PARIS , 14 septembre. — Dans 1' «Information»

de Pars. M. Paul Jacquin termine par ces mots
un article sur les relations économiques ger-
rn_nc~_ '3is _ rps :

« Le dernier accord' 'germano-suis_ e aura très
probablement pour effet d'améliorer le change
du mark à 'Genève, où il subit actuellement une
baisse d'environ 50 %. Il contribue™ peut-è+re
a.i-si à conserver à l'Allemagne sa position d'e
fournisseur de la Suisse. Mais on ne saurait dire
qu'en le signant, la "Suisse ait en quoi que
c_ svit aliéné sa liberté ou enfreint ses devoirs
d- ne-itre

A i  surplus, la France, elle aussi, bénéficie du
crédit de la Suisse; en 1916 elle °n a obtenu
comme l'Allemagn e, pour 50 millions et, depurs
le début de l'année , pour 40 millions enviro n .
Quant à sa -pénétration éeo__ o_r_ icpue dans .a Con -
fédérai.on , elle saura l'étendre, tant en s'ins-
piiant #• ce que peuvent avoir d'ing-iiieux Tes
méthod.. de ses concurrents, qu'en" respectant
phi- sincèr. mcnt qu'eux, l'indépendance puli-
liqie p™ir laquelle les Suisses professent un
culte proverbial. »

L'entrée en Suisse, refusée à M. Tunnel
BELLEGARDE, 15 septembre. — M. Turmel

arrivé ce matin n'a pu passer la frontière sur un
refus du commissaire spécial. Son passeport fait
en 1916 n'a pas été reconnu valable.

Le rationnement de la viande
BERNE , 13 septembre. — Le « Bund . anrionc-

que l'offre de bestiaux de boucherie est actuelle-
ment trè < satisfaisante, les agriculteurs cher-
chant 'à se débarrasser avan t l'hiver <\ï f excé-
dent de leurs troupeaux. Cet état de choses
S'_ mooî iera automatiquement au printemps, c.
qui nécessitera de nouvelles mesure. telUs qiue
le contingentement des fournitures de bestiiux
de boucherie et éventuellement le rationnement
de Ja viande.

|§S-f* Le prise du charbon
¦ BERNE, 15 septembre. — (Dép. part, de l'« Im-
partial). — Nous croyons savoir qu 'à la suite des
pourparlers qui ont eu lieu à Berne entre la « So-
ciété centrale du charbon » et les autorités fédé-
rales, lé prix du charbon pour le petit consom-
mateur (soit au-dessous de 5 tonnes de consom-
mation par an) a été fixé à quatorze francs les
100 kilos.

L'« Indépendance helvétique » suspendue
BERNE , V4 septembre. —. Le Conseil fédéral

a décidé aujourd'hui de suspendre pour la du-
rée de deux mo_ _ la publication de !' « Indépen-
dance helvétique », paraissant à Genève.

Cett e décision a été prise en considération
des oj trapes dont cette feuille s'est rendue cou-
pable vis-à-vis des gouvernements de l'Entente,
particulièrement à l'égard du président Wilson.

L' « Indé pendance helvétique » avait déjà été
mise en garde précédemment par le O.inseil
fédéral .

Suisse et Etats-Unis
BERNE, 14 septembre. — On annonce que M.

Stowall, ministre des Etats-Unis à Berne, est
rappelé pour quelques jours à Washington, par
son gouvernement, qui désire l'entendre sur la
situation de la Suisse.

î  Kerensky est proclamé dietafeyr



Ull Û6 ]M_.QG mes de chambre ,
servantes. — S'adresser au Bu-
reau de placement de confiance ,
rue du Rocher 2, au ler étage.

Jeune garçon, Kf_ dee.
bien recommande , est demandé par
Maison de gros pour faire les
courses et divers travaux de ma-
gasin. — Faire offres écrites,
sous chiffres F. L. 20171, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 20171
l -0. .AVa _ ftQ O" demande une
l.Cll.JfttgCo. personne de con-
fiance pour faire les nettoyages,
les commissions et différents tra-
vaux d'atelier. — Offres par écrit ,
sous chiffres E. M. 20114, au
bureau de I'IMPARTIAL . 20114

JfiniTl-liprP 0n demande une
_ u t l l _ iaiicic« personne pour '
faire des heures uans un. ménage
S'ad. au bur. de I'IMPAHTIAL 20202

I. IltlP flll* ®a demande ****
- CUllC llllC, suite une jeune
fille libérée des écoles pou r faire
quelques travaux de Bureau, ainsi
que quelques commissions. — S'a-
dresser rue du Grenier 36, au
1er étage. 20273

Rp. _PP *->n demande un jeune
Dul gel • garçon pour garder les
vache.. 19926
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

j GlinSS H116S, cile à l'horloge-
rie, demandées. Bonnes rétribu-
tion. — S'adresser Fabrique de
balanciers Vital Labourey, rue
de Bellevue 23. 20106

Mécaniciens ^.fia'V8*..:
née ou éventuellement faire des
heures le soir. — Offres rue du
Progrès 81 a. 20069

AniiPOtiti 0n d-mande ¦_ .|i|jiDiiii jeune homme, libé-
ré des écoles et désirant faire un
apprentissage de commerce. —
Entrée immédiate. — S'adresser
Maison Lucien Droz, vins, rue
Jaceb Brandt 1. 20081
ÏJjj ln sérieuse est demandée ,
rillc pour le ler octobre , dans
ménage soigné. — S'adresser au
magasin, rue Fritz-Gourvoisier 3.

I P ÇÇ ÏïP V~>B cherche quelques
LCoBllC femmes pour la lessi-
ve. — S'adresser à l'Hôtel du
Soleil. 199-1

Ceraniissionnaire Ga bçé°rn.de-
écoles , actif , robuste ot bien re-
commandé pourrait entrer de
suite comme commission-aire au
magasin de fruits et légumes
Fortuné Jamolli , rue de la Ba-
lance 8. 19927

Ifllin. fl l lp est demandée pour
UCUUC UllC aider au ménage. —
S'adresser a Mme Wirz-Ruch ,
rue du Grenier 6, au Sme étage.

199Ô3
w* *̂****L%*L*L***a*am**a*a*a*aùW*a*Ms*a

î n _ .m . nf A lou6r P°ur fin
LlUgeillC-ll. octobre , un loge-
ment de 2 chambres , alcôve et
dépendances. 20122
S'adr. au bur. de I«ImpartiaI»

GEn8ve.s-.Dr-Ceffraiie,il0s'_ïï.
ou à convenir , joli pignon en
plein soleil. 3 p ièces , balcon , eau ,
électricité , jardin potager, etc. —
S'adresser à M. Ali Ramsever ,
au dit  lie u. 20126

Appartement. pViîT. 30
avril 1918, Bellevue 23, apparte-
ment moderne de 4 cii-i-bres,
chambre de bain installée, chauf-
fage central par élage. — Four
renseignements , s'adresser à l'Etu-
de BERSOT , JACOT et CHÉDEL ,
rue Léopold-Robert 4. 19769

Onf npfk V A *"u*dre un pota-
* "«"6W ger avec bouilloire
et barre jaune, à choix sur deux.
— S'adresser, le soir après 6 h.,
rue du Temple-Allemand 85. au
sous-sol. 20162

Goncassenr. L™„ns_
sènr, grand modèle, avec trans-
mission. — S'adresser chez M.
A.th . Matthey, rue du Puits 14.
_ 20170
___\a*,_ a _\__ A vendre 2 porcs
-TOrCSa de 2'/, mois.
S'adr. bur. de FIMP-RTIAL. 20168

On achèterait *¦*¦
et cylindre, calottes, nickel et
argent, 7, 10 et 15 rubis. — Of-
fres écrites , sous chiffres P. C.
"<)]_ .. . au bureau de l'Isi. A H T U L .

20145

T0rBilBag6S. gnesfbonne
onalifé , sertissages faits, à sortir
régulièrement. — Rue du Com-
merce 17 A , an 2e étage. 20133

Personne ToSct
demande ooeunation à fai re à do-
micile. 20143
S'adr. an bur. de r«lmpartial»
JL/f *L_«.__2__. pilles
cherchent travaux faciles à faire
à domicile. — Ecrire à Case
postale 14,023. . 20137

SrAfl-A A vendre une pres-
_T 1 *583 *0. Se 15 à 20 tonnes
avec extracteur. 20068
S'adr. an bnr. de l'-Impartial.
T ._ __ __ ¦__ A vendre quelques
UlUvl V. chars de bonne li-
tière. — S'adresser chez M. Al-
fred Zaug^ Petlt MarteLJOll?

A V8DOr® ria °No_ . avec
auantitè d'accessoires». Etat de
j ieuf. 20107
S'adr. an bnr. de lclmpartial»

Achevages ftâffit
micile , achevages 13 lignes ancre.
— S'adresssr rue du Puits 21, au
2me étage, à gauche. 20071

A V0Bdr6 Louis XV avec
matelas crin animal blanc
<:20O fr. ) 1 lit ordinaire com-
plet à 2 personnes (80 fr.), 1 lit
lie fer avec matelas (35 fr. ),
1 secrétaire en parfait état (70 fr.)
1 beau canapé à coussins, recou-
vert damas, laine grenat , beau
buffet à 2 portes, commodes, la-
vabos, buffet de service vitré
oour cuisine (60 fr. ), divans,
armoire à glace, table à coulisse
à 4 feuillets (60 fr. ). Achats —
Vente — Echange. — S'ad resser
rue du Grenier 14, au rez-de-
chaussée. 19483

Un demande S5S5
neau en fer ou en catelle. — S'a-
dresser rue du Grenier 14. au
rez-de-chaussée. 19109
*m jT*î A vendre , de

iSeub es. «enr*d.tVMM.WW* 
e

_
cep,i0-n0|S /

olusieurs lits complets , en par-
fait  état, un lot de bois de lit et
si.minier. , lavabos, avec et sans
glaces, commodes, secrétaires ,
«uffels. plusieurs tables à coulis-
ser» , labiés ovales, rondes , de
nu i* *, etc., pupitres bureaux , ca-
napés, divans , chaise-longue , ta-
irleauz , glaces, régulateurs, plu-
sieurs belles tables, bois dur,
pie-is tournés, pour bureaux ou
pensions, buffets de service , chai-
!«•!'> . armoires à glace, séchoirs,
-Hl .'ettes , étag ères, layettes , ma-
chine à couure , porte-manteau ,
un fourneau de repasseuse, un
lot lie montres diverses. Tous
ces meubles sont en parfait état
et à enlever dn suite.

S'adresser rue du Progrés 17.
au rez-de-chaussée. 19163

_ *._*____*_ plusieurs co-
J% VOliUl V bayes , cochon
o'Inde. — S'adresser rue du Gre-
nier 36, au magasin. 199444

9/»«r->fn A vendre, (environ
nOgiUI-. 18 poses, à faucher
près de Bonne-Fontaine (Eplatu-
res). 19922
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

A W_-II_I_ -__ ?ralu'e machine
l-IWI t a découper les

cuirs, cartons, etc. — S'adresser
à l'HStel du Soleil. 19942

SertlSSageS. rait des ser-
tissages de moyennes dessus.
Pressant. 19958
S'adr. au burean de I'I-TPAKTIAL.

Cordonniers! A K5&jrt

d'une cordonnerie , avec machi-
nes. Bas prix. — Ecrire sous chif-
res E. M. 19042, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 19942

A vendre - bS_:
vis 150 mm., course 300 mm.,
diamètre du volant 1 m. 350, 92
tonnes de force ; 3 décolleteuses
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 horraontal ; 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'adres-
ser à M. Ch. -A.ug. Zimmermann ,
rue Léopold-Robert 142. 19. 05

k.0____6ll6P6S. 
6 

_om
0
me_ières

sérieuses, cherchent place. —
Ecrire, sous chiffres B. D.
19899, au bureau de I'IMPAK -
TIAL. 19899

1.pmni«0llo dun  cer'»i|> àg«.
U -MUloCI lc , expérimentée et
consciencieuse, demande place
pour faire ménage soigné d'un
Monsieur seul. — Ecrire sous
chiffres E. M. 19948, au bureau
de L'IMPARTIAL . 19948

Jecne homme SS'bï
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. 19963, au bureau
de I'IMPAKTIAL. 19962
Cnpvgn t û  Jeune tille sachant
UCl - 0 . 111. bien faire la cuisine
et connaissant tous les travau x
d'un ménage soigné, demande
place. — S'adresser chez la con-
cierge, rue Neuve 8. 20066

Jeune fllle d"KtfMK
dans famille sans enfant , comme
cuisinière. 20169
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ..

ÏOimO fllifl connaissant déjà le
UCUUC 11IIC commerce , cherche
place dans un magasin de la lo-
calité. Entrée de suite. 20146
S'adr. an bur. de l'clmpartial»
Ânn. p n t i  (-)" ctlerc ''8 ** placer
n\l\li lllll. jeune homme, "intel-
ligent , comme apprenti remon-
teur . 20i:i0
S'adr. an bnr. de l'flmpartialr»
***** a_**__*__________*_______*

JenHe homme L'rt&chés
comme employés de bureau. —
Rue du Commerce 17-A , au 2me
étage. 20132

-flinitinriC Bonnes ouvrières
l i lUI l l l l - l ' -. pour perceuses sont
demandées de suite. — S'adres-
ser rue de la Paix 49. 20121

Unnlnnan Remonteur ir.u-
nUI lUytH . V eralt bonne pla-
ce au Comptoir pour petites pièces
F*-ON. 20153
S'adr. an bnr. de I«ImpartiaI>
Cjll p On demande ime bonne
r i l l - ,  fille , propre et active,
pour aider » la cuisine et au mé-
nage. — S'adresser à la pension
des Trois-Suisses, rue du Ver
soix 5. 19903

Appartement. , *X-
que à convenir, un bel apparte-
ment moderne de 5 chambres,
avec chambre de bains et cham-
bre de benne. Grande véranda.
Chauffage central.— Ecrire sous
chiffres M. K. 19430, au
bureau de I'IMPARTIAL.
Ma rt a ç in  a louer , de suite ou
lU -gCl-lU époque à convenir ,
avec ou sans logement. Passage
très fréquenté. —S 'adresser à M.
Chs. Schlunegger, rue du Doubs
5. Téléphone 178. 11868

ni iamhr .  * louer belle ebam-
UllttllIUl 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. 20087
ï Innpp au centre de la ville
ex. H. U- 1 chambre meublée,
chauffage central , électricité, â
personne rangée. 20136
S'adr. an bnr. de l'-Impartial -
Ph' .mhPÛ * l°uer belle grande
U_ .__ .1UI0 chambre meublée , à
monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue du
Progrés 17, au ler étage, à droite.

199R8
r h a m hp n  A louer , dans mai-
UIMUIIUIC 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

PhnmtlPP simplement meublée
UliaillUl C, est demandée par
demoiselle de toute moralité. —
Offres é-rites , sou* chiffres E.
M. 199Ï5 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 19925

Jeune homme,. S11,!"' „„.
reaux , cherche chambre si pos-
sible dans le quartier des Fabri-
ques. — Ecrire sous chiffres
A. Z. 19935, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 19935

0n dgmandB à loner, Çër^e? lo-
gement avec petite écurie. —
Écrire sous chiffres H. I".
'2008!. au bureau de l'IiiPAn-
TIAL . 20084

AppârtemeUt. solvabie et tran-
qnille , demande à louer de sui te
un appartement de 2 ou 3 cham-
bres. — S'adresser chez M. Ar-
nold Nussbaum, rue du Parc 30.

20224
Phainbp o Jeune fabricant de-
«JUtt iaUlC.  mande à louer
chambre meublée, de préférence
quartier des fabri ques. — s'adr.
a M. Albert Gevisier , Fabri que
« La Fantaisie, rue du Progréa
163. 1.957

PllirtCftC ®n c',!ma,lc'0 à ache-
LUl p à .O,  ter les outils pour el-
lip.euse. 19933
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

0ii i6M-. à ac!i.t.i cS.t .eb:̂gée, mais en bon état, pour da-
me. — Offres avec prix par écri t ,
sous chiffres I*. S. Poste restan-
te . l.cs l-Ji'onctw . 19920

On Èmnig à acMer d's ™lit à ueux nersonnes. 19906
S'adr. au Bureau de I'IMPAHTIAL.

On taillis à acte, 2 pe,fo ,.r.
neaux en catelles. — S'adresser
à M, J. Schneider, à Son vili<ir .

Â VOnH p fl  P0111' M **1 **' lie «é-
ï C U U I C  pm-t , ;; lits com-

p lets , dont  un .. 1 p lace , 3 tables
(2 rondes . 1 carrée), 1 petit cof-
fret ancien , 2 pendulette s , 1 ré-
gulateur , 1 bai gnoire , 1 charrette
1 petite chaise pour enfant. Lo
tout état de neuf ;  bas prix. 19924
S'adr. au bur. de V«Impartial»

â mmm
1 buffet de service, noyer ciré
sculpté , 1 secrétaire , 1 commode
( 4 tiroirs ), 1 grand lavabo avec
glaces, 1 armoire à glace, 1 série
de glace, tableaux et régulateurs.'

Potagers
Tous ces articles sont garantis

neufs et cédés à bas prix.

SALLE BETV ENTES
14, Une St-Pierre, 14

Â V. nrîp .  )il fer compK *»-I CllUIC ble de nuit, chaises
fauteuil et divers petits objets . —
S'adresser , le soir , après 7 heu-
res, rue Jaquet Droz 6-A, au 3me
étage , à gauche. 19951

Â VOTtrlPA Petite fournaise à
ICUUI C gaz, avec tuyaux et

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

Superbe

Chambre à oouoher
noyer ciré

Composée de :
2 lits jumeaux , ( double face ), 2
tables de nuit , 1 grand lavabo
avec glace, 1 superbe armoire à
glace,- (2  portes ).

Travail soigné et garanti neuf
cédé à

Fr. 780.-
SÂLLE DES VENTES

14, rue Saint-Pierre 14.
Â VPTKiPP tr*!S avantageuse-

I CUUI C, ment , plusieurs
paires grands rideaux , à l'état de
neuf. 20147
S'adr. au brrr, de r«lmpartial»

Phipn A ven ^
re chien courant ,

vllicll. fort lanceur et suiveur ,
infati gable. 4 ans. — S'adresser
à M. Walther Faivret, rue du
Parc 44. 90135

SUPERBE

salle à manger
Fr. 4SO.-

composée de: 20156
1 très beau buffet de service mo-
derne, noyer ciré scul pté , avec
vitraux biseautés , tout intérieur
bois dur , 1 grande table hollan-
daise ( 2 allonges ), 6 chaises as-
sorties.

Le tout de très bonne fabrica-
tion, garanti ueuf et vendu au
bas prix de

Fr. 450.-
SALLE DESCENTES

Une St-Pierre 14

ïïï m FORÊT
Lejeudi *i7 septembre 1917,

à l'IIotel-iIe-Ville «Je Cer-
nier , Salle de la justice de Paix
dès - h. après-midi. illail:i-
i-ie veuve de Pierre ttodde
et ses enfants, feront ven-
dre par enchères publiques , les
iiiimenbles qu'ils possèdent
aux Verrats, territoire de Cernier
ec qui forment, en 11 articles
caiiHStrnux, uue niu^uifiquc
forêt de ïi ï -tiS mètre- car-
rés.

Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser à l'Etude André  SO-
GUEL. notaire, à Cernier.
chargé de la vente.  U-597-N

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de Geaéve, demande

&8 _¦H

au courant de la fabrication des travaux
de bureau et sachant écrire à la machine.
Entrée immédiate. Indiquer références et
prétentions. — Ecrire sous chiffres Z. 0.
20328, au bureau de I'IMPARTIAL.

i . '.umm- a- an.

Usines installées pour la fabrication du corps de
fusée anglais, entreprendrait du travail , envi-
ron 2000 pièces par jour.

Adresser les offres à Case postale 415, à St-Aubin.  19730

Usine mécanique cherclie travail en série :

Zournage, Rabotage , ajustage
pécanique moyenne

Faire offres écrites , sous chiffres P, *i517 N.( à l'ublicitas
S. A., à Neuchâtel.

On demande poup Usine de Moutier

(In itiécâsiiciett'OUtilUur
Un mécanicien- ainsteur

U» visiteur
pour petites pièces décolletée* acier et laiton

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

capable et sérieux trouverait de suite place
stable avec très fort salaire et intéressé à la
production , a "0149

111 Éili lit à Ifilisl).

de mécanismes, pour petites pièces
ancre, et 20104

à la machine, sont demandés par la
Maison PAUL VERMOT, rue Muma-
Droz 178.

r~___r*̂ >_l/ _̂J__ r̂ ,̂___ _̂m^'_ _ _ _ _ _  S|59B*lBi-̂ jL, V! JV? WB. rf JEF ¦___. ® _̂-f_S-S_J__ft' BHfflKv xis».
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L'AUTEUR DE «D O R A  T H O R N E»

Tradiiit de l'anglais par M"' E. Dubois

— Sans doute , l'enfant est la carte d'atout de
votre jeu. répondit la mère, qui ajouta avec un
soupir : Si seulement fêtais j eune et avais une
occasion comme celle-ci ! Un veuf , jeune et beau ,
avec un semblable château et de tels revenus !

*A votre place, ma chère, en moins de six se-
maines, j e serais lady Chesleigh .

Monique rougit -de dépit.
— Je vous pri e de ne pas me parler de cette

manière , maman ; votre langage me choque.
Vous faites du mariage une affaire et c'est a en
être dégoûtée au point de tout abandonner. J'ai
un cœur quand même il vous plaît de l'oublier.

Lady Forbes sourit et prit des fraises dans la
corbeille.

— Ma chère Monique, pour réussir dans le
monde et arriver à une certaine position , il faut
mettre de côté cœur et sentiment. Je puis vous
affirmer , d'après l'expérience d' une vie entière ,
que j e n'ai j amais vu une seule femme réussir
grâce à son cœur. Ainsi sir Aldewin ne vous a
encore rien dit' de positif.

— Non , il se montre très aimable , mais il ne
me parle guère que de la petite Perle ; quand j e

Reproduction interdite aux journaux  oui n ont pas
da traité at>ee UM.  Calmann-Lévy, éditeurs , à Paris

m'étends sur ce suj et, il est tout oreilles ; le res-
>te l'intéresse peu.

— Cherchez-vous au moins à vous faire va-
loir ? demanda lady Forbes d'un air anxieux , et
de nouveau sa fille rougit violemment sans ré-
pondre. La mère continua.

— Croyez-vous qu 'il ait peut-être d'autres
vues, Monique ?

La j eune fille releva la tête.
— Je le crains, maman ; c'est une sousine de

sa femme ; il parle souvent d'elle , la petite l'ap-
pelle « Tante Lina », et plus d'une fois j e me
suis dit qu 'il doit l'aimer beaucoup, sa voix est
toute différente quand il prononce son nom.

— Vous parlez de Madoline Brier ton ; il n'y
a rien à craindre de ce côté, j 'en suis sûre.

Le fier visage de Monique s'illumina.
— Pourquoi , maman ? Qu'est-ce qui vous le

fait supposer ?
— Je sais que lord Brendon est amoureux

d'elle.
— C'est possible, mais elle ne 1 est peut-être

pas de lui. Deux hommes peuvent facilement
s'éprendre de la même personne, surtout si elle
est captivante. Croyez-moi, si j' ai une rivale à
redouter , c'est cette miss Brierton et non la j eu-
ne femme qui est morte ; cependant j e crois qu 'il
l'aimait aussi.

— Je n'en doute pas, répondit lady Forbes.
L'autre j our, il a dit quel que chose qui m'a éton-
née. Comme j 'entrais dans le salon , j e l'ai trou-
vé devant le portrait de sa femme , si absorb é
qu 'il ne m'entendit pas venir. Je m'approchai
de lui et lui touchai le bras. Alors , se tournant
brusquement vers moi, il me demanda : lady
Forbes. est-ce là l'expression d' une femme heu-
reuse ? Pour lui être agréable , j' ai regardé le
tableau et répondu : D'une femme parfaitement
heureuse , sir Aldewin , je n'ai j amais vu d'ex-
pression plus exempte de soucis. — Il a paru
content , il pense beaucoup à sa femme et ce n'est
pas étonnant.

Elle avait à peine prononcé ces mots que sir
Aldewin entrairt. Il était très beau dans ses vête-
ments noirs. Il s'assit auprès de lady Forbes et
demanda si malgré la chaleur il plairait à ces
dames de sortir en voiture. Lady Forbes sourit :

— Monique fera ce qu'elle voudra, la jeunesse
ne s'effraie de rien , mais pour moi, je redoute le
grand soleil.

— Viendrez-vous, miss Monique ?
Celle-ci lui adressa son plus brillant sourire :
— A une condition , sir Aldewin ; j' adore le

soleil et le grand air et vous accompagnerai .très
volontiers si vous me permettez de prendre la
petite Perle dans le cabriolet , et si vous nous
conduisez vous-même. Je n'oserais sans cela
m'aventurer avec votre petite héritière.

— Est-elle habile ! pensa lady Forbes, il serait
difficile de lui résister.

Sir Aldewin parut à la fois charmé et embar-
rassé. Il savait qu 'on trouverait étrange de le
voir seul en voiture avec miss Forbes et la pe-
tite Perle. D'autre part , comme la bonté de miss
Monique pour l' enfant avait dicté ces paroles ,
il ne pouvait s'y refuser.

— Je vous conduirai avec plaisir , dit-il , et
Perle sera ravie , mais ne vaudrait-il pas mieux
prendre une autre voiture afin que lady Forbes
pût nous accompagner ?

L'astucieuse femme n 'eut garde d'y consentir.
Elle sourit et secouant la tête :
— Vous êtes bien bon , sir Aldewin, et j e vous

suis très obligée, mais cette chaleur m'abattrail
complètement. Monique est peut-être impruden-
te , mais elle a touj ours aimé le grand soleil.

— Et Perle aussi, aj outa miss Forbes. Nous
irons dans une demi-heure , sir Aldewin , si cela
vous convient.

Elle savait nue , p endant ce temps , sa mère
mettrait à profit l'occasion pour le sonder au
profit de miss Brierton.

Et tout arriva comme elle l'avait prévu. Tan-
dis qu'elle montait à la « nursery », sir Aldewin

resta avec lady Forbes. Un homme simple et
honnête est touj ours à la merci d'une femme
astucieuse. Lady Forbes, qui possédait le don
de paraître affectueuse et sympathique , toucha
légèrement le suj et de l'enfant et de sa j eune
mère disparue pour amener adroitement la con-
versation sur la belle miss Brierton , dont lord
Brendon était si éperdument épris.

i Son œil perçant distingua aussitôt l'expression
d'ennui provoquée par ces dernières paroles,

— Vraiment lady Forbes ? M'est-il perrnis de
vous demander d'où vient ce renseignement ?

— C'est le secret de Polichinelle , répondit-elle;j e l'ai moi-même entendu parler * une fois de
miss Briert on ; il n 'a pas dit grand' chose, maisson expression l' a trahi.
, ~~ rF'est une erreur - dit-il précipitamment ;
lord Brendon n'a rien à espérer de ce côté , quej e sache ; ce sont d'anciens amis , voilà tout.Lady Forbes s'ap erçut que l'habil e Monique
avait deviné juste et que sir Aldewin avait uneinclination, c'était pour miss Brierton. Cette dé-couverte l' ennuy a. Mais miss Brier ton était ab-sente et Moni que était sur les lieux ; rien n 'étaitencore perdu. Elle continua la conversation surce suj et, s'informa des goûts de miss Brierton deson extérieu r, et vit que sir Aldewin s'animait etprenai t une autre expression.

— Votre femme doit avoir été très attachée àsa cousine.
\ s^Mf .de i-osi'(i on pour voir en plein leportrait d Elaine.

— Oui. répondit-il lentement, elles s'aimaientcomme des sœurs, et non comme des cousinesMiss Bri erton était très attachée à lady Ches-leigh.
Il soupira au souvenir de la touchante affec-tion des deux jeu nes filles et de l'étrangeté dusort â leu r égard .

(A suivrel**

L'AMOUR QU! DEMEURE

ltEI*-tÉS_*_ -TAT-ON
Jeune homme. 25 ans,

connaissan t les affaires , ac-
tif, énergique et tenace, pré-
sentant bien , pouvant four-
nir bonne garantie et chif-
fre d'affaires , cherche re-
présentation de bonnes |
conditions et sérieuses, au H
fixe ou à la commission. — H
Ecrire, sous chiffres A. F

1
4278 L., à Publicitas S. g
A., à l-iusaune. 20120 i

A VENDRE
I pour Fabriques, Maisons de rapport, Villas , Cottages, I
B Maisons ouvrières économiques j
I SUPERBE SITUATION QUARTIER OES FABRIQUES

PROJETS - PLANS - DEVIS A DISPOSITION 20070

S Prix très modérés s.-dr à Léon Boillot, architecte, Minerva,
1 Grande .acuité de paiement Eug. Wille , notaire , L.-Robert 66 ij
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Hl. Société bNVfli des AUTOMOBILES HKIDII
- S«-__---B--L.S»:-L!SI«_>

demande de suite :

Bons Tourner»,
Fraiseurs, Perceurs
P-2555-N Places stables, bons salaires. .9996

jJP |@-i |B

On demande -2_ bons ouvriers bijoutiers,
ayant quelques notions de la boîte. Places
stables. Haute rétribution. _<_m

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL,

IMV 9 s »

¦

La Fabrique HARDER Frères Se Cie,
engagerait de suite bon mécanicien , connaissant le métier
à fond. Très fort salaire et tantième sur la pro-

duction. 20124

110 m1 de locaux industriels , composés d'un rez-
de-chaussée, avec gaz et électricité installés, sont à
louer pour le 31 octobre ou époque à convenir.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 16034

liinra
Trois bons manœuvres sont

demandés, de suite , avec fort»
salaires , â la Fabri que de sable
G. ScliW-erzel , Petites-Croset-
tes 17 a. 19366

sont demandées de suite à la

Rode Watch Co.iÉiil lil]
Bons salaires »„

C-iëf-mecanicien
cherche place. Entrée de suite .
Certificats de capacités à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffres
ii. S. 20099, au bureau de I'IM -
PAHTIA L. 200. 9

La Fabrigue „ MVICTA "
La Ghaux-de-Fonds

engagerait plusieurs

Poseurs ls cadrans
grandes pièces. Entrés im-
médiate. 50129

tais
Bonne creuseuse se recomman-

de pour du travail à domicile.
S'adr. bur. de I'IMPAHTIAL . 20168

Décofîeur
Bon décotteur, con-

naissant l'emboîtage.
est demandé. — S'a-
dresser à LA DU-
CHESSE, rue du Parc
8. 20115

Tourneur
La fabrique « STABILIS »

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

19950

tan et Hittp
Uu bon ouvrier doreur pour

dorages américains et 2 ou ..
jeunes filles pour travaux fa-
ciles, seraient engagés de suite à
l'Atelier "Meylan frères, rue du
Eocher 21. Bons salaires. Travail
suivi. 19959

BALANCIERS
Un tourneur d'axes et deux

roiileui.es de pivots sont de-
mandés à la Fabrique PH. fa-
vre & Fil-, aux Uautn-Gene-
veys. 19913

Demande déplace
pour jeune homme intf -ligent ,
cou deMHiuateur, dans un com-
merce du ia place ou atelier.
"Ronnes notions de l'électricité.
Préférence serait donnée â une
place ou il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Offres écrites , sous chiifres
A. O. IM. 19931, au bureau rie
I'IMPARTIAL. 19931
ITalamre *l lots, sont acbe-
ValVUl S tées au plus haut
prix. — Offres sous Titre ooste
restante. _ 20057

lip Si sïéflin
On entreprendrait des

jauges on amplificateurs ;
éventuellement appareil de
précision. — Offres écrites,
sous chiffres B. C. 20118 ,
au burean de I'IMPARTIAL.

• On demande na

jeune horloger
ayant quelques connaissances
techniques et trouvant se charger
du visitage 4e' toutes les fourni-
tures. — Ecrire sous, chiffres
H O *_OIO" .au bureau de I'IM-
TK_ mx.iL. 2010-

*f gggg UHKKm *********WÊÊL Wk9'.
*Ba£B ** a o

entreprendrait petit outillage ,
jau ges , ainsi que toutes répara-
tions de petite machine. Travai l
rio précision. — Ecrire sous chif-
fres L. V. 20116, au bureau de

! rllMFAHTIAL. 20116

Corsagères
On demande de bonne s ouvriè-

res pour le corsage. Benne rétri-
bution. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 49. 1S956

Mécaniciens
Une fabrique de machines

du Jura, demande quelques bous
ouvriers, tourneurs , ajusteurs ,
etc. — S'adresser par écri t , sous
chiures A. 2<i080 L., à Publi-
citas S. A., à Lausanne. En-
trée de suite. -0013

Commissionnaire
On demande un jeune homme

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

ZDsu-r».©
d'un certain âge, de retour da
l'étranger , sachant les langues, la
musique,

cherche place
de dame de compagnie, institu-
trice, gérante , ou pour diriger
ménage soigné. Accepterait place
facile au pair. — Adresser offres
écrites, sous chiffres P. 2.551 N ,
â Publicitas 8. A. à Neuchâtel.

19995

Ct-Bbtin
Usine spécialement installée,

demande cémentation de petite-
pièces par séries. — Ecrire sous
chiffres E. Z. 19919. au bureau
de I'IMPARTIAL. 19919

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

I 
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hnii-Sin scolaire de La ta-Mi
§ours complémentaires

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

nées 1899 et 1900, qui seront appelés prochainement aux exa-
mens de l'Ecole comp lémentaire , une série de 12 leçons de deux
heures, qui auront heu le sroir, du 24 septembre'au 12 octo-
bre. Elles sont destinées à ceux qui se senteat insuffisamment
préparés.

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

Le Directeur tics Ecoles primaires,
ED. WASSEUFAIXEN.

Etude de, H* Fritz Benoit, notaire , à Tramelan

Grande vente publique
Mercredi 3 et Jeudi 4 «"(-.»J.re 191*7, dès les ld heu-
res précises du matin , au domicile ds M. Ckarles Mon-
nier, Fabricant de boites, à

Tramelan-dessous
Pour raison de fami lle , décès, M. Monnier quitte la

métier. Suivant les dispositions d' un règlemen t , il a vendu
son outilla ge à la Fédéra-tien des fabricants de
bettes argent-

La Fédérati .H met 'en vente publi que , contre argent
comptant , les machines , les outils , les métaux (sauf
l'a rgent), les fournitures pour la fabrication des boites
argent , métal et acier , pour le finissage , ls polissage , l'oxy-
dage, le dorage des boîtes métal et acier , notamment :

2 grands balanciers à friction , 2 balanciers à embou-
tir et à découper , 1 presse excentri que , S machines auto-
matiques à tourner les boites , 3 machines revolver à tour-
ner les boîtes , 1 machine automatique à refrotter , (> machi-
nes à fraiser et à encocher , 1 machine à ciseler , 1 machine
à refrolter les carrures , 1 grand tour de mécanicien. Dive r-
ses petites machines, tours , laminoirs , etc., etc., le tout ,
compris dans 151 numéros.

Pour les détails , s'adresser , à M. Adam Hossel,
Administrateur , à Tramelan.

Tramelan , le 12 septembre 1917. 20209
Par commission : F. Benoit, notaire .

CULTES Â U CHAUX - DE-FONDS
Dimanche 16 Septembre 1917

Eglise nationale
GRAND TEUPLE. — 9 l/j h- matin. Culte avec prédication.
11 h. Catéchisme.
81/* du soir. Culte avec prédication.
ABEILLE (Temple).— S'/j h. matin. Culte avec prédication.
11 h. Catéchisme.
r.oNVEKs. — 9 V« h. matin. Culte avec prédication.
Ecoles du Dimanche à 11 heures du matin , dans les Collèges : Pri-

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

_*grlii .e indépendante
Jour du Jeûne

TEMPLE . — 9 Vi h. du matin. Culte avec prédication M. Junod.
S1/, h. du matin. Catéchisme.

8 h. du soir. Culte.
ORATOIHE . — 9 h. du matin. Réunion de prières.
ORATOIRE.— 9 '/j h. matin. Culte avec Prédication. M. von Hoff.

8 h. du soir. Pas de service.
BULLES. — 2'/« h. du soir. Culte.
p RESBYTéRE. — Diinanclie . à 9 h. du matin. Réunion de prières.

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

Collèges de la Charrière et de l'Ouest , au Vieux-Collège, à l'O-
ra toire et Balance 10-b.

Deulsclie Kirc.Ue
9>/i Uhr. Gottesdienbt. Mitwirkung des Kircheachors & Duett.

Abendmahl.
11 Uhr vorm. Taufen .
If Uhr  vorm. Sonntagsschule im Collège primaire.

3 Uhr. nachm. Gottesdienst.
l-j ïliso catholique chrétienne

9 1/» h. matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.
l*srliwe catholique romaine

Malin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, .«.-
mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 ¦/< h. Office , sermon français.

Soir , — 8 h. Vêpres et bénédiction.

Deutsche Sla-lt-nis- riou (Vereinshsut s : rue de l'Envers 37)
Vormittags 9«/« Uhr. Gottesdienst.
Nachmittags 3 V« Uhr. Predigt.
Dienstasr s 8 >/ . Uhr Abends. Konferena der westschwaizerischen

Evangelisten.
JFreitag 8 '/i Uhr Abends. Jûnglings und Mânnerverein.

Metho-rit -teul -irche (E GLISE M_ THOMST _) rue du Progrès 3b
9 •/. Uhr vorm. — Predigt.
11 Uhr vorm. Sonutagschule ,
3 Uhr.  nachm. Jungfrauenverein.
8'/i Uhr abends. Gottesdienst.
Montag abends 8'/i Uhr. Gemischter Chor.
Mittwoch Abend 81/» Uhr Bibelstunde

Etudiants de la Bible (Bue du Grenier  0?)
9</i h. du matin. Culte. — 7»/ 4 h. du soir. Réunion pnb lVrj no.
Mercredi , 8 h. soir. Etude biblique (Invitation cordiale à tous).

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin Prière. — 9'/ f h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin . Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
BV* Tout changement au Tableau des cultes doit noua

parvenir le vendredi soir au plus tard.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent au-cun changement.

Situation de premier ordre. Tout confort. Grand et beau jardin.
Conditions très favorables. — S'adresser rue des Tilleuls 13,
ou en l'étude Jeanneret & Quartier, rue Fritz Courvoisier 9. 19727,

(Agence agricole Neuchàteloise
SCHURCH & Co - Neuchâtel

Dépositaires de Itauschenbacb, Aebl. Ott, etc
Grand stock — Garanties — Prix de Fabrique

C-l A Itl-lTES MACHINE S
Barbant Ott. •. à arracher, a

Cultivateurs *J_^OT
,J[ J._21-'̂ -. pommea-de-

Rouleaux Bascules
Batteuses simples et vannantes. — Manèges
Tarares. Trieurs. Concasseurs. Ilache-paille. Coupe-
racines. Pompes. Botteleuses à foiu . Scies circulaires.
19721 Scies à ruban. P-2515-N

" " " " " '¦"" " " i

«a?$w^%n H a  IHê. I-_B_}' Bl-_»i_ifflIva

X-i-iae -Meuve 1 __iT<WjW_-, JFivie _N.eu.ve 3

JL_a Nouveauté

et

iO

La Maison !a iteis assortie lis ce raym
Voir les Etalages Voir les Etalages

à liai lu pointe d. geioitem iffii " ;
Ouvrage fourni. — Ecrire , sous chiffres P.C. 19999, :
au bureau de I'IMPARTIAL. mm]

disponibles
*fl machine à rectifier universelle,
4 tours mod. « SADMO No 2 » 150 X 1000

barre de chariotage, 4 vitesses,
4 machines à fraiser les filets,
3 fraiseuses-OUtils avec tête verticale,
4 tours revolver 25(33,
41 tour de haute précision, 390 X 1500 barre

de chariotage, 4 vitesses, S
Perceuses rapides 40 mm., i
*1 machine « Oerlikon " à tailler les engre- !

nages droits, coniques, hélicoïdaux et les cré- î
maillères. A 19608 C 20126 j

4 presse excentrique genre « Bliss * perfec- S
tionnée. •

Disponible en France : 4 tour revolver
50 mm.

S. IL dis Machines-outil! i
Rue du 31 »éce_-*bre •_.«, GENÈVE. j

Etude de Me E, HOFNER , notaire, au Noirmont

d'un domaine
Samedi 39 septembre 191*7 , dès les 8 henres

du soir à l'Hôtel de la. Croix Fédérale au Woïr-
mont, les Héritiers de M. Jacques POKT1AM ,
en son virant, cultivateur aux Esserts, Commune du
Noirmont , exposeront en vente publique et volontaire .

¦rifeÉffr Se d(&ma_ne
Aj^^llfe^ 

qu 'ils possèdent à 10 minutes de la Garel̂ 0**̂ ***-̂ ™ du Noirmont , comprenant maison d'habi-
tation avec grange et écuries, grenier , remise, ainsi que
toutes les indépendance s en nature de prés, champs d'une
contenance totale de 9 hectares , 66 ares, 68 centiares , d' un
seul tenant. P 221 J 20206

Les bâtiments sont assurés contre les incendies, pour
Fr. 15.600.

Conditions favorables et termes pour les paiements.
Par commission : E. HOFNER , notaire ;

ENCHÈRES PUBLI QUES
^  ̂

de 20063

La Société d'agriculture du District de La Chaux-de-
Fonds, fera vendre aux enchères publiques le Mercredi
19 septembre 191V, à 11 heures du matin , devant
l'Hôtel de l'Ours, de ce lieu , les deux taureaux
achetés au dernier Marché-concours d'Oster-
mundingen.

t_a vente aura lieu au comptant et sous les con-
ditions qui seronl lues avant celle vente.

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

U. Halnard.

Mil Eiiiial lient.
Ecoles spéciales ds mécanique-technique, électro-technique et H
architecture, mécanique pratique, horlogerie, arts Industriels,
gravure et ciselure, électro-monteur, postes et chemin de fer,

Cours préparatoire
Examens d'admission pour le semestre d'hiver 1917/18, lundi

i* octobre 1817. Inscriptions jusqu'au 20 septembre à la direction
du Technicum. p 1999.TJ 19371

La Fabrique de Boites

Jean Humbert & €9
demande un bon mécanicien 20079

On demande , pour le 23 octobre, un bon mécanicien
pour le percuteur « Electron a. Bon gage. — S'adres-
ser par écrit , sous initiales A.. O. S008S, au bureau de
I'IMPARTIAL. 20082

Bon mécanicien outilleur, bien rétri-
bué, serait engagé de suite à la Fabri-
fcr-ique » GE© » , rue Jacob -
Brandi *£30_ 20190

au burin-fixe ou à la machine, trouveraient
places stables et bien rétribuées à la 20157

Manufacture des Montres "RYTHMOS"
Un» «lu Pare rfO*?

Pour la CAMPABNE et JARDIN :
Cousti'iic. iouH «lémoutable-i coi hnia.

Clapiers depuis fr . 35.— par case. Poulaillers fr. 90.—. Latrines
fr. 115.— . Cabanes à outils depuis fr. 150.— .

Mazots , pavillons de jardin , garages , niches à chien , clôtures,
portails , etc. 18506

Demandi - - prospectus illustré avec prix à fr. 0.30.
SIMîSirVG Frèrc-H , fabri que de constructions démontables en bois ,
.Sèciieron-Genève.

Représentant _ La ("hau_ -d .-Fn mis : M. Jean Muller. rue de la
Promenade. — Visiten notre exposition, rue de la frnmenail e

i .-"J, (derrière la Gendarmerie).

6 c«i _agcs de 60 m., épaisseur 18 mm., arec 12
moufles, ft triangles et tire-fon il s; 6 mouflcw
sans corde ; 6 tire-fonds avec boucle ; S cordes de 20
mètres , épaisseu rs 14 mm. ; t enseigne, cadre renforcé ,
6 m. sur 0 m. 80 ; le tout à l'état de neuf. 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.

Occasion à saisir
A vendre 4 (ours revolver, complètement équipés , avec,

avancement automatique de la barre , alésage 50 mm. passage
85 mm. 1 idem, alésage 60 mm. ,  passage .5 mm. 1 machine n
décolleter, capacité 35 mm.  Prix avantaareux. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres 1" 1886 D. à Pubili -Hat- S. A. à Dé-
lémont. 19688

Mouvements
ou

Montres
Oa demande à acheter, au

comptant , bons mouvements
ou montre*!, bonne qualité , en
10ya li gnas cy lindre, 10 rubis. —
Offres écrites, avec priï , sous
chiffres A. Z. 20002, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 20062

Transmissions
On cherche à acheter neuf

ou d'occasion , environ 20014
13 mètres de 40 mm. 1 avec
13 » » 50 mm. ) paliers

Faire offres à Gehr & Boss-
hard , à Lausanne. P-13554-L

Tonneau
à vendre un ovat. à buchilles. —
S'adresser à M. Emile Bieri, rue
du ProgrésIOS-A. 20175

Tour de reprises
Un tour de reprises est à ven-

dre. — S'adresser rue de la Serre
16, au rez-de-chaussée. 20160

; On demande à acheter
j tous

meubles usagés
ainsi que lits complets ou
non , mais en trés bon état.
— Ecrire , sous chiffres P. II.
K. 20O8O, au bureau de
['I MPARTIAL. 20080

al B _lfw_MWii,r*fflMB||y|1̂

ga t̂u-s* tours
125, 135, 150, 200 et 305 **¦*,.

S. Sckppisser, GENÈVE

Plants
de

Fraisiers
Suparb.s plants à fr. ".— le

cent, en mélange , de 4 variétés,
les plus en .appert à la monta-
trne. Au détail fr. O.O» pièce
(port en plus). — A. -.allemand,
f-es Poi-tis-de-Maitel. 20076

On demande à acliettr

1 tour outilleur
„ _tflikron "

1 fraiseuse outilleur
j i IVIikron "

nn très bon état. — Faire offres
à M. J , Baumann , rue de l'Hôtel-

i de-ViUe 8. au Locle. 19813

Poseur de cadrans
SBigneux , pour _ '/ ¦ ef 10'/. lignes
trouverait place -table. - S' a-
dresser au bumu ds rirnsurtial.

' 200.7

Ressemellages
pour hommes, fr. 6. — ; pour da-
mna , fr. ...— . Travail promut et
soigné. Livrable en 12 heures .
Arthur CATTIN,

Rue du Parc 68. 201<*>



ES CBCTURB DES FAMILLES

ace, toits les ressorts 'd'espoirs et 'de désespoirs
e Ittumanité dams deux pauvres cœurs d'en-
pts.S
i__ .ciO-rtpre-«_e!-f_ qtte quelque drose d'rmimense

tarit ea eux et autour d'eux. Leur silence vi-
rait de oe que leurs bouches ne disaient pas,
_ais (_o_tt leurs âmes s'ébranlaient toutes. Et les
ourtes secondes écoulées leur semblaient s'être
rolongées des heures, lorsque, enfin, Margue-
iite prononça :
— Emmenez-moi 3ans lo Midi, mon cousin.
I ne me ttlâmez pas, ne m'en veuillez pas. Je
ens que ïe serai si bien là-bas, pour dormir! tou-
.urs, sous les Beats.
W ce moment, ta bonne entra pour allumer la

im*e, et Jean remarqua que la rose transpa-
ence de i'abat-j our ne parvenait pas ce soir à
olorér le visage au charme douloureux, -mmaté-
iel, où s'élargissaient les yeux trop clairs, main-
enasit un peu (troubles, comme une eau sous
¦orage.
Parce *$_*§ souffrait tuf-même', une pitié1 pol-

Bante, une angoisse presque superstitieuse lui
Irj-âigmt le cœar.
Ce voyage dans îe Midi, avec son traj et en

Herrrin de fer coupé par un arrêt à Lyon, son ar-
rvé'e dans l'éblouissement de la lumière et Fap-
iaritio-t bleue de la Méditerranée,* et ses deux
saHiées d'ûistaïïairîcH. â Hyères, devait rester
>our. lean un souvenir très à part, d'un attrait
Befîacable et singulier.
S en avait eu peur. La veille au soir une nou-

;©}le tentative auprès de Marguerite en faveur
hl rnariagie qui s'offrait , n'avait réussi qu 'à la
¦foubler, à îa désoler davantage. Ni Paul Lagrie
ii un autre, r -

— 'AH ! irion c'OUsih, laissez-moi finir seufë ma
ris nranqnée. Laissez-moi goûter la douceur et
a dignité que vous y aurez mises pour les der-
liers jours .
Le j eune officier s'était retiré en proie à un

nalaise profond. C'était un mécontentement de
soi-même, une irritation contre cette folie de
Femme, ime incertitude quant à la conduite à te-
nir, et surtout une appréhension nerveuse , aga-
_ée, de ce voyage en tête-à-tête, qu 'il jug eait dé-
sormais gênant, ridicule et inopportun.

Pourtant il se sentait incapable d'en modifier
les conditions. Malgré les velléités de s'abstenir,
d'envoyer Marguerite seule ; en dépit d'un ins-
tant de résolution exaspérée, durant lequel il
griffonna une lettre d'excuses, destinée à être
portée , le lendemain matin rue Raynouard avec

tout l'argent qu'il possédait, Jean, dès sept heu-
res, par une aube S peine naissante de décem-
bre, venait, avec un fiacre et sa valise, chercheri
sa cousine pour se rendre à la gare de Lyon.

Il avait compris que la prudence serait une
lâcheté, la désertion une insulte. Surtout il sa-
vait, d'une invincible certitude, qu'un procédé
pareil, conforme au code lourd et impersqpne.
des convenances, deviendrait, dans cette spéciale
application , une meurtrière cruauté. Pauvre fil-
le ! qui , si vaillamment, hier , avait dit*:

— Je n'aime pas, je n'aimerai j amais, cela
m'est interdit.

Avait-il lei droit de regarifer au-delà de ses
paroles, dt de la fuir égoïstemelnt, brutalement,
comme une créature douteuse et dangereuse ?,
S'il avait la fatuité de craindte pour elle-même,
ne devait-il pas reconnaître, avec une fatuité
plus grende encore, mais plus conforme à ime si
tendre psychologie, qu'elle se plaisait mieux à
soitrffr_r près de lui qu 'à se' voir outrageusement
ménlagêe par sial méfiance et sort dédain ?

Ainsi ^"trouvaient réfutés les1 scnipules de
Jeain, et surtout le sentiment intérieur! qui ap-
puyait ces scrupules, c'est-à-dire l'embalriras1 du
rôle à jouer, la gaucherie, l'espèce de ridicule
vis-à-vis de soi-même dans cette situation de
l'homme aimé résolu à ne pas s'apercevoir de
l'amiotar qu'il inspire, et tremblai-Ut de se voir/
réduit à s'en défendre ouvertement.

Car, après tout, c'était peut-être ce dernier et
misérable ressort qui avait été le plus près de
détermmeirl ta . cOndinite de Jean, de, Uni faire
adresser à Marguerite un afccablaat adieu.

Ce fut aussi celui qui s'atténua, puis disparut
le P-US vite. A peine le lieutenant eut-il pris
place en wagort près de sa cousine, qu'il respira
•me atmosphère caime, aisée, bienfaisante, d'une
intimité naturelle et exquise. Quel art merveil-
leux la femme n'aM-elIe pas dans des situations
dàtïicrles ? Marguerite avait passé une nuit de
désespoir, urne épine plus aiguë la déchirait :
c'était la fine prescience de l'état d'âme suscité
chez celui' dont l'affection et la présence lui ren-
daient le désir de vivre. Dans les sourcils fron-
cés, sur la figure contractée de Jean, et par l'air
assombri avec lequel M l'avait quitté la veille,
elle avait lu, elle avait deviné — avec urne atroce
douleur , mais avec une terreur plus atroce en-
core : celle de ne plus le revoir — la gêne exces-
sive que lui imposait son inexpliqué refus d'épou-
ser Paul Lagrie. ¦_

(A suivre.)

BAN QUE FÉDÉRALE s. i. S
Capital et Réserves : Fr. 56.250,000.— §

LA CHAUX-DE-FONDS ¦
Cim-loin Bâle , Berne , Genève , Lausanne, St-Gall , Veve m

et Zurich la

LOCATION DE COMPARTIMENTS S
DE COFFRES-FORTS I

Nous mettons , à la disposition du public , des ; j
compartiments de coffres-torts situés dans nos ca- \veaux , doublement fortifiés et offrant toute sécurité 9
pour la garde de titres, papiers de valeurs, bijoux , H
argenterie , etc.
Dimensions des Coffrets LOCATION

Hauteur Largeur Profondeur trimestrielle 1_u> m. m. .; ¦ ]
I O.li 6.37 0.45 Fr. 4. —
II 0.18 0.35 0.45 » 6. — !
III 0.23 0.35 0.45 » 7.—
IV 0.40 0.35 0.45 » 7.50
Discrétion absolue — Cabines isolées pur h détachement i i

des coupons 1

Garde de Dépôts cachetés [j
Nous acceptons également, pour n'importe quel j

I

laps de temps, des dépôts cachetés. Il est délivré aux j
déposants , contre les objets confiés, un récipissé ; j
moyennant restitution duquel le retrait peut en ôtre j j
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Usez de VOtre Chance Le plan de «rage com-
« achetant une ou plusieurs »™* |" 

PM,MES sul"

Gbligatiens à primes à fr. 5.- 19 à fr. 20.000
offrau! de belles càances de gaifl , IS )) 1 O.OOO
des Chefs «'Equipa das C. F. F. 2 n S OOO

Premier TIRAGE 7g J 5 OOO '30 septembre ;i0 ; -:§s_
Toute O- ligat ' ._ sortira au cours d fe àée 2, .«spactlrem-at. {r 100 -, BO.-, 40.-,

4 tirages par an 30-- etc- I
soit avec «e- primes poutant Envoi des obligations à jjg
s'élever à ''• **•— te titre csntre ¦
Fr. 20.»0O , IO.OOO. 5000, etc. remboursement ou paye- H
ssit au __ i_ .ii.um tr , 5.—, la mise. n*-"*** anticipé par la g

Séries de 30 obligatioas à fr. Banque Suisse '
159.— au comptant ou fr. 155.— de Valeurs à l *tm m
en 16 mensualités , avec jouissance (Peyer & Bach-iann) M
intégrale aux tirages dès le pre- Rua du Monl-Bla_c 20 gmier T-.sen._ _t.  GENÈVE I
6 pri -nes par «érie sortante m m mmn „, „,,,„„„ „„„. V

jusqu'en 19i." iniru : L> -Ua! M»r l« Tiruntnt ill B
1 prime par série sortante dés 1924 pr o lo n g - ju iqu 'au Z5 s-ptimbr o . S !

Enchères publiques
d'un

DomcLlne
Les familles Jean Kohler. Gottlieb Kohler et Joseph

Lazzarini. voulant sortir d'indivision , exposeront en vente aux
enchères publiques , à La Cbaux-de-Fonds :

Le lundi 34 septembre 1917. à 2 heures après-midi,
à l'Hôtel des Services judiciaires (Salle de la Justice de
Paix), le domaine qu 'elles possèdent aux Petites-Crosettes, près
La Ghaux-de-Fonds, formant l'arti cle 897 du Cadastre de ce Terri-
toire.

Ce domaine, en pleine valeur, a une contenance de 96200 m*
(environ 86 poses neuchâteloises). Il est en nature de pré et jardin
et peut suffire à la garde de IO à 12 pièces de gros bétail.

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

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

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

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

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

I

___ 0__f . * .... 1

pour raison de santé et départ de la localité , grand immeu-
ble, situation commerciale idéale au centre de la rae
Iaéopold-ftobert , avec terrain à bâtir attenant. —
Adresser offres écrites, sous chiffres P. 36802 C, ia
Publicitas S. A., th La Chaux-de-Fonds.

Etude de Me René MICHE , notaire , à COURTEIARY
¦ Vente Publique

de Bétail el m Mobilier
Lniidi 1-7 septembre 1017, dès 8 heures du ma-

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

1. BETAIL
CO vaches (prêtes, fraîches ou garanties portantes) ,

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

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

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

Conditions de paiement favorables. -~ «

P-618--J 19120 Par commission : ». MICHE, not.

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes; 340 pages, grand nombre
d'illustrations. Conseiller d'une valeur réelle , extrêmement ins-
tructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr pour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière ,
du système nerveui , des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ge livre est d'après
le jugement des autorités compétentes d'une valeur hyg iénique
incalculable pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend à éviter la maladie et les
inf i rmités .  Celui qui est déjà malade apprend à connaître
la voie la plus sûre de la guérison. Prix: fr. 1.50 en timbres-poste ,
franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 fServette).

H 30039 X 13533
M,__ mi_7_w——m—~-TiriTW'g'Tr-''' r̂Tr*F™'a™»fiiF'*iiii- ™*—*™—~— *—H——a *^

connaissant nn peu la machine th écrire , est
demandé comme aide de bureau et de magaain.

Adresser offres écrites, son* chiffres D.
.1. 30103 , au bureau de rif-PARTl-VL-.

« Une Chevelure
JHb bien soi gné et préservée de tous risques de chute

*.Jwn_l "̂ * vos c'iev6ux tombent , vous devez essayer notre
''J§« E-ft-TT 3_ï'C_>JEÎ.TI___S-

Tsi-ï k'on c'evra" toujours soigner les cheveux avant
jf êjmWkjl leur disparition. Toutes les personnes qui ont la
I « chevelure malade devraient aussitôt que les déman-

' UB!J1 geaisons commencent se soigner très sérieusement
, Ç^-=\ 

«I avant la chute des cheveux. 1.5..

(fâgSuV I Notre eau d'orties est incomparable

| |t_-3* f Prix fr. 1.50 et 1.50 le flacon.

œ I ParfyEnerSe €. Di™®i%f
^*B******̂  RUE LÉOPOLD-ROBERT 12 :-: Téléphone 4.55

AUX DAMES.!
Faites disparaître , tsaaa_ nirr__
la peau , tous les poils superflus
de votre visa»e, par une app lica-
tien rat ionnelle de mon remède
receuau inoffeasif. Disparition
camp lète de tous peints noirs ,
rousses , rougeurs ou les rides.
Préparât!, ri spéciale pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
figure. 25815
Reçoit tous les jour s, sauf les

Dimanche et Lundi.

Knie B. Brandi
R. du Puits 17, 2°* étage , droite.

BEAU TÉ
RAV ISSANTE

en 5 à 8 jours
Dn teint frai s et jQ _^_d'une pureté in- S3 (j$||k

comparable obte- ir f ë**%8Sg
nus en utilisant / /  p £j§8___
SÉRÉNA. Après / _ ~-f ***WÊ.
quel ques em Pl°IS ''>»««__iaiCi!̂ ^K1 effet est surpre- jjS^HHfflk
nant , le teint de- KggB j&pag
vient éblouissant fsj» B H?et la peau veloutée j a p  Ami ' -i

SÉISÉNA fait *9-**&BBW
disparaître rapidement les impu-
retés désagréables de la peau ,
comme rousses, rides, cica-
trices, feux. tachesjaunes,
rougeurs du nez. éruptions,

points noirs, etc.
SUCCÈS GARANTI

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

Seul dépôt pour la Suisse
Grande maison d'exportation

- « TUNIS A », LAUSANNE -

Oa demande à acheter un

Maiier
à bras ou à friction , avec vis
de SO mm. de diamètre. —
S'adresser à la Fabrique
Mécanique UHLSïANW
& Cie, à Tramelan,

Iifiaiî ûirit
ans-A.iq"r) :RQ:_V-:.A._-*T

PAR

DANIEL  LESUEUR

C'était m garç«3-_ 'dfl petite Mie, au teint
très blanc, à la baibe très noire. Sai physiono-
mie prenait une étrangeté de ce contraste. Dans
laj peau mate, deux beaux yeux bruns, un peu
trop écartés l'un de l'autre, Lu_sa_e-_t d'une clarté
énergique et douce. Sur ce front, assez bas, se
dessinait courte et droite, une chevelure aussi
forreée que la barbe. Le docteur Lagrie avait ia
voix sourde, le gesie timide. Malgré la! correc-
tion de sa tenue, lai finesse de ses mains, il ne
semblait pas distingué. Il gawiaït l'air d'un la-
borieux étudiant dé province, un de ces j eunes
gens qui traversent leurs annéies de quartier
latin sans argent dans la poche,. avec le souci
de lai lointaine fatrmliei besogneuse, et qui se
détournent du camarade qui les emmènerait au
café, comme de la bette fille qui vient leur rire
dams les yeux, parce qu'ils n'ont à perdre nî lels
quelques sous ni les quel ques heures de la flâne-
rie et du plaisir.

Ce sont ceux-là qui , bien souvent versi la
trentaine, dilapident les écononriies de force, de
sentiment, et les chances du succès matériel, si
âprement, si' péniblement refoulées, condensées et
concentrées.

Paul Lalgrie dit à Jean :
— Monsieur, j' ai l'honneur de vous Jeraarider

la main de votre cousine, Mlle Marguerite Val-
dret

Et comme le lfeuten'ainit sUrS-Jutait â cette
phrase, tellement inattendue de la part de l'amant
congédié î ' avant-veille, — dé ramant naguère
toléré sans amour et confident d'une précédente
liaison1, — le j eune médecin fit un geste :

— Permettez-moi' de m 'expliquer, monsieur.

Il s'expl.qt.a; afvlete mèttfd'de et tehfettfl, &m to-,
qui nie laissait guère deviner la frémissante im*--
pulsion de tendresse ni la brûlante suggestion
passionnelles auxquelles il obéissait. Toutefois,
par instants, il changeait ses mains de place,
parce qu 'il les voyait trnembler, et il vou-aiit dis*'
simuler! ce signe d'émotion à son interlocuteur.

— Monsieur, vous êtes un officier, un homme
d'honneur. Vous m'avez dit que .'amitié seule
et un devoir de famille vous portent à assumeri
le rôle que vous tenez en ce moment après de
Marguerite. Je vous ai cru.

— J'espère que vous me croyez toiujôuirs, mon**
sieur ? dit le lieutenant d'une voix courtoise,
mais significative.

— Parfaitement monsieuri; autremient j e ne
serais pas ici. Je veux dire que, vous ayant cru,
j 'avais un1 point de départ net et sût! pour* mes
réflexions et mes résolutions.

Il comprenait très bien que roffibieïi, en alpptth
nant la s-tuatilon irrégulière où vivait sa cousit»,
eût songé à la faire cesser. Du moment que Mar-
guerite t'y autorisait, Jeam avait noblement agi
en se chargeant de cette protection fraternelle.
Mais l'objection qui s'étaiti élevée contre lui, La-
grie, visait son attitude et non pas sa personne.
Du moins il l'espérait. Et il se tut, -aittendant que
le lieutenant le lui confirmât.

— Monsieur, prononça celui-ci, je vous tiens
poun un galant homme.

Il ne dit pas un mot de plus, dattHs retabams
de cette conversation singulière. Ca* il ne pou-
vait ni discuter ni apprécier des événements pas*-
ses ou des propositions actuelles, dont la signifi-
cation n'existait que par les fautes de sa cou-
sine.

— Je n'aî pas à rWénïr su* mal conduite anté-
rieure, reprit Lagrie. Si elle ne vous a pas donné
de moi une opinion défavorable, j'en suis heureux,
et c'est tout ce qu'il m 'importait d'établir. Ne
parlons que d'auj ourd'hui. Monsieuri Valdret, j'ai-
me votre cousine, je suis docteur, j'ai une clien-
tèle, je suis absolument indépendant

« Voulez-vous m'accorder la malin de Mlle
Marguerite ?

— Je n'ai aJucuW titre1 pour vous l'accorder ou
pour vous la refuser, répondit Jean.
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On denn-nde ' 20088

mécanismes c__ronograpltes - compteurs sur
mouvement*. 19 lig. très «oign es , connaissant
à fond les fonctions. Fort salaire suivant apti-
tudes. — Adresser offres écrites , sous chiffres P6337 J
à Publicitas S. A., à St-Imier.
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Je .suis toujours acheteur de

Vlenx fflétaux
Cuivre — Laiton — Zinc —Plomb
— Caoutchouc — vieux Fer —
vieux Papiers, ainsi que

OS, CHIFFONS
Vieilles Laines

Gaspard OLLl^̂ o!,̂ ^
P-22919-C 19200
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EAU PARADIS
enlève les rides, rend la peau douce

2 sertisseurs en joaillerie
connaissant leur métier à fond, sont de-
mandés de suite. — S'adresser chez MM.
Niestlé & Bloch, rue de la Faix 19.

On engagerait , de suile ou époque à convenir,

remonteurs
sur mouvements simples et compliqués , TRÈS SOIGNÉS.
FORT SALAIRE. — Offres écrites , sous chiffres P 6238 J
à Publicitas S. A., à St -Imier. 2009O

Belle 9faonlature. Papeterie COH. ïoisier , £1™%

CA LECTURE DES FAMILLES

Il gaï-tfaît une extrême réserve, songeant que
trop d'avantages pour sa j eune parente et des
t_}ff_C-dtés trop évidentes ptoaiii le médecin résulte-
raient d^un pareil mariage.

La délicatesse l'empêchait d'accueillir de telles
ouvertures avec une approbation trop empres-
sée. D'un autre côté, il considérait que c'était une
solution honorable, inespérée, pour un problème
.(moral1 et matériel qui ne laissait pas de le trou-
Iblar secrètement. Tout en s'efforçant à la cir-
conspection et à la froideur, il éprouvait une j oie
attendrie à se figurer le rayonnement soudain de
jLai petite figure pâle, le soulagement délicieux -du
ceeur meurtri, humilié, où saignai t une fierté si
susceptible. Marguerite — elle le lui avait dit
elle-même — n'avait pas aimé, n'avait pas souf-
fert par l'amour. Ce que les circonstances frois-
saient en elle, c'était un besoin d'harmonie entre
sa vie extérieure et des instincts étroits mais
.«puissants, ces mêmes instincts de régularité, de
ï>onne tenue morale, de pureté conventionnell e
Ain pousaient autrefois son père à condamner, à
rrej eter la sœur coupable. Ce rigide, ce .yranni-
,flue héritage, voilà ce qui pesait si lourd à l'âme
•frêle de la pauvre artiste dévoyée. Peut-être
joette impulsion de l'hérédité prenait-elle parfois
'des formes redoutables.

-VLarguerite senibait flotter sur sa tête comme
..une posthume malédiction paternelle. C'est bien
;de cela qu 'elle mourait, puisque huit j ours hors
ide .'existence haïssable lui causaient une sorte
;<ie résurrection qui déconcertait la science. Que
,se_ait-ce donc lorsque le mariage, et un mariage
-qu. était une réparation, effacerait les déboires
.du passé, l'hunailiation du présent, la crainte an-
igoissée de l'avenir ? C'était le salut. Mieux en-
core que la) dtWceurt du Midi, cette atmosphère
i-norale opérerait le miracle. rEt puisque Margue-
rrrîte ne rêvait pas la passion, son défaut d'amour
rrpou. m garçon qu'elle estimait ne l'empêche-
rait certainement pas de l'épouser.

Ces réflexions, qui surgirent tout de suite et
comme pensées d'avance dans l'esprit de Jean,
:<tant elles ressortaient de la situation , lui firent
'découvrir une justesse de divination dans une
réponse de Lagrie. En effet, par acquit de cons-
cience, l'officier faisait remarquer au médecin
que la mauvaise santé de sa cousine pouvait
s'opposer au mariage, tout au moins au mariage
immédiat.

— Qu'elle devienne ma femme, et j e réponds
de sa guérison. affirma Lagrie avec une admi-
rable confiance.

— Eh bien , monsieur , dit Jean, désirez-vous
,qu» je lui fasse part de votre demande ou vou-
iez-vous la lui présenter vous-même ?

— Vous me rendrez un précieux service en
¦vous en chargeant, répondit le médecin. Je
crois... j'espère que vous plaiderez ma cause. Et

moi-même, vouyez-vous, j e ne voudrais pas
avoir l'air... Marguerite pourrait s'imaginer... En-
fin , aj outa-t-il très vite, dites-lui qu'il s'agit de
mon bonheur, que j e suis égoïste, et que c'est
moi, moi seul, qui serai reconnaissant si elle
veut bien répondre oui.

Sa propre générosité le gênait vis-à-vis de la
j eune femme. Il craignait qu 'elle ne se raidît ou
ne s'humiliât dans un excès soit de fierté, soit de
gratitude. Des scrupules si délicats touchèrent
Jean Valdret. Il tendit la main à ce brave gar-
çon.

— Comptez sur moi, dit-il avec chaleur. Ma;
cousine ne peut manquer d'être heureuse auprès
d'un homme de cœur tel que vous.

— Ah ! elle est si fine , si sensible ! Qui la
comprendrait comme moi ? s'écria l'amoureux
avec élan.

Il partit. Jean courut à la chambre de sa cou-
sine, frappa contre la porte un rappel j oyeux.

— Marguerite, venez vite ! cria-t-il.
'Plis, dès qu 'elle parut :
— Ah ! ma chère amie, j e suis heureux , bien

heureux.
Devant la silhouette droite, le visage blanc, si

fermé, avec le rayon anxieux des larges yeux
clairs, il hésita. Ce serait peut-être une secousse
trop vive, une émotion de joie trop violente, que
l'orgueil contiendrai t par un effort pénible. Elle
avait tant besoin de ménagements ! Il la fit
d'abord asseoir.

— Mettez-vous là. J'ai une communication sé-
rieuse à vous faire. Ecoutez. Paul Lagrie vous
aime véritablement, avec tout le respect dont
il vous sait digne.

It songeait à la phrase dernière du j eune doc-
teur. Il craignait d'éveiller , sous l'effleurement de
ses paroles, la susceptibilité frémissante. Et, tout
de suite, il fut déconcerté par la façon dont Mar-
guerite se , redressa, se recula, comme sous le
choc d'une pointe aiguë , puis par sa réponse de
surprise amère :

— C'est vous qui me 'transmettez ces décla-
rations !

— Il demande votre main , dit le j eune homme.
Son désir est de vous épouser.

Une visible angoisse tira les traits du pâle vi-
sage, un charm e douloureux , presque immatériel.
Jean s'alarma :

— Qu'avez-vous, Marguerite ? En quoi une
proposition si honorable peut-elle vous conster-
ner à ce point. Vous êtes iMbre. Rien ne contrain-
dra votre volonté.

— Que me conseillez-vous ? demanda-t-elle.
Il s'inquiéta de la solennité qu 'elle mit à cette

question , et plus encore du large regard fixe , un
peu égaré , qu'elle suspendait au sien.

îM LECTURE DBS FAMILLES " «

« Mon Dieu ! pensait-il, la pauvre petite croit
qu 'elle m'est à charge; que j e me réjouis de ceci
comme d'une délivrance. Quelle nature ombra-
geuse, organisée pour souffrir et faire souffrir ! »

Ce fut un peu sèchement qu'il répondit : r
- — Je n'ait pas de conseil à vous donner.

Elle se tut , continuant à le regarder comme
pour lui faire surgir du cœur quelque pensée se-
crète. Cette interrogation persistante et pathé-
tique des limpides yeux où lui-même lisait sans
émoi, irrita Jean.
, — Voyons, Marguerite , dit-il, c'est vous-mê-
me qu 'il faut consulter , non pas moi. Désirez-
vous que je vous laisse seule pour réfléchir ?
Vous avez la . f in 'de la j ournée devant vous. Si
vous dites non , nous partirons demain, comme
c'était convenu.

— Si je dis oui, fit Marguerite , n 'irai-Je pas à
Hyères ?

— Cela dépendra de votre fianoé.
— Mon fiancé ! Elle sursauta. Oh Jean, ordon-

nez-moi de l'épouser. Je vous comprendrai Je
vous obéirai, dussé-j e en mourir. Oui , répéta-t-
elle avec exaltation , j e vous obéirai. Mais si
vous me dites de m'interroger , de réfléchir... Ah !
c'est tout réfléchi, allez. Je ne veux pas, je ne
peux pas devenir la femme de Paul Lagrie !

— Mais pourquoi ? s'écria Jean stupéfait
II ne lui eût j amais dit : Vous étiez bien sa

maîtresse. Mais la vérité brutale se formulait en
lui, et il demeurait abasourdi devant ces compli-
cations féminines.

De nouveau il rencontra les prunelles d'une
eau si transparente. Cette, fois, ce ne fut plus une
question qu 'il crut y lire, ce fut une réponse. Il
tressaillit, étreint par ' une espèce de terreur.
Quoi ! était-il donc destiné aux amours impossi-
bles et tragiques ? Après sa délicieuse et invo-
lontairement criminelle idylle avec Odette , allait-
il , contre son gré éveiller la passion endormie
chez la créature la plus ingénieusemen t organi-
sée pour la douleur qu 'il eût encore rencontrée
chez une pauvre enfant perdue qu 'il avait sincè-
rement voulu sauver et que ce sentimen t fatal
prolongerait dans d'inguérissables, dans d'irré-
parables souffrances.

— Marguerite, dit-il avec fermeté, vous m'a-
vez demandé mon avis. J'hésiterais à vous le
donner sur une ' question tellement personnelle.
Pourtant je sens que mon devoir est de vous
exposer mon opinion avec franchise. Lagrie m'a
parlé tout à l'heur e en des termes qui m'ont vrai-
men t ému. J'ai promis de plaider sa cause ; j e
suis absoslument convaincu de plaider en même
temps la vôtre, celle de votre bonheur — car
vous ne serez j amais, j e crois , plus délicatemen t
ni mieux aimée, ni par un cœur plus loyal — et
aussi celle de voire conscience.

« Ouï , chère Marguerite, regardez en vous
même/et pardonnez-moi d'y voir peut-être avan
vous. Avec la nature scrupuleuse que j e vou:
connais, il n'y a qu'un homme au monde qu
vous puissiez épouser sans risquer les regret
les plus amers, et cet homme, c'est Paul La
grie. Après un autre, dont tout vous sépare, e
qui d'ailleurs s'est conduit indignement, Lagri-
a su conquérir sur vous — et cela sans que vous
même puissiez l'en blâmer — des droits que n
lui ni vous ne pourrez oublier j amais. Vous le
oublierez d'autan t moins que peut-être vous ai
meriez un j our... Ce vous serait une continuelli
torture par la supériorit é même de votre carac
itère , par les raffinements de votre délicatesse.,

— Ah ! s'écria Marguerite , ne parlez pas d'à
mour. Je sais bien qu'il m'est interdit. Mais v
vous en supplie , que ce ne soit pas vous !

Elle s'arrêta. Ce ne fut pas un cri de lâcheté
d'amertume, ou un manège de coquetterie. Il _
eut beaucoup de courage , de renoncement sincè
re, dans cette phrase suspendue non par une ha
bile réticence, mais par une toute-puissante émo
tion.

Marguerite, après un court silence, change;
de ton et aj outa :

— Je n 'aime pas, j e n'aimerai j amais. Eh bien
ne puis-j e vivre seule ?

Jean se taisait. Elle demanda :
— M'ordonnez-vous d'épouser Paul . Lagrie ?,
E»t elle affirma comme tout à l'heure :
— Je vous obéirai.
— Je n 'ai aucun ordre à vous donner , ma chè-

re cousine, dit Jean avec douceur. C'était ur,
conseil : je vous le devais. Mais vous êtes li-
bre, et vous pouvez compter sur moi pour ga-
rantir cette liberté.

— Merci, fit-elle.
Il y eut un silence. Dans le petit salon, les bi-

belots chatoyants, les nuances fines se fondaient,
se noyaien t sous la tombée grise de l'ombre hi-
vernale. Le calme de la rue déserte, du gran d
j ardin mort au delà du mur , en face , prêtait à
cette minute une solennité nostalgique. Derrière
les deux j eunes faces muettes , les lèvres clo-
ses, des vols infinis de pensées, des élans et des
défaillances de sentiments tourbillonnaient et se
succédaient dans le travail vain et formidable de
la vie.

Quoi ! tant de générations, de combats, de rê-
ves, d'enivrements et de . sépulcres , pour de
l'amour cette chose subtile , compliquée et déchi-
rante, qui, par ce mourant après-midi de dé-
cembre: mettait en j eu toutes les forces de la



ClianîSOïîs !
Clroix immense. Demandez C_ -

alogne 1917 grratult. Librairie
Liwnis Hoquet, â Genève.
P 5195 X . 20218

Lev fe Français
2UI donnerait 2 ou 3 leçons par
Minaine. — Offres écrites avec
-Onditions , sous chiffres E. Z.
ÎOI97 , an bureau _e I'IMPART IAL

Borionsfta
1§t, acier

ON SORTIRAIT GROS
CONTRAT de bouclions de ba-
se acier pour fa (usée .106 à Usi-
ne déjà installée. Offres écrites
sous chiffres M. 2 1 7 ( 7  X , à
PUBLICITAS S A., à GENE-
VE. 20237

Oatirai-S meta!
. soignés

Fabricant, bien au ceurant des
genres- soignés pour bracelets ,
entreprendrait des commandes par
séries à conditions avantageuses.
— Ecrire sous chiffres N. D.
20245, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 20245

Sertisseur
ou Sertisseuses

au burin fixe, travaillant
à domicile, seraient enga-
gés de suite par Fabrique de
la Place. 20229
S'adr. an bnr. de I'iln-partial.

3eune commis
.- .périmante dans lous les tra-
vaux de bureau, cherche place

""stable. — Offres écrites , sous
chiffres E. C. 20193, au bureau
de I'IMPAKTIAL . '.20193

{foison importante
. engagerait

Correspondant
connaissant bien la sténographie.
— Faire offre s écrites à Carte
N° 143, Poste Restante, La Chaux-
de-Fonds. 20205

liorlogrer capable pour

83J4 lignes ancre
connaissant démontage , remonta-
ge et achevâ mes , trouverait place
stable. — S'adresser au Comp-
toir rue Numa- Droz 14. '202 .3

0 Q

livrables de suite :
1 série de Maelii iieH au-
tomatiques à fileter ,
1res avantageuses pour piè- î
ces détachées, tirants , vis ,

! f munitions , ect.
_ IMactiiue automatique

I à feudre les vis, é t r t  de
neuf. J. H. 10771 rf. 20242

Ecrire sons chiffres O.
i**L P. UO X .  à Orell l'ii-sli-
WSP Publicité, à Zurich.
¦mu ii ii i'i i ni ni ,, n i I I ii i i i i i i i i i m iii i i i n r

TOUR d'établi
peur outilleur, première marque,
hauteur de pointe 90mm est à
vendre. — S'adresser à la Fabrf-
flue, rue Huma-Droz 166. 20228

â veedre
2 Décolleteuses
passage de barres de 28 mm., à
l'état de neuf.

lnotenréleclriqge
6 HP., monophasé, en bon état.
— Faire offres écrites , sous chif-
fres IL A. 20213, au bureau de
I'IMPARTIAL. 20213

Quelk Fabrique 2g^_
travail a domicile à jeune dame
ayant travaillé 8 mois sur le jau-
geage, y reporterait le travai l tous;_ BR a jours. 20182
l S 'ait, au bureau de I'I MPARTIAL

JL Croix-Biess
gïÉr '̂  ̂ Section (ie
i£_) La Chaux-de-Fonds

Dimanche 16 septembre
Joui* du Jeûne

à H heures du soir

Réunion spéciale
d'humiliation et de prières
organisée par le Comité Central

Tous les membres de la Croix-
Bleuesont invités à s'y rencontrer.

Le Comité.

25 ans , Français , demande place
soit sur locornohile ou dans une
usine. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIA -. 20262

Fort tour à fileter
Fraiseuse universelle
sont demandés à acheter , en par-
fait état. — Offres à Fabrique
d'outils «EGO» , Le Locle,
avec indications ' capacités et prix.

On demande aussi un 20270

Tour Wolf-Jahn
avec chariot

Logement. S22U.rW T
rait ou partagerait son logement
avec daine seule. — Ecrire, sous
chiffres H. Q. 20255, au bureau
de I'I MPARTIAI ,. 2025,.

Chronographes. Qruait 8dV
posé à apprendre à horloger le
remontage de chronographes, sim-
ples , pendant les samedis après -
midi. — Ecrire, sous chiffres
Q. M. 20263, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 20253

Remontages &.r£
montages , finissages et échappe-
ments cylindre, depuis 14 lignes.
— S'adresser * ". Bratt, rue de
l'Industrie 21. 20269 rj
fl__-___.! ___«_ > . -oli petit salon ,VCM-lrat moderne, 5 piè-
ces, est à vendre à bas prix. —
S'adresser à la Confiance, chez
M. Marcel Vieille, rue Numa
Droz 4. 20267

MASON
A vendre une maison de rap-

port , avec magasin, et bien si-
tuée. 20174
S'adr. ao tme. ie Ulmf **"-~ti&h

1Z !ips
8 jours

A vendre 12 lépines, 9 karats,
genre Anglais , munies du Con-
trôle anglais. — Ecrire , sous cint-
res E. F. 20256! au bureau de
I'I MPARTIAL . 20256

Violon
A vendre violon d'étude. Prix
avantageux. — Case postale 2814
Les Hauts-Qeneveys. 20254

DornlfffliirBlul-Slii
connaissant à fond la montre
ancre et cylindre 9 à 13 li gnes , la
retouche des réglages , jouage s de
la petite savonnette or, trouverait
place stable, de suite , dans mai-
son sérieuse. — Offres écrites ,
sous chiffres A. X. 20250. au
bureau de I'IMPARTIAL . 20250

P PC. "I a Oy»*-"! Bonne régleuse
JT-OglslgOi-. Breguet demande
emploi. Travail soigné. — Ecrire,
sous chiffrés A. H. 20282. au
bureau de L'IMPARTIAL . 20252
¦ P-IH^SMC 11 jeunes sont
__B E_ |3S H S5« à vendre , avec
la mère. — S'adresser chez Mme
Olz - Rosselet , Les Geuereys
sur Coffrane. 202:19

Dès ce soir et jusqu'au 20 septembre, trois immenses succès ! rfl

Bjra Splendide roman d'aventures , à grand spectacle Poignant drame réaliste et moderne KïjS

_ffi__-t ____%-i^ _̂ _̂-__ _̂i__l- l̂__̂-ll -̂ -̂S-__l___^%___B_ «̂M _- _̂-^ _̂ r̂r: -̂ l̂^^^ î9l -̂- -̂ _̂£^W^ _̂i l̂£ _̂i--__--_H

pur jus pommes ou poires, doux ;
fûts prêtés. mm^R

Qualité supérieure
FA-. 25-30 les lOO litres

fllit. hii[iaii!ifaiiisi!Jiis-LaiMi!

13 li@ri3Lô-s
On sortirait à domicile ou en Fabrique , par très gran-

des séries, achevages 13 li gnes. Bon prix. — S'adresser
à M. Maurice Gi-iïiiteld. rue de la Paix 3 bis. 20238

correspondant-dicteur français , allemand , italien , notions d'anglais ;
comptable expérimenté ; connaissant affaires de banque, services de
transports et importations S. 5. S.

demande engagement
pour le 1er novembre ou époque à convenir

Prière d'adresser offres écrites , sous chiffres P 15608 C, à Pu-
blicitas S. A.,  La Chaux-de-Fonds. 20231

Mdter.el SCOBSire sements de l'instruction pu-
blique est en vente à la librairie-papeterie Oourvoisier Place Neuve

_ **______ I I  __¦—————! ¦—I "ir __*_ , , ______ *_____* n-_— . ir- ii ri.- i  ri_- - i  

Au magasin d® ComesfibSes
Eug. BRANDT

Place Neuve Place Neuve

 ̂
PoillëS grasses p. bouillon

Poulets, Pigeons, Canards Z~̂
Beau choix de POISSONS

TélO-pl-L-o-i-LO XX.-_t-3r

Les cêntribuables internes et externes à l'Impôt com-
munal , qui ont été unis en possession de leur mandat pour
. 917 sont informés de le paiement de cet Impôt doit ôtre
effectué au Bureau des contributions communales , Serre 23,
ou à la poste,

jus qu'au 1er octobre 1917, au soir
La surtaxe de 5% est exigible dès le *£ octobre

•1017; conformément à l' article 22 m sdifi é de la Loi sur
les impositions municipales , il n'est pas envoyé t^'avis per-
sonnels.

Les rmHlair*.s actuellement au service ont droit à un
délai de 45 jours dés la date du licenciement , pour acquit-
:er leur impôt.

Les contribuables qui n 'ont pas encore reçu leurs man-
dats d'Imp . t direct et d'Impôt communal seiont mis au
bénéfice du délai de quarante-cinq jours prévu par la loi.
L'expédition de ces mandats aura lieu prochainement.

Los contribuables qui se sont pourvus en réclamation
sent rendu , attentifs aux articles 20 de la loi et 15 du règle-
mont communal sur les impositions ; aux termes de ces
dispositions , ils sont tenus d'acquitter leur impôt dans les
délais fixés pour la perception , le trop perçu leur étant
restitué s'il est fait droit â leur réclamation.

La Chaux-de-Fonds , le 15 septembre 1917.
20249 Dii-ect-An des Finance-).

Demoiselle
connaissant les travaux de bureau , comptabilité , correspon-
dance , expédition , trouverait place stable et bien rétribuée.
— Adresser offres écrites , sous chiffres 1* S3637 C, à
Publicitae. S. A., La Ghaux-de-Fonds. 20265

p 23649 c sont demindées au bureau 20264

rae de là Serre 14, La C!iii-È-Ff !s
L'Usine de _ ..oilelages, Léo Laiiiry

Tramelan
cherch e pour de suite quel ques bons

Salaire élevé. 20208

¦ Fabrique de dticollotagos §
H entreprendrait H

des piéods acier ou laiton grandeur
M jusqu'à 7 ID|ra de diam., en grandes : |
m séries, Entreprendrait également le W
'\ décolletage des pignons à tiges en B
I grandes séries. — Ecrire sous chîf- m

fres P.2143U. à PuMicltas S. A. î
J| à Bieim®. "« f§

On demande à achetés*
d'occasion , un ,

"H* __8 * " "

simple , entre-pointes , 1500 mm. ; hauteur de pointes
25 X 30 cm. Pressant. — Ecrire , sous chiffres B. C
20227, au bureau de I'IMPARTIAL. 20227

LAGUERREMONDIA LE
Ballotta quotidien illustré

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

M-M-«MMW_

Voici un journal , spécialement destiné comme son titre
l'indi que à racon ter au jour le jo ur la « Guerre Mon-
diale » , soit par la p lume , soit par l 'illustration. Ge qui
rendra ce bulletin particulièr ement précieu x pour les censqui aiment à voir clair dans les ténèbres répandues par  les¦-. Agences », o_ sont plusieu rs*, cartes des théâtres de la

( Guerre, sur lesquelles, chaque j iur, sont indiqués en deuxcouleurs les mouvements et la position des belligérants ,de sorte qu |au premier coup d'œil , on se fera une idéede la situation. La part ie rédactionnell e comprend un brefcommentaire , dû à une plume militair e , de cet exposé gra-phique un choix criti que des dernières nouvelles reçues ren-dant la nuit , des articles techniques el de discussion. T. 'il -f lti stralion me:..a sonsles yeux du lecteurs de- clichés d'ac*tualitô d'un caract ère extrêmeme nt documentaire.

En vente à la Librairie Courvoisier, Place
Meuve.

!

*a************ â***m **** *wa*ma*w*_____ a____******M***m**a MMBI-WII-WIW_M--WW"W»MM*-W_W

pour Demoiselles et messieurs j
dans la grande salle du Café du Télégraphe, premier étage j

9, Rue Fritz Courvoisier, 8 %
i ¦ ¦ ***a a* *

I

EXC-V.LENTE |VÏ fV (*\\ I 1 I & I- Ppix modérés S

--_-____-____-_-_. Professeur -________—______ m.

Le cours commencera dès le mercredi 26 septembre
le mercredi et le vendredi 1

1 
~ ¦¦.

g Pour tons renaeignements et insrriptinns , s'adresser cliez M«« B. Roulet, rue du Progrès 103, m
» ou chez J_ °" ta.voz, Café du Télégraphe (Télé phoue 1 62) ™
j g
\****fmm****mÊÊmmÊm***t\*wmÊBÊÊ-a m̂tmÊÊÊÊmKBtÊ^

Le plus formidable succès dans le monde entier. — Un million de représentations 1
6«* épisode. Le Morne Uéirliwse. 10"' épisode. !.<* etrenr <ie .lacqueliue. jMS

W& 7«» » La femme en noir. Il"" » Oniline et Sirèue.
r  ̂ 8»" r> Les Houlerrains du Château rouge. 12*' » Pardon d'amour. §31

r ; . Interprétation : M. liené Creolé, le brave, l'audacieux , le cheTaleresque JUUKX; MM. Levesque, Leubas, M"M
iagj Andreyor et AIUNidora, l'inimitable Bout-de-Zan et la peti te Olinda Mano.

i j Le film «Judei » commencera à 8 h. 35 Réd;SïLuou pimasiGhe matinée à 3V« h. k :



se chargerait de fabriquer im-
médiatement le

percuteiir--iecuin
10.000 par jour au prix de
1rs 280 o/M. Gain net, 80 frs %.
Machines à disposition. — Offres
écrites , sous chiffres P. 2159 U,
à Publicitas 8. A., à Bienne.

30395

Perceuses
A vendre des perceuses. —

S'adresser à Fabrique Colom-
bia, à Colombier. 20297

Petit Balancier
est cherché pour de suite. —
Offres détaillées, avec dimensions
et prix, sont à adresser à Case
postale -5Q8, à Bienne.20296

Disponibles de snite :
5 moteurs neufs 1/10 HP , boule ,
3 moteurs neufs 1/8 HP..

155 volts , courant contrhu.
Prix avantageux

fïûwà i S Cie
7, Rut Léopold-Robert, 7

Téléphone 5.74. 1529

leasing pr Fiancés!
A vendre 2 sucriers, 1 servi-
ce à découper, t huilier. Le
tont en argent et n'ayant jamais
servi. — S adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 48 (Café Ischer )

19943

Machines.
à enlever de snite

_ meniense américaine, mar-
que « Norton », accessoires
complets, état de neuf.

5 tours revolver, à barres,
neufs, avec renvois, cuvette,
pompe, etc.

-• "lot d'étampes pour boîtea.
Différentes petites machines,

pouvant facilement être trans-
formées pour la fabrication de
munitions.

i enclume 250 kilos.
•Toute une installation pour la

fabrication de himiè.e électri-
que, comprenant 1 dynamo, 1
batterie avec 60 éléments, SO
quinquets, le tout en parfait
étai.
S'adresssr Fabrique Fon-

taua & Pauli, à <Srandval.
Téléphone 3Q8. 20167

Jument
d&S A vendre une
\JBRHS****».». jument pouli-

^̂ l--IsiL nière, 4'/, ans ,
-çllj zz ****?*?** . ainsi que son

.poulain âgé de 7 mois. — S'adr.
chez M. Louis Ramseyer-Pitelle ,
Geneveys-dur-Coffrane.

Tours
Pour cause de changement do

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

percé, serrage à bague.
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL .

de FOYARD , première qualité
irentin franco domicile. — Ecrire
Uous chiffres H. P. 19888 , au
'bureaai de Vl; __ -_s~i_ i,. 19888
w_—mi.mm* *. —————*————-

A l«uer
6 _ . rue Léopold-Robert, fa-
ce Nouvelle Poste,

magn ifique magasin
ceux vitrines , avec en plus deux
«.iéce. et une cuisine. — S'adres-
ser même maison, au ler étage.

SQ26S

A louer [jour le 31 Octobre 1917
à proximité immédiate de la Ga-
re, et de la Poste , 100 m2 de lo-
ciiux industriel s, composés d'un
rez-de-chaussée et d'un sous-sol
éclairé. Chauffage central. Con-
viendrait pour ateliers de mu-
nitions , serrurerie, gypserie, etc.
On serai t disposé à vendre i'im-
jneuble dans des conditions avan-
j-tsLgeuses. 7398

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL

VILLA à vendre
à H-.V-VI--E

A 10 mimites de la gare, sur
territoire neuchâtelois, à ven-
dre magnifique villa de 9 bel-
les pièces, vérandah, terras-
ses, toutes dépendances, de
construction récente, très soi-
gnée, confort des plus moder-
ne, eau, gaz, électricité. Beaux
jardins d'agrément et pota-
ger, 150 arbres fruitiers en
plein rapport, 1600 mètres car-
rés de terrain se prêtant à
toute construction d'usine ou
adjonction quelconque. Prix
et conditions très avantageux.
S'adresser Bureau commercial
L. Lançon, Neuveville. 18485

à louer
A louer pour le 30 avril 1918,

un domaine situé Berrlère-
Pooillerel , territoire des Plan-
chette» , à trois-quarts d'heure de
la gare de La Ghaux-de-Fonds,
et suffisant à la garde de 7 piè-
ce» de bétail. Pour renseigne-
ments et traiter s'adresser à M.
Edouard I_ozeren , Inspecteur
des forêts , Le Locle. -0054

pouvant contenir 15 à 20 ou-
vriers 19896

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

Veau-génisse. A rveeau-
génisse. — S'adresser à M. Louis
Stauffer, aux Convers-H a-
meau. 20383

Etndl3.Ht 8 
^ préparation

des devoirs d'école. — Ecrire
sous chiffres T. M. 20375. au
bureau de I'I MPARTIAL . 20275
MU —I . I 1 *******************
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Bmbre

IVord 129 . Sous-sol de 1 cham-
bre et cuisine. Fr. 26.25. 20278

lu-lustrie. 36. ler étage de 2
chambres et cuisine. Fr. 30.— .

20279
Fritz-Courvoisier 23 c. plain-

pied d'une chambre et cuisine,
ï Fr. 15.-. 20280

S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant , rue de la Paix .3. 

I rnïom. nt A louer Pour de .U.g .-J -Ul,  auitft ou époque à
convenir , rue du Collège 8 A . pe-
tit logement de2piècBS et cuisine.
Prix , fr. 22.— . — S'adresser à M.
A. Guyot. gérant, rue de la
Paix 43 202b6

Pidriûl. de 2 chambres ei cuisine ,
k 15u.ll est à remettre gratuite-
me«t, pour le 31 octobre prochain ,
à petite famille, pour service de
concierge de la maison Léooold-
Robert 32. — S'adresser à M. A.
Guyot , rue da la Paix .3. 20285
**************** *̂L**m—r—" ¦¦¦¦¦¦¦ *

Pli 3 m h. 0 A louer jolie cham-
UllA-tlOI C. bre meublée, à mon-
sieur honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la
Paix 107, à droite. 20188

Vnnci. IIP travaillant dehors ,
f- .ll - l -Ul j cnercue à louer
chambre meublée , indépendante.
Prix , 25 fr.. — Offres écrites sous
chiffre s It. S. 18, Poste restante.

7]f|inp A vendre , faute d'emploi
-lllll . 1 une jolie zither-concert ,
bien conservée , avec lutrin. Prix
,''0 fr. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 19827

Boucherie J. ScSÎBËB
Itue de la Ks-lauce 12

de 20 centimes sur la viande de

VIE-A-TT
ainsi que de 10 c. sur la viande de

Gros Bétail
X_-ap5.r_.i3 fi ais

* Se recommande.

Jenne homme JS. à
la rimpagne. Entrée de suite. —
S'adresier à M. Georges Berger,
au Cachot (Chaux-du-Milieui.

20246

Ipiina fillp intelligente, au
utiUilc IIII6, cou ran - des tra-
vaux .e bureau, est demandée de
suite. — Faire offres par écrit à
FABRIQUE GERMINAL. 20231

Commissionnaire . JS'ya
des écoles , est demandé de suite
au posage de glaces B. Fluckiger-
Kullmann , rue de la Paix 21.

20259
rfh amh. Q A io_er u_e c_a_T^
UllalllUl C. bre meublée, électri-
cité , à Monsieur de moralité. —
S'adresser, le soir, rue du Nord
173, au rez-de-chaussée, à gauche. '

20258
r .hnmhpi* A louer > <. uartier
UliaillUlC. des Fabriques,
chambre meublée, à 1 ou 2 mes-
sieurs honnêtes et travaillant de-
hors. 20271
S'adr. au bureau de I'IMPARXIAX.

On Sii i acheter SZ
pour machine Luthy. — S'adres-
ser rue du Soleil 7, au Sme étage.

20235

A VPnflPP T^"° course, ;
ICUUI C avec frein sur jante,

à l'état de neuf. Bonne occasion.
— S'adresser Aux Trois-Maisons, ;
au rez-de-chaussée, à Iteuan.

20248

P- iri.ll depuis la rue dn Temple-:
rCrilU Allemand 112, à la rua;
du Progrès 76, 2 carrures lépines!
argent, bassins 19 lignes, brutes.,
— Les rapporter rue du Progrès.'
7-B, au ler étage. 20196!
D-firin 6 cuvettes métal , polies.ireiUU N- 33597 5̂02 — Les rap-
porter , contre récompense, nt-*
du Nord 147, au 2me étage. 20189

PA. fin mercredi utl Detit paquet
rOIUU contenant un article ea
caoutchouc. — Le rapporter, con-,
tre récom oense , rue du Locle 20.
au Sme étage. 20236

PP.  flll v^dredi après-midi , une
I Cl Uu montre d'homme, en or
18 karats , avee chaine et médail-
le. — La rapporter, contre ré-
compease, à la Métropole. 20273

flllhl JP un P al'»P ^ule ' manche
UUUllC corbin brun, 1» semaine
passée. — Le rapporter contre
récompense, chez Mme Maurer ,
rue du Nord 157. 20077

POMPES FUNÈBRES

TAGHYPHA BE
Se charge de foutes les
démarches pour inhuma-

tions et incinérations.
Toujours grand choix de :

Cercueils Tachyphages
Cercueils pour I-ciuérititis
Cercueils de Bois

Transports funèbres
Pour toute commande s'adresseï

Huma-Drez 21 — Fritz-Cour». 56
.90 Téléphones ..3 .

Jour et Nuit 19841

R L©UER
pour Avril 1.18 , dans nouvelle
construction , rue du Parc 151 ,

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

S'adresser à M. II. Danchaud,
entrepreneur, rue Jacob-Brandt
180. Téléphone 6.38. 16397

PETITE MAISON
-ocative

i Tendre ponr ÀYiiî 1918
située au milieu de la ruo
du Progrès comprenant trois
logements de 3 pièces et un pi-
gnon. Prix modéré, facilités de
paiement. — S'adresser à M. F.
Paris, Bureaux, Léopold-
Robe-t «« . (P.-2-44i-G) 19069

¦£99 & ^M_E-___8K_SHfi -̂B-KaZ-fl̂ roJË ŵL ^Ê s _-{_f__9i Cst-SBj HBfiqg y' 'P̂ _5 *̂ _̂_ïï W S-rV. __9 -KfliywBg __P_M8_
8_-_

IW_-

IjÉftffB _̂_. __yrm __. -____r____i__Kr?^__«-_38 fi-"3_S_-__9raf_ï ft__ fORKi jA^uSph. Mgpfeffia -. Ï̂9%M_1 t̂* ijslfSt \ SSBÊb

™ ' ¦ I li .1 ¦ ¦«-,

NEUCHATEL EtR Ssiiffi Imisl
*________________________, B, Rus des Epanoheurs , 6 jB
1 r (E« (ICI _J wjiiin Siinit Irtm)

B A l'occasion du Je servirai , pendant toute laH y A — ' . * i journée , d'excellents II
H Jeune Fédéral GâTEAUX DIVERS 1
H Oafé, Thé, Chocolat, Lait De bons Dîners à prix modérés |
fi O. F. 1018 N 20212 Se recommande, E. Kllohenmann.

%_--_--__-----M-W--_-^̂

•4- PARC DE L'ÉTOILE
"» A la Charriera — Vis-à-vis du Restaurant L. Hamm

Dimanche 16 septembre 1917

Ms lifcte Èliil i
a 2 '/t heures après-midi

Maray 1 ___^ Etoile I
j , A 4 heures :

|H@Btfê8ia I Reocîiâteî contre Etoile H-a
— Damas entrée llbr» —

Entrée : 60 centimes Enfants : 30 centimes

| CS 1 MfK Un te [iMpts
O^ f Section de La 

Chaux-de-Fonds

t V  J PROCHAINEMENT

.VJSl/ Ouverture des GOHî-S
COURS ©F. LANGUES! FrstHçai<<., anglais ,

al-emant-, ita.ac.., «nmpagnol, comptablUté, a.-it.fc-
u_é_iqne cof»r_a<B>r«i».I«, droit commercial, gé *. -
grap fe .e. tvs.È_c, cailigraphie, sténographie, dsic-
tylographie et sténo-dactylogra phie, ete.

Durée des cours : 34 heures (septembre-février)
Prix des cours : Fr. 4.— par cours pour les membres de là Société

» h.— » > » » apprentis
» 6.— » » _ x non-sociétaires

Finance de garantie : Fr. 3.— . P 23593 G 1998?.
Les inscriptions seront reçues au local de la Société , rue

Daniel .leaiirichard 43, an 1er étaçe. les 18, 19 et 30
septembre 1917. le soir de 8 à 9 >/« heures.

La finance des Cours et la garanti e se paient lors de l'inscription

H t *_ I __ V__ VI / Q I

t^- f̂f i XS^ ŝS s?» «r-
î^ve n'entend « ne v nouveaux J- t ,n8. B

i5W ï̂ ^TîXÏÏ iï ff la Uu à
œe-ceront cette se!» d6 \0Jxem  ̂

¦

ï**nrfcSî ^ Boir ' au u t̂*-
de

- Fond8, I

L

A * .a Balance 10, - "
pue de w *"* 
^

A vendre 6 décolleté uses autonmatiques
marque Pétremaiid de 8 et 16 nini.
2 LAMBERT de S ô* 20 m|m ef
3 BELDI neuves de 2® m\m*
Adresser offres écrites, sous chiffres P-6247-J, à

Publicitas S. A., à St-Imier. 20310

¦v AIGUISAGES **¦
f f̂c^̂  

J'ai l'avantage d'informer mon
C ^̂ t̂eb

^̂  
honorable cliestèle et le public en

*̂*<*>~^̂ . ̂ ^̂ ^̂ ^̂  général que j'ai établi , dés ce jour,
gJSgBM- /̂ '̂̂  ̂ différents dépôts pour aiguisa-
^ *̂>aS^ *̂ BRS___MÊ ****^^'*J-es et réparations de coutellerie en~*~*̂ B**Mm L——' (0US genree. 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 :

M- 5.I.K CENTRALE, ancienne Poste.
M. MACCUI , Magasin alimentaire , rue du Parc 88.
M. ZWAlUJËtV , Magasin a.imentaire. rue de la Balance 12 i.

Travail livré dans les 24 heures. So recommande,

ZJ. OSaési, Coutelier , Le LiOCle.
I M ME ttEfflfl & t F0OET, Um 1
î  guérit en une nuit les gerçures , enge- H

| lures, rougeurs de la peau , etc. m
O App liquer la Gelée Dermaline sur les

parties malades après un lavage à l'eau ¦ '

S EN VENTE PARTOUT 9
Fondé en 1889 ST*"GA_-L Fondé en 1889

| —— Sur le plateau ensoleillé da Kofrenberer 1
| Ecoles pri iaaire, sacondaire et commerciale. Prérsiration aux !
| maturités. Langues modernes. Système perfectionné d'indivi- |
| dualisation dans l'éducation et dams renseignement. Formation I
1 du caractère . Installation uniques. Parc et places de sport très I
| étendus. Prix modéré». Prospectus et références à disposition. I

superbe atelier
pour 40-45 onvriers, dans Je quartier des fa-
briques, é-ec-->_eî- «_ , établi*., t-'aiisitiission, -ti o-
teui-, installés. — Adresaser offres écrites, sous
chiffres Z. Z. SO309, au bureau de I'IMPA.R-
TIAI-. 20309

HsseciatiOB aes i_l.rits. iliiraos
du Commerce et de l 'Industrie

du District de La Chaux-de-Fonds

Mardi 18 septembre 1917, à 87, h. da soir
Hôtel-de-Ville, ler étage

Conférence :

UÇHHIMP QllicQflUulllulllu uU-Oou
par m. fl. SUXIER

Membre du Comité central 20299

Invitation pressante à tous les négociaats-et industriels ,
ainsi qu 'aux personnes s'intéressant à cette manifestation
patrioti que. H-23633-C

7/ est loin de nous,
mais il est dans nos cœurs.

Monsieur Edouard Struchen et sa
fllle adoptive Mademoiselle Ro-
se Jordoa, à Fort-Wayae ( Amé-
rique ),

Madame et Monsieur Georges Si-
mon-Struchen et leurs enfants,
à Budapest ,

Madame veuve Emile Struchen-
Laubscher et ses enfants.

Monsieur et Madame Adolohe
Struchen-Wuilleumier et leur
enfant ,

Madame et Monsieur Paul Beu-
chat-Struchen et leur enfant .

Madame et Monsieur Gustave
Wirth - Struchen et leurs en.
fants.

Madame et Monsieur Gaston Veu-
ve - Struchen et leur enfant ,

ainsi que toutes les familles al-
liées , ont la profonde douleur
de faire part à tous leurs parents ,
amis et connaissances , de la
perte de leur très cher et regret-
té frère , beau-frère , oncle, ne-
veu et cousin.

Monsieur Ernest STRUCHEN
décédé samedi 11 août 1917 , à
•'"ort-Wayuc (Amérique ), à l'â-
ge de 36 ans , après une longue et
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 14 sep-
tembre 1917.

Le présent avis tient lien
de lettre de taire part.


