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Castelnau dans l'école d© Pont-Saint-Vincent

De M. Maurice Barres, dans l'«Echo de Paris» :
Voici revenu pour la troisième f ois l'anniver-

saire des journées qui sauvèrent la France et
donnèrent à l 'Angleterre le temp s de se p répa-
rer, aux autres nations le temps de se décider.

Les commémorations qui se préparent ne
doivent pas être comprises seulement comme
les ef f u s i o n s  de ta gratitude nationale envers
les morts, leurs f amilles et leurs glorieux f rè-
res d'armes survivants; elles nous donnent l'oc-
casion de mesurer la constante diminution de
la puissance militaire allemande.

En août 1914, nos ennemis pouvaient se croire
les maîtres du monde. Avec quelle orgueilleuse
conf iance, après Sarrebourg, après Morhange,
ap rès Charleroi, ils avançaient! Et pourtant ils
f urent arrêtés si f ort et st net que p lus j amais
ils n'ont cherché à saisir ni Paris, ni Nancy, ni
te passage de ta Moselle. Revivons ces journées
de notre extrême p éril et comprenons par quel-
les vertus des soldats et des chef s , par quelle
union totale des Français, nous avons obtenu ce
miracle de victoire.

Ces retours en arrière aident à notre ravitail-
lement moral, et dans la mesure où les succès
d'hier, nous seront mieux intelligibles, nous
compterons p lus f ermement sur les victoires de
demain.

Venu en Lorraine p our, célébrer avec mes
compatriotes, à Rozelieures, à Gerbéviller, à
Mesnil-suf -Belvitte, les grandes choses qui f u-
rent accomp lies par les armées de Castelnau
et de Dubail, A 'ai parcouru tous ces jo urs-ci le
champ de <* la bataille de Charmes », que d'au-
tres appe llent la bataille de BorvUle ou encore
de J .ozeiienres. Journée du 25 août 1914, p oint
culminant, décisif d'une longue bataille qui f ut,
elle-même, le p ivot de toutes les manœuvres de
la Marne, journée d'immense importance ! Elle
assura le salut de la Lorraine et de la France.
Je l'avais bien vu sur p l a c e, dès octobre 1914,
et Gabriel Hanotaux, dans le magistral récit de
son « Histoire illustrée de la guerre », me f ait
l'honneur de recueillir et de j ustif ier les p ages
rap ides que j' écrivais ici même (** Dans un jar -
din de Lorraine », .« La messe sur les tombes de
la victoire ») pour montrer le p éché *f orgueil
que commirent et dont périr ent les Allemands
devant la trouée de Charmes.

Je viens de relire Hanotaux sur, ta côte mê-
me de BorvUle, et de le conf ronter avec les
quatre vents du tragique horizon, avec tes col-
lines, les vallées, les f orêts, avec les témoigna-
ges des villages. Heure p ar heure, Hanotaux est
vrai. Tant que nous ne disp oserons p as des
sources allemandes, son récit demeurera la mise
en œuvre la plu s compl ète, les plus sûrs docu-
ments. Ma tâche est toute diff érente de la sienne
et p lus humble. Je ne suis qu'un f amilier de cette
terre, qui viens en écouter les habitants, juste
avant que l'histoire s'y transf orme en légende.

Une f ois encore, je viens de p arcourir le f ront
de Charmes, les f orêts voisines, leurs villages :
Saint-Germain, oà jadis j'ins tallais l'ermitage
de « L 'Homme libre », où p lus récemment habi-
tait le commandant Driant; BorvUle, la . patrie
des BaUlard; le bois Lalau, dont j e connaissais
les sentiers sans même demander son nom, au-
jourd'hui retenu pa r l'histoire ; Rozelieures,
Saint-Boingt, la côte itEssey, qui n'étaient p our
nous que les coteaux où l'on récoltait un vin ré-
p uté à la ronde. J 'ai suivi la vallée de l 'Euron
et ses prairies au bord des bois, solitudes où je
me plaisais jadis à voir passer, sous un ciel nua-
geux, des f antômes, et que les gens du p ays
ont vue st p leine de cadavres qit"Us appellent au-
j ourd 'hui la passer elle de la mince rivière « le
p ont de la mort ». Dans ces lieux champ êtres,
toujours pa reils à eux-mêmes, mais grandis,
héroïsés, absolument transf ormés p ar tes souve-
nirs oui f lottent au milieu de leurs mirabèliers,
j' ai cherché à compr endre et à rendre intelli-
gible quelle quantité d'héroïsme, quelle quan-
tité de génie f irent pencher le destin en f aveur
de la France. Je n'ai pas la pratique militaire ni
la compétence stratégique qui m'autoriseraient
à vous donner, mes réf lexions propres; je vou-
drais p ar mon exempl e inciter tous ceux qui le
.peuvent à recueillir sur cette terre, quasi-san-
glante encore, une quantité de menus traits, ad-
mirables, que la grande histoire est bien obligée
d'ignorer, que l'ombre va inj ustement recouvrir
et qui sont pe ut-être les p lus propr es à nous
rappe ler touj ours que nous f ûmes sauvés pa r
l 'énergie de chacun, du modeste off icier , du p lus
humble soldat, à tenir sans lâcher d'un p as, et
sauvés par la pensée du grand chef , qui avait
mis ces bi aves j uste à la place et à l 'heure vou-
lues.

J e me hâte de le dire, les témoignages f rag -
mentaires que j' ai recueillis m'enf oncent dans
Vidée que jamais nul p euple an monde n'a donné
un exemp le d'endurance et d'héroïsme collectif

supérieur à celui que f ournirent les soldats de
Lorraine, aidés par des soldats de toutes les ré-
gions de France, et assistés, au milieu de la
bataille même, par un concours incroyable de
la population civile accourue de tous les alen-
tours. Mais rien n'eût servi sans ta juste et puis-
sante conception du grand chef qui, de son
quartier général, voycdt et brisait la p ensée de
l'ennemi. .

Il f audra inscrire la gratitude lorraine et f ran-
çaise sur l 'école de Pont-Saint-Vincent, où le
général Castelnau-, entouré de l'absolue conf iance
de son armée et de la p opu lation, à cause de sa
science du pays lorrain et à cause de la sup é-
riorité si rare de ses sentiments, secondé, étçtyé
par un état-maj or dont le chef était le général
Anthoine, dirigea les combats de Charmes, et
du Grand-Couronné.

C'est le 22 août, à une heure de l'après-midi,
que Castelnau vint établir son commandement
dans cette pauvre maison, maintenant vénérable.
D 'où arrivait-il ?

Le 19, le 20 et le 21 août, les armées de Du-
bail et de Castelnau s'étaient battues à Sarre-
bourg et à Morhange, sans qtte ce f ût  p our nous
un succès. Pourtant, les Allemands, qui, dans
ces combats, avaient subi de grosses p ertes, ne
f irent aucune tentative p our entraver notre re-
pli. Ils avaient perdu le contact. Nos deux ar-
mées battirent en retraite p ar un mouvement
combiné où les deux chef s s'entr'aidèrent. Je
souhaite p ouvoir quelque j our parler du général
Dubail, dirigeant, depuis l 'hôtel de ville de Ram-
bervUlers, la résistance victorieuse de ses trou-
p es et du 21e corps .

Dès le 20 août, de la caserne Blandan à Nancy _
le général de Castelnau avait pr is d'urgence
toutes les mesures po ur assurer la déf ense de
Nancy et permettre au gros de ses f orces de se
reconstituer derrière la Meurthe et le f ront f or-
tif ié du Grand-Couronné. Sa volonté était de ne
pa s livrer bataille avant que tous ses corp s d'ar-
mée ne f ussent complètement ref aits. Les gens
du pays me décrivent, le long des routes de
marche, les colonnes qui s'orientent, les isolés
qui se regroupe nt, les trains, les parcs, les con-
vois qui s'acheminent sur la rive gauche de la
Meurthe. La repris e du contact eut lieu le 22
avec les Allemands, qui avaient reçu des ren-
f orts, nos arrière-gardes et notre cavalerie s'ef -
f orçant de les ralentir et de compr endre leur di-
rection.

Aurait-on le temp s de terminer les p répara tif s
sur les hauteurs du Grand- Couronné ? Et sur les
hauteurs de S af f a i s ,  de Belchamp, de BorvUle
qui le pro longent ? Pouvait-on boucher le trou
qu'tt y avait juste devant la trouée de Charmes,
c'est-à-dire à l'un des p oints décisif s, entre la
droite de l'armée Castelnau et l'armée Dubail ?
Les troup es suff iraient-elles à garder ce f ront
d'une soixantaine de kilomètres qui va de Sainte-
Geneviève à BorvUle ? Celles qu'on attendait
des Alpes et que les assurances de l 'Italie ren-
daient disp onibles p ourraient-elles arriver p our
l'heure décisive ?

C'est tout cela qu'examine et règle Castelnau
dans la petite maison d'école de Pont-Saint-
Vincent, où, heure p ar heure, sur les rapports
de ses avions et de sa cavalerie, il sait ou devine
ce que f a i t  ou veut f aire l'ennemi, ne quittant Ses
cartes que pour aller et venir de long en large,
les mains derrière le dos, et se je tant à peine
quelques heures habillé sur une couchette, dans
un coin de la pi èce, au milieu de son état-major .

Au soir dn 23, dans la nuit du 24, enf in, il sort
de sa plus vive angoisse, il estime qu'il peut ar-
rêter son repli , que ses troupes sont en mesure
de livrer bataille. Toutes ses p ositions sont prê-
tes et solidement tenues. Pour parer à tout évé-
nement, la destruction des pont s de la Moselle
et de la basse Meurthe est p répar ée, même là-
bas dans la trouée de Neuf  château, le f or t  de
Bourlemont est armé et rêoecupé . Dans la ré-
gion de Lenoncourt, il se constitue un f ort grou-
p ement qu'il tient prêt avec toutes les f orces
dispombles du 20' corps p our exécuter une puis-
sante contre-attaque.

Où le choc se produira-t-il ? La pre mière par-
tie de la matinée du 24 août se passe dans Val-
tente d'un assaut des Allemands sur le Rembê-
tant, c'est-à-dire sur Nancy, mais voici qu'à huit
heures, de toutes parts, les renseignements af -
f luent  à Pont-Sa int-Vincent, disant que deax
corps d'armée allemands déf ilent du nord au
sud , en toute hâte, vers Charmes.

Au lieu d'attaquer sur ses hauteurs Castelnau,
les Allemands, sans aucun doute, ont pris pour
obj ectif la possession des têtes de p onts de la
Moselle. Ils vont pouvoir, dans les bois de Char-
mes tout p roches, cheminer invisibles et insaisis-
sables j usqu'à la rivière. Avant même de la f ran-
chir, sur la rive droite, ils saisiront la ligne Ve-
soul, Epi nal, Nancy, devenue à ce moment une
des grandes artères où circulent la vie et l'es-

p oir du pays. Quinze kilomètres p lus loin, à
Tantonvtlle, sur la rive gauche, autre artère non
moins active, la ligne de Chalindrey, Mirecourt,
Nancy , qui apporte mut et j our au Grand-Cou-
romié les éléments de sa résistance. Au delà,
c'est Neuf château, Chaumont, la mort de toutes
nos esp érances.

Dans sa hâte, le prince Rupprecht de Bavière
se ref us e à croire que Castelnau et Dubail aient
p u se reconstituer; il exécute devant eux <** la
manœuvre du mépris», comme bientôt von Kluck
devant Galliéni et Maunoury; il ne cherche pa s
à les battre, mais à les devancer sur leurs lignes
de communication. Il y  court, il y p ousse ses co-
lonnes en prê tant le f lanc aux coups du Grand-
Couronné.

Sur l 'heure, Castelnau p rof ite de cette impru-
dence de l 'orgueil. Il ordonne l'off ensive sur le
f lanc et les derrières des colonnes ennemies, une
off ensive limitée toutef ois, sans engager sa masse
prin cip ale, sans lâcher l'appui de ses p ositions
qu'il continue de renf orcer p our y recevoir toute
attaque. Et dans le même temps (vers dix heu-
res du matin) , son corps de cavalerie, que com-
mande le général Conneau, et où nous voyons
entre autres les f ameux régiments de Lunèvïïle,
p oussé nar les Allemands dans la direction de
Charmes, s'accroche sur la crête de Moriviller,
de la f erme de la Naquée et du bois Jotntois, leur
inf lige avec son artillerie des pertes sérieuses
et enf in, le soir, se replie en bon ordre sur Bor-
vUle, assurant ainsi la liaison de Castelnau et
de Dubail, et bouchant le goulot de la trouée
vers la Moselle.

BorvUle ! Le 24 au soir, dans la p etite école
de Pont-Saint-Vincent, le général de Castelnau,
p enché sur la carte de ces terrains que, vieux
Nancéien, Lorrain de cœur, U connaît merveil-
leusement, répète sans cesse le nom de ce vil-
lage obscur. BorvUle ! Toute sa pe nsée revient
continuellement sur cette table, les militaires di-
sent ce piton, table en deux par ties, le « Haut
du Mont » et le « Bormont », qui domine la con-
trée, et sur laquelle tl veut avoir établi avant le
jo ur sa p lus p inssante artillerie.

Durant toute la nuit du 24 au 25, nuit lourde et
sans étoiles, les batteries de la cavalerie, celles
du 16e corps, toutes celles qu'on a pu appeler à
temps , gravissent en hâte la côte. Nous allons
les voir, durant la j ournée du 25, f oudroyer du
matin au soir l'avance allemande, lui barrer le
p assage, la f aire vaciller, la ref ouler, et sauver
la Moselle.

D'ailleurs les troupes des Alpes, libérées par
l 'Italie , avaient achevé leur débarquement en ar-
rière de la région de Charmes.

Maurice BARRES,
de l'Académie f rançaise.

r îirtqwg et la guerre
Les nouveau* cadres

L'Ecole d'élèves officiers de Fort-Myer

New-York, fin août
Un terrain "de manœuvre entouré de baraque-

ments et de maisons do brique rouge, tout un vil-
lage militaire bien tenu parmi des pelouses ver-
tes, des horizons boisés et bleus, un ciel d'été, et
dans les lointains , tout an fond du décor, la ligne
sinueuse et luisante du Potomac. Une grande
foule égayée de robes claires est venue fêter le
dernier rassemblement du régiment d'élèves of-
fici ers de Fort-Myer ; après trois mois d' en-
traînement dans le rang, ces volontaires vont re-
cevoir , en présence du .président , leurs brevets
des mains du ministre de la guerre.

Les sonneries aiguës des tout petits clairons
américains saluent l'arrivée du président Wilson ,
encadré de son escorte invariable : motocyclis-
tes khaki collés aux marchepieds de l'auto et pi-
quet de cavalerie aux grands chapeaux de feutre.
Très simple, en veston de serge et pantalon de
flanelle, droit , grand , vigoureux, le teint vermei l ,
le président porte dans sa personne une autorité
qui s'impose immédiatement autour de lui. Mais
dès que le président salue ou parle, un cordial
sourire égayé tout le "visage et un éclair de bien-
veillance illumine , derrière le lorgnon , le regard
pénétrant de ses yeux gris.

Suivant une tradition déj à séculaire, comme
partout aux Etats-Unis , comme les séances mê-
mes de l'une et l'autre Chambre du Congrès, la
cérémonie s'ouvre par une prière : la parole est
au chapelain su Sénat. Le colonel Fenton , com-
mandant de l'école de Fort-Meyer, visiblement
et justement fier de son oeuvre, adresse ensuite à
sa troupe une excellente exhortation sur les ver-
tus militaires et sur les devoirs de l'officier ; puis
M. Baker , le ministre de la guerre, penche au
bord de la tribune sa silhouette frêle , modeste et
énergique et le sourire de son visage fatigué par
les lon gues veilles. On l'écoute en grand silence :

Notre pays est entré dans la guerre non pas
en j etant son chapeau en l'air , mais résolument ,
calmement avec la loi morale inscrite dans les
cœurs, encourageant et stimulant toutes les éner-
gies. Pendant bien des années , c'est à la paix
surtou t que nous avons pensé. Beaucoup de
gens doutaient que nous puissions, en si peu de
(temps, développer en nous un esprit militaire

capable d'un grand effort national. Messieurs,
vous avez dissipé ce doute , vous et vos camara*
des des autres camps d'instruction des Etats--
Unis... Les progrès accomplis par la nation dans
l'organisation de ses forces militaires étonnent
ceux qui ne croyaient pas à l'énergie vitale de
la démocratie comme force de gouvernement.»
Officiers , vous êtes désormais dépositaires de la
volonté commune. Les hommes qu 'on vous con-
fiera pour les discipliner et les instruire doivent
être enfin employés à la défense des principes
sur lesquels le gouvernement repose. Rappelez-
vous qu 'ils sont les citoyens d'une démocratie,
les membres d'un peuple libre ; traitez-les avec
prudence et discernement... Notre devoir, en ee
moment, c'est de faire en sorte que la démocratie
soit en sûreté dans le monde ; mais notre devoir,
c'est aust de convaincre le monde de ceci, que
nous savons depuis longtemps : que la démocra-
tie est une sûreté pour îe monde. »

La collation des grades s'accomplit avec la
bonhomie familière d'une distribution de prix.
Les capitaines et trois chefs de bataillon reçoi-
vent en personne leur brevet des mains du mi-
nistre de la guerre. Les brevets de lieutenant et
de sous-lieutenant sont ensuite distribués dans
les rangs par les nouveaux comandants de com-
pagnie. Deux des « maj ors » nouveaux promus
sont des amis éprouvés de la France : M. Gran-
ville Fortescue, ancien officier de cavalerie de
l'armée régulière et autrefois aide de camp du
président Roosevelt, a été à Paris et sur notre
front l'excellent correspondant de guerre de la
« Washington Post » ; le major Sweny, un des
noms glorieux de la légion étrangère — où il
s'engageait au début de la guerre et qu'il a quit-
tée en avril avec le grade de capitaine et les
plus belles citations du monde — a laissé en
France uu impérissable souvenir de respect,
d'affection et de gratitude.

Devant les rangs alors, des chanteurs, munis
de mégaphones, s'avancent et tout V long.des
bataillons, l'arme au pied, les hommes piquent
des feuilles blanches à leurs baïonnettes et deux
mille voix prennent le refrain. La chanson est
une chanson patriotique, populaire, cordiale et
gaie ; à la différence de son goût tout américain,
quelque chose comme la vieille marche dés Ven-
déens de Charrette.

Prends ton f usil, Grégoire,
Prends ta gourde p our, boire.

Le rythme balancé de « Là-bas » (Over th'ére)
— la traduction le trahit — fait une excellente
chanson de marche.

Johnnie, prends tort f usil — ton f usil —- ton f usil.
Prends-le vite — prends-le vite;

Entends-les qui t'appellent — qui m'appellent
Fils de la liberté — tous

Accourez sans tarder — dès auj ourd 'hui p artons;
Que pap a soit en j oie — d'avoir un brave pour.

garçon
Et que ta bien-aimée, sans tourment, soins chagrin
Soit f ière — de voir sur les rangs — son ami.

O là-bas, — O là-bas,
Dites-leur, dites-leur — O tâ-tias :
Les Yankees vont venir — vont venir.
'Le tambour bat, le clairon sonne,
Prépare-toi — f a i s  ta prière.
Dites-leur, dites-leur, là-bas : atteritidn,
Nous irons là-bas — nous allons là-bas,

Et p oint ne reviendrons avant d'avoir Uni.

Johnnie, prends ion f usil — ton f usil — ton f usil,
Fais voir aux Huns que tu es un f ameux soldat.
Au drapeau! dans la brise arborez les couleurs;
Yankee, mon garçon, it f aut vaincre ou mourir;
Sac au dos, montre ta valeur et f a i s  ton devoir;
Aux armes! Yankee des champs, Yankee des

villes,
Que ta mère — de f oi Soli f ière.
Et f ier de toi — le vieux drapeau

Rouge blanc bleu !

Sur les rangs, les visages rasés, résolus et
simples, sont tous marqués d'un sérieux profond.
C'est l'impression dernière que laisse cette réu-
nion de famille , et cette j ournée historique, ré-
pétée hier ou aujourd'hui ailleurs dans tous les
camps d'élèves officiers, épars dans les Etats
du nord-est, du sud , du Middle West. Hier étu-
diants, ingénieurs, hommes d'affaires, ces hom-
mes de bonne volonté seron t demain l'armature
de la nouvelle armée américaine. Partout le mi-
nistère de la guerre pousse la construction des
vastes camps divisionnaires qui, en septembr e
et en octobre, recevront les recrues de la loi de
conscription. Pour des officiers qui , à l'exception
du.pet i t  nombre d'entre eux provenant de l'ar-
mée régulière ou de la réserve, n'en sont enco-
re qu'aux éléments du métier, la tâche sera dure
de dégrossir et de discip liner six cent mille hom-
mes. Mais on . peut tout attendre de leur énergie,
de leur patriotisme, de leur intelligence : la nou-
velle armée américaine a déjà ses cadres, et ces
cadres si rapidement ébauchés sont déj à dignes
de l'armée régulière américaine ; pareille à/ l'an-
cienne armée br itannique de 1914 et conWe elle
une des plus petites et des plus parfaites du mon-de, l'armée régul ière américaine a déj à fait pas-
ser dans seize mille officiers improvisés «e mail-leur de ses fortes traditions.
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Moteur SrrsèW
t'ait étal, pour la place. — Offres
- M. G. Juneel-Mercier , Ste-
Croix. !.o:.78

Appartement r"'!1!
chambres , est demandé pour ou-
vrier sérieux. — Offres à M. P.
Laurent , Mont-Blan c, Ste-Croix.¦ 20379
Barkindk pulmonaire et SSai-
naitlUO f oi.t d9 rocher , à
vendre. — S'adresser , dès 7 h. du
soir, rue de la Serre 33, au Sme
étage. 20354

S8«#*B«_raS A vendre *_ porcs
S*-7©rÇ§» de S </, moia.
S'adr. bnr. cia I'IUPARTIAL . 20158

OD achèterait **£*¦
et cylindre, calottes, nickel et
argent, 7, 10 et 15 rubis. — Of-
fres écrites, sous, chiffres P. C.
"0145, au bureau de I'IUPAHTUL .

20145

Terminages. {£$.*
qualité, sertissages faits , à sortir
régulièrement. — Kue du Com-
merce 17 A , au 2e étage. 20133

Personne 'ïïïïEî
demande occupation à faire à do-
micile. 20143
fm* *»- * — art J.iin Ae* l** *Tmr>aftïnl\ i

mD&XJL-ml fer
cherchent travaux faciles â faire
à domicile. , — Ecrire à Case
postale îg ,Q33. 20137
59_r*___ ec_ A A vendre une pres-
JTt Vaa-Oa Se 15 à 20 tonnes
avec extracteur. 20068
S'adr. att bnr. de l'clmpartial»
B £Hà?*_c_ A veu ' i ro  quelques
itlwlVl V. chars de bonne li-
tière. — S'adresser chez M. Al-
fred Zaugg. '.l'élit Martel. 20117

A vendre Lt0 NO rive"
quantité d'accessoires ». Etat de
neuf. ¦ 2.H0Î
S'adr. au bnr. de ..«Impartial!

Achevages f*gm£
micile , achevages 13 li gnes ancre.
— S'adiesser rue (lu Puits 21, au
2me étage, à gauche. 20071

Tim&res-poste A dT"
une collection de timbres (envi-
ron 5000). — S'adresser rue Nu-
ma Droz 143, au rez-de-chaussée ,
à d roite.! 19070

Veau-génisse. A r vol.-
génisse. — S'adresser i* M. Louis
Stauffer , aux Couvers-Iia-
m< au. 20:283

Etudiant ^ïïSffi.tfc»
des devoirs d'école. — Ecrire
sous chiffres T. «H. -ÎJO'iî.V au
bureati de I'IMPARTIA E. 20275

Cnniranta Jeune fille sachant
NJC1 ÏQlllU bi en faire ia cuisine
et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné , demande
place. — S'adresser chez la con-
cierge, rue Neuve 8. 20066
Tann a Alla demande place pour
UCUUC UUC tout de de suile ,
dans famille sans enfant , comme
cuisinière. 20169
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Tanna fllln connaissant déjà le
UCUllC llllc commerce , cherche
place dans un magasin de la lo-
calité. Entrée de suite. 20146
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»
AnnPPIlti '-'" cutu-clie à placerttpjJl Cllll. jeune homme, intel-
lige»t, comme apprenti remon-
teur. 20130
«S'adr. an bnr. de l'clmpartial*-

8g|i2iir:8eioiii:iBiiï,Sar P1:;
..''aufi que d'horlogerie. Bonne pla-
ce stable. — Offres écrites , sous
chiffres P. 23642 C, à Publici -
tas S. A. eu ville. 80344
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Traduit de l'anglais par M11* E. Dubois

Une fois encore, Elaine se retourna et Mrs Bird
suivant la direction de son regard , lui dit :

C'est le portrait de la femme de sir Alde-
win, la dame qui a été noyée ; elle était très
belle et Missie lui ressemble. Je déclare, moi,
qu'après avoir aimé une figure comme celle-ci,
belle et douce comme celle d'un ange, ils n'é-
pousera j amais miss Forbes. En tous cas, si elle
devait réussir, ce ne serait que par le moy en de
lai petite. Elle m'agace quand j e la vois prendre
dans la voiture la petite miss sur ses genoux
et lui parler comme si elle était sa mère; il y a de
quoi de faire descendre notre j eune dame de son
cadre.

Mrs Moor e retourna 'à sa couture et à sa soli-
tude , mais l'ouvrage lui sembla lourd. Sa pensée
se reportait au portrait, à sa jeunesse . si heu-
reuse, à la tragédie qui l'avait si brusquement
terminée. Puis elle n'avait pas encore vu de près
son enfant ; toujours gardée et surveillée, !a pe-
tite fill e ne venait pas dans l'aile droite du
bâtiment, mais ce bonheur lui restait en réser-
ve ; le Ciel aurai t pitié d'elle et de ses longues
souffrances si patiemment endurées.

Le lendemain Mrs Bird vint la chercher.
— Je viens de jeter une douche à miss For-

bes, ce matin, dit-elle ; je déteste cette créatu-
re, pour le moins autant que sa mère. Elle est
montée dans la nursery, tout sucre et miel, àgr

manda d habiller Missie parce que « papa ». al-
lait les conduire. Alors j e me suis dit : Non, ma-
demoiselle, <* papa » ne vous conduira p(as, et
j'ai fait quelque chose de petit et de mesquin.
Je suis allée dire à sir Aldewin que j e ne croyais
pas une longue course en voiture bonne pour
Missie après celle d'hier. ,

— Mais , a-t-il répondu , lady Forbes assure
qu 'elle ne peut avoir trop de grand air. — Lady
Forbes a perd u itrois enfants , lui ai-j e répondu , et
les miens sont devenus grands et forts. — Si
vous aviez vu son air épouvanté ! 11 a fait dire
à la « nursery » que Missie jouerait sur la pelouse
mais ne sortirait pas en voiture , puis il a fait
moi'.tar ces dames dans le landau et les a ac-
compagnées à cheval. Je doute qu'elles j ouissent
de leur promenade, mais ça leur apprendra que
c'est à sa petite que tient mon maître , et non à
elies. Maintenant , Mrs Moore , allons finir cette
tapisserie ,* vous courrez travailler à votre aise
auj ourd'hui , car ils ne rentreont pas avant edx
heues ; ils sont allés à Caseteth Park pour le
luncheon.

Elaine la suivit sans répondre.
Elle était assise rans le salon , assume a la ré-

paration de la tapisserie. De là , elle entendait le
chant des oiseaux et le frémissement du feuilla-
ge, que lui apportait la brise d'été. Un gran d cal-
me descendait en elle. La soie glissa de ses
mains , l'aiguille agile s'arrêta ; les j ours enso-
leillés de l'enfance semblèrent, comme une vi-
sion, passer er repasser devant ses yeux.

Combien tout cela était lointain ! Le visage
aimé de sa mère se dressait devant son esprit ,
elle entendait la voix à la fois mâle et si tendre
de son père. Ah ! s'il lui était accordé de les
revoir, ne fût-ce qu 'un instant. La douleur que
lui avait causée l'éloignement de sa petite Perle
lui donnait maintenant la mesure de leurs souf-
frances. Mais à quoi bon songer è tout cela ?
N'avait-elle pas elle-même, de sa propre main,
rompu tous ces liens ?

Le son d'un rire enfantin î arracha soudain a
son rêve : elle entendit le bruit de petits pieds,
la porte du salon s'ouvrit , et une fillette aux
cheveux d'or entra en rian.t

Le cœur d'Elaine bondit follement, puis cessa
de battre.

C'était la petite Perle. Quand elle l'avait bai-
sée pour la première fois, leur départ pour la
Sicile était proche. Sir John plaçait sur son bras
le châle roug'eet or, et l'enfant souriait à ces vi-
ves couleurs. Maintenant, elle osait à peine lui
jeter un regard ! Etait-il bien possible qu 'elle et
son enfant dussent se retrouver ainsi ?

La petite s'avançait , le regard étonné. Les bras
étendus, la maeheureuse mère tomba à genoux,
un grand sanglot sans larmes monta à ses lè-
vres, un brouillard passa devan t ses yeux. En
ce moment, elle oublia tout, n 'ayant plus con-
science que d'une chose au monde : elle était
mère , Perle était l'enfant.

— Ma chérie ! ma chérie ! cria-t-elle, et la pe-
tite fille parut effrayée.

Elle s'avança cependant, ses yeux bleus se
levèrent sur ceux de sa mère.

— Ma chérie ! ma chérie ! répéta Elaine. Elle
saisit l'enfant dans ses bras et couvrit de baisers
passionnés les boucles d'or, le doux petit visa-
ge, les menottes potelées ; puis , dans une agonie
d'amour , embrassa ses pieds, ses vêtements. Son
pauvre cœur désolé semblait la quitter pour
s'attacher à son enfant.

Ce premier accès de passion un peu apaisé,
elle regarda la petite :

— Dis « maman », ma chérie , et l'enfan t répé-
ta : « Mama n ».

La folie de l'amour maternel la ressaisissait,
mais l'étonnement de la petite l'arrêta. Elle sen-
tit quelle imprudence elle commettait en donnan t
à ce point cours à son émotion.

Elle plaça l'enfant à une petite distance pour
la mieux contempler ; on avait dit vrai en affir-
mant qu'elle était ravissante. ,

— Voulez-vous me dire votre nom ? demandâ-
t-elle d'une voix tremblante.

— J'ai trois noms , répondit l'enfant.
-"¦"-"'Trois noms ? répéta la mère. Quels sont-

ils ?
— Je m'appelle Victoria ; papa dit que c'est

mon vrai nom ; mais ou m'appelle aussi Perle, et
les domestiques Missie ; cela fait trois noms.

— Vous êtes bien riche d'avoir trois noms,
chérie.

— J'ai trois noms, mais je n'ai point de ma-
man.

—Point de maman ? répéta Elain e, dont la
voix n 'était qu 'un long soupir.

— Maman est allée au ciel.
— Au ciel ! ma chérie ? répéta encore Elaine,

qui ne trouva pas d'autres mots , dans le trouble
que produisait sur elle la présence de l'enfant.

— Oui, le ciel est là, loin , bien loin , et de nou-
veau les yeux de l'enfant cherchèrent ceux de
l'étrangère.

— Voulez-vous venir me voir quelquefois et
me parler ? dit Elaine en prenant  dans les sien-
nes les mains de la fi l lette ,  qu 'elle baisa. J'ai
perdu une petite fi lle qui vous ressemblait.

— Est-elle allée au ciel ? demanda l'enfant , à
qui ce mot semblait familier.

Et en regardant ce doux visage , la mère ne
put proférer un mensonge.

— Elle est loin de moi et un j our aussi ira au
ciel. ¦ -t i*.--<*fl.. '~

On entendît la voix de la bonne qui disait :
— Où est miss Victoria ?
— Chérie , dit-elle encore avec un cri où passa

tout le désir de son âme , voulez-vous me donner
un baiser , sur mon visage bruni ,  ce pauvre visa-
ge où il ne reste plus truce de beauté ? Oh !
mon amour, embrassez-moi.

Et les douces lèvres de l'enfant se posèrent suri
sa j oue, detix petites mains la caressèrent , tan-
dis que des larmes brûlantes s'échappaient de ses
yeux. "" *f

L'AMOUR HUI DEMEURE

Â
I T A I I ri)m environ 800 bou-
HflUl O teilles et litres. —

S'adresser rue de la Serre 41. au
2me étage. 20314

1 buffet de KM vice , noyei ciré
scul pté , 1 secrétaire, 1 commode
(4  lireirs ), 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 Sl-Piei i-e. I l

Superbe

Chambre à coucher
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.-
SALIE DESCENTES

14, me Saint-Pierre 14.
Â ucnr il 'll tnis avantageusij -

ÏCUUI C, ment , plusieurs
paires grands rideaux , à l'état de
neuf. 20147
S'adr. an bnr. de lVImpartlal»
Pfl _ M A ve,ic'le chien courant ,
v'illtll. fort lanceur et suiveur ,
infatigable. 4 ans.— S'adresser
à M. Walther Faivre., rue du
Parc 44. 20135

SUPERBE

salie à manger
Fr. 40O-—

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

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

Fr. 4SO.-
SÂLLE DES VENTES

Kne Si-f'terre 14

La Fabrique INVICTA
_L» ( ' i i ; .i_ .t- _ _ fi- _. 'oi _ «l_ .

demande une

fihef - jaugeuse
et ruu sieurs

JAUGEUSES
Eutrée immédiate. 20376

Cuisinière
cordon bleu , trouverait place bien
rétribues dans grand Restaurant.
— Adresser ollres écrites , avec
prétentions de salaire , sous chif-
fres E. 6. 20323, au bureau de
l'impartial. 20323

m.\m-\nm "SïïSFJL..dans fabrique de la localité, pour
petites et grandes pièces. — Ecri-
re sous initiales P. O. 20336,
"'i bureau de I'IMPARTIAL. 20336

Jeune homme SSS
"œuvre; occasion d'apprendre
un métier. Bon gage. — S'adres-
ser rue Numa Droz 18, au ler
«t««e- 20291

Journalière, t™
senne pouva nt disposer d'un jaur
par semaine, le samedi si possi-
ble, pour faire des nettoyages. —
S'adresser Teinturerie TEL HUM-
BERT, rue Numa-Droz 10. 20327

(P-37255-C)

Jeunes filles "»;&£?£;
travaux faciles et propres. Eu-
trée immédiate. — S'adresser à
l 'Imprimerie JTœfeli & Cie., rue
Léopold-Robert 14. 20372

Jeunes filles , MKStot
rie , demandées. Bonnes rétribu-
tion. — S'adresser Fabrique de
balanciers Vital Labourey, rue
de Bellevue 23. 20106

Mécaniciens g^SS
née ou éventuellement faire des
heures le soir. — Offres rue du
Progrès 81 a. 20069

finnnonfî 0n demande unnjJjJ.BIIU ,*6une homme , libé-
ré des écoles et désirant faire un
apprentissage de commerce. —
Entrée Immédiate. — S'adresser
Maison Lucien Droz , vins, rue
Jacob Brandt 1. 20081
Jeune fille. %£ _?&
nête , pour s'aider à tous les tra-
vaux du ménage. 19904
S'adr. au bur. de ..«Impartial»

Jeune homme gStteffi
comme employ és de bureau. —
Rue du Commerce 17-A, au 2me
étage. 20188

On demande Sffittkft
servantes. — S'adresser au Bu-
reau de placement dn confiance,
rue du Rocher 2. au 1er étage.

Jeune garçon, SS
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
NflftA¥ a_ SAC! Ou demande une
nCUVJilgCO. personne de con-
fiance pour faire les nettoyages ,
les commissions et différents  tra-
vaux d'aMior. — Offres par écrit ,
sous chiffres E. M. -01 14. au
bureau de I'IMPAHTHI .. 20114

Pj r f n n n  de 2 chambres ci cuisine.
flgll'Hl est à remettre gratuite-
ment , pour le 31 octobre ' prochain ,
à petite famille , pour service de
concierge de la maison Léonoid-
Robert 32. — S'adresser a M.  A.
Guyot, rue de la Paix 43. 202.85

r.ndomonf A lo,ier P0l,r ne
«UVgGUlOUl. suite nu époque à
convenir , rue du Collège 8 A . pe-
tit  logement de2 piéc« s et cuisine.
Prix . fr. 22.— . — S'aiiresser â M,
A. Guyot. gérant, rue de la
Paix 43. 202»6

Gsnevgys-snr-Colîran e, Vs
ou à convenir , joli pignon en
plein soleil . 3 pièces , balcon , eau ,
électricité, jardin potager , etc. —
S'adresser ' à M. Ali Ramseyer ,
au dit lieu. 20126

A louer pûur 1
P
6
ro n̂

p'enibre
Nord ttJ9. Sous-sol de 1 cham-

bre et cuisine. Fr. 26.25. 20278
Industrie 38. ler étage de 2

chambres et cuisine. Fr. 30.— .
20279

«•Fritz-Courvoisier '.3 c. plain-
nied d'une chambre et cuisine.
Fr. 15.-. 20280
S'adresser à M. Alfred Guyot ,

gérant , ru» de la Paix 43.
T .f idûKlPnt A louer pour fin
UUgCIHGJH. setobre , un loge-
ment de 2 chambres, alcôre et
dépendances. 20122
S'adr. au bur. de Itlmpartial»

Appartement ^'SS
que à convenir , un bel apparte-
ment moderne de 5 chambres,
avec chambre de bains et cham-
bre de bonne. Grande véranda.
Chauffage central.— Ecrire sous
chiffres m. K. 19430, au
bureau dei I'IMPARTIAL.

rti amhpp A louer - p°ur le 20
UlUUtUU v, courant ou à conve-
nir , à Monsieur d'ord re, chambre
meublée , chauffage central , élec-
tricité. — S'adresser chez M. Pa-
risod . rue Jacoh-Brandt 6. 20339
rhn mhro A louer une chambre
UllttlllUi C. meublée, à 2 fenêtres
avec électricité , à 1 ou 2 person-
nes. — S'adresser rue du Puits
29, au ler ..tasse , à droite. 20293

f lh f lmhPÛ A louer belle grande
UlidlllUl C. chambre meublée , «i
monsieur honnête et t ravai l lant
dehors. 20324
S'adr. au bureau de I'IMPAIITIAI ..
P .hamhpO A louer jolie cham-
«JUCllliUI C. t,re meublée , à mon-
sieur honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la
Paix 107, à droite. 2018»

Â lf tp pp  au centre de la ville
h.U Cl chambre meublée,

chauffage central , électricité, à
personne rangée. 20130
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
rhflltlhrû ¦*¦ louer, dans mai-«JINUIUH C son d'ordre , une bel-
le cl ia inhre meublée , avec électri-
cité , a monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'a-
dresser , le soir après 7 heures,
rue du Parc 130, au rez-de-chaus-
séé , à gauche . 20078

îl fi t. C'a lin t r ava i l l an t  dehors,
BaUllbltUl , cherche à louer
chambre meublée , indé pendante.
Prix , 23 fr.. — Offres écrites sous
chiffres U. S. ___, Poste restante.

On tenilg à aî», 2 ^!.-neaux eh cntelles. — S'adresser
à M. J. Schneider , à Sonvilier.

On demande à acheter \t:
fixe , à main , en bon ét 'it. — S'a-
dresser à M. Paul Droz , rue du
Parc 18. 20334

Â VPnfil 'P un C!lnaPà usagé, à
ICUUIC coussins, crin ani-

mal , recouvert moquetle , en très
bon état. — S'adresser rue Numa-
Droz 16, au ler élage , à droile .

20087

Â
D n n r l n p  Une machine à cou-
lUlu t lC  dre pour cordonnier

très peu usagée, ainsi qu 'une bel-
le zither neuve.  Bas nr ix .  20073
S'adr. au bur. de l'«lmpartial»

À nprj / l jifl P"u «' cas imurévu .
KCli lil^C jolie robe de soie.—

S'adresser chez Mlle Harder , cou-
turière, rue de la Paix 49, entre
les heures de t ravai l .  2f13'in

Â
irnnrlnn 1 beau chien houle-
ÏC11UIG dogue , 10 mois. —

S'adres-ser à M. P. Droz, rue d .i
Parc 104. 20335

À VPnf i l'O ] '¦' comp lut  (une
a Ï C U U I C  place) et une table
de bureau , noyer. Bas prix. —

vS'adresser rue Numa Droz 2-A ,
au rez-de-chaussée. 20325
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Fonds en 1888 ST" GÂLL Fondé en 1889
I Sur le plateau ensoleillé du Itoseubcrg I

Ecoles primaire , secondaire et commerciale. Préparation aux ï
g maturités. Langues modernes. Système perfectionné d'indivi- I
| dualisation dans l'éducation et dans renseignement.  Formation |
1 du caractère. Installation uniques. Parc et places de sport très I
1 étendus. Pri x modérés. Prospectus et réféiemes à disposition. I
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Fabrique d'horlogerie de la pla-
ce demande , pour le 1er OCTO-
BRE, une jeune Iille comme

Serais de fabrication
Ecrire sous chiffres 6. L. 20305,

au bureau de I'IM PARTIAL.
OH DEMANDE une bonne

Pî SiççûssçpUssudOUdu
de boites or. Travail suivi ei bien
rétribue . — S'adresser à M.
Fiorlan AMSTUÏZ , à St. IMIER.

2031S

Poseur de cadrans
soigneux , pour $'/* et IO 1/» lignes
trouverait place stable. — S'a-
dresser au bureau de l'Impartial.

-.0027

mmm^^^mm

Trois bons manœuvres sont
demandés , de suite , avec forts
salaires , à la Fabri que de sable
G. Scliwœrzel , Petites-Croset-
tes 17 a. 19366

\_____^_______ m

kïmm rffis
13 lignes ancre

sont demandés de suite par la
Fabriqua IBIARVUB

rue Numa-Droz 166.

Outilleur
lHl§! Si*

caoable, cherche place dans Fa-
brique de la localité. — Offres
écrites, sous chiffres B. A. 20310.
au bureau de I'IMPARTIAL . 20319

Suisse
avec long stage - à l'étranger et
parfaites connaissances des princi-
pales langues commerciales , de-
puis de nombreuses années dans
l'exportation horlogère pour Outre-
mer, offre ses services comme
traducteur - correspondant. Travail
consciencieux et discrétion absolue.
— Offres écrites sous chiffres
Y. Z. 20350, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 20350

On demande un

jeune horloger
ayant quelques coanaissances
techniques et pouvant se charger
du visitage de toutes les fourni-
lures. — Ecrira sous chiffres
ïl . O. *îOH)*:.au bureau de l'ht-
PAHTIAL . 20102

On demande 1 bon

wmiïm k finissais
et 2 bons remonteurs d'é-
ohai .jM 'i iKMit M ancre 13 lignes.
Salaire très élevé. — Ecrire sous
chiffres R. B. •i.**S30 , au bureau
de I'IMPARTIAI.. ''-'^'ti

.-f/'i'f'n'-ryffl il'g'îri*'*̂  m*mmm—m_mmmm—mm——immm—.

I LA GENEVOISE !
Compagnie d'Assurances sur la Vie B

Fondée en 1872 G EN E V E  Fondé» en 1872 g
g! Sous le contrôla du Bureau fédéral des Assurances à Berne

Assurances Rentes viagères immédiates H
a miacte avec ou sans clause d'invali- TARIF pour HOMMES jïj
m dite au décès à prini fs viagères ou A 60 ans, 9.56 "/o ni
ri temporaires , à terme Six© ou do- A 6o ans 11.44 % ta
| taie pour cons l itu tion d' un capital A 70 ans 14.19 V. f
1 en faveur d'enfaats A 75 ans 17.62 % B
R Combinaisons diverses Le tarif pour femmes est un peu inférieur jjj]

g Rentes viagères différées pour pension de retraite à partir d' un âge B
1 iixé par le contractant. — Rentes immédiates sur deux têtes. È

La Compagnie dispose dans ses caisses de 122 fr. H
i pour chaque IOO fr. de valeur actuelle de ses en- n
1 gagements . El

La Direction , IO, rue de Hollande, à GENÈVE (Téléphone
1 39-47), répond immédiatement à toute demande de rensei gnements concernant M

<| les diverses opérations d'assurances. I
Agent général pour le canton de Neuchâtel : M. Henri HUGUENIN, M

1 rue Jaquet-Droz 60, La Chaux-de-Fonds (Télép hone S.77).
"IIM I — —ÉM — _¦___! Il il HP — lll —I Il H 11 »ll Ilil I ITÏÏIIIII IIIIU II II HHiïril



De notre envoya spécial

Audience du lundi 17 septembre 1917,
au Château de Neuchâtel

L'audience est ouverte à 2 1/ * heures de l'a-près-midi.
La Cour est composée dei M. Meckenstock,

président, et de MM. Paris et Renaud , juge s.
M. Ernest Béguin, procureur, occupe le siège

du ministère public.
Tous les accusés ayant fait des aveux com-

plets sont jmgés sans j ury .
Vol en récidive

Marc-Auguste Vuille , né en 1879, originaire de
La Sagne, manœuvre, et Charles-Ali Perret , né
en 1864, originaire de La Sagne, sertisseur, sont
accusés d'avoir, le 22 mai 1917, quelques j ours
après leur sortie de Wrtzwyl, soustrait du linge
pour une valeur de 150 francs au préj udice de
M. Paul Mœri, restaurateur, à La Chaux-de-
Fonds.

Les deux prévenus sont de vieux récidivistes.
Ils ont déj à subi, chacun, 29 condamnations,

Me Raiss, avocat à La Chaux-de-Fonds, qui
les défend d'office, déclare que ses doux clients
ne peuvent évidemment pas être acquittés, et n'y
tiennent, du reste, pas autrement. Sitôt sortis de
Witzwyl, ils n'ont eu qu'un -désir : y rentrer
pour être au chaud pendant l'hiver prochain .
La plus grande peine qu 'on pourrai t donc leur
infliger, ce serait de les acquitter.

Déférant aux vœux des prévenus et de leur
défenseur, la Cour condamne Vuille à un an de
réclusion et Perret à huit mois, avec déduction
de la prison préventive' subie.

Abus de confiance
Alfred Barbezat , manœuvre à Neuchâtel, est

accusé d'avoir volé à son patron une somme de
179 fr. 65.

Barbezat a d'éj à subi! 15 condamnations.
M" Adrien Etter, avocat à Neuchâtel , défen-

seur d'office, représente son client comme une
victime d'un mariage malheureux et de l'alcool
et demande l'application du minimum de la
peine.

La Cour condamne Barbezat à un an de ré-
clusiiolï, moins 26 j ours de prison préventive su-
bie, à 5 ans de privation des droits civiques et
aux frais.

Attentat à la pudeur
Loufes Qfeller, Bernois, né en 1864, coiffeur,

à Travers, est accusé d'attentat à la pudeur sur
une j eune fille de moins de 14 ans.

Qfeller n'a j amais subi de condamnations. Il
est fils d'un alcoolique et alcoolique lui-même.
M,, l'expert médico-légal, Dr Paris, le déclare
pleinement responsable.

Après plaidoirie de Me Adrien Etter, avocat,
a Neuchâtel, la Cour condamne Qfeller à un an
de réclusion, moins 62 j ours de prison préventive
subie, 5 ans de privation des droits civiques et
aux frais.

Affaire Ernest Petit
Ernest Petit, né en 1874, Vaudois, comptable à

Neuchâtel. est prévenu d'avoir soustrait, du mois
d'août 1913 au mois de mai 1917, au préjudice
de la maison d'édition Delachaux et Nestlé , S.
A., à Neuchâtel , des sommes pour un total de
50.341 fr. 31.

M. Béguin , demande que Petit, soit condamné
à 3 ans et demi de réclusion , 20 fr. d'amende , 5
ans de privation des droits civiques et aux frais.

Me Charles Guinand , avocat à Neuchâtel, dé-
fenseur officieux , réclame en faveur de son client
l'indulgence des juges. Petit a à sa décharge des
circonstances atténuantes. Si la maison plai-
gnante n'avait pas négligé de vérifier les livres
tenus par son comptable, la faute de Petit n'au-
rait pâ's pris une telle ampleur. Les patrons ont
donc une part de responsabilité morale.

D'autre part, Petit va laisser dans le dénue-
ment le plus complet une famille de sept enfants
et sa vieille mèfe. Pour ces derniers, dont per-
sonne ne s'occupera et qui risquent de mourir
de faim, il convient d'infliger à Petit une peine
modérée. Me Guinand demande que Petit ne
soit condamné qu 'à 2 ans de réclusion .

La Cour condamne Petit à 3 ans de réclusion,
moins 105 j ours de prison préventive subie. 5
ans de privation des droits civiques et aux frais
s'élevant à 356 fr. 70.

Infanticide
'Julia Donzé, née en 1888, originaire des Breu-

leux. horlogère à La Chaux-de-Fonds. est accu-
sée d'avoir, le 17 mars dernier , donné volontai-
rement la mort à son enfant , âgé de 18 j ours.
L'accusée l'avait placé dans un buffet et mis du
linge sur le nouveau-né pour l'étouffer.

L'expert médico-légal, Dr Morin , déclare que
Julia Donzé était en état de responsabilité in-
tellectuelle diminuée quand elle commit son cri-
me.

Son défenseur , Me André Berthoud , avocat à
Neuchâtel , implore la pitié des juges, pour cette
fille-mère, laissée à elle-même, pauvre ouvrière
gagnant 3 francs par j our et reniée par sa fa-
mille dès qu 'elle commit sa faute . Le principal
coupable est l'individu qui l'abandonna après
avoir abusé d'elle. , _ . ««_ ¦ _

La cour condamna Julia Douze a 18 mois de
réclusi on , moins 151 j ours de prison préventive
subie, 5 ans de privation des droits civ .-iues et
aux frais.

L'audience est levée à 5 heure» -moins un
ouart. La session est close.

COUR D'ASSISES

La session des Chambres fédérales
Les Chambres se sont réunie s lundi pour une

session d'automne qui durera quinze j ours au
moins et peut-être trois semaines. C'est la suite
de la session ordinaire d'été , qui , bien qu'ayant
duré quatre semaines, n'a pas permis au Con-
seil national d'achever ses travaux. U reste no-
tamment à discuter, lit-on dans la « Revue » tou-
te la gestion de 1916 et la plus grande parti e
des sixième et septième rapports du Conseil fé-
déral sur l'exercice des pleins pouvoirs. Comme
le huitième rapport doit être discuté au Conseil
des Etats, le National devra se mettre dès lundi
à cette tâche.

La parti e qu 'il a discutée ne comprend que les
affaires politiques et commerciales et le chapi-
tre du département militaire qui a trait à notre
ravitaillement en céréales. Il devra revenir sur
les affaires politiques pour prendre au moins ac-
te des conclusions du Conseil fédéral sur l'affai-
re Hoffmann-Grimm. On pense qu 'il considérera
l'affaire Hoffmann comme réglée. Mais il subsiste
une affaire Grimm que le Conseil fédéral a évité
de traiter dans son rapport par égard pour le
Parlement ; celui-ci n'est- pas tenu à la même dis-
crétion. Quant aux chapitres qui n'ont pas été
abordés en j uin, ils soulèveront des discussions
copieuses, si l'on en j uge par les quatorze pos-
tulats qui ont déj à été déposés — sans parler
de ceux qui suivront ! Nous en dresserons briè-
vement la liste.

En tête figurent deux postulats de la commis-
sion visant l'un la concentration des services de
rationnement alimentaire, l'autr e l'octroi de sub-
sides aux caisses d'assurance contre le chôma-
ge. M. Ody postule une adj onction à la première
de ces propositions, en vue de créer une com-
mission extra-parlementaire de l'approvisionne-
ment. Un postulat de M. Maillefer réclame une
répartition plus équitable du combustible entre
les diverses régions. M. Ming demande qu 'on
augmente les rations de lait accordées aux insti-
tutions de secours dans les régions qui -p rodui-
sent cette denrée. M. Schenkel veut qu 'on oblige
les canton s à légiférer contre l'augmentation des
loyers et que la Confédération participe aux
charges qui en résulteront. M. Naine a déposé
un postulat qui en contient six à lui seul , visant
la reddition des comptes de mobilisation , la li-
mitation des exportations de denrées alimentai-
res, la publication d'un livre diplomatique.

Si nous passons au domaine militaire , nous
trouvons tout d'abord le postulat de M. Fazy
sur la délimitation des attributions du comman-
dement de l'armée , puis l'ancienn e proposition
de M. Ador , reprise par M. Bertoni. sur la ré-
duction des dépenses militaires. M. Evêquoz ré-
clame la gratuité du transport des militaires en
congé et M. Moser une augmentation du prix
d'estimation des chevaux. Enfin MM. Willemin
et Bossi exigent la révocation du général et du
chef de l'état-maj or général.

Mentionnons, oour terminer, le pdstulat d'e M,
Sigg sur l'institution d'une commission parle-
mentaire permanente des affaires extérieures et
celui de M. Graber sur l'abrogation des- pleins
pouvoirs.

Le Conseil des Etats ne paraît pas devoi r s'oc-
cuper encore de la proportionnelle. En revanche
il discutera sans doute les divergences relative*.
à la loi sur la caisse d'épargne postale , ainsi que
la loi sur les conséquences de droi t public de ïa
faillite. La loi sur le timbre et l'article constitu-
tionnel instituant l'impôt du tabac sont égale-
ment prêts à être rapportés, de même que l'ar-
rêté concernant la création d'un office suisse du
tourisme.

Les deux Conseils voteront l'ar ticle constitu-
tionnel sur la police des automobiles et la loi
sur la liquidation forcée des chemins de fer. En-
Fin l'Assemblée fédérale se réunira pour élire
les j uges du Tribunal des assurances. Quant au
proj et du Conseil fédéral portant à neuf le nom-
bre des membres de ce corps, il ne pourr a pas
être mis en discussion , les commissions n 'étant
pas encore nommées.

Les fai ts de guerre
¦ L® front fraeicals

Coups de main. — Violents duels d'artillerie
Communiqué anglais

LONDRES, 17 septembre. — 15 heures. —
Nos régiments anglais et écossais ont exécuté
eivsc sr,iccès, pendant la nuit , des coups de main
y.ir ks positions allemandes à l'est d'Epehv , aux
abords de la voie ferrée Arras-Cambra i ct au
sud de Gavrelle. Ces opérations nous ont per-
mis d"* ramener des prisonniers , de t".- .rifur ;r <Xîux
miuailleuses , de tuer de nombreu x occupants,
de fa.re sauter des abri s, des emplacements de
moi tiers de tranchées «et des dépôt-» de muni-
rions.

Chronique syësse
L'industrie hôtelière.

On tombe beaucoup depuis quelque temps
¦sur ''industrie hôtelière . 11 faut pourtant se -sou-
venir des circonstances critiques Qu 'elle traverse.
Aucune indttstrie suisse n'a été f*-ap*p«ée aussi
rudement par la guerre et n'est atteinte pareille-
ment par le renchérissement des denrées . D'a-
près des calculs rapportés par Fauteur . 'cPtuie
étude sur toos industries , publiée dan**; la circulaire
de la Scdété de banque suisse, la pert*? brute de
l'ind islrie hôtelière suisse en' 1915 peut erre
évaluée à 360 millions; celle de 1916 n'est sans«
doute pas inférieure. Non seulement la
plupart des sodétés hôtelières h'ont pis pu ac-
corder .aucune rémunération à' leurs actionnai-
res, mais nombreuses sont les entreprise- qui ont
dû recourir pour leurs charges fixes et hvpo-
Hiéci.rîs au sursis extraordinaire prévu par l'or-
donnance, du Conseil fédéral du 2 novemlbre
1915 relative a la "protection de l'industrie hô-
telière.

— L'a consultatioW faite auprès des sodâtés 'de
développement suisses au sujet de la question
du s«ège de l'office dti tourisme suisse a donné
les résultats suivants :

Sur 88 sections, 66 but répondu. Sur 98 voix,
Zurich en a obtenu 41, Berne 21,' Lhceme 17,
Oenève 7, Bâle 7 et Lausanne 5. Une décision
définitive sera prise par l'assemblée (l'automne
des sociétés de développement, qui aura lieu le
29 septembre à" Fribourg.
La zone. '

La « Semaine littéraire » de Genève écrit :
« Cependant que la Suisse romande, Genève

en particulier, font tête de toute Ie-tr force à'
l'Influence allemande «et a la propagande lies- em-
pires centraux^ les autorités françaises — respon-
sables ou non — sont en train de supprimer toit*
d-cucemtnt la zone franche. Après une assez
longu e période dite de restriction1, qu-.- nous
avons traversée sans trop nous plaindre, jbveuv
de payer ainsi un léger tribut a l'atroce guerre,
on 'n est arrivé tout d'un coiip —- c'était en
juin damier , sauf erreur — au régime de l'in-
terdiction totale : ni beurre, ni œufs aux Gene-
vois, même sur présentation du livret dé fa«
mille. Il y a élu (là, depuis le début de la guerre,
touta 'u ne série de mesures directement con-
traires aux traités, Comme en Ont jugé ies tribu-
naux fiançais eux-mêmes.

» Mainten ant voilà1 qui est mieux : on «*î VU,
il y a quelque temps, a1 Thonon, les premiers
douaniers chargés sans doute de préparer l'éta-
blissement du nouveau cordon de douanes le
iotig de la ifrontière suisse, et depuis un» ou deux
semaines, les marchandises de la zonî entrent¦¦n franchise en France. Le tour est qu i-îi joué.
I.:* zone franche lest escamotée. .»
Réformes diverses.

On écrit de «Berne à la « Revue •> :
Le comité diredeur du parti radical suisse a

pris récemment, comme on sait, des décisions
intéressantes relatives a l'augmentation de la
solde** dans l'armée, au système de ia réductiot .
des traitements des ftonetionnaires fédéraux fai-
sant dit; service comme officiers, au contrôle des
étrangers et a la lutte contre Vaccaparement.
llm délégation 'du fcomité s'est entretenue samedi
éi ces diverses questions avec MM:. Dceonpet et
.Millier, chefs des départements militaire s "et oe
justice et police.

Il résulte des renseignements qui hiî ont 'été
donnés crue le département de justice -*t p-c'.'ce a
déjà mis à l'étude la revision den dispositions
conc-*rannt le contrôle des étrangers et de l'or-
donnance contre l' accaparement.

L'a «gmentation de la solde est également à
l'étude et le 

^
département militaire fait procéder

acftidlement à des calculs pour apprécier l'impor-
tance finandère des réformes proposées. On
annonce cru'il 'pou rra saisir à bref délai ** Conseil
fédéral d-e propositions à ce sujet La délégation, aa reçu également l'assurance que les disposi-
tions concernant la iréduriion de traitement d'esfendonnaire s pendant leur servi «-e comme offi -ciers «-.eron-t prochainement revisées, en tenant
compte du renchérissement de !a vie.

Nous sommes des gens généreux,
Pour les autres, notre galette
Se dépense, on ne saurait mieux,
Et j e n'ai rien pour , ma gazette.
Pour eux, on f ait des thés tangos
Et des concerts d# bienf aisance,
Pour moi, j amais un seul gogo
N 'eût droit à ma recoimaissance.
Tant p is, pour mes pau vres désirs,
Aucun de vous n'est là qui p uisse
S 'abaisser à me secourir,
Je ne suis qu'un modeste Suisse.
Tous les pay s y ont p assé,
Notre charité les inonde,
Nous en serons récompensés,
Peut-être un jour, dans l'autre monde.
Aussi donnons, donnons toujours,
De l 'Atlantique à ta Mer Noire,
Et le diable aura bien son tour,
Amis, au prix où sont les p oires.
Quand donc en verrons-nous le bout ?
U f audra qu'enf in on turbine
Pour le p ays, mais avant tout,
Marchons encore « pour la Chine » 7

ROBY.

Gazette rincée

A Bainsizza , lo terrain reste acquis
Communiqué italien

ROME, 17 septembre, 13 heures. — Sur le
f ront du Trentin, dans le val Judicaria, des dé-
tachements ennemis qui tentaient d'approcher
de nos postes avancés ont été dispersés par no-
tre fusillade. En Garnie, une plus grande activité
de l'artillerie ennemie a provoqué une vive réac-
tion de notre part , dans le Haut-But et dans le
val Fella. Sur le haut plateau de Bainsizza, dans
la nuit du 15 au .16, l'ennemi a tenté, par quatre
attaques successives, de rréocouper le terrain
perdu la veille. 11 a été partout repoussé par nos
braves défenseurs, qui lui ont capturé 73 pri-
sonniers, parmi lesquels deux officiers.

Les Autrichiens à San-Gabriele
Communiqué autrichien

MILAN , 17 septembre. — Le correspondant de
guerre du « Corirere délia Sera » écrit que 40
à 50,000 hommes ont été amenés p ar les Au-
trichiens p our la déf ense du San-Gabriele; ce
sont des troup es solides, provenant en grande
p artie du f ront russe, rep osées et Hères de leur
conquête de Galicie et de Bukovine. Le front
russe est de nouveau un réservoir de forces
pour les besoins de l'Autriche dans la guerre
contre l'Italie. Notre victoire a eu pour effet im-
médiat l'arrêt de l'offensive autrichienne contre
les forces russo-roumaines, ayant pour but ia
conquête des vastes greniers de la Russie mé-
ridionale. L'Allemagne a dû prendre Riga, mais
elle aurait préféré du blé.

La mobilisation en Grande-Bretagne
AUCKLAND, 17 septembre. — Sir Eric Ged-

des, nouveau ministre de la mobilisation, dit :
« La Grande-Bretagne sera divisée en régions

Présidées par des fonctionnaires civils possé-
dant des pouvoirs étendus. La mobilisation ne
se limitera pas aux hommes j eunes, en raison
des difficultés industrielles. Lorsque le ministre
de la guerre dem*mdera unie augmentation! des
efefctifs, nous nous exécuterons au moyen d'un
organisme considérablement amélioré. »

Le front siustro-StaBierc

Connaît-on l'origine de la semaine anglaise ?
La semaine anglaise, dont l'application est de-

venue obligatoire en France pour les industries
du vêtement, est née , dans son pays d'origine,
d'une initiative privée. En 1842, une Société ap-
pelée « The Early Closing Association » se fonda
afin d'assurer un après-midi de liberté , en plus
du dimanche, à chaque employé de bureau. Elle
essaya d'y parvenir , comme il arrive souvent en
Angleterre , par des mopens d'action volontai-
res. Ces efforts ne réussirent qu'à moitié, mais,
dès 1875,, la plupart des grands magasins — en
particulier les magasins de nouveautés —
avaient, de leur propre initiative, accordé à leurs
employés la fermeture du samedi à partir de
deux heures.

Sir John Lubbook tenta ensuite d'obtenir de la
législation le résultat que les efforts volontaires
n 'avaient pu complètement réaliser ; enfin , en
1913, fut promulgué l'acte établissant une heure
obligatoire pour la fermeture de tous les maga-
sins. Cette loi , que sir Winston Churchill fit ac-
cepter à la Chambre des Communes , a donné
rai son à l'opinion publi que en régularisant la «se-
maine anglaise» , qui étai t adoptée , depuis de
nombreuses années, non seul ement à Londres,
mais dans toutes les villes, grandes ou petites,
du Royaume-Uni.

L'institution , maintenant inviolable , de la se-
maine anglaise, que produira-t-elle chez nous ?

Il y a le revers de la médaille.
M. Maurice de Waleffe assure que depuis

qu 'elle opère, depuis le mois d'avril dernier , le
Produit utile de la semaine de travail , diminué
d'une demi-j ournée , a baissé d'un douzième. Et,
après la guerre, quand ce système sera généra-
lisé à toutes nos industries , on reste un peu ef-
frayé de songer qu'outre nos effrayantes pertes
en hommes et en capitaux il faudra encore per-
dre, dans la lutte économique internationale, le
douzième de notre force vive.

Vous me direz que les Anglais et les Améri-
cains , nos naturels émules , en perdent tout au-
tant. Ah ! mais non. Chez ces peuples, la semai-
no anglaise se compense par la j ournée anglai-
se, qui n'est pas plus longue que la nôtr e, mais
qui offre l'immense avantage de ne pas s'inter-
rompre pendant deux heures, comptant pour
trois , car , en réalité, le dernier mwt d'heure .

avant midi et le premier quart d'heure apr ès le
retour sont gâchés ; en outre , cette panne suivie
d'une remise en train, représente bien une autre
demi-heure de déperdition d'énergie.

Si bien que l'ouvrier ou l'employé anglais au-
ra beau arriver le matin une heure plus tard et
partir le soir une heure plus tôt que le nôtre, il
lui restera encore un « boni « d ' une heure pen-
dant cinq j ours. Le congé du samedi après-midi
est compensé !

Qu'est-ce qui nous empêche d'en faire autant ?
Notre sacrée habitud e de manger à midi , ruineu-
se pour ceux qui vont au restaurant , fatigante
pour ceux qui rentrent chez eux !

Ne pourrions-nous vraiment essayer de faire ,
comme l'Anglais un solide « breakfast » vers 8
heures du matin, de quoi attendre lé substantiel
repas du soir, vers 6 heures, quitte à avaler un
ou deux sandwiches à midi , sur place, le temps
de boire un verre de vin et de griller une ci-
garette ? Alors, plus de bousculade dans le mé-
tro , plus de déj euner mal cuit englouti à la va-
vite, plus de somnolences digestives l'après-mi-
di. Economies de bourse , de fatigue et de gas-
trite ! Mais surtout économie de travail.

Une telle réforme est-elle possible ?
Modifier ses habitudes , c'est si dur et c'est si

long !

La semaine anglaise
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«lie grande bataille se prépare an Mont San Baiiiele
Du laiîssîe te geuvernement russe

Les complications de l'affaire TuB*m@l

La reine de Bulgarie, qui vient de mourir. *

L'a mort die la reine de Bulgarie
BERNE, 19 septembre. — A Bernei, à Genève

et à Bâle ont eu lieu des: services solennels à la
mémoire de ia reine dei Bulgarie, qui vient de
raiôairfE. L'es Représentants cMMsuiIaires de toutesles puissances centrales y ass*st«aiént.

L'affaire Turmel
Quelques explications du député de Quinquainp

PARIS, 17. (Havas). — Du « Matin»: «ta
police a appris que M. Dautée, ami de Turmel, a
été en rapport avec un homme d'affaires alle-
mand. Or. depuis la guerr e, des sociétés indus-
trielles et financières étrangères ont traité des
affaires avec Turmel en France, en Suisse et en
H&jie, 'M1. Turmel déclare -qu'avant la guerre, il
eut»: des relations avec un homme d'affaires alle-
mand nommé Gunsbourg, qui était membre des
sociétés précitées. Il est exact qu'à l'occasion de
l'affaire des 14 millions concernant des opéra-
tions de bœufs pour la Suisse, il a touché un ho-
noraire de 30,000 francs ; îl refuse de donner des
noms sous prétexte de secret professionnel. Il
n'a pas le droit, selon lui, par suite d'une con-
currence mal-intentionnée, de soulever des com-
plications économiques et des difficultés d'ordre
international. Un seul moyen est de permettre à
quelques députés français de se rendre en Suisse
avec lui' et de recueillir les déclarations des fon-
dés de pouvoirs des sociétés étrangères dont il
a été l'avocat. M1. Turmel regrette qu'au moment
de la découverte des billets, des explications ne
lui aient pas été demandées. Auj ourd'hui que le
scandale a éclaté, les explications sont difficiles.
'Des personnes mêlées à l'affaire ne voudraient
plus avouer.leurs relations avec . Turmel.
M. Turmel indique la source des 27,000 francs

PARIS, 17. (Havas). — Une note Havas an-
nonce que M'. Turmel, convoqué dans la matinée
att cabinet de M. Deschanel et entouré des
questeurs a été vivement et longuement pressé
de s'expliquer sur l'origine de la somme trouvée
dans le vestiaire, ainsi que de donner lé nom
des maisons lui ayant versé cette somme. M.
Turmel a refusé et a contresigné son refus par
écrit, puis il s'est retiré. M est revenu _>eiî après
et a écrit une lettre disant : « Ce paiement m'a
été fait par la Banque fédérale suisse en échange
de conseils donnés pour bénéficier des droits
fiscaux et similaires en France. » (Signé): Tur-
mel.
Le gouvernement ne répondra pas à l'interpella-

tion
PARIS. 16 septembre. — M: Turmel a adressé

â M. Deschanel une lettre lui annonçant qu 'il in-
terpellera le gouvernement sur l'affaire dite « af-
faire Turmel », avec les deux incidents : à Belle-
garde , vendredi , le refus de le laisser -passer
pour prendre sur place les renseignements dési-
rés, et le retrait de son passeport.

En même temps, M1. Turmel a adressé à M.
Painlevé une lettre indiquant les raisons de son
interpellation et demandant de lui communique r
en temps util e le dossier des accusations portées
contre luï avec preuves à l'appui

Le « Figaro » dit que le gouvernement décide-
ra de ne pas répondre à l'interpellation de M.
Turmel tant que le député ne promettr a pas
d'expliquer la provenance de la somme en billet s
de banque suisses trouvée dans ses affaires.

Démobilisation de la landwehr
NEUCHATEL, 18 (dép. part.) . — Comme nous

l'avons déj à annoncé, les bataillons de landwehr
125 et 126 seront démobilisés samedi 29 sep-
tembre à Colombier. Nos soldats rentrero nt a
«pied de la frontière , coucheront une nuit à la
Chaux-de-Fonds et une au Val-de-Ruz.

Le Conseil fédéral à neuf membres
BERNE, 17. — Le Conseil fédéral invite l'As-

semblée fédéral e à s'occuper incessamment de
ia question de l'augmentation du nombre des
Membres du Conseil fédéra '

€omaasniiqiié français de 23 Stessres
' ¦'  PARIS, 17 (Havas). — Sur la rive droite de laMeuse, assez grand e activité des deux artille-ries, en particulier dans la région au nor d de lacote 344 et au Bois des Caurières.

Nous avons repoussé un coup de main enne-•mi dans le secteur du canal du Rhône au Rhin.Rien à signaler sur le reste du front.
Pendant la j ournée d'hier quatr e avions alle-mands et un dracben ont été abattus par nos pi-lotes. Un sixième appareil ennemi a été abattupar le tir de nos canons spéciaux. Enfi n six au-tres avions allemands sont tombés dans leurslignes.
Notre aviation de bombardement s'est mon-trée particulièrement active dans la jo urnée du16 eti pendant la nuit. De nombreuses sorties ontété effectuées par nos appareils, qui ont lancé15,000 kilos de proj ectiles snr les installations deStuttgart , le camp d'aviation de Colmar, les dé-pôts de Logelbach , les établissements militaires

au sud de Metz , la gare de Thionville, les usinesd'Uckingen , la gare de Sarrebourg, etc.
Pendant la nuit l'artillerie ennemie a manifes-

té une certaine activité dans la vallée du Vardar.
La j ournée du 16 a été calme sur tout le front.
Une petite colonne ennemie a été prise sous le

feu de notre artillerie sur les hauteurs situées àl'ouest du lac Malik.

Communiqué allemand
¦BERLIN, 17 septembre. — Groupe du prince

héritier Ruppreeht. — Un temps clair a favo-
risé un? vive activité de l'artilleri e. En Flandres,
le duel d'artillerie a atteint a «plusieurs repri-
ses la violence de , 'Hrs en rafale sur la côte' et
dans les secteurs isolés entre les bois d'Houth-
lo'ust «t la Lys. Les 'Anglais n 'ont prononcé au-
cune* attaque d'infanterie. Il n'y a eu que des
combats locaux d'avant-postes, au cours 'desquels
des pr isonniers sont restés entre nos mains. Au
nOrd-est d'Arras, dfe forts détachement» dfe re-
connaissance anglais se sont avancés de nuit,
à. certains endroits jusque d'ans nos lignes,
d'où ils ont iété chassés par une contre-attaque
rapide. «Vers St-Quentin également, l'adversaire
a préparé, par un tir de surprise, des offensives
de le-'ts éclaireurs qui ont été partout repousséés

Groupe du kronprinz allemand. — ffe long de
l'Aisne, surtout au !nord-est de Soissons, ainsi
qu'en Champagne et devant Verdun, l'activité
oe l'artj lrerie a atteint Une grande violence. Les
Français ont perdu des pri sonniers dans plusieurs
combats de reconnaissance. Une de nos escadril-
les de chasse a abattu deux avions apparten ant
à' des escadrilles aériennes ennemies qui ont
survolé Colmar à dieux reprises. Les adversaires
ont perdu en Outre 16 avions. Le premier-li-Hifi?-
uant Berthold a abattu le 15 septembre, deux
appareils; le premier-lieutenant Schleich, au cours
de ce1"* deux dern iers jours, trois appareils 'enne -
mis en combats aériens.

Un maifeste du gouvernement russe
PETROGRAD, 17 septembre. — Officiel. —

(Westnik.) — Manifeste du gouvernement pro-
visoire : « La rébellion du général Kornilof est
réprimée, mais le trouble que cette rébellion a
porté dans, les rangs de l'armée et dans le pays,
est grand. De nouveau, uni danger mortel me-
nace notre patrie et sa liberté. Considérant
qu'il est nécessaire de préciser le régime politi-
que du pays et tenant compte de la sympathie
unanime et enthousiaste pour l'idée républicaine
qui! a transpiré si nettement Ions de la conférence
d'Etat à Moscou, le gouvernement provisoire dé-
clare que le régime politique de la Russie est
républicain et proclame la Russie Etat répu-
blicain1.

La nécessité dicte que des; mesures urgentes
et décisives soient prises sans délai pour réta?
blïr l'ordre de l'Etat ébranlé. Cette nécessité a
engagé le gouvernement provisoire à remettre
tout son pouvoir à cinq ministres avec le pré-
sident du Conseil en tête.

Le gouvernement provisoire se propose com-
me problèmes principaux le rétablissement de
l'ordre' dans l'Etat et la régénérat ion de la capa-
cité combattante de l'armée. Etan t persuadé que
seule une centralisation de toutes les forces vi-
vantes du pays peut tirer la patrie de la pénible
situation où elle est, le gouvernement tendra à
se compléter en attirant dans ses rangs les re-
présentants de tous les éléments qui travaillent
aux intérêts éternels et communs de la patrie ,
au-dessus des intérêts fortuits et privés de partis
ou de classes.

Le gouvernement provisoire est sûr de réus-
sir tout prochainement dans l'accomplissement
de cette tâche. »

Turmel inculpé de commerce avec l'ennemi
PARIS, 17. — A la suite de l'enquête concer-

nant l'affaire Turmel et des révélations relatives
à un marché important , négocié en 1916 et 1917
avec des marchands en pays neutre portant sur
plusieurs milliers de bœufs, qui semblent avoir
été destinés au ravitaillement de l'Allemagne, le
ministre de la justice a prescrit l'ouverture d'une
information pour commerce avec l'ennemi. Le
juge d'instruction a entendu déj à quelques per-
sonnes mêlées à cette affaire

Los déclarations de Bï. Gérard
LONDRES, 17 septembre . — (Reater/.' —

Dans le dernier chapitre des souvenirs publiés
par le « Daily Telegraph », M .Gérard, ambas-
s.-.de'Jr des Etats-Unis à Berlin dit : « Lorsque je
rentrai en Amérique, après avoir vécu 2 ans
et demi au milieu du conflit mondial, tout nie
sembla mesquin. Débarrassé des préoccupations
du

^ 
travail quotidien , je compris pour la pre-

mière fois l'horreur indicibl e 'de toutes ' les
misères que les autocrates militaristes prussiens
ont infl.gé au monde et quel compte tto su-
rent à rendre lorsqu 'un jour, en Allemagne , le
peuple comprendra la vérité, lorsqu'il apprendra
quel bas mobile a 'poussé ces homme:* à' con-
damner toute une génération à la guerre*-' et' à la
mort. N'est-ce pas -une honte que fa paix du
inonde ait été ainsi troublée, que des citoyens¦"•acifioue.. aient été contraints à dormir dans la
boue et la haleté, au milieu d'un rud? hive r, à
èir-ï canardés , attaqués, en attendant l'occasion
d'assrs'-.n.ev une autre inoffensive créaturi**? Pour-
quoi le peuple de la vieille Pologne doit-if mou-
rir de faim , parce (qu'il ne trouve pa**. assez
de «.hats à manger d'ans les rue- ' de Lemberg ?
Po îrquoi ru ne longue file de paysans épuisé.,!
en Serbie et en Roumanie et les populations de la
Belgique ,ef du Nord de la France omt-ellés été
arrachées à leurs foyers rpour travailler com-
me des esclaves pour les Allemands ? Pourquoi
de pi 'ivres prisonniers meurent-ils de faim dans
leurs baraquements ou travaillent-ils dans les
«tsines et dans les mines? Pourquoi les cris 'des
vieilla: _.i et des enfants blessés par des bom-
bes cle zeppelins et les lamentations des mères
s.tr lî sort de leurs enfants ?

C'est parce que dans les sombres ct t'ro-des
plaines de l'Allemagne sepitentrionale, il existe un
-.in peuple empoisonnant l'esprit d'une génération
après l'autre et prêchant la guerre comme une
vertu et une nécessité. Jus«qu'à ce que cette auto-
cratie 'ait été anéantie {pu- rendu inoffensive ,
il rie petit y avoir dfe paix (te le moitide.

J'ai toujours déd-aré que VAllemagne a en-
cor -** de puissantes -ressources militaires et que
pour l'emporter, les adversaires die l'Allemagne
doivent apprendre à1 penser militairement. L'en-
trée cn guerre d^une -grande nation comme la
nôtre ne signifie rien militairement, sî elle n'est
pas appuyée par des ressources militaires. 11
me 'doit pas y avoir de paix allemande: car si
le vieax régime reste, en Allemagne, en Bulgarie
et en Turquie, il we chercherait qju'une noavelle
occasion favorable de recommencer la guerre et
de réaliseï son rêve de domination mondiale. »

Le crime de Genève
GENEVE. 17. — L'enquête dirigée par le ca-

pitaine Cérésole au sujet de l'assassinat de la do-
mestique de M. Oltramare pourrait prendre d'ici
quelque temps une tournure nouvelk Les char-
ges qui pèsent sur l'interné Farges ne semblent
pas s'aggraver , bien au contraire. Quoi qu'il en
soit, trois expertises ont été confiées par le ca-
pitaine Cérésole à l'Institut de police scientifi-
que de Lausanne.

Chiff ons de p ap ier
Une assez curieuse polémique se poursuit entre

les journaux saint-gallois et quelques organes ro-
mands. Nos confédérés des bords db la Thur n'ar-
rivent pas à se consoler de la perte cruelle qu'ils
ont faite en la personne de l'ex-conseiller fédéral
Arthur Hoffmann. Ils tiennent absolument à res-
susciter leur grand homme et ils se préparent à lui
faire une élection triomphale au Conseil national,
en octobre prochain. Le « Journal «Je Genève » et
le « Genevois » ont protesté contre ce repêchage
de l'illustre naufragé. Ils ont déclaré sans ménage-
ment : « Nous voulons bien admettre que ' l'on
passe l'éponge sur l'incident Grimm-Hoffmann,
mais à la condition que M. Hoffmann renonce à
briguer un siège aux Chambres et à réapparaître
dans notre vie politique. »

Grande colère de nos confédérés rde la Suisse
orientale, qui n'admettent pas cette intrusion dans
leur chasse gardée. La. « Gazette de Thurgovie »
ne nous l'envoie pas dire :

« La nomination de M. Hoffmann au Conseil
national , écrit-elle, est une chose qui ne re-
garde que M. Hoffmann et son arrondissement
électoral qui veut lui donner sa confiance. Eux
seuls ont à décider sil l'idée lancée à St-Gall est
indiquée et opportune. L'ingérence de tierces
personnes dans les décisions des intéressés est
un impair qui , dans le cas présent, p>eiine double-
ment parce que les gens qui tentent cela ont
des raisons d'être plus que satisfaits de la suite
qui a été donnée j usqu'ici! au cas Hoffmann.
Mais on semble, de ce côté-là, ne pas encore se
rendre un compte exact de la grandeur du sacri-
fice ( die Grosse des Opf ers) que la Suisse alle-
mande a fait en perdant M. Hoffmann. Quicon-
que intervient à nouveau contre celui qui est
tombé fai t preuve de manque de générosité et de
finesse, de sentiment politique vis-à-vis de ses
partisans, tout en oubliant qu 'une élection est. en
tout premier lieu, l'affaire du corps électoral. »

Je ne suis certes pas de ceux qui ont regretté le
départ de M. Hoffmann. Cet homme politique aux
allures de sphynx n'a j amais eu ma confiance — et
il s'en passait du. reste sans douleur apparente. Mais
il me paraît, au cas particulier, que les arguments
des électeurs saint-gallois ne sont pas sans valeur.

C'est aux électeurs de chaque arrondissement à
choisir leurs représentants, parmi ceux qu'ils jugent
les plus dignes. S'ils se trompent, tant pis pour eux
et pour nous. S'il plaît aux Saint-Gallois d'envoyer
M. Hoffmann au Conseil national, je ne vois pas
bien comment nous les empêcherions. L'essentiel, au
point de vue de la sécurité à l'extérieur et la paix
à l'intérieur , est qu'il ne soit plus appelé à faire par-
tie , du gouvernement. Le reste est assez secondaire.

M. Hoffmann retrouvera au Conseil national, Itîans
tous les partis, des gens qui sont encore plus ger-
manisants que lui , et qui , sous prétexte de travailler
« dans l'intérêt de la paix », seraient tout prçts à
s'employer avec un zèle ardent à tirer les dirigeants
de l'Allemagne du mauvais pas où ils se sont pla-
cés. M. Hoffmann était un homme dangtereux
quand il dirigeait à son gré nos affaires étrangères
et quand il disposait d'un pouvoir en quelque sorte
discrétionnaire. Simple député, il se perdra dans la
masse de ceux qui, au fond, pensent comme lui, et
ne l'ont blâmé qu'à regret. Un de plus ou un de
moins, çà ne change pas grand'chose aux affai re»!

Marg illac.

Qwmimm® swassienne
MALLERAY. — Un crime horrible ou un acte

de f ou lurieux. — Dimanche soir, entre 7 et 8
heures, deux femmes de la localité , Mmes veuve
Unternseher et Qrossenbacher , se promenaient
dans la campagne. Elles traversèrent un champ
appartenant à Edmond Garraux , conseiller mu-
nicipal et conseiller de bourgeoisie. Commirent-
elles dans ce champ, en passant, quelques dépré-
dations ? C'est ce que l'enquête établira. En tout
cas, eu égard à l'heure indiquée et au fait que,
le dimanche, nombreux sont les promeneurs, il
sembla que ces deux femmes ne pouvaient se
trouver grandement coupables. Touj ours est-il
que tout à coup, Edmond Garranx , le propriétaire
du champ, les assaillit, armé d'un énorme gour-
din, il les en frappa avec une brutalité inouïe.
A la suite des coups reçus, Mme Untemœher* est
morte dans la soirée ; Mme GrOssenbacheri a la
mâchoire fracassée et d'autres blessures de
moindre gravité.

L'auteur de cet attentat a été conduit, par le
dernier train, à Moutier et immédiatement in-
carcéré.

On se demandé s'il a agi dans un accès de
folie îurieuse, s'il nourrissait contre les victimes
de sa brutalité une haine invétérée, ou si, pous-
sant à l'extrême le soin de sa terre et de ses
cultures, il s'est laissé entraîne* à son acte cri-
minel par la colère aveugle et subite que seul
peut produire un caractère violent et irascible à
l'excès.

La Chaux-de-p ends
Expédition ile fruits aux soldats.

L'expéditi on aux troupes de fruits suj ets à une
prompte détérioration n'est pas admise par- la
poste de campagne. Les offices de poste ont l'or-
dre de rendre les expéditeurs attentifs à cette
restriction de transport. M-algré cela, les envois
de fruits arrivent à la poste de campagne tou-
j ours plus nombreux. Ils sont pour la plupart mal
conditionnés ; les fruits emballés insuffisamment)
arrivent écrasés, ils coulent et se gâtent rapide-
ment , causant souvent du dommage aux autres
envois militaires, à ceux de linge notamen*.

Dans leur propre intérêt, les expéditeurs de-
vraient se conformer aux precriptions de la pos-
te de campagne et n'envoyer aux militaires que
des fruits pouvant supporter le transport (par
exemple des pommes). L'emballage dort être très
soigné ; les sacs à linge et les boîtes en faibl e
carton sont tout-à-fait impropres à de pareilles
expéditions.
Assemblées cPêvangélisation.

Les assemblées popul aires d'êvangélisation pré-
sidées par M. H. E. Alexander de Genève, air
Stand des Armes-Réunies, se poiirsuivent chaque
soir avec plus d'intensité -$t de vie. Que tous
ceux qui n'ont pas encore profité d'entendre
proclamer la vérité d' une manière .si puissante ,
s'y rendent ce soir.
Conférence.

Nous rappelons la conférence de ce soir, don-
née pan M. A. Sunier, sur « La Semaine suisse »
Cette conférence aura lieu à l'Hôtel de Ville, à
8 heures et demie. Invitation pressante à tous les
commerçants et industriels.
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Etat- ciiiii an ïï autfB ist? 1
PROMESSES OE MARIAGE
Grossen Ciiarles Marcel. voya-

geur de commerce et Saunier
Pervenche-Cécile horlogère , tons
deux Bernois.

DÉCÈS
2946 «Tarot Louise-Adèle, fille

de Auj j i is t ioe née Robert -Nicoud ,
Bernoise, née le 14 avri l  1832.

Su....« des tos-Réunies
Chaque soir, à 8 heures

Grandes
.teil. PeiÉii

d'E?angélisatîon
ORATEUR :

H.-E. Alcxauder, de Gouè-
ve.

Venez tous!

SAOE - FEMME D--^--
Mme Diij-auloup-Leliuiann

Rue du Mt-Blanc 20 (près de la
Gare) Genève. Téléph. .'{4.87

Reçoit pensionnaires. Consul-
tations. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés . Man soriclit
Deutsch. P30H95X ' 5102

KB&B0SIÎ8EE
J. Kaufmanii, Consulta-

tions tous los jours. Traite par j
les urines. Traitement par cor-
respondance. Nombreuses attes-
tations. _D. - «J.Richard 25 ,
Chaux-de-Fonds. 2466————————————— j

Toutes personnes désireu-
ses de se marier , vite et tiien. '
neuvent s'adresser sans retard et
en toute confiance à Mme Wil-
Iielmiite HOISERT I6IV1 )

« Alliance des Familles "
Rue Léopold-Robert 72

— LA CHAUX-DE-FONDS —
Agence matrimoniale d'ancienne j

j nommée. fondée en 1880_. Cori- |
riit ions avantageuses. Oiscré- r
tion. Timbres pour répon sa. 1

Sacs d'école JS&l.

Pour cas imprévu à remettra 20898

de munitions en -«Uine exploita tion. Bonéfices assurés ; petit capital
de reprise , — Ecrire aous chiffre-, A. B. 20338. au bureau de
l ' f M PA H T M r .  

connaissant un peu In machine à écrire, est
demandé comme aide de bureau et de magasin.

Adresser offres écrites, sous chiffres D.
i». 20*8 03, au bureau de I'IMPARTIAL.

' - *sx Fabrique de Boites

Jean Hymberî & C?
1 demande un bon mécanicien 200711

On demande , pour !e ?.T octobre , un bon mécanicien
pour le percuteur « Electron ». Bon gîge. — S'adres-
ser par écri t, sous initiales A. ». 20082, au bureau de

i l'IiVfPARTJA ' - 20082

Prochainement ouverture d'un Cours de solfèg-e dorm*J par

Mlle Faucher de Genève
d'après la méthode Chassevant , qui , par sa simplicité et intéres-
sante manière , instruit les entants non seulement sans fati gue, mais
encore avec plaisir. Voir la méthode dans les magasins de mus ique
Rninert , rue Léopold-Robert et chez Mme Fetterlé , vue du Parc 09.
où l'on peut prendre dos renseignements et s'inscrire 30887

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

A LA CHAUX-DE FONDS

EN LIQUIDATION
Assemblée générale extraordinaire des ac-

tionnaires à i'BSôtel-de-ViUe de i» Chnux-de-
Fonds, le VEKORI .UI 28 septembre 1UI7 , à
S 7z h. du soir.

ORDRE DU JOUR :
4. Lecture et approbation du procès verbal de la der-

nière assemblée.
2. Nomination de scrutateurs.
3. Rapport  du Conseil d 'Administrat ion sur sa gestion et

ôa comptabilité depuis le 1er janvier 1016 jusqu 'à ce jour.
4. Rapport des contrôleurs.
5. Votation des conclusions de ces rapports.
6. Divers.
Depuis le 19 septembre 1917, le bilan , le compte de pro-

fits et pertes et le rapport des contrôleurs , sont à la dispo-
sition des.actionneurs en l'Etude tl e M. 1C.-A . Belle, no-
taire, rue de la Promenade 2, à la Chaux-de-
Fonds. P 30788 C 20387

lie Conseil d'Administration.

I
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rHlMIfT" '̂f î r*v*?aiiiés 
 ̂ | „.-,.

!0ir i '~r77^-,-.J/^7̂ r L̂%l_.-_ . i Entrés libreVous décidera I *J'03&guups ete // tncœ M, „. ,., „.
«nenite de ce m ¦ 0(DCr ier tZj Cl®' mm-mml m*-*.! WU5 m a fa"'e* ? £,<3iai(X 'de-<Zbnj o-' I --•'•"*¦



Commune 9e £a Chaux-Se-fonîs

Présentât!*» àm Casugidats
Les Sociétés patronales et ouvrières , les Corporations de

métiers et tous les Ouvriers et Patrons suisses (Syndi qués
on non-Syndiqués), domiciliés dans la Commune de La
Chaux-de-Fonds , sont invités à se réunir en Assemblées
pré paratoires — organisées à leur convenance avan t le 24
septembre 1917, afi n de choisir leurs candidats 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 :
*6 candidats Employés et Ouvriers, pour le i,r

Groupe : (horlogers ; fabricants d'horlogerie ; fabricants
d'ébauches : fabricants d'échappements ; 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, rhabiMeurs ; ré-
gleurs, nickeleurs ; débris, polissage d'aciers ; èmailleurs,
penduliers ; mécaniciens, fabricants de mécanismes ; fabri-
cants d'outils d'horlogerie ; fabricants d'instruments de
physi que, ou de précision : fournitures d'horlogerie).

4 6 candidats Patrons pour le même Groupe.
aS candidats Employés et Ouvriers, pour le Sme

Groupe : (monteurs de boîtes, tourneurs, acheveurs, dé-
grossisseurs ; décorateurs, graveurs, guillocheurs, ciseleurs,
décorateurs de cuvettes ; èmailleurs sur fonds de boites ;
faiseurs d'anneaux , de pendants, faiseurs de secrets ; fai-
seurs de couronnes- ; cuveliers ; bijoutiers , joailliers , oi'fè-
vres ; fondeurs ; gaîniers) .

16 candidats Patrons pour le même Groupe.
•SB candidats Employés et Ouvriers , pour le 3me

Groupe : (a rchitectes, ingénieurs, entrepreneurs ; menui-
siers, ébénistes, parquetears ; charpentiers, scieurs de long;
terrassiers, bardears, paveurs ; tailleurs de pierres, maçons,
plâtriers ; couvreurs, tuiliers, briqueteurs ; cimenteurs, as-
phalteurs, mosaïstes, marbrière ; peintres et décorateurs en
bâtiments, peintres d'enseignes; fontainiers ; poôliers, fu-
mistes, ramoneurs ; vitriets, fabrica nts de cadres ; maré-
chaux - ferrants , serruriers ; chaudronniers ; ferblantiers,
lampistes ; tapissiers, matelassiers ; tourneurs, charrons,
coffretiers, tonneliers, boisseliers ; armuriers , coutelière ;
commissionnaires-portefaix ; voituriers et cochers ; jardi-
niers-fleuristes) .

f 6 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 ; fabricants de broderies , passe-
menterie; fabricants de dentelles, fabricants de fleurs, fa-
bricants de parap luies; gantiers ; cordonniers ; selliers ;
coiffeurs, parfumeurs.

12 candidats Patrons pour le môme Groupe.

12 candidats Employés et Ouvriers, pour le Sme
groupe i

(Magasins de détail et leurs emp loyés ; hôtels, restaura-
teurs, cafetiers , brasseurs , marchands de vin ; laitiers , frui-
tiers ; boulangers-p âtissiers, chocolatiers, confiseurs ; bou-
chers, charcutiers , trip iers) .

12 candidats Patrons pour le même Greupe.
12 candidats Emp loy és et Ouvriers , pous le Sme

groupée ,
(Banquiers , commerçants en grès, commissionnaires de

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

12 candidats Patrons , pour le môme 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 sont pas privés de leurs
droits civiques.

Toutes les présentations — celles des corporations
aussi bien que. celles des simples citoyens — devront être
fa i tes par écrit et adressées au Conseil connu»! avant
le 24 septembre 191 1?, 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.

Us devront déclarer également au nom de quelle Société
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 être 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 mercred i 26 sep-
tembre à midi , leur refus au Conseil communal.

L'élection tacite peut être 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. 11 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 considérés comme candidats s'ils ne déclarent pas formelle-
ment et par écrit, au Conseil communal, qu'ils désirent ne pas
être réélus.

Une telle déclaration ne liera le Coasell communal que si le Juge
Prud'homme désireu» de démissionner exerce ces fonctions depuis
6 ans au moins.

Les électeurs restent lrbres 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 jour avant l'élection.

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

Le secrétaire, Le président,
W» JEANNERET Paul MOSIMANN

Eleciion de®

Commune de I*a Sagne
SD » àr «Jo ~«LT3ra, «

_Le poste de concierge de l'Ecole des BS-st.-**-
deux-Monts est mis au concours. — S'adresser d'ici
au 17 septembre courant à M. Ali "Vuille , Directeur des
travaux publies. * P-23595-C 19960

La Sagne, le 10 septembre 1917.
Conseil Cesnmmnal

ENCHÈRES PUBLI QUES
de 2006,3

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

Fonds, fera vendre aux enchères publiques le Mercredi
19 septembre 1817, à 11 neu res du matin , devant
l'Hôtel de l'Ours, de ce lieu , les deux taureaux
achetés au dernier marché-concours d'Oster-
mnndingen.

_La vente aura lieu au comptant et sous les con-
ditions qui seront lues avant cette vente.

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

IT. Halnard.

PHARMACIE COOPÉRATIVE
Ristourne

La ristourne de 5 <70 sur les achats sera distribuée, à la clientèle ,
â partir du 3 septembre. 18726

Grand choix de Produits d'hygiène.
Reconstituant parfait ; "WJLIK*. JEac****®;.»

®WJfiE5  ̂ Lss clients engagés par leur ménecin a surveiller leur
__**%. poids , sont admis à se peser gratuitement dans nos officines.

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

On demande _Q bons ouvriers bijoutiers,
ayant quelques notions de la boîte. Places
stables. Haute rétribution. miz

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAI*

Hachtacs
a- enlever ôe suite

1 meuleuse américaine, mar-
que « Norton », accessoires
complets, état "de neuf.

5 tours revolver, à baj-res,
neufs, avec renvois, cuvette,
pompe, etc.

1-kit d étampes pour boîtes.
Différentes petites mac__ ii.es*.

ppuvant facilement être trans-
formées pour, la fabrication de
munitions.

1 enclume 250 kilos.
Toute une installation pour la

fabrication de lumière électri-
fne, «comprenant 1 dynamo, J

stterîe screc 60 éléments, 20
quinquetB, le tout en parfait
«tu.
¦3'adtesser Fabrique I'on-

lagu & Pauli, à Granrival.
TOjgphQMSOS. S0167

lll tHfe . il!i#
de suite, 2 milles

Maflitns
avec passage tîe barres de 16 mm.
— Faire offres écrites, soas chif-
fres ' K. D. 20214, au bureau de
l'fflpMTW.. 20214

Jument
.jgfc, A vendre une

jfjgBtatmm  ̂ jument peuli-
_ _̂__$8S3SL. nière , 41/, ans ,

-j ____zm>**i?y .̂. ainsi que son
poulain âgé de 7 mois. — S'adr.

' chez M. Louis Ramseyer-Pitelle,
Geneveys-dur-Coffraoe.

A vendre
2 Oéoolleteuses
.passage de barres de 28 mm., à
'l'état de neuf.

imoteurélicfrip
6 HP., monophasé , en bon état.
— faire offres écrites, sous chif-
fres Z. A. 20213, au bureau de
1WABTIAL 20213

r Eugène FEHR
CLOS OES ROSIERS

LU CHAUX -OE- FONDS
JfflBRES N9 84

Atelier de Tricotage
A LA MACHINE

Se recommande, !
J? 23809 a 25318 -i

Cultures fruitières
!_____ Belperrin

(propriétaire)

Areuse et Colombier
i Beaux FRUITS de dessert et à i
cuire, POMMKS et POIRES, j

Beau choix pour conserve,
au mil du jour.

* - S'inscrire à l'avance. 20075

©ÔBC&SSÔISr. îm eon cas-
seur, grand modèle, avec trans-
imiasiQB. — S'adresser cliez M.
¦Arth. îtetthey, rue du Puits 14.

23-ra.3Kr4__>XT-SS I

A Co S

1 

Société anonyme |
Bd G. -Favon, 13, GENÈVE |Maison fondée en 1870
La plus ancienne maison s
suisse traitant la branche S

VALEURS
* 

A LOTS

I 

ACHAT ET VENTE g
aux meilleures conditions. 1
Ne traitez aucune affaire 3
sans nous avoir interrogés. I
Demandez au plus vite

I NOS PROSPECTUS j
».; variés et intéressants. Nous
&;¦ _ ajouterons gratuitement ,
8'iffdernier numéro paru de la-

ï 9UIHZAIHE
g publiant les-listes des tira-
H Res et des renseignements
.1 IJnanciers, une cote des Va-
2 leurs à lots , des annonces
g de loteries suisses, etc., etc..
H Calendrier des Valeurs à
I lots, à 1 fr. 18704 |

J Cabinet D@ntaie«e
= André Ka tz =
Rue Léopold-Robert 7 — LA CHAUX-DE-FONOS

Consultations tous les jours de 8 h. du matin à 7 h. du soir

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES — AURIFICATIONS—

Travaux en caoutchouc et en or, garantis sur facture
Prix modérés. 8e recommande.Il =Jf

Pour la GAMPABKE et JARDIN :
Constructions démontables en bois.

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

Mazots , pavillons de jardin, garages, Biches à chien, clôtures,
portails, etc. - " 18506

Demandez prospectus illustré avec prix à fr. 0.30.
SVRIRIG Frères , fabrique de constructions démontables en bois ,
Sècheron-Genève.

Représentant à La Chaux-de-Foiuis : M. Jeau Millier, rue de la
Promenade. — Visitez notre exposition, rue de la Promenade
32. (derrière la Gendarmerie).
_naaHBMBMBMHMHMgMRBBMMMMMMW_MNnara«VMKiVStWHnflBMKn_J

;j H * pour fraises ei farauds. 1

S lll El Iii \ mf oy,i,s *8 <6>>rs ' elc" I i
i nlillui il m CBI*s-rilc ** f*H* s d** n* 30- 1* 1- 135* f
I Spécialité de mèches américaines, tarauds , |
f 19912 alésoiFS. elc. JH 19726 G t

Elisa* rais! USé!
\\ Rue des Eaux-Vives, 84. Téléphone 31.75 II

On demande» 26088

mécanismes ckr«no«g;r»|»he8 - compteurs sur
mouvements 4 9 lig. très soignés, connaissant
à fond les fonctions. Fort salaire suivant apti-
tudes. — Adresser offres écrites , sous chiffres P623-31 J
à Publtofta» S. A., à St-iiuier.

I 

Notre vente de

THÊ DES ALPES i
y9 ¦*¦•<¦ I

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

PHARMACIE COOPÉRATIVE 1
O, Rue Neuve, 9 72, Rue Léopold Robert. 72

Laboratoire, Rue du Progrés 84

La Fabriqua INVICTA
demande ua

M llyj&lii
pour sou atelier de dorages. En-
trée immédiate. 20390

Cadrais
3 déealqnears oa décal-

qiMîUNeu peuvent se placer de
suite. Travail suivi. — S'adresser
Fabrique de Cadrans A. Cosan-
dier, à Soleure. 20086

On engagerait, de suite ou époque à convenir,

repasseurs-
remonteurs

sur mouvements simples et compliqués, TRÈS SOIGNÉS.
FORT SALAIRE. — Offres écrites, sous chiffres P «8238 J
à Publicitas S. A., à St.-limier. 20090-

Commerçant pour développer ses affaires demande aHa*cié-cona-
manditairc, disposant de 20 à 30.000 frs. Affaires sérieuses et
de rapport. — Paires offres écrites, sous chiffres P 1E612 O, â Pu-
blicitas 8. A. à La Ci-iaux-de-Fonde. 20315

M venare
1 motenr 2 HP neuf , 1 transmiosion 26 mm., 7

mètres de long ; établis et différentes maehines
pour munitions. Eventuellement , o-a pourrait louer le
local. — S'adr-îsser rue du Rocher 11, chez M. Paul
Wnilleumler. 19934

Commission scolaire de La -{M-to-M
§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 complémentaire, une série de IS leçons de deux
heures, qui auront lieu le soir, du 24 septembre'au IS octo-
bre. Elles sont destinées à ceux qui se sentent insuffisamment
préparés.

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

Lt Directeur des Ecoles primairet ,
P,n. WAHSF.RFAT.I-EN.

BainS II ÛltÉifi (Berne)
Station balnéaire et climatérique, recommandée peur cures

d'automae. — Prospactus illustré par le Propriétaire
18037 J . H. 10200 s. J. Schùrch-Kœnig.

î Pour se ééEvrer ie ce taM««̂ ||
§|f ...le plus sûr et ïe meilîoir moyen esc de botre* '.3*3
I i chaque repas de Veau xmnixzii-és ««ac des «M

1LTMNÉS in ïï €1ISTW JVous vous guérirez toujours *apîdetnent «^œ̂ l I
WÈ affections provoquées ô par l'acide axique ; 1 j
S rhumatismes aigus ou chr«miqu«s, ̂ jf m  goutte, gravelle, calculs, colique» M \
H néphrétiques ou hépatiques, mala«lies >§i ;

du foie, de U vessie, de Vesïcj^aç, viS *:M

En vente Pharmacies Réunies, Pharmacie Vuagneux , Pharmacie
Bech et toutes bonnes pharmacies, fr. 1.75 la boite, r-20293-x 13i91
Agt. Gl. p. la Suisse. M Kené Uarberot, rue Dassier 15, GEiVÈVE
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BAN QUE FÉDÉRALE s.». I
I

Capital et Réserves : Fr. 58 250.000.— g
LA CHAUX-DE-FONDS

Csiiiplj in Bàle, Berne, Qenève. Lausanne, St-Qall , Veve 1
et Zurich |

PRÊTS SOB TIT RES
Régularisation de Titres J

Conversions — Transferts — Echanges

| Libérations

I Renouvellement de feuilles de coupons *

] Vérifica tion de Tirages

\
I A ssurance contre les risques

l de remboursemen tau p air
SteâB»iBa**-*__***_*-_>M_____W^

Avis aux amateurs d'art
Riche collection de superbes 20094

SSa/uaK: JT»_Br€«®
des meilleurs artistes français.

Exposition au magasin de l'Office de photogra-
phie ATTIIMGER , à Neuchâtel , 7, Place Piaget.

Slii-Jitiloirajifi
habile, est demandée de suite
par la maison AUGUSTE JA-
QUES FILS, Montbrillant 1.20337

A we^dre de suite m
pour cause rie maladie , un fg§

_£B*< _BMA4 _ T<_a$_n Suffis 1 t^gsp^fflflll SUSi i w¥ 0 f àwW&mm%Sâ Sâl3fi<i QJMIM IBSjMfi&sflI «IBUl «fl
avec malle «ie danse et cinéiuat»yrraplic.  — Offres 5||j
écrites sous chiffres P 3115 U, à Publicitas S. A., à |1
IKeuiie. 19907 M

BB

i c îî i «^
Pour cause de changement de

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

percé, serrage à bague.
S'arir. au bur. rie I'I MPARTIAL .

Pressant
On demande à acheter 1 mo-

teur 1 HP. — S'adiesser Recor-
ne 1. 2039G

*£kctron*Atelier de mécanique bien installé se charge d'outiller
les machines nécessaires pour la fabrication des percuteurs
« Electron » .

1. Tours revolver pour les décolletages , outils et
burins bien combinés pour grande production.

2. Perceuses bien montées avec appareil rapide
pour percer les trous de 23 mm.

3. Fraiseuses pour faire les carrés (Idéale) .
3 revolver comp lets disponibles de suite.
Ecrire sous chiffres E. C. 2042}*, au bureau de PIM-

PARTIAL. 20429
Atelier de Réglages

P. RAUBER - GENEVE
demande pour époque à convenir

REGLEUSES Breguet : grandes et petites pta
Retoucheuses et Coupeurs de balanciers

Travail lucratif et de longue durée. — S'adresser de 6 à 8 heures
du soir chez M. A. Rauber , rue du Parc 104, ou par écrit, vue
Gavour 3, Geuèvc. 2042*i

i «

est ÈMËI
par Fabrique d'instru ments du pré cision du Jura Bemoi**.
Praticien , organisate ur de premi er ordre , pour intro duction
méthode de fabricat ion moderne. Pourrait éventuellement
être intéressé financièrem ent. — Faire offres écrites et
détaillées avec copies de certificats et phot ographies , sous
Chiffres P. 6854 J„ à Publicitas S. A., à Genève.

Importante maison de commerce
de la plaoe ohorohe pour entrée de suite :

2 jeunes Employés
ou Employées

ayant bonne instruction et connaissant les
travaux de bureau. Fort salaire.— Adres-
ser offres écrites, avec certificats , indica-
tion des emplois antérieurs et prétentions
de salaire, sous chiffres H. 3?. 20406, au
bureau de I'IMPARTIAL.

OUTIU>AGE
Atelier de mécanique de construction et de précision, entrepren-

drait encore quelques séries d' alésoirs , forets , tarauds , filière s, jau-
ges plates , tampons lisses, tampons filetés , bagues , filetées , etc. —
Offres écrites , sous chiffres P t56 «13 C, à Publicitas S. A., à
La Cliaux-de-Fonds. 20345

A la même adresse, on entreprendrait aussi la construction de
petites machines, ainsi que des travaux de tournage jusqu 'à 70 de
diamètre.

syperbe atelier
pour 40-45 ouvriers, dans le quartier des fa-
briques, électricité, établi*, transmission, mo-
teur, installés.— Adressser offre* écrites, sous
chiffres Z. Z. 2O309, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. ^°308

MO 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 llM>ARTlÀL. 18034

La Bffalson Bader-Petitpierre, du Locle, a l'honneur
d'informer sa bonne clientèle de la contrée et toutes les dames que
cela peut intéresser que sa dépositaire. Wm" Favre«Dromard,
exposera les 20, 21 et 24 septembre courant , à son domi-
cile, Maison de l'Hôtel Beauregard, Hauts-Gene-
veys (ancienne pension Harry), un

superbe choix 9e Chapeaux garnis
dans tous les genres, pour dames, jeunes filles et fillettes.— Dernière?
nouveautés, prix modérés. — On se charge des transforma-
tions et réparations aux meilleures conditions. 20340

É Q Oio?'W 11 ! ÏÏHm
Appareil solide, simple, aucune modification de l'installation.

ECONOMIE to
dHt COMBUSTIBLE :l%v;.,

EN VENTE A LA GHAUX-DE-FONDS
au MAGASIN STKUltliV. marchand de fers at combustibles.

Prospectus et certifica ts :
«T.H.700S8L. Cate costale 15.837. Oucliv-Laosanue. 30424

www**»*'www,w'w,i_r»www***rwww *mr*mW

Associatio n
des

Patrons Bouchers et Charcutiers
Viande de Bœuf et Génisse:

Baisse de prix de fr. 0.20 par kilo

Viande de Veau:
Vente réduite aux MERCREDIS et SA-

MEDIS aux prix (ixés par l'A u torité fédérale
20416 Le Comité.
________m______________m_____m

A livrer de suite du stock
ÎO TO UJFtS Flevolver

Type HERBERT
SO mm. Passage de barre _ Pf à tf h  SM60 mm. Alésage de l'arbre "1 *î|||i fr¦lSfi mm. Hauteur  de pointes |J ..b£ W «f II ¦

850mm. Distance maxima entre les pointas avec
avance automatique de la barre et des pinces automatiques
avec l'avance automatique de revolver et débrayage auto-
mati que avec chariot à 2 outils pour tronçonner. Poids
environ *SOO kilos. 20423

Demandes offres écrites , sous chiffres N 40'5'6 Z, à
Publicitas S. A., à Zurich.

I

sont demandées à la

Teinturerie BAYER Ë
Rue du Collège 21 |

M L. "V€KML«ljr»
2 PER0EÏ7SSS d'établi 0 à 13m|m
2 LÂMmora snr soclo.
1 PRESSE «américaine 50|60 tonnes

f&osberg
2 KAOBHHES REVOLVER à tourner

les boites système Grelerot.
S'adresser à ta 20S60

S.A. Vvo Ch*-Léon Scfamid & G le

]

#§-% «tttari à p de plie j
|'||L I sans mèche |

JLJssjfcaJj Demandez prospectus |

Çîfe Miâi lies. Bu |
¦WagaÉBB llll l lll llllllBWBBBMWMBna^BaeBMWMWM

Remontages
Deux remonteurs du dehors

cherchent travail par série en
! bonne qualité, petites ou grandes
pièces cylindre. Ouvrage sérieux
et garanti. Offres écrites , sous
chiffres L. K. 2041», au bureau
de I'IMPARTIAI ,. 20445

On sortirait des

décalques
soignés

sur cadrans émail. — Adres-
ser offres écrites , sous chif-
fres P 625© J , à Publi-
citas S. A., à. St-lmier.

BONNES

ouvrières
sur petites machines , sont
demandées de suite , à 20301

l'Usine fle la Hande
Ciifiriiis
Ouvrières habiles sont deman-

dées pour de suite. Bon gage.
S'ad. an bur. dé I'IMPABTIAI .. i200fiô

Fille de cuisine
est demandée de suite, — S'a-
dresser Hôtel de la Poste , Place
de la Gare. 20322

Demoiselle de magasin
au courant des articles Bonnete-
ries, mercerie , sachant les deux
langues , est demandée au maga-
sin , Au bon marché, rue Léo-
pold-Robert 41. 30300

ASSORTIMENTS ANCRE
rue N uma-Droz 59

offre place de suite à bonnes
ouvrière». — S'y adresser . Et-
lip.-xcs '/, lune, grenat , sont à
sortir. 20304

tanin é précision
On entreprendrait des

jaug es ou amplificateurs ;
éventuellement appareil de
précision. — Offres écrites,
sous chiffres B. C. 2 0 1 1 8 ,
an burean de I'IMPARTIAL.
WÊBaTTTmm%WT_nixr^!»m»Vmmê
«a * o m

entreprendrait  petit outillage,
jauges , ainsi que toutes répara-
tions de petite macbine. Travail
de précision. — Ecrire sous chif-
fres L. V. 20116, au bureau de
I'IMPARTIAI .. 30116
«¦¦¦¦ Il ¦____¦ lll ____——d—___—_¦

Décotteur
Bon décotteur, con-

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

|8. 20115

Cin]j fl|jppfl
luIMluo

Bonne crémeuse se recomman-
de pour <iu travail à domicile.
S'adr. bur. de I'IMPAUTIAL. 20168

Personne
active et débrouillarde , pouvant visi-
ter particuliers et négociants ,
pour la vente d' un article de bon
placement , est demandée. Bon
gain assuré. — Faire ofires
écrites, sous chiffres X. X. 20292 ,
au bur. de I'IMPARTIAL. 20292

Cf} ép/ ?arine
1*1-0(luit. aiiliuévi-alg ique-

autii«U;r;vii_ <' . Gaéttesso rap ide .
sûre et sa 11 » dtmfrer de .nisrra i-
ue. iiévi-alyrifi , i- itii ___ ii<i»ine.s,
ari ppe , maux <!•* d«iii(« , don*
leui***. t *tr. En venta dan s  tou-
tes les pharmacies : la bolle de
10 poudres à fr. 2.2Ô ; la boîte de
6 cachet s à fr. 1.50. JH 10183 3

Thé Diiatii Sois
ou TUÉ ItKKVMISi:

K» fi*ai<;lit«Kant , Vulnéraire
Dépuratif. Antig-laireux

L'un des seuls purgatifs dont on
cuisse prolonger l' uansre sans
inconvénient. Dépuratif pai
excellence , il n 'exerce aucune
action débili tante et ne nécessite
aucun c'nangem n ot  ae régimes ou
' habitudes . Très actif contre
coiiHti |i:iliiiii. liéniorrJinï-
«_ <•„«.. iiiiKiaine. i.éplialnls'ie,
étoui'diNMeinentH, u H'oetioux
bilieuseH at $.laii'en*e__ . eti ;.
Paquet Fr. l."0 à la Pharmacie
MONNIER , Passage du Centre 4.
mtamÊtÊmmsÊimamiammmtanmeKt-got

Cors aux pieds
dispui-Aisseut

sûrement
promptement

radicalement
par l'emploi de

l'Empire „lRNO&i"
(dé posé) 19704

Succès assuré , prouvé par de
noanhrettaes aUeslvition . — Prix:
Fr. O.SO. — Pliui'inttcio Mou-
iller, Passage du Centre 4.

Toï ie Foïiis
Uu tour de reprises est à ven-

dre. — S'adresser rue de la Serre
16, au rez-de-chaussée. . __0160

~OWSfB
On demande à acheter plusieurs

tours à polir. — S'aiiresser , dès
7 h. du soir, chez M. E. Vop-t .
rue de l'Hôtel-de-Ville 23. 20105

On demande à acheter petite
maison loca tive, bien entretenue
et avec jardin. — Offres écrites ,
sous chiffres J .  P. 20JO8. au
bureau de I'IMPARTIAL . 20408M. Chs Verdon, Jardinière 132 ¦— M*"6 M. Yerdon, Paix 53, 2me étage

La FÈiie Ul. Fils de M. liH.ii
cherche pour ses bureaux, un

très sapable et expérimenté, au courant du
commerce d'horlogerie. Connaissance parfaite
du français et de l'anglais. PLACE D'AVENIR
pour personne sérieuse ayant déjà occupe
avec succès poste important. Preuves de
capacités exigées. Offres par écrit. 2041B



CHAMBRE
Deux demoiselles cherchent à

louer chambre à deux lits, si
possible dans quartier des Fa-
brique et avec pension. — Offres
écrites à Mlles F. Stalder , rue
D.-Jean-Richard 19. 20414

VIS
A vendre plusieurs machines

neuves, à fendre les vis. — S.
Dayan , à Bienne. 20427

Sûfiiièfe
très commerçante et aimable
cherche place do suite. __3
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»

VILLA à vendre
à ÏÏEU7E7ILLE

A 10 minâtes 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

On demande à louer

APPARTEMENT
ds 3 chambres et dépendances ,
pour de suile nu époque à conve-
nir. 20017
S'adr. an bur. de l'ilmpartial»

Baaqae H. mHWïm & C10 S, À. - Genèîe
Itoulev. Georjrei-Favoii. 13 — Fondée en 1870

La p lus ancienne maison suisse s'occupant de la branche des

VALEURS A LOTS
ACHAT et VENTE GRAND CHOIX
Demandez au plus vite nos d'excellents titres , bien ca-

 ̂ „ rantis.  offrent: des. gros loisProspectus .-m-* j
aux meilleures condi t ions.  j *̂  ^fj 'UoCyOvïl

j Ne traitez aucune affaire **__._ _  nnn 4t\n nnrx f
] sans nous avoir interrogés. 250.000|"lOO.OOUîtt.. j

très intéressants Nous y t dont ,e remboursementajouterons gratuitement le min i mura  atteint narfoisa dernier numéro paru de la j 11R (le

Quinzaine ' 2°° à 3°°v„
_„ "X au Pr'x actuel. Perspectives
^Ë_lîSB

!
fi€i^__

B@ dl>- P ll 's-va'ue et belles cUau-v iu n % a o u i f f l  w £eg (j e gains dans
publiant les listes des tira- 2 à 6 tiragesges. des renseignements ti- ** ** w ***** «-s» ¦*•**»
nanciers, une cote détaillée annuels s'effectuant à des
des valeurs à lots, etc., etc.. dates irrévocables.

I A *•___ £ aux posse.MM-.iir.» de Vaienrs à lots. N'oubliez
I AVBS pas de faire vérifier vos t itres et achetez sans tar-
\ der notre Calendrier des Valeurs à lots qui donne des rensei-
3 gnements utiles et consciencieux. 18705

*̂_f/_ f__W_______ \W

g]2lÉSl8PflîiSWÎ iS IÉ3 !
Les vues les plus défectueuses sont corri gées par |

l'Opiicien BREGUET Spécia!isl8 !
Bue de la Serre 4 La Ghaux-de-Fonds,- j

Consultations tous les jours.
LUNETTES rapides g

Appareil indispensable pour tous les horlogers qui i
emploient des lunettes.

THERMOMETRES métaux YEDX artifi ciels

| BnaunHB |
étrangère serait , sinon totalement

1 empêchée, du moins bien diminuée ,
si chaque Négociant , Commer-
çant, Fabricant, Industrie) , fai-

| sait connaître ses Articles , et spè-
| cialement ses NOUVEAUTÉS,
? en les annonçant au public , par une
P publicité bien entendue et fréquente, \
f dans a L* Impartial »

j ^f_**t î_____ !̂''̂ f__^^^^

3L3,4=0 xxi.mtiOL *.
On offre à vendre environ 25,000 kilos acier doux,

18,40 mm. de diamètre. — Adresser offres par écrit ,
sous chiffres P-6176-J , à Publicitas S. A., à St-
lmier. 19838

fliaii-ihna A louer IU19 heHa
UliaillUi C. chambre meublée,
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser rue de Ja Paix 17, au '.ma
étage, à gauche. 20«.01

P l l SII lhPf l  """ 'n *' u b' ce uu petit
UllalllUl C entrep ôt, est demandé
à louer au plus vite. Electricité
installée.  — Olfr ^s écrites , aous
init iales B. D. "0409, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 20409
. mima ***** m m ——mm—m.—mtm—mm—mwiwiw—

fiâ î l l 'p Ou uèsire acheter u 'occa-
fnallCi sion une malle «ie voya-
ge, en bon éta t .  — Offres écrile a
avec prix , s.uis chifires E. IVK
20036 , au bureau de I'I MPAR -
TIAL .
taew__—_B—.Mi—¦—q
D î t iHûçç i lO A vendre 2 pardes-
ralUCO dUa.  sus bien conser-
vés. — S'adresser rue Numa-
Droz 1. au pignon. 20411

A VPndPP de suite "n s"Pl,1'"e
lul lUl C pardessus drap noir ,

pour homme , petite taille , un
grand tableau à l'huile  (signé), un
lustre à gaz. — .Ecrire sous chif-
fres X. Z. 20407, au bureau cie
I'I MPABTIAI,. 

PflPf.Il llint -' I" septembre, en
Ici Ull sortant à midi de la Fa-
bri que Schmid . une montre de
dame , pièce à clef , argent , avec
chaîne. — Prière de la rapporter ,
contre récompense , rue de la
Cnarrière 49. 20308
Dnnf |n depuis la rue du Parc à.
r c lUU , la iue Léopold-Robert ,
une broche 2 coquilles dorée mat.
— Prière de la rapporter chez
Madame veuve G. Schtuwt , rue
itu Parc 3, au ler étage. Récom-
pense. 20367

PpPfIn en montant  la rue du
iClUll  Grenier , une sacoche en
velours noir , contenant  une ving-
taine de francs. — La rapporter
contre réconinense, rue Winkel-
ried 77. au 1er- étage. 20303
pnnrj it depuis les Joux-Derriè-
IC1 UU re , aux Planchettes , un
étui à cigares. — Le rapporter ,
contre récompense, rue Numa-
Droz 37, au rez-de-chaussée.

S0395

PflPdll a 'manc 'le après-mini .
I Cl Ua sur la route de La Ghaux-
de-Fonds , à ia Maison-Monsieur
ou dans les sentiers , à proximité
de la dits route , un petit sac de
soie bleue , contenant un trous-
seau de 4 clefs et d'autres petits
objets. — Le rapporter , contre
récompense , rue de la Promena-
de 6, au Sme étage, à droite.

30393

PflP-.ll **ePu's 'es Brenets à ia
i 01 UU chute du Doubs , uns let-
tre. — Prière à la personne qui
l'a trouvée , de la renvoyer à 1 a-
dresse indi quée , contre récom-
pense. 20392
*r- _m——m— *— *——— _̂—atf_t——t **a_ tm—*—_*—*
lin / in jnn  IK,lr s esl; rendu rue
UU tiUlCIl des Crétèts 145, chez
M. Scheidegger. Le réclamer con-
tre les frais. 20353

8T5IE B0!JLE D'0Ii
Tous les Mercredis soirs

p oussettes
Itlts poar Enfants

POUSSETTES pliantes
Qualité supérieure

Catalogue gratuit

KRAUSS, à Zurich
Maison de confiance

Stampfenbachstrasse 46-48
et Bahnhofquai 9 5832

Ressemeliages
pour hommes, fr. 6.— ; pour da-
mes, fr. 5.— . Travail prompt et
soigné. Livrable en 12 heures.
Arthur GATTIN,

Rue du Parc 68. 20161

Paysans
On cherche à placer un jeune

garçon , 15 ans, de bonne famil-
le, c&ez 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

Décolleteur
sur machines automatiques , tours
revolver, tours de reprises, con-
naissant le réglage et l'affûtage ,
cherche place de suite. — Ecrire
à M. A. Kocher, Bassets S. 20382

Mouvements
ou ,

Montres
On demande à acheter, an

comptant , bons mouvements
ou montres*, bonne qualité, en
10J/a lignes cylindre, 10 rubis. —
Ofires écrites, avec prix , sous
chiffres A. Z. 20062, au bureau
de I'IMPARTIAL. 20062

155"
A vendre 1 taraudeuse horizon-

tale, à friction , 1 petit tour à
coulisse, lapidaire double, appa-
reil à fraiser, meuler et percer ,
tours Kevolver et autres machi-
nes. — S'adresser au Bureau
Perrenoud & CUavauou. rue
Lêopold-Bobert 61. 20348

Acier
première marque Suédoise , à
vendre dans toutes dimensions.

Demandez prix.
AD'AD, Neuchâtel

Soudure d'étain I
fr. 8.— le kilo, première qualité.

On cherche à acheter d'occa- j
sion deux

«lin lîïÉiis :
i tm

en bon état. — Offres écrites,
avec prix, sous chiffres !_.. l«î.
20347, au bureau de I'IMPAR -
TIAI .. 20347'Perceuses

A vendre des pereeuses. —
S'adresser à Fabrique Colom-
hia . à Colombier 20297

Petit Balancier
est clicrclié pour de suite. —
Offres détaillées , avec dimensions
et prix , sont à adresser à Case
postale 15Q8, à Bienne.20296

tous genres d'Outils, horloge-
rie et mécanique, Meuble*.
etc. Offres Maison Blum , rue du

i Parc 17. 20319

§5 SaBte cie ia Cr©igg"l£l€.«i§e S
JO Jeudi 20 septembre, à 8 7, **. Q

B Mlle B. MONNIER M, Ph. WUILLEMIN Q
&TJ OanUtrioe Pianiste $_jA

loi rn^TP?^ FMrF • Oo l'Enseignement musical S!
ygr» UUJi ïà  «•Qà .-AsiiïWM i Par le professeur murât V

|Os Pii.no à Queue de la Maison HUQ , de Neuchâtel rf" ĵ

|%nj Prix des Places: Fr. 2.50 ; 2.— ; 1.— et 50 centimes S3£_i
PI£jS Location au Magasin de Musi que Beck 4 C« |0

On engagerait au CONTROLE, RUE
BU DOUBS 137, personnes sachant
limer. 20441

Amérique
Maison d'exportation de premier ordre achète toutes quan-
tités de calottes 13 lignes ancre, 7 pierres (éventuellement
aussi 10 et 15 pierres), boîtes NICKEL, a rgent, bronze, à
anses, cadrans blancs , neures et aiguilles squelettes pour
radium avec les marques pour les Etats-Unis. Au besoin
les boîtes nickel seraient fournies. — Faire offres TRES DE-
TAILLEES, avec prix , délais de livraison , quantités hebdo-
madaires ; indiquer aussi les lots disponibles de suite . —
Ecrire sous chiffres L. O. 20431, au bureau de l'IM-
PARTIAL. 20421

1 0ii demande fabrique
il pour la confection d'articles lins en séries , ètampage

#e n  
tôle d'acier d'environ 0,2 mm. «l'épaisseur. — Offres

écrites , sous chiffres O. V. 136 Z., à MM. Orell
Fn.q_ .li Publicité, J » Zurich. O. F. c. 5910 Z.

SOLDES SOLDES
Magasin B. SENAUD

13, Itue du Premier-Mars, 13
Grands rabats snr FORMES, FEUTRES

ct VELOURS 20435
FORMES, FEUTRES, depuis fr. 1.—

Les porteurs des bons bleus et blancs (50
kilos cle bri quettes) peuvent les présenter à mon bu-
reau , rue de la Paix 61, le 19 courant. Passé
ce délai, ils n'auront plus aucune va-
leur. — La livraison sera faite un de ces prochains
jours. Paiement à la présentation du bon. 20442

D. «Chappuis»

Tbnrgoviea
, reconnu le meilleur, est livré par
la

i OadraFi® de
; §yist.s*sietfen
I ( Thurgovie )
' A. 10.773 S. 20426

Sommelière
32 ans . cherche ami sincère , qui
i'aiderait à reprendre bon petit
café. 3£ïï
S'adr. an bur. de IMmpartial»

Représentant
ou courtier sérieux est demandé.

Ecrire, sous chiffres D. It. !«.,
posta restante, Mont-Blanc , Ge-
nève. 20453

Tailleuse
nouvellement installée , se recom-
mande aux dames pour tout cz
qui concerne sa profession : Ro-
bes pour dames et (illettec . Cos-
tumes de petits garçons , Linae-
rie . Tabliers , ainsi que Rhabilla-
ges. Promptes livraisons. Pri x
très modérés. — S'adresser après
ti heures du soir, chez Mme
llavoz. rue des Fleurs 20. an
2mê étage. 20408

A la même adresse on deman-
de à acheter un mannequin.

Tonneau
à vendre un ovale à buchilles. —
S'adresseï* à M. Emile Dieri» rue
du ProcrèslOô-A. 201.75

?ÏSM
A vendre à Peaeiix, arrêt du

Tram , belle villa moderne de 5
pièces, lessiverie , caves , bûcher ,
vérandah , terrmse , jardin entou-
rant la maison , plus verger de
1090 m2, contenant' de nombreux
arbres fruitiers et cultivé d'une
grande quantité de légumes di-
vers. Ce verg-er est d'un fort
rapport. Prix de vente du
tout , fr. U9.!H)0. Facilités de
paiement. — S'adresser par écri t ,
sous chiffres G. B. 16745. au
bur. de I'I MPARTIAL. 16745

A louer pour le 31 Octobre 1917
à proximité immédiate de la Ga-
re, et de la Poste, 100 m 2 de lo-
caux industriels, composés d' un
rez-de-chaussée et d' un sous-sol
éclairé. Chaufl.agi=i central. Con-
viendrait pour ateliers de mu-
nitioas, serrureri e, gypserie , etc.
On serait disposé à vendre l'im-
meuble dans des conditions avan-
tageuses. 7398

S'adr. au bur. de I'IMPAUTIAL

atelier et
Appartement

On cherche à louer, pour le 30
avril 1918, un atelier à l'usage
de gros métier, ainsi qu'un ap-
partement de 3 ou 4 pièces. —
dires par écrit, sous initiales
M. E. 20140» au bureau de
I'IMPARTIAL. 20140

Pied-à-terre
On cherche à louer, aux

environs de la ville, un petit lo-
cal, meublé ou non , comme pied-
à-terre, pour personnes rangées.
— Ecri re, sous chiffres I>. - _V.
S0072. au bur. de I'IMPARTIAL.

S0072

f" P

cherchent à louer, pour le 31 oc-
tobre ou époque à convenir, un
logrement de 2 à 3 pièces. Paye-
ment d'avance. — S'adresser rue
Numa-Droz 94, au ler étage.

__B H S u B S _K STBA LuIiEn
pour le 31 octobre 1917, à pro-
ximité de la gare

pour atelier. — S'adresser à M.
Msirc Humbert, rue de la Ser-
re 83. 19395

On cherche à acheter :
1* Un domaine pour la garde

de 10 à 15 pièces de gros bétail.
2» Un dit pour la garde de 5

à 6 pièces.
Adresser offres avec renseigne-

ments à l'Etude E. Zimmer-
mann, agent de droit , rue Léo-
pold Robert 7. 19745

AUX DAMES !
Faites disparaître , &"$
la peau , tous lea poils superflus
de votre visage, par une app lica-
tion rationnelle de mon remède
recosnu inoffonsif. Disparition
complète de tons points noirs,
rousses, rougeurs ou les rides.
Préparation spéciale pourla blan-

«-heur des mains. Massage de la
figure. 25815
Reçoit tous les jours, sauf les

Dimanche et Lundi.

Mme B. Brandi
11. du l'oit» 17, 2*" étage , droite.

La Beauté
du teint de la jeunesse et d'un vi-
sage frais et velouté se maintient
par l'emploi journalier du vrai

Savon au Lait de Lis
Bargmann

(Marque : Deux mineurs)
bien appréciée par les dames est

La Crème au Lait de Lis ,, DADA"
En vente à fr. 1.30 la pièce. 7572

Pharmacies W. Bech.
» Ernest Monnier.
» P. Vuagneux.

Pharmacie réunies : C. Béguin,
Mattliey. Léon Parel.

Droguerie Neuchâteloise , Kûhling
& Cie.

Ep icerie Wille-Notz .
Parfumerie Ch. Dumont , Léo-

pold-Robert 12.

B n O u H U B E o  sans illus-
trations , li vrées rapidement. Bien
facture. Prix modérés.

Imprimerie COUKVOISIER

w SE'ULV'JUcla.éS

Compagnie Générale <TAssurances
contre les accidents

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

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

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

Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser à
M. B. CAMENZIND. Agent Général , à Neuch&tel, ou à MM.

Jules-i\nma ROBEICT, rue Léopold-Robert 35,
Marc 1IUMBI_RT. rue de la Serre 83. P-66-N 4805

.Tûlino. flllû ayant une bonne
UCUUC llllC instruction , cherche
place dans bonne maison pour se
mettre au courant des travaux de
bureau. — Faire offres par écrit ,
sous chiffres A. R. 20402. au
bureau de rini-An-ruL 20402____________________ t___*mwmmmmmmtm

Commissionnaire est H 1
^ses heures d'école. — S'adresser

l'après-midi, rue dn Temple-Al-
lemand 101, au Sme étage 20405

Jeune garçon JïïŒVîE
elles. — S'adresser chez M, Gh.
Hirschy, Grandes-Crosettes 45.

20412
^aPVanto <-)n oemauda de suite
«OCliaUlC. jeune fille , honnête et
active , pour aider au ménage.
S'adr.au bur. de I'IMPARTIAL . 20408
rj l ln On demande une  Iille ,
rillCi fo r te, pour travaux de cui-
sine. — S'adresser au Restaurant
Terminus. 20444

(lliamll PO A l0,ler "nM belle«JUdUlUl G. chambre à 2 lits , con-
fort ,  a 2 Messieurs honnêtes et
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 107, au Sine étage ,
à «uche. 20390

pût irfpp °n demande un _ eune
DbJ gCi. garçon pour garder les
vaches. — S'adresser rue de la
Charrière SI. 20391
*mrm*m——iw___._____———m—mat

Appartement. U0Tct&lu
époque a convenir , un apparte -
ment de 4 pièces dont 3 au so-
leil , 2 bouts de corridor éclairés ,
cuisine, chambre de bains et dé-
pendances. 20405
S'adr. au bureau de I'IMPAIITIAL .

r«hî)mhrP A louer jol ie  eham-
«JUaillUI C. bre non meublée , au
soleil , à personne tranquille —
S'adresser , le soir de 7 à 8 h.,
rue Jaquet-Droz 6 A. au 3me «Ma-
ge, à gauche 20400

I

Poii r obtenir promptement H
des Lettres de faire-pari @
deuil , de fiançailles et de Kt
mariage, S'adresser PLACI . tf
su JliRcaii 1, â P

l'Impri iiisria COURVOISIER §
qui se charge également !g

d'exécuter avec célérité tous g
les travaux concernant le K
commerce et l'industrie. ff

Travaux en couleurs. BJ
Cartes da visite :—: :—: j&
-.—: :—: Oartes de Dauil S

Pompes Funèbres
Générales S. A *
Fait toutes les démarches

p1 Inhumations et incinérations

Corbillard-Fourgon automobile
pour transports mortuaires

Magasin de Cercueils
Grand choix prêts à l ivrer

Collège 16 — Tél. perm. 1625
Courcnncs ei articles morluiim

Mimes maisons à Neuckdtel . Lausanne

.wmmwÊMmËxWmmmm
Madame et Monsieur .Insepli

Atijçoretti et familles ont la pro-
fonde douleur de faire part , à
leurs amis et connaissances , qu 'ils
viennent de perdre an eliamo
«l 'honneur , sm-' l'ISON'ZO fTta«ie),
l«ur  cher et bien-aimé fils , frère et
fiancé,

HCEÎVFÏ.I
âgé de 26 ans et décédé dans la
nuit du 26 au 27 aoùt 1917.

LA SAGNE , le 17 septembre 1917.
Le présent avis tient Heu

de lettre de faire part.
S!̂ jSS__{S£l^!il<£âS__i£i2S3S__}^

Christ est ma vie
et la mort m'est un gain .

P/iilipjiiens 1. SI

Les parents, amis et connais-
sances de
Mademoiselle Louise-Adèle JACOT
sont informés que DIH U  l' a retirée
à Lui dimanche , dans sa 86ma
année.

L'enterrement Saura lieu sans
suitH.

Prière de ne pas envoyer,
de fleurs

On ne reçoit pas.
Cet avis tient lieu de lott e defaire part.
La Chaux-de-Fonds, le 18 sep-

tembre 1917.


