
Chacun chez soi
La Chanx-de-Fonds, le 19 septembre.

Nous avons souventef ois dénoncé la manie
dangereuse qu'ont les Allemands de vouloir
p rolonger la guerre dans les pays neutres, soit
en y envoyant leurs propres agents p our y or-
ganiser des services de renseignements, sait en
cherchant à corromp re des f onctionnaires étran-
gers et à les f aire « travailler » à leur prof it. La
Sidsse elle-même a eu maintes f ois à souf f r ir  de
ces menées souterraines. II suf f i t  de rappeler icil'aff aire des colonels et l'af f a i r e  Miihlemann,
qui j etèrent le trouble dans notre vie pu blique.
Et tout dernièrement, les journaux nous app re-
naient qu'une société soi-disant industrielle éta-
blie à Berne, sous les ausp ices des autorités im-
p ériales, était en relations directes avec une im-
p ortante entrep rise d'esp ionnage installée à Ge-
nève.

Le scandale de Buenos-Ay res — qui cause
auj ourd'hui de si graves embarras à ta Suède
— nous montre une f ois de p lus l 'habileté avec
laquelle les agents allemands savent se servir
des neutres p our, f avoriser leurs buts de guerre.
Par complaisance, la Suède avait consenti, au
début du conf lit europ éen, à assurer par ses p ro-
p res moyens la transmission de dép êch es dip lo-
matiques allemandes. L 'Allemagne s'en est aus-
sitôt servi p our signaler le départ et l'itinéraire
des bateaux argentins qui devaient être torpil -
lés en mer « sans laisser de traces ».

Le cabinet de Berlin avait organisé à Mexico,
grâce à la complaisance du ministre suédois, M.
Gronholm, un service du même j our. Cela ré-
sulte très clair ememnt de la publication, pa r M.
Lansing, secrétaire d'Etat américain, d'une let-
tre adressée au gouvernement allemand par M.
von, Eckhart, ministre allemand à Buenos-Ay -
res, et intercep tée p ar la p olice américaine. Ce
curieux document vaut les honn eurs de la p u-
blicité :

** Depuis son arrivée ici , M. Gronhol m, minis-
tre de Suède, n'a pas caché ses sympathies pour
¦l^Allemagne ; il est le seul diplomate dont on
puisse obtenir des informations provenant des
camps ennemis ; de plus, il agit comme intenné-
tilalre dans la transmission des documents diplo-
matiques entre nos légations et Votre Excel-
lence. Il se rend fréquemment en personne au
bureau télégraphique, souvent tard dans la soi-
rée, afht de remettre les télégrammes.

M. Gronholm n 'est pas décoré d'un ordre sué-
dois, mais seulement d'un ordre chinois. Je sou-
mets à Votre Excellence le conseil de proposer
à Sa Maj esté de le décorer de la Couronne de
2me classe. Il serait peut-être désirable de ne pas
éveiller les soupçons de l'ennemi ; c'est pour-
quoi , si ma proposition est agréée , je conseille
que la chose ne soit communiquée à personne
d'autre qu'au récipiendaire et à son gouverne-
ment, sous le sceau du secret , et de renvoyer
fa publication de la remise de cette décoration
jusqu'après la guerre. »

On pe ut se rendre comp te, p ar cette lettre,
de la nature des sen 'ices que les diplomates al-
lemands sollicitent des f onctionnaires app arte-
nant à des pays neutres, qui ont la f aiblesse de
se montrer, trop comp laisants. II est vrai qu'ils
savent se montrer reconnaissants. Ce p auvre

'¦'M. Gronholm — qui p oussait l'amabilité de se
rendre en p ersonne au télégrap he, à des heures
'nocturnes — n'avait qu'un ordre chinois. Le
voilà p ossesseur d'un ordre prussien authenti-
que — de deuxième classe, il est vrai. Que f au-
drait-il f aire, Seigneur, p our, mériter un ordre
de p remière classe !

La mésaventure qui vient d'arriver a la  Suède
est à méditer pa r les autres Etats neutres. Elle
nous p rouve qu'il y a un véritable danger, p our
'.les diplomates et les f onctionnaires des pay s
¦non-belligérants, à nouer des relations trop inti-
mes avec leurs collègues étrangers. Un excès
'de zèle est vite commis, dans l'aimable com-
merce des relations quotidiennes. Si j' en par le,
c'est qu'il m'est reverut, lors d'un récent voyag e
à Berne, que certains agents, f onctionnaires ou
chargés de missions allemandes entrent dans
les bureaux du Palais f édéral et de nos grandes
administrations à p eu p rès comme dans un mou-
lin. Si cet abus existe encore, il serait temp s de
le supprimer. Les communications directes en-
if » -fonction naires suisses et agents étrangers —
quelle que soit d'ailleurs leur nationalité — ne
sont p as à recommander p ar le temp s où nous
sommes. Si ces messieurs de l'ambassade, de
la « Militaria » ou de la « Metallum » ont des re-
quêtes à p résenter ou des renseignements à de-
mander, ils n'ont qu'à s'adresser, par la voie
régulière, au chef de dép artement on au chef de
service. On ép rouve une impression f âcheuse
lorsqu'on croise, dans les corridors du Palais,
'des pe rsonnages qui sont notoirement connus
comme agents étrang ers, et qui n'ont rien à voir
dans cette maison où se traitent les aff aires du
.peuple suisse. Ces messieurs ont du reste acheté
à Berne assez d'hôtels et de luxueux bâtiments
vpo nr être an large dans leurs p rop res pé nates,
aucun Cie. soi !

Courrier h% Chambres
(De notre correspondant parllculier)

Berne, le 17 septembre 1917.
Il est assez diffi cile de prédire quelle sera la

physionomie de cette dernièr e session avant le
renouvellement du Conseil national . Les uns
croient qu 'il s'y prati quera , sur certains bancs,
un sérieux battage électoral ; d'autres pensent
que la maj orité a intérêt à éviter les débats ora-
geux qui pourraient compromettre sa situation.
D'autres enfin prennent des airs d'oracles pour
déclarer , à la mode de la 'Pythie de Delphes , que
la session sera généralement calme, mais illumi-
née d'éclairs et secouée par quelques coups de
tonnerre.

Je ne m'aviserai pas de vous lancer sur le
terrain mouvant des prédictions et des prophé-
ties et j e me contenterai de hasarder cet apho-
risme : « La session sera ce que la feront nos
honorable s représentants. » Us ont les moyens
d'en faire une période utile au bien du pays.
Les électeurs ont les yeux sur eux. Mais qu'ils
songen t bien que tous les discours du monde
ne valent pas une décision prompte, énergidue
et marquée au coin du bon sens.

En ce j our d'ouverture au Conseil national) il
nous a semblé plutôt qu 'il y avait , dans les ranjgs
de nos députés , comme une certaine lassitude ,
une torpeur assez inexplicable. L'assistance
était assez clairsemée et les débats ont été sui-
vis avec attention certes, mais sans aucun en-
thousiasme. M. Naine même est intervenu dans
la discussion avec une mollesse &. un manque de
brio qui ne sont point dans, ses habitudes de tri-
bun populaire et volontiers démagogique. Je
veux bien croire que ce n'est là qu'une « impres-
sion de séance » sans portée, mais elle m'a paru
assez caractéristique pour que j e vous la signale.

Les acteurs de la comédie parlementaire ont
peut-être pensé que le lever de rideau n'avait
pas asez d'importance pour qu 'il soit nécessaire
de brûler les planches. Ils se réserveront pour
les principaux actes. Mais quel sera le morce:«ti
de résistance ? L'affaire Hoffmann-Grimm ? On
m'assure qu 'il est possible qu 'elle soit réservée
aux seules discussion s du Conseil des Etats qui
a la priorité pour le Sme rapport de neutralité.
Cela me paraît inadmissible. C'est au Conseil
national que le drame a éclaté ; c'est là que les
résultats doivent être soumis au verdict parle-
mentaire. Sans doute le Conseil des Etats a son
mot à dire mais il serait déconcertant que pour
satisfaire la routine , on renvoyât au Conseil na-
tional de décembre la responsabilité de trancher
la question. Les conclusion s de l'enquête gouver-
nementale doivent être discutées sans retard par
ceux-là même qui ont désiré cette enquête. Au-
trement le Parlement n'est plus qu 'une marion-
nette dont le Conseil fédéral tire les ficelles....

En attendant que cette question soit résolue le
Conseil national a écouté, avec une morne in-
différence , un discours dans lequel le président
Biieler — représentant de là droite catholique —
a exalté la beauté dn dernier geste pacifi que du
pape. Il a entendu les renseignements très com-
plets et très clairs que lui a donnés M. G. Ador
sur la question de l'internement. Il s'agit des
pourparlers engagés, par l'intermédiaire de la
Suisse, entre les belligérants pour obtenir l'é-
change direct des prisonniers. Il s'agit aussi de
l'élévation du prix de pension des internés en
Suisse. Le prix actuel de 4 fr. ne suffit plus pour
couvrir les dépenses de nos hôteliers qui dé-
pensent 4 fr. 80 par hôte. Il est donc urgent d'é-
lever le tarif et de fixer le prix de pension à
fr. 5. Toutes ces négociations sont en bonne
voie ; on espère qu 'elles aboutiront incessam-
ment aux résultats espérés. Je n'insiste pas sur
ces questions qui ont été déj à exposées com-
plètement à nos lecteurs. Je tiens toutefois à si-
gnaler la bonne leçon que M. G. Ador a donné
à un député bernois, M. Biirren qui ne se si-
gnale pas touj ours par une impartialité à toute
épreuve. M. Biirren a demandé , avec assez d a-
propos, qu'on songe au sort cruel des otages
civils et qu 'on tente de leur venir en aide. Loua-
ble intention , malheureusement entachée d'un
détestable parti-pris. M. Biirren n'a eu en vue
que les Alsaciens emmenés en France en 1914.
Les autres otages : les milliers de Belges et de
Français déportés en Allemagne n'ont pas réus-
si à lui arracher un mot de commisération. C'est
ce que lui a fait remarquer M. Ador qui a aj outé
que la Suisse ne pouvait pas faire pression sur
des gouvernements étrangers pour exiger la li-
bération des otages civils. Elle ne peut qu 'attirer
l'attention de nos voisins sur la situation lamen-
table de ces infortunés. « Au surplus, a conclu
M. Ador, de nombreuses familles alsaciennes ont
refusé de rentrer en Allemagne en dépit des of-
fres du gouvernement français. » La pitié de M.
Bii rren paraît donc bi«en mal placée. U y a d'au-
tres victimes de la guerr e qui en ont un plus ur-
gent besoin. Mais pour celles-là — les déportés
du Nord de la France en savent quelque chose —
M. Biirren reste muet et approuve d'un hoche-
ment de tête le mutisme de la maj orité.

A côté de ces questions d'internement , le Con-
seil national a abordé la discussion du postulat
Ador-Bertoni , déposé en j uin. « Le Conseil fé-
déral est invité, sans porter la moindre atteinte
aux nécessités de défense nationale à examiner
s'il n'y a a pas Beu» de réduire sensiblement les dé-

penses occasionnées par la mobilisation et spé-
cialement par les travaux de mobilisation. »

M. Naine aurait voulu que le Conseil aj ournât
la discussion sur cette motion j usqu'au moment
où il aurait statué sur l'article I du postulat so-
cialiste ainsi conçu :

« Le Conseil fédéral est invité à ' rendre des
comptes au suj et des sept cents millions de la
dette de guerre. »

L'Assemblée a écarté cette motion d'ordre.
La discussion continuera donc mardi. Gn es-

père que la présence du chef du Département mi-
litaire , indisposé auj ourd'hui , donnera plus de re-
lief aux débats.

Ca liberté en iliemagne
Au cours de la discussion de ta commission du

budget, le dép uté Diitmann, des socialistes dissi-
dents,̂ a p rononcé un discours révélateur, dont
nous 'donnons ici quelques extraits, d'ap rès la
« Berner Tagwach t » :

... Les procédés de la censure et la manière
dont on en use avec le droit de réunion et d'as-
sociation montrent qui détient le pouvoir ; ce ne
sont pas les partis qui forment le bloc du centre,
comme ceux-ci voudraient le faire croire au reste
du monde, mais bien les pangermanistes, les ho-
bereaux , les industriels du fer et de l'acier, dont
les idées dominent les militaires et par les mi-
litai res le gouvernement. MiChaelis est l'instru-
ment du dictateur militaire Ludendorf. Les 25
généraux qui exercent le pouvoir dans leurs ar-
rondissements respectifs sont tous pangermanis-
tes de conviction lors même qu 'ils ne font pas
partie d'une organisation pangermaniste. C'est
ainsi que les pangermanistes, qui ne sont qu'une
petite minorité dans le peuple, détiennent, en re-
vanche, tous les pouvoirs du pays. C'est sur leur
ordre que, sous le nouveau régime, les autorités
militaires ont pris contre les partisans d'une paix
de conciliation des mesures plus sévères que j a-
mais. Quant à la propagande pangermaniste, elle
est favorisée de toutes les manières possibles.
Nous 'vivons actuellement une des pires pério-
des de réaction de l'histoire d'Allemagne. Des
feuilles pangermanistes sont distribuées dans les
fabriques de munitions, dans les casernes, dans
les tranchées, dans les écoles ; d'ordre supérieur,
on cherche, du haut des chaires, à provoquer un
courant d'opinion contre toute paix de concilia-
tion et en faveur d'une paix avec annexions. Les
autorités militaires supérieures agissent dans le
même sens. Le ministère de lai guerre wurtem-
bergeois adresse à l'office impérial de la guerre
à Berlin un rapport disant que l'on a craint très
sérieusement que les cercles gouvernementaux
envisagent une paix « à la Scheidemann », mais
que le discours du chancelier de l'empire a heu-
reusement dissipé ces craintes.

Les décisions favorables à la paix votées par
le Conseil international des femmees de la bour-
geoisie ne peuvent être reproduites en Allema-
gne. Mlle Lydia Heymann a été expulsée de
Munich. On a défendu au Bureau central pour
lo droit des gens d'organiser des assemblées à
Brunswick et à Erfurt. On raconte qu 'il existe
un arrêté du ministre de la guerre , arrêté tenu
secret, et qui prescrit d'interdire toute réunion
publique pacifiste. Sur toute la ligne, on procède
par des mesures de rigueur contre le parti des
socialistes indépendants.

Leurs j ournaux sont exposés à toutes sortes
de tracasseries et on les suspend sous les pré-
textes les plus futiles. On empêche leurs chefs
de parler et on les mobilise quand bien même ils
sont inaptes au service. Le général commandant
à Breslau a pris un arrêté qui n'a pas été rendu
public, et dans leque l il recommande de dissou-
dre le plus possible les assemblées au cours des-
quelles des orateurs socialistes indépendants par-
leraient, surtout s'il leur arrivait d'attaquer les
socialistes de droite et de représenter la loi sur
le service auxiliaire comme contraire aux inté-
rêts de la classe ouvrière. La « Leipziger Volks-
zeitun g » a été menacée de voir sa publication
interdite pendant la durée de lai guerre. Le gou-
vernement militaire de Kœnigsberg a invité celui
de Leipzig à interdire ce même j ournal, à quoi il
a été répondu que la chose n'était pas possible
sans autres, mais qu'on espérait arriver au mê-
me but en mobilisant les rédacteurs ; que le
gouverneur de Kœnigsberg n'avait qu 'à défendre
la « Leipziger Volkszeitung » dans l'étendue de
son arrondissement. Et, en effet , les rédacteurs
Prager et lierre ont été mobilisés ; ce dernier
bien qu 'ayant été congédié du lazaret comme ab-
solument incapable de servir, est néanmoins re-
tenu en caserne.

Le gouverneur général de Breslau a arrêté
que les délibérations des comités ouvriers des
filatures de l'Eulengebirge devaient être annon-
cées huit ou dix jour s d'avance. On réduit ainsi
pratiquement à néan t le droi t de coalition.

Et l' on en use de même avec les séances de
comités politiques des socialistes indépendants.
A Kiel , la police a dissous une séance du comité
dit district dit nord-ouest, en a conduit les parti-
cipants à la préfecture de police et ne les a relâ-
chés qu 'après constatation de leur identité , à
l'exception cependant du député Henke, dont on
a maintenu l'arrestation j usqu'au matin suivant.
C'est une violation de l'immunité parlementaire
garantie par l'article 31 de lai Constitution! de

l'Empire. A Trepto'w, Po'méranie, le' camarade
Zieger, socialiste indépendant, s'est vu interdire
par le commandement général de Stettin toute
participation à une action politique quelconque.

En suite de quoi le président du Conseil muni-
cipal tenta de1 l'empêcher d'exercer son mandat
de conseiller. Il avait convoquer une séance à
huit clos pendant laquelle, s^appuyant sur la'
défense que nous venons de mentionner, il in-
vita le compagnon Zieger à quitter la salle. Suri
ses protestations, cette tentative fut finalement
repoussée.

Il existe une circulair e secrète, à teneur de
laquelle des conférences doivent être organi-
sées dans les garnisons afin de créer um coura''
d'opinion contre une « paix pourrie » et era-
veufl d'annexions. D'autre part on proeèd£vec
la dernière rigueur contre les hommes ;>arte-
nant à l'armée qui participent à uneolitique'
d'opposition.

A Dusseldorf , le rédacteur SchotU été main-
tenu en détention préventive pendaune année et
lorsque enfin son cas fut appelé dant le tribu-
nal , comme il ne pouvait se termir que par une
mise en liberté , le gouvernemencénéral a fait
rappeler Schotte au service de rmée et a de
cette façon mis fin à sa détentioDans l'expo-
sé des motifs qui ont provoqué <te mesure, il
est fait usage de la formule deau e classique
« qu'une fois enrigémenté Schot n'aurait , sui-
vant toute prévision, plus l'occaih de participer
à des manoeuvres dangereusesour le pays en
distribuant des imprimés ».

Les cas d'appel au service 'ILtaire comme
mesure de répression politique nt sans cesse
en augmentant. Dans des cas séilables, l'uni-
té militaire que cela concerne rut du com-
mandement général un communiq. confiden-
tiel. Voici la teneur de l'un de ceux-ci Le nom-
mé X. sera convoqué à Munich , revêtira n uni-
forme et sera immédiatement expédié etfus-
sie. Cet homme ne devra être libéré dans--
cun cas ». C'est ainsi que l'on se débarrasse d^
ceux qui dépl aisent. C'est le règne de la terreur
tout comme autrefois en Russie sous le tsaris-
me. Pour mettre fin à une situation pareille, ce-
la ne sert cle rien de demander l'abolition de la
censure politique. Les militaire s au pouvoir pré-
tendent du reste qu 'il n'y a qu'une censure mi-
litaire et pas de censure .politique.

On parle toujours 9e la Pologne
BULLETIN POLITIQUE

Avant le 4 août 1914, il n'y avait pas plus de
question polonaise , au point de vue diplomati-
que , qu 'il n'y avait de question d'Alsace-Lorrai-
ne. Le partage de la Pologne entre la Prusse,
l'Autriche et la Russie faisait que , dans aucun
des groupements d'alliances qui se partageaient
déj à l'Europe , on ne soufflait mot des Polonais :
leur tombe était scellée par le pacte des ims, la
courtoisie des autres et l'intérêt de to|is.

L'Allemagn e a changé cela. Sa guerre , trois
fois absurde, a mis en liberté les problèmes in-
terdits. Dès les premiers j ours des hostilités on a
parlé de la Pologne. On en parle touj ours et
l'on en parlera encore. C'est pour les Empires du
Centre une source de difficultés qu'on serait ten-
té de dir e inépuisable , si l'une des certitudes de
cette guerre n'était pas qu 'elle apportera l'indé-
pendance de la Pologne.

Dix mois après la proclamation du 5 novem-
bre 1916, l'Allemagne et l'Autriche se sont trou-
vées en présence d'un tel échec de leur tentati-
ve d'organisation de la Pologn e occupée qu'elles
ont dû rétablir sur d'autres bases le prétendu
Etat autonome auquel les Polonais ont tourné le
dos. Le détail de cette nouvelle constitution im-
porte peu : elle a encore moins de chances de
durée que l'autre , car elle n'offre pas plus de
garanties aux intéressés.

L'AIemagne . en réalité , s'est attaché une fa-
meuse casserole,avec la proclamation de l'auto-
nomie polonaise," à laquelle elle a bien dû se ré-
soudre après avoir conquis le « royaume » puis*
que la Russie , de son côté, s'était engagée à lui
accorder une sorte de « home rule ». C'est déjà
un des châtiments de sa guerre. L'Allemagne
avait plus à gagner qu 'à perdre à conserver l'Eu-
rope telle que l'avaient faite ses victoires pas-
sées, le traité de Francfort et le congrès de Ber-
lin. Elle peut s'en apercevoir maintenant, mais
trop tard. ' '

Avec l'Autriche elle-même, son alliée d'au-
j ourd'hui, elle n'est pas certaine de ne pas avoir
conclu un marché de dupes en organisant le con-
dominium polonais. Le 25 juillet 1854, Bismarck,
dans une lettre à Manteuffel, lui disai t ses crain-
tes de voir l'Autrich e se désintéresser de sa
portion polonaise, et il écrivait ces lignes qu'on
croirait datées d'hier :

«Je ne vais pas j usqu'à prétendre Qtf t Y Au-
triche travaillera de son plein gré à relever une
Pologne ; mais au cas où les puissances occi-
dentales y mettraient de l'insistance, elle ne se
défendrait que mollement , à la condition qu 'on
lui promît la région du Danube en compensa-
tion. »

Oui sait si. en 1917. l'Autriche, qui tenbT à' se
détacher de la GaHcie , ne pense nas à une com-
binaisons semblable à celle que Bismarck entre-
voyait déj à en 1854 ? ^T
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emi. Travail soigné. — Ecrire ,
soùshiffres A. ft. 20252. au
bureau L'IMPARTIAL . 20252

T.nowrit QU1, (lame ou
JLlUg UJlUU. monsieur, loue-
rait ou paîtrait son logement
avec daine île. — Ecrire, sous
chiffres H. 20255, au bureau
de I'IMPAKT , 20255

Cbronogphes. 0̂ .
posé à apj idre à horloger le
remontage «tuonographes , sim-
ples, penda'.es samedis après -
midi. " — ire, sous chiffres
G. M. 2025ï.u bureau de I'IM-
PARTIAL. , ' 20253

Rsmontps $_U™£
montages , fixages et échappe-
ments cylinc depuis 14 lignes.
— S'adi-essà M. Bratt , ruo de
l'Industrie- 20263

flî îPîiiin 1! Joli petit a!ll°"WvvSvâi ¦ moderne , 5 piè-
¦ ces, rà vendre à bas prix. —
S'œâser à la Confiance , cliez
"Marcel Vieille, rue Numa

/roz 4. 20267

ToHDO flllfl cherche olace com-
lk«HUG «Ul» me aide " dans ma-
gasin. 202.-10
S'adr. au bnr. de lVImpartial»
nûrnf i î çnl lo  sachant bien cou-
UCUliJlaCHC dre et repasser,
parlant Italien et français , cher-
che place comme femme de cham-
bre "dans un hôtel. — Ecrire
sous initiales a. C. 20363, au
bureau de I'IMPARTIAL . 20363
ptilla 20 ans, cherche place
nilCj dans un bureau , pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise et travail de bureau , sous
«londitions très modérées. — Of-
fres écrites, sous chiffres J. F.
20383, au bureau de I'IMPARTIAL

20383

Pi?oîeutiepr *£££&* .
dans fabrique de la localité , nour
petites et grandes pièces. — Ecri-
re sous initiales P. C. 20336,
au bureau de I'I MPAUTIAL . 20336

Tniinnn flïlûo actives , sont de-
UCUUI ' O IHIGù mandées pour
travaux faciles et propres. En-
trée immédiate. — S'adresser à
l'Imprimerie Haffeli & Cie.. rue
Léopold-Robert 14. 20372
OnnijoM tû On demande de suite
UCl Mille, jeune fille , honnête et
active, pour aider au ménage.
S'adr.au bur. de-1'lMPARTiAL. 20408

SflPt/anfa 0" demande, de
ûBI Vmi UL suite , une benne
iiils sachant cuire et au courant
des travaux d'un ménage soigné
lis deux personnes ; pas d'esca-
liers , de lessives à faire. Bons
gages. 19686
S'adr. au bureau d e I'IM PARTIAL.
Tfj nic pniiPft  On sertirait des ft-l lliiaoMlotj . nissages «le boites
argent , ai possible à personne
sachant poser les cuvettes . Pres-
sant. — S'adresser à l'Atelier ,
rue du Temple-Allemand 89. au
sous-sal. 20365

Jenne homme ŝ ."Itîer à
la campagne. Entrée do suite. —
S'adresser à M. Georges Berger ,
au Cachot (Oliaux-du-Milieu i.

Jfliim fillp tate!lW- j»fcGUhb iil,ij, courant des tra-
vaux de bureau, est demandée de
suite. — Faire offres par écrit à
FABRIQUE GER.MIHAL. 20231
Commissionnaire. ïz\iï__i
des écoles , est demandé de suite
au posage de glaces E. Fluckiger-
Kullmann , rue de la Paix 21.
Tonna Alla O" «lemande. une
«JOliU C IlllB , jeune fille , de la
Suisse Française, pour un ména-
ES où il y a un enfant. Gage se-
lon entente. — Offres écrites ,
sous chiffres A. M. 20180. au
bureau de I'IMPARTIAL , 20180
flntinAn actif , demandé pour
Uul y l/11 faire les commissions
eutrb les heures d'école. Bons
gages. 20204
S'adr. an bnr. de l«Impartial»
Mfld J ÇfP Aporentie est deinan-
InUUl iHO. ài>«. — S'adresser rue
de la Paix 83, au 2me étage , à
droite. 20233

On demande _g; ?è8e r
missions. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 51, au ler étage.

On demande 7oeJT.«™e.
travaux d'un tout petit ménage.
— S'adresser rue du Parc 9 bis ,
au ler étage, à gauche. 20178

Jeune homme. L^S^Slet, demande de suite un jeune
emoloyè de bureau. — S'adresser
rué de" la Montagne 88-c. 20179
araL'̂ v*.TBT nmirMTiiinniraaaaiaaTjnaai — n n̂ i ¦ —¦¦¦¦. ¦mnaaii

G8neveïs-sai-Coîlfai!e, A
de

10
suit

re
ou à convenir , joli p ignon en
plein soleil. 3 pièces, balcon , eau ,
électricité, jardin potager , etc. —
S'adresser à M. Ali Ramseyer ,
au dit lieu. , 20126

Pio'ri fin 2 chambres, cuisine ,
l lgllUll gaz , et dépendances , à
louer pour le 1er novembre. —
S'adresser rue Numa-Droz 37,
au pignon. 20177

Â iA i ï f l l »  P°ur octobre 1917, ou
lUHCj l à0 avril 1918, ler éta-

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

fhsBihpp **¦ i0Uer une ch»»-
UilauIUlC. bre meublée , électri-
cité, à Monsieur de moralité. —
S'adresser , le soir , rue du Nord
173, au rez-de-chaussée, à gauche.

20258

P .hflmhpp A l0lier - ci ,ia, tier
•JllaiHOlC. des Fabriques ,
chambre meublée, à 1 ou 2 mes-
sieurs honnêtes et travaillant de-
hors. 20271
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
flhflmh p o A lou8r de s"ite - i°"UII CHIIUIC. lie chambre meu-
blée , au soleil , électricité , à mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa- Droz 43. au
rez-de-chaussée, à gauche. 20369

rhamhr û 0n demande à louer,
UlittlUUl C pour ie ier octobre,
chembre mtjublée. — Offres écri-
tes, sous chiffres M. A. 20200,
au bureau «le I'IMPAUTIA L . 20200

On demande à lou&r ?%:""£
lement 2 chambres , non meu-
blées. — Offre» écriles, sous chif-
fies P 23652 C, à Publicitas S.
A.. En Ville.
*m*̂aeaM^mgHÊaH^^^^n^^Biwâan^^^ê
Oa miÉ. à atïiler sat,*
pour macliiue Luth y. — S'aii rea-
scr rue du Soleil 7, au Sme étaee.

20235

Su demande à acte "VoU.
sion , complet et eu bon état , à 2
personnes,. — Faire offres écrites ,
avec renseignements , sous chif-
res R. K. 20382, au bureau de
I'IMPAUTIAL . 20382

On demande à acheter d c°a°:
sion un bon vélo. — S'adresser
à M, John Grezet , aux l'onts-
d«v "i3art«l.  20373
j Uj nlj n On désire acheter d'occa-
lHtlllC. sion une malle de voya-
ge, en bon état. — Offres écrites
avec nrix , sous chiffres E. NI.
20035, au bureau de I'IMPAR -
TIAL .
-ii*im_ ^iximmmwmm_m-wmnmMm_ -̂-m_---mmi_m

fihipn Superbe chien de garde
VJU1GU à vendre dans de bonnes
conditions. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPAUTIAL . 20181
A nanf {ria un vélo de course,
il ICllUIC avec frein sur jant e,
à l'état de neuf. Bonne occasion.
— S'adresser Aux Trois-Maisons ,
au rez-de-chaussée, à Itenun.

20248

Â VPIMiPP un c'lien sPilz hlanc,
ICllUI C bon gardien , très in-

telli gent. — S'adresser chez M.
Parisotto , rue Jaquet-Droz 56.

20355
à ïïûniiPû un accordéon f.-do-b ,
A ICUUI C état de neuf. — .S'a-
dresser à M. Roth , aux Joux-
Perret 3. 20366

fBSSSSBSSSÊÊBÊBSI

sont demandés par atelier de la
ville. Travail facile. 20439
S'adr. au bur. de Ulmpartial»
WfflLWtmmsBBBamm

[iiis-if as Bureau
i Entreprise

cbercÈ® place
de suite. Sérieuses références à
disposition. Sténo-dactylo. Rédac-
tion réclame. — Offres écrites,
sous chiffres Z. O. 20479, au bu-
reau de L'IMPARTIAL . 20479

Militai
2 jeunes gens

sont cherchés de suite. Bon sa-
laire. 20490
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL .

Jeune garçon , possédant bonne
instruction et bien re commandé,
pourrait entrer comme uiipreitti
commis. — Se présenter , le ma-
lin de 10 heures à midi , au Bu-
reau Aiatoniu & Cie, rue Léo-
pold-Robert 7. 20497

afftiliaaaanaainn_w.mT.iT >i>anivii¥,YiTimii rm

Affûteur
est cherché de suile par Fabrice
de munitions. HAUT SALAIRE. —
Ecrire à Case postale 18 ,364.
_Mm&__as!S-sm&8msss2S££ZŒm

Mouvements
ou

Montres
On demande à acheter, au

comptant, bons mouvement»;
ou montres , bonne qualité , en
lO'/j ligues cylinàre , 10 rubis. —
Offres écrites , avec prix , sous
chiffres A. Z. SOOfiî , au bureau
de I'IMPARTIAL . 20062

Acier
première marque Suédoise, à
vendre dans tontes dimensions.

Demandez prix.
AD'AD, Neuchâtel

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

A vendre dos perceuses. —
S'adresser à Fabrique Colom-
bia , à Colombier. 20297

Petit Balancier
est cherché pour de suite. —
Offres détaillées , avec dimensions
et prix , sont à adresser à Case
postale 1508, à Bienne.20296

tous genres d'Outils, horloge-
rie et mécanique, Meubles.
etc. Offres Maison Blum , rue du
Parc 17. 20319

Tonneau
à vendre un ovale à bucliilles. —
.S'adresser à M. Emile Bieri , rue
du Progrès l 05-A.-.- ;  20175

5 TOURS de reprises
de la Nationale , neufs ;

S Ull i tar
les filets pour laiton, neuves.

Offres écrites sous chiffres IV.
31739 X . , à Tublicitas S. A.,
à Genève. 20460

^cies» rapide
Wolfra m pour travail sur lai-
ton ou métaux doux

Vf. SO.— le kiîo
on foute*  dimensions, rond
ou carré , jusqu 'à 20m/m. -r- Bu-
reau li. .lunoii. 18 rue d'Arve .
Carouge , Genève. 20462

§gg*ai3txies séries 9 d®©®ïie-
tages aciev» il mm. P®uff»
les Hiiiés» - Offres Case
post-saBe 17883, m^
Baux à iowes*. Papeterie Courvoisier

VILLA à vendre
à NEUVEVILLE

A 10 minutes de la gare, sur
territoire neuchâtelois, à ven-
dre magnifique villa de 9 bel-
les pièces, vèrandah, terras-
ses, toutes dépendances, de
construction récente, très soi-
gnée, confort des plus moder-
ne, eau, gaz, électricité. Beaux
.lardins 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
de 3 chambres et dépendances ,
pour de suite ou époque à conte-
nir. 20017
S'adr. au bur. de l'alinpartial»

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 places. —
Olfres par écrit, sous initiales
M. E. 20140. au bureau de
I'IMPARTIAL. 20140

k LOUER
pour le 31 «tr toUre 1917, à pro-
ximité de la gare

pour atelier. — S'adresser à W..
Marc HumbeE-t. rue de la Se -
re 83. lftli'â
W T or f a çin avec logement de :;
lHu.£jUQIil pièces, convenant pout
tous genres de commerce, est H
louer pour le 31 octobre. 17(llu
S'adr. au bur. de l«Impartial»
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PAR

L'AUTEUR DE «D O R A  THORNE'

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

— Allez, mon enfant , dît-elle , votre bonne
vous appelle. Et l' enfant , un peu effrayée , obéit.

Elaine n 'avait Tien à redouter de ce que pour-
rai t répéter la petite fille ; à sa manière enfan-
tine, elle dirait simplement que quelqu 'un l'avait
embrassée. Elle se remit à son ouvrage, mais
•ses mains .tremblantes ne pouvaient plus tenir
ni l'aiguille , ni la soie. Elle ne put que tomber à
.genoux et remerrier Dieu de la grâce d'avoir une
fois encore parlé à son enfant .

' Sir Aldewin fut un peu étonné quand la fillette
«lui raconta 'que quelqu 'un l'avait embrassée en
¦pleurant. Lady Forbes, charmée de cette ouver-
<ture , dit : .— Je suis très inquiète de notre chêne quand
nous nous éloignons , sir Aldewin. Etes-vous par-
faitement sûr qu 'elle n'ait aucun rapport avec les
domestiques ?
il est difficile de bière diriger» une maison sans

— Mrs Bird est très prudente, elie ne tolère
aucune familiarité , mais ils sont tous si attachés

»à l'enfant qu 'il est difficile de les tenir à distan-
ce.

— Difficile, peut-être , et pourtant il le faut.
Mrs Bird a certainement beaucoup de mérite,
mais une dame seule est capable de veiller, com-
«me itiaut à ce genre de détails. ISir Aldewiii soupira,

— Peut-être avez-vous raison , dit-il.
Et lady Farbes fut grandement intriguée de

savoi r si les pensées du jeune veuf se rappor-
taient à sa fille ou à mis Brierton .

Elle se promit de n'avoir ni paix ni repos
avant de connaître le genre exact dé leurs rela-
tions et de ne rien 'négliger pour arriver à ses
fins. A cet effet , Je meilleur moyen était d'enga-
ger sir Aldewin à inviter Madoline, afin de les
observer.

— Monique , disait-elle le même soir à sa fille ,
j e suis sûre que si vous ne trouvez pas une ri-
vale en miss Brierton , vous pourrez sous peu
devenir lady Chesleigh . Sir Aldewin commence
à ouvrir les yeux sur la nécessité d'avoir une
maîtresse de maison. Je me suis efforcée de le
persuader d'inviter miss Brierton pendant que
nous sommes ici, et nous saurons sous peu à
quoi nous en tenir.

Lady Forbes parla de nouveau de Madoline ,
puis de sir John et de lady Marche , dont elle
désirait vivement faire la connaissance, et sir
Aldewin , trop heureux de l'occasion , les invita
à passer quelque temps à Ashbrooke.

Sa lettre reçut une réponse de lady Marche.
Ni elle , ni sir John ne se sentaient en état d'ac-
cepter , mais elle désirait beaucoup que Madoline
passât une semaine auprès de la petite Perle. La
difficulté était de la persuader ; elle s'y était
d'abord refusée mais lady Marche espérait qu 'el-
le finirait par céder.

Et Madoline accepta, en partie pour revoir la
petite, en partie pour obéir à lady Marche. Elle
écrivit en conséquence à sir Aldewin qu 'elle se
considérerait une semaine comme l'invitée de la
petite Perle.

En traversant un j our le corridor qui condui-
sait à la nursery, où elle allait chercher de l'ou-
vrage, Elaine se trouva à l'improvice face à
face avec Madoline. Un cri terrible lui échappa
et MadoMne (toujours bonne et bienveillante, s'ar-
rêta.

— Vous ai-j e effrayée ? demanda-t-elle, j en
suis fâchée.

Incapable de répondr e, Elaine se détourna ,
frissonnante , tout le corps secoué d'un tremble-
ment nerveux.

— Mrs Bird , disait Madoline un peu plus tard ,
qui est cette personne au teint brun et aux che-
veux noirs que j e viens de rencontrer dans le
corridor de la nursery ?

— C'est Mrs Moore , qui est ici pour coudre ,
répondit la femme de charge.

— Elle doit être extrêmement nerveuse ; en
m'apercevant , elle a poussé un cri qui m'a ef-
frapée. Oui est-ce ?

— Une personne qui a connu des meilleurs
j ours, miss Brierton . Elle s'acquitte bien de son
travail et me fait grande pitié ; j e crois qu 'elle
vous plaira , elle est douce et très comme il
faut.

— Mais excessivement nerveuse ; son cri m'a
positivement épouvantée.

Plus tard, cette conversation devait revenir à
l'esprit de Madoline et elle comprit alors la cause
de ce terrible cri.

XLII
La vue de Madoline avait bouleversé lady

Chesleigh . C'était une possibilité non encor e en-
trevue ; elle n'avait pas réfléchi que, selon toute
probabilité , elles se reverraient , et cette rencon-
tre inattendue l'anéantissait. Madoline était près
d'elle, Madoline qui l'avait tant aimée, lui avait
servi de sœur et d'amie j usqu'au moment où
cette terribl e passion s'était placée entre elles !
Madoline, son refuge, sa consolatrice, sa con-
seillère ! Sa première impression fut de courir
à elle et de tout lui dévoiler, mais la raison re-
prit le dessus. C'était Madoline et son mari qu'el-
le avait voulu fuir ; pour eux eîle s'était retran-
chée du monde des vivants : le secret devait être
gardé.

Une chose cependant la tranquillisa : elle n'a-
vait pas été reconnue ; les yeux de sir Aldewin
s'étaient fixés sur elle sans qu 'un doute lui tra-
versât l'esprit , ceux de Madoline également. Ce
fait lui assurait une complète sécurité. Il lui serait
donc possible de demeurer auprès de son enfant ,
de la voir de temps à autre , de se réj ouir de ses
progrès et peut-être même de gagner son affec-
tion. Mais quelle ruine que sa vie, même si les
circonstances la favorisaient maintenant !

Il lui fallu t du temps pour reprendre posses-
sion d'elle-même et se remettre avec calme à son
travail ; elle chercha à maîtriser le tremblement
de ses mains en se répétant qu 'Elaine Ches-
leigh était morte et qu 'il ne restait à Louise
Moore , la couturière , qu 'à s'acquitter de son de-
voir. La pensée que Madolin e était là ne pou-
vait cependant plus la quitter. Elle se rappelait
la scène qui les avait séparées ; les flammes dé-
vorantes , les vagues sombres, le ciel étoile ; elle
revoyait au sein de la confusion Je beau visage
de sa cousine , le châle rouge et or , le voile blanc
éclairé des lueurs rougeâtre s de l'incendie, pour -
quoi , oh ! pourquoi ne pouvait-elle perdre le sou-
venir ?

Tout à coup, elle leva les yeux , car la porte
s'était ouverte et quelqu 'un entrait du pas léger
qu 'elle connaissait si bien. Ses lèvres s'agitèrent
d'un tremblement nerveux , et elle n'osa lever latête.

— Mrs Moore, dit Madoline avec son bonsourire, la femme de charge affirme que vous
cousez bien ; est-ce exact ?

— Je m'efforce de le faire.
— J'ai apporté de la mousseline et de la den-

telle , auxquelles lady Marche attache une grand evaleur ; elle désire qu 'on les emploie à fairequelques j olies robes à miss Perle ; pourriez-
vous vous en charger ?

— Je ferai de mon mieux, dit-elle, la figure ii-luminée au seul nom de l'enfant
(A saivreL L
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Les mascravres pour la pais
Nous avons signalé à plusieurs reprises les

bruits répandus aux Etats-Unis et dans les pays
neutres par des agents allemands au sujet de
prétendues probabilités d'une paix prochaine.
Le département d'Etat de Washington fait savoir»
au peuple américain que les rumeurs qui circu-
lent depuis quelques j ours, suivant lesquelles
l'Allemagne suggérerait de nouvelles proposi-
tions de paix, ne doivent pas être prises au sé-
rieux , mais qu 'elles font partie du programme
de la propagande pacifiste allemande aux» Etats-
Unis.

Dans l'opinion de M. Lansing, le but de ce der-
nier effort; allemand est d'engager les pacifistes
américains à j eter le poids de toutes leurs for-
ces contre le programme de guerre du gouver-
nement américain.

'Le ministre des affaires étrangères américain
pense également que le gouvernement allemand!
commence à se rendre un compte exact de lai
portée des préparatifs militaires des Etats-Unis,
et que Guillaume 11 appr éhende l'inévitable cam-
pagne du .printemps prochain.

On croit généralement à Washington que le
gouvernement allemand cherche à préparer le
chemin pour une nouvelle déclaration de paix,
que le chancelier ferait d'ici à quelques jours.

Le département d'Etat a fait parvenir au dé-
partement de la justice la preuve que les ru-
meurs en question viennent d'Allemagne et
qu 'elles ont été transmises ici par l'intermédiaire
du bureau général de la propagande allemande1
en Suisse.

Ceurrisr fies Chambres
(Da notre correspondant parllculier)

La limitation des dépenses militaires
Les établissements sanitaires

Les billets des soldats

Berne, le 18 septembre 1917.
Toute la matinée on a discuté, au Conseil na-

tional , les affaires militaires. Ce n'est pas dire
que les débats ont été, tout le temps, palpitants
d'intérêt. On a copieusement examiné une ques-
tion de dépôts mobiles de chevaux qui aurait pu,
tout aussi utilement, être solutionnée dans un
bureau d'état-maj or. On a1, par contre , glissé un
peu légèrement sur d'autres questions qui au-
raient peut-être mérité qu 'on leur donne une so-
lution pratique.

11 faut cependant enregistrer ime petite vic-
toire parlementaire assez significative.

•Nous avons signal é hier le début de la dis-
cussion qui s'est engagée autour du postulat
Ador-Bertoni et cosignataires. Ce postulat qui
réclame, en termes très modérés, qu'on réduise
les dépenses occasionnées par la mobilisation
n'a guère été combattu, au sein du Conseil, que
par le rapporteur, M. Biihlmann, et par M,. Wal-
ther , de Lucerne. Il a, en revanche, été chau-
dement défendu par MM. Berton i, Ryser, Gra-
ber, Greulich , Maillefer et Maunoir. Ce dernier
a fait remarquer que toutes les fois qu 'on adres-
se, non pas même une critique, mais une simple
recommandation au haut commandement, il
semble qu 'on commette un crime de lèse-ma-
jesté. On cric : « Offense au général ! » Où en
sommes-nous donc arrivés dans notre démocra-
tie ? Au début, M. Maunoix était de ceux qui es-
timaient qu 'il fallai t laisser la plus grande liberté
aux chefs de l' armée qui pouvaient avoir à pa-
rer à un danger pressant. Mais la mobilisation
prolongée nous a révélé l'anomalie de la situa-
tion intermédiaire où nous sommes, à égale
distance du pied de paix et du pied de guerre ,
seuls prévus par la loi militaire. Il demande au
Conseil fédéral de rétablir le droi t de contrôle
du Parlement sans renvoyer tou j ours cette ré-
forme à des temps meilleurs. Il faut que nous
soyons beaucoup mieux renseignés, car le peu-
ple veut des précisions et c'est pourquoi M. Mau-
noir» déîend un postulat qui lui paraît tout à fait
raisonnable.

On s'attendait à ce que le chef du Départe-
ment militaire acceptât purement et simplement
ce postulat si modéré quant au fond et quant
'à la forme. Le pouvoir exécutiif et les autorités
militaires n'auraient été diminués en rien par
ce geste.

Mais, après' avoir; donné pour preuve de la
bonne volonté du Conseil fédéral vis-à-vis des
vœux du Parlement le fait que le Département
¦militaire, sans attendre cette discussion, a déj à
examiné les moyens de faire droit à la requête
des signataires, M, Decoppet a affirmé que les
effectifs mobilisés ont touj ours répondu aux con-
ditions politiques et aux circonstances. Il a
aj outé qu 'il fallait se méfier des exagérations et
se souvenir: que les dépenses occasionnées par
les fortifications ne représentaient qu 'un pour
cent infime des dépenses générales de mobilisa-
tion. Sans s'opposesr de façon absolue au pos-
tulat , le Conseil fédéral estime qu 'il arrive trop
tard1, pusiqu 'il est déj à allé au-devant des vœux
formulés. Le postulat pourrait donc être écarté
sans que l'autorité du Parlement en souffre et
sans danger pour le pays'. 

On a pu croire un instant que la1 majorité do-
cile allait se contenter dé ces déclarations ras-
surantes et donner acte au gouvernement de sa
bonne volonté en écartant le postulat. Mais M.
Bertoni 1, appuyé par 39 députés romands et so-
cialistes, a demandé l'appel nominal, et la phy-
sionomie cru vote en a1 été sûrement modifiée.

De nomberux radicaux de Suisse allemande ,
dont les fiefs électoraux sont probablemen t me-
nacés par la poussée socialiste, ont estimé plus
•prudent de soutenir un postulat qui est certaine-
ment l'expression de la volonté populaire.

C'est par 86 voix contre 51 que le postulai
Ador a été accepté. La maj orité comprend tous
les députés romands présents, les socialistes, la
'droite catholique à l'exception de MM. WaWber
et Griinenfelder , le centre à l'exception de MM.
Spenser et Kônig et les radicaux Suisses-alle-
mands dont nous avon s parlé plus haut. Il faut
se féliciter de ce vote qui est un avertissement
et qui renforcera devant le pouvoir militaire l'au-
torité civile du chef du Département militaire .

Quelques1 manifestations de ce genre suffi-
raient à rétablir la prépondérance si ébranlée du
•pouvoir civil. 

* # *
Une assez longue discussion s'est engagée à

propos de ia tenue des têtes d'étape sanitaires
de l'armée, en particulier de l'établissement de
Soleure. MM. Graber , Greulich et Willemin ont
rapporté des faits qui ne sont pas à l'honneur du
médecin en chef de l'armée et de ses adj oints.
MM. Uhlmann et Straumann ont entrepri s de
j ustifier le service sanitaire de notre armée. Et
ce fut tout; personne n'a eu l'air d'imaginer qu 'on
pouvait demander une enquête sévère et des
sanctions. Gardons l'espoir que les critiques for-
mulées parviendront à leur adresse et obligeront
les intéressés à apporter quelques améliorations
à im service qui paraît être très loin de la per-
îection' * * *

rA:prës un intermède sans intérêt où il a été
Question du service terr itorial et de dépôts de

chevaux, M. Evêquoz a développé un postulat
revêtu d'une trentaine de signatures de tous les
groupes et demandant que les sous-officiers et
soldats en service actif , au bénéfice d'un congé
régulier, soient transportés gratuitement au
moyen d'un bon de transport, aux frais des
comptes de mobilisation.

Cette légitime revendication a été accueillie
favorablemen t par le Chef du Département mili-
taire et le postulat a été adopté sans opposition.

La suite du débat sur les affaires militaires se-
ra reprise demain. Il reste à examiner le postu-
lat de M. Fazy demandant une modification de
la loi sur l'organisation militaire de manière à as-
surer la prépondérance du pouvoir civil sur l'au-
torité militaire — cessera sérieux — et le postu-
lat de MM. Willemin et Bossi demandant le
remplacement du général Wille et la démission
du colonel Sprecher . chef de l'état-maj or géné-
ral — cela risque d'être plutôt drôle.

Une rêunSon pour 9a p mm
EN AUTRICHE-HONGRIE

Le « Journal de Genève » publie ' des détails
sur la réunion tenue à Vienne, le 17 juillet, et
autour de laquelle un silence complet avait été
fait j usqu'ici. Parmi les personnalités qui assis-
tèrent à cette réunion, se trouvaient le prince
Charles d'Auersperg, le prince de Thum et
Taxis, le comte Mensdorff , le professeur La-
masch et M. Elsner, président de la cour su-
prême de j ustice. Le professeur Fœrster, de l'u-
niversité de Munich, dont les sentiments d'hos-
tilité envers le gouvernement allemand sont bien
connus, était présent et prit la parole. Il insista
tout d'abord sur la nécessité de faire la paix ;
puis, en termes véhéments, réprouva la doctrine
prussienne de la force et déclara que les puis-
sances qui avaient commencé la guerre devaient
rapidement la terminer.

M. Redlich, membre du Reichsrath, prononça
un vigoureux discours sur le même thème que le
professeur Fœrster. Mais M. Redlich ne s'oc-
cupai pas seulement de la situation internatio-
nale; il dénonça les fautes commises dans la
politique intérieure de l'Autriche. Il s'éleva no-
tamment contre la condamnation à mort pro-
noncée contre le leader tchèque Kramarcz et
contre d'autres sentences rendues à rencontre
de prévenus politiques pendant lai guerre. Il qua-
lifia ces arrêts de « scandales judiciaires ».

D'autres orateurs prirent encore la parole,
puis l'assemblée adopta une résolution deman-
dant instamment au gouvernement autrichien
de prendre des mesures pour amener la paix.

Il est significatif que le professeur Fœrster,
qui est si mal vu en Allemagne qu 'il fut obligé
de transférer sa résidence de Munich à Zurich ,
ait assisté à cette réunion. Sa présence suscita
une telle irritation à Berlin que la censure mili-
taire autrichienne défendit aux j ournaux autri-
chiens de publier un seul mot de compte rendu
de la réunion. L'ambassadeur d'Allemagne à
Vienne protesta contre la présence de M. Fœrs-
ter en Autriche, déclarant que les autorités autri-
chiennes n'auraient j amais dû lui permettre de
franchir la frontière.

Berlin s'offense surtout que deux Autrichiens
aussi en vue que le professeur Lamasch et le
député Redlich aient chaleureusement accueilli
Fœrster et aient déclaré partager ses vues et
que des hommes tels que le prince d'Auersperg
et le prince de Thum et Taxis aient écouté le
discours de Fœrster sans protester.

L'éventualité d'une offensive allemande
contre Petrograd

Le colonel ChOumsky, le critique militaire
russe bien connu, de passage à Paris, dans une
interview avec l'agence Radîo, estime que de
multiples raisons s'opposent à ce qu'une mar -
che allemande sur Petrogr ad soit envisagée.

« Tout d'abord, dit le colonel, les Allemands
ne disposent pas des effectifs que nécessiterait
une offensive de cette envergure. A l'heure pré-
sente, ils comptent 160 divisions sur le front oc-
cidental, tandis' qu 'au moment de l'offensive de
Verdun, ils n'en possédaient Que 122. Quant au
front de Riga, il n'est tenu que par 200,000 hom-
mes composant une armée disparate qui com-
prend de la landwehr, du landsturm et des cava-
liers servant à pied. L'armée russe, par contre,
est très bien armée, et la perte de la tête de pont
d'Uxkull , qui ne s'explique guère au point de
vue militaire, ne saurait être attribuée qu'à la
démoralisation complète de la troupe.

D'autre part, pour franchir les 400 kilomètres
qui les séparent de Petrograd, le temps fait dé-
faut aux Allemands. Dans les conditions les plus
favorables, _ . faut compter qu'une armée ayant
à transporter son artillerie lourde ne peut guère
couvrir que de 5 à 7 kilomètres par jour, même
en admettant qu'elle ne rencontre aucune résis-
tance. Il ne faut pas oublier que le terrain sur
lequel évolueraien t les troupes allemandes se-
rait complètement dévasté par l'armée en re-
traite.

Or , dans quelques semaines , les pluies et les
crues d'automne rendront les routes impratica-
bles. D'autre part, avant de se risquer vers Pe-
trograd, les Allemands devraient tout d'abord
s'emparer de Dvinsk, de Polotsk et de Vitebsk,
ce qui n'est point une tâche facile. D'ailleurs ,
dans tous' leurs traités militaires, les Allemands
indiquent la ligne de la Dvina comme étant le
but final de leur avance, cette ligne étant consi-
dérée nar eu*' ">mt)i« inexpugnable. On peut

affirmer avec certitude qu 'ils s'y arrêteront en
effet. Il faut enfi n considérer comme dénués de
tout fondement les bruits inquiétants qui ont cir-
culé sur de prétendues opérations de la flott e al-
lemande dans la Baltique , opérations qui auraient
pour obj ectif essentiel la capture des bâtiments
russes ancrés devant Reval ou Helsingfors.

Vous pouvez annoncer, conclut le colonel
Choumsky, que depuis longtemps le gros de no-
tre flotte a quitté ces deux ports. »

Fronts russe et roumain
Communiqué russe

PETROGRAD. 18 septembre. -- Dans la di-
rection de Riga, le combat d'avant-gardes conti-
nue. Nos éléments d'avant-garde résistent par-
tout et sur certains points progressent. Nous
avons occupé le cimetière au sud-ouest de Hap-
sal, sur le bord nord de la rivière l'Aa, ainsi que
la métairie de Sadzen au sud du bourg de Sis-
segal. Dans la direction de Lide. un groupe de
nos partisans a réussi un coup de main sur les
retranchements ennemis à l'ouest du village de
Sabilki.

Communiqué allemand
BERLIN, 18 septembre. — Dans l'arc autour

de Loutsk, sur le cours inférieur du Zbrucz et
dans ies montagnes à l'est du bassin de Kezdi-
Vazarhely, l'ennemi se montre plus actif que ces
derniers temps.

Groupe Mackensen. — Les Roumains ont dé-
clenché, à l'ouest du Sereth, près de Varn ita et
de Muncelui , après une préparati on de feu inten-
se, plusieurs attaques partielles qui ont échoué
avec de grandes pertes pour eux. Près de l'em-
bouchure du Rimnic, nous avons ramené des pri-
sonniers d'un coup de main.

Le scandale si© Bonfol
Une grosse affaire de contrebande

On mande de Porrentruy à V* Imp artial » :
Ce n'était plus un mystère pour personne,

dans le pays d'A j oie, qu'il se prati quait depuis
longtemps à Bonfol un louche trafic de contre-
bande. La rumeur publique citait même des
noms. Mais les coupables paraissaient bénéfi-
cier d'une inexplicable protection.

L'imprudence d'un complice vient de faire dé-
couvrir brusquement le pot aux roses.

L'accès de la frontière, du côté du Lairgin, est
interdit aux civils. Il ne s'y trouve qu 'un poste
militaire. Cependant, certaines notabilités du
pays avaient des permissions spéciales et se
rendaient presque quotidiennement au Largin.
La fréquence de ces voyages paraissait même à
bon droit suspecte.

Dernièrement, le personnel du piOste militaire
du Largin fut changé. Les nouveaux occupants
ne tardèrent pas à être intrigués par les allures
de certains habitants, qui paraissaient au mieux
avec les autorités civiles et militaires alleman-
des. Une surveillance fut organisée. Il y a quel-
ques j ours, un officier allemand interpella un
soldat suisse et lui confia un sac à porter chez
une personne de Bonfol dont il lui indiqua le
nom. Le soldat, mis en défiance, remit le paquet
à son chef hiérarchique. Il contenait une somme
assez importante. Une enquête fut alors ouverte.

Cette enquête vise M. Mamie, ancien maire de
Bonfol et marchand de vin, et son fils. M. Ma-
mie possède une belle fortune. Il est accusé d'a-
voir depuis longtemps fait un commerce régulier
de contrebande. Les marchandises étaient remi-
ses aux soldats allemands à la frontière. Plu-
sieurs personnes sont compromises et l'affaire
prend des proportions touj ours plus graves . M.
Mamie a été conduit à Neuchâtel. Son fils et
plusieurs autres personnes ont reçu l'ordre de
se tenir à la disposition des autorités judiciaires.

L'opinion est très montée contre les auteurs
de ce commerce coupable, et réclame énergique-
ment des sanctions.

«L'affaire Tsarmel en Suisse
Le député français ne dit pas la vérité

De la t Tribune de Genève » :
Nons publions une note Havas dans laquelle il est

dit que le député Tunnel aurait écrit une lettre
disant : c Le paiement de 27,000 francs en billets
suisses 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. » I

Nous avons aussitôt procédé à une enquête à la
direction de la succursale de la Banque fédéral© de
Genève. Le nom de Tunnel est totalement inconnu
dans cot important établissement. La Banque fédé-
rale suisse, maison de banque essentiellement suisse,
n'a aucun intérêt à solliciter le concours de politi-
ciens étrangers. Ce n'est en outre pas son habi-
tude de payer 27,000 francs pour des conseils, fussent-
ils ceux d'un avoué-député.

Il s'agit d'une erreur. Dans tous les cas, les affir-
mations du député Tunnel sont inexactes.

A Lausanne, le nom de Tunnel est également in-
connu ; aucune opération n'a été passée en son nom.

De Zurich, siège central de la Banque fédérale,
la direction nous prie de démentir les faite allégués
par Tunnel. On n'a pas connaissance qu'une somme
do 27,000 francs aurait été remise par une des nom-
breuses succursales en Suisse. C'est un mensonge
de la part du député Tunnel.

Chronique suisse
A' l'ambassade de France.

Le gouvernement français a décidé, le U septem-
bre, que, par dérogation aux règles existantes, le»
fonctions de conseiller et de secrétaire d'ambassade,
de consul général et de consul pourront, à titre
exceptionnel, être attribuées, pour la durée de la
guerre, à des personnes n'appartenant pas aux ca-
dres diplomatiques et consulaires. En exécution dn
ce décret, M. André Chaumeix, rédacteur au < Jour-
nal des Débats *>, est chargé, pendant la duré* de la
guerre, dea fonctions de conseiller d'ambassade à
l'ambassade de Franco à Berne. Rappelons à ce pro-
pos que la France a été maintes fois représentée
à Berne par des personnalités politiques n'apparte-
nant pas à la diplomatie, ainsi M. Lanfrey, l'histo-
rien do Napoléon, et les sénateurs Challemel-Laeour
et Arago, qui ont laissé le meilleur souvenir da leur
passage en Suisse.

On ne sait rien à Berne de l'éventualité de ïa re-
traite de M. l'ambassadeur Beau. Cette nouvelle
est périodiquement lkncéo par certains correspon-
dants de la presse catholique; inspirés par des per-
sonnes qui ont sans doute quelque candidat de leur
choix en réserve.
L'affaire suédoise et la Suisse.

Le conseiller national Bossi se préoccupe des con-
séquences qne pourrait avoir la découverte de la
fraude diplomatique suédoise et exprime l'opinion
que la Suisse devrait abolir le secret diplomatique,
ou du moins renoncer à sa valise diplomatique et
traiter la politique étrangère à la lumière du jour,
ainsi qu'elle traite la politique intérieure.

c N'ayant, dit-il, rien à cacher et ne donnant des
ennuis à personne, la Suisse doit pouvoir vivre ea
vie internationale comme dans cette maison de verre
que le philosophe grec souhaitait à tous les hommes
politiques. Sommes-nous des naïfs î C'est bien pos-
sible, mais dans aucun cas plua que dans la crise
actuelle il ne ferait bon mettre en pratique la dic-
ton : c via recta, via certa. >
Les funérailles du lieutenafte-coionet Vicar.no.

Les funérailles du lieutenant-colonel Vicarino ont
eu lieu mardi matin à Fribourg, au milieu d'ungrand concours de population. Le cortège comptait
un grand nombre de délégations des autorités civiles,religieuses et militaires.

Après la messe, le même cortège s'est rendu au ci*metiere, ou des discours ont été prononcés par l'abbéMally, le colonel Blanchod, le capitaine Sohorderet etle professeur Bovet.
Un nouveau parti politique.

Le « Berner Tageblntt * annonce la formation d'uttnouveau parti politique portant le titre «Parti desélecteurs chrétiens ». **-. +<*&-. *****

Communiqué anglais
LONDRES, 18 septembre, 15 heures. — A

part des rencontres de patrouilles dans le sec-
teur d'Ypres, au cours desquelles nous avons fait
quelques prisonniers, rien à signaler,

Communiqué allemand
BERLIN, 18 septembre. — Groupe du prince

héritier Rupprecht. — Dans les Flandres', les An-
glais ont renouvelé hier encore leurs fortes ac-
tions d'artillerie contre certains secteurs entre
le bois d'Houthulst et la Lys., Il n'y a eu que de
petits combats d'infanterie, dans lesquel s les dé-
tachements anglais qui nous attaquaient ont été
complètement repoussés. Notre artillerie a re-
commencé à contrebattre avec une pleine vi-
gueur les batteries ennemies. Entre le canal de
La Bassée et -Lens, ainsi que de la Somme à
l'Oise, l'activité de combat a été vive.

Groupe du prince héritier allemand'. — Des
deux côtés de la route de Laon à Soissons et sur
la rive droite de la Meuse, l'activité de combat
des deux artilleries a atteint par moments une
force considérable. En plusieurs endroits, des
combats se sont développéss sur l'avant-terrain ;
ils ont eu une issue1 favorable pour nous.

Res faits de guerre
Le front français
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Oominranlqraé français de Ï5 henres
PARIS, 18 septembre , 15 heures. — Au cours

de la nui t, nous avons arrêté deux tentatives sur
nos petits postes, un au sud de St-Quentin , l'au-tre' dans la région des Bovettes. De notre côté,
nous avons réussi des coups de main vers Dan-
court et la ferme Royère.

Au sud cle la Villette, à la suite d'un violent
bombardement de nos lignes , les Allemands ont
abordé nos éléments avancés de Neufchâtel. Ils
ont été repoussé avec des pertes sensibles après
un vif combat. Nuit calme sur le reste du front.

La réouverture
de la Chambre française
PARIS, 18 septembre. (Havas). — A la Chambre

de nombreux députés ont assisté à la séance de
rentrée. Ils ont applaudi M. Basli, député de Lens,
récemment rapatrié.

M. Basli affirme la vaillance des populations des
régions envahies et leur confiance entière dans la
victoire finale.

M. Deschanel a lu ensuite un télégramme de M.
Teretsehenko, affirmant la volonté de la Russie de
poursuivre la lutte jusqu'à la victoire finale. (Ap-
plaudissements unanimes).

M. Painlevé a lu la déclaration ministérielle au
milieu des applaudissements unanimes do la Cham-
bre, notamment quand il affirme que quiconque se
fait ' complice de l'ennemi doit subir la rigueur des
lois.

M. Deschanels a donné lecture des interpellations
déposées.

M. Chaulin-Servinière, interpellant le gouverne-
ment sur la politique générale, réclame de la volonté
de la part du gouvernement, et regrette l'absence
de socialistes dans le cabinet. II demande également
que la France et ses alliés précisent leurs buts de
guerre ; mais il estime toutefois qu'aucune négogia-
tion n'est possible tant que les Allemands n'évacuent
pas les régions envahies. Il termine en déclarant
accorder sa confiance au gouvernement s'il a la
certitude qu'il amènera la Franco à la victoire.

M. Dubois1 demande des explications du gouver-
nement sur le fonctionnement du comité de guerre.
II déclare que le comité de guerre anglais a des
attributions bien définies, et que dans les nombreux
ministère anglais, les services sont parfaitement dé-
terminés. Il y. a à leur tête des fonctionnaires per-
manents.

M. Dubois réclame aussi des explications sur les
mesures du gouvernement à l'égard de ceux qui fa-
vorisent la propagande ennemie.

M. Augagneur critique vivement la composition
du ministère.

La suite des débats est renvoyée à demain.
Au moment où les députés s'apprêtent à quitter

la salle, le président annonce qu 'il est saisi d'une
demande d'autorisation de poursuites contre un dé-
puté.

La Chambre décide de procéder immédiatement
a la nomination de la. eomihission spéciale, qui sta-
tuera snr cette demande.

L'affaire Kornilof
PETROGRAD, 18 septembre. — Dans les mi-

lieux militaires, on donne sur l'attitude du géné-
ral Kornilof au cours des récent s événements
cette information assez curieuse :

Dans des confidences à son entourage avant
son ultimatum à M. Kerensky, le général aurait
manifesté la certitude que la tentative qu 'il pro-
j etait pour mettre un terme aux agissements des
maximalistes était, par avance, vouée à l'insuc-
cès et qu 'il ne se faisait aucune illusion à ce su-
j et.

« Je considère cependant , aurait aj outé le gé-
néral Kornilof , qu 'il est de mon devoir de tirer
le nouveau régime de sa situation fâcheus e et
d'accomplir un acte qui ouvrira peut-être les
yeux de mes concitoyens et provoquera de la
part du gouvernement des mesures décisives
contre l'impérialisme maximaliste et contre la
destruction de l'armée. Il faut mettre Kerensky,
qui est un honnête homme mais un idéaliste , de-
vant la réalit é la plus douloureuse afin de l'ame-
ner à agir enfin avec l'autorité et la vigueur né-
cessaires. »

PETROGRAD, 18 septembre. — On télégra-
phie de Mohiief que le général Kornilof et 23 gé-
néraux et officiers , arrêtés par le général Ale-
xeief. sont enfermés dans un hôtel , étroitement
gardé. L'interrogatoire de Kornilof sera terminé
auj ourd'hui . L'ancien généralissime écrit lui-mê-
me toutes ses dépositions. La garnison de Mohi-
ief a déclaré au commissaire du gouvernement
qu 'elle n 'a pas participé à la rébellion et qu 'elle
demande à être renvoyée au front.

LONDRES. 18 septembre. — On mande de Pe-,
trograd au « Times » que toutes les troupes du
général Kornilof sont renvoyées au front. Les
généraux Denikine , Ertelli et Markof ont ete
mis en état d'arrestation et amenés à Petro-
grad. . 

Les regrets de l'Allemagne
STOCKHOLM. 18 septembre. — (Officiel) . —

Le ministre d'Allemagne en Suède s'est rendu
auprès du ministre des affaires étrangères sué-
dois pour lui exprimer, au nom de son gouverne-
ment, ses vifs regrets au suj et des ennuis causés
à la Suède par l'envoi des télégrammes de Bue-
nos-Ayres.

Oemmnniqnô français de 23 henres
PARIS, 18 septembre. (Havas). — Sur le front do

l'Aisne, nous avons repoussé un coup de main del'ennemi sur nos tranchées au sud d'Aillés.
La lutte d'artillerie a été vive en Champagne dansla région des monts et dans le secteur d'Auberive.
Sur la rive droite de la Meuse, lutte d'artillerieassez violente au nord do la cote 344.
Rien à, signaler sur le reste du front.
Dans la journée du 17, cinq avions allemands ontété abattus en combats aériens ou par le tir denos mitrailleuses.

Armée d'Orient
Activité de l'artillerie dans la vallée du Vardar

et dans la boucle de la Cerna.

L'affaire Luxbourg
BUENOS-AYRES, 18 septembre. — (Havas.)Le comte Luxbourg partira le 26 septembre.
Des amis de Luxbourg ayant dit que M. Pueyr-redon aurait suggéré à Luxbourg l'idée de fairecouler les bateaux sans laisser de traces, M.Pueyrredon a déclaré avec indignation au re-présentant de l'agence Havas qu 'il n'aurait j a-

mais enl que le comte Luxbourg était capabled'un tel cynisme.
Le gouvernement n'a pas encore délivré de

sauf-conduit au comte Luxbourg.
Les milieux offici els estiment que l'Allemagne

donnera complète satisfaction, dans le but d'é-
viter) une rupture.

Dans une interview publiée à Buenos-Ayres,
Tandem! ministre laillernalnd Haddenhaulsen dé^clare que le gouvernement alleman d n'est pas
solidaire de l'opinion du comte Luxbourg.

Le comte Luxbourg a tenté de corrompre un
fonctionnaire pour l'amener à commettre un
acte de trahison, mais il lui! fut répondu qu 'il
s'adressait à un Argentin qui connaissait son de-
voir.

Des. détails de l'affaire, montrant- l'incons-
cience et le manque de scrupules de la diploma-
tie allemande, seront révélés ultérieurement.

M. Pueyrredon a annoncé au ministre argen-
tin à Berlin qu'il n'est nullement autorisé à dé-
clarer que l'expulsion du comte Luxbourg serait
une simple mesure personnelle, n'affectant pas
les relations argentine-allemandes.

Les regrets de 1 Allemagne
BUENOS-AYRES, (Havas), 18. — Le gouver-

nement argentin a reçu une dépêche de son mi-
nistre à Berlin , l'informant qu 'en raison de l'ab-
sence de M. Kuhlmann, actuellement à Munich, il
a rendu visite au sous-secrétaire d'Etat, M. Had-
denhausen , qui a déclaré que le gouvernement
allemand regrette l'affaire Luxbourg et qu 'il dé-
sapprouve les idées exprimées dans le télégram-
me de Luxbourg. Le ministre d'Argentine a
a aj outé que l'Allemagne l'a prié de communiquer
au comte Luxbourg qu 'il doit rentrer en Alle-
magne pour s'expliquer sur cette affaire.

Le ministre argentin a en outre été prié de
solliciter un sauf-conduit pour Luxbourg.

Manifestations en Suède
STOGHOLM (Wolff) . 18. — Une manifesta-

tion socialiste, qui a eu lieu hier et à laquelle ont
pris part de 10 à 15,000 personnes , a voté , après
avoir entendu des discours de M. Branting et
de sept autres candidats aux prochaines élec-
tions, une résolution réclamant la démission du
gouvernement.

Dans un article de fond , le « Stocholms Tag-
bladet » représente M. Branting comme le porte-
parole de l'Entente.

L'affaire Haledine
PETROGRAD, 19 septembre. — L'afafire Ka-

lédine du sud de la1 Russie présente, de même
que la tentative Kornilof , un certain côté mys-
térieux. Les cosaques du Don ont protesté vi-
vement d'être les instigateurs d'un mouvement
contre-révohi tioinnaire. Par suite, le gouverne-
ment a rapporté l'ordre d'arrestation contre Ka-
lédine.

L'affaire Tunnel
PARIS, 19 septembre. — Le rapport de la

commission d'enquête pour l'affaire Turmel con-
clut à la levée immédiate de l ' immunité parle-
mentaire, afin que l'enquête puisse poursuivre
avec fruit son trava il. Le rapoort de la commis-
sion a été discuté au début de la séance du 19.

La Finlande restera unie au peuple russe
PETROGRAD, 19 septembre. — Une déléga-

tion du Sénat finlandais est venue remercie r le
15 septembre M. Kerensky pour sa proclamation
du 12 septembre instituant en Finlande les droits
d'un « self government ». Les Finlandais reste-
ront unis avec le peuple russe dans toutes les.
questions économiques et politiques.
Réponse des empires centraux à la note du pape

VIENNE , 19 septembre. — D'après une infor-
mation de la « Correspondance politique », l'on
apprend que les réponses des Empires centraux
à la note du pape sont identiques dans leurs
points essentiels. La publication de ces réponses
se fera le 22 septembre.

Le seasidale de B©mf©i
On nous mande de Porrentruy les détails suivants

au sujet de cette affaire :
Deux habitants de Bonfol, le père et le fils Ma-

mie, personnages jouissant d'une très belle situation
de fortune, sont déjà impliqués dans cette mal-
heureuse affaire. ... . , , ,., . .

Le père a été conduit à Neuchâtel, et le fils ainsi
que d'autres membres de cette famille dévoyée par
un ardent amour de l'argent, sont consignes chez
eux et mis au secret.

Le pot aux roses a été découvert par les autori-
tés militaires, grâce à l'indiscrétion volontaire d'un
soldat, placé en sentinelle à l'extrême-frontière , près
du Largin. Des soldats allemands y venaient régu-
lièrement prendre livraison de gros ballots de mar-
chandises que ces gens à la conscience élastique
dissimulaient adroitement dans des buissons, à un
mètre de la frontière.

Des perquisitions effectuées dans les immeubles
des accusés ont , paraît-il , amené la découverte de
grands stoiiks de savon , café , huile, vin, chocolat et
d'autres denrées dont l'inventaire serait trop long.

Ces marchandises ne devaient certainement pas
être destinées aux habitants de Bonfol , puisqu'il
existe dans le village quelques magasins d'épicerie et
une succursale de la Société coopérative de consom-
mation, qui sont à même de pourvoir largement à
tous les besoins.

Nous croyons savoir que la direction de la S. S. S.
est décidée à intervj nir.

L'opinion publique est exaspérée et exige que toute
la lumière soit faite sur cette affaire.

Les personnes qui tenteraient de jouer le rôle de
sauveteurs risquent de voir, elles aussi, leur répu-
tation irrémédiablement ternie.

La ju stice doit suivre son cours, qu'il s'agisse de
petits ou de gros contrebandiers.

Chiff ons de papier
Le nom de la Suisse se trouve mêlé, depuis quel-

que temps, à toutes sortœ d'histoires dont le moin;,
qu 'on puisse dire esti qu'elles sont suspectes et mal-
propres. Un ancien oiganisat«îur de tripots, orriert
subitement par des affaires louches, est trouvé «
possession d'un chèque compromettant, à lui verst
par un banquier de Mannheim. Il revenait «Je Suisse
Un aventurier, moitié j ournaliste, moitié marchanc
de drogues et de stupéfiants, se trouve mêlé à une
affaire « d'intelligences avec l'ennemi ». Il se sui-
cide ou on le suicide dans sa prison». Il revenait da
Suisse. Un député français est compromis dans une
histoire qui n'est pas «encore éclaircie, mais qui pa-
raît devoir prendre un caractère de plus en plus
grave. II revenait de Suisse. Des fausses nouvelles
sont répandues par paquets en Russie. Elles vien-
nent de Suisse, via Berlin et Stockholm.

j Le peuple suisse —- sauf quelques gros brasseurs
d'affaires — n'est évidemm«snt pour rien dans ces
malpropres entreprises. La vérité est crue les aventu-
riers de toutes les nations, en quête de quelque chose
à acheter ou à vendre — fût-ce même leur propre
pays — se donnent rendez-vous en Suisse pour pas-
ser, bien à l'aise et à l'abri de notre hospitalité pro-
verbiale, leurs hcaiteux marchés. Confortablement
installés dans nos luxueux palaces, ils y traitent tou-
t«3s sort» d'affaires, depuis la diplomatie occulte
jusqu'à la vulgaire contrebande, eh passant par l'es-
pionnage politique, militaire et commercial, le ma-
quillage dés firmes industrielles et la diffusion des
fausses nouvelles.

Ces indésirables nous causent un tort moral et
matériel considérable. Ils compromettent notre répu-
tation aux yeux de TétiangeT. dans une époque où
l'on a besoin d'inspirer confiance au dehors non
seulement pour être respecté, mais encore pour être
ravitaillé.

N'y a-t-il decitJément ri«*n a faire contre ces
indésirables? Sommes-nous désarmés contre tous ces
vendeurs dé pays, tous ces trafiquants de conscience
et tous ces barons «ie la contrebande? Les laissera-
t-on tenir chez nous le haut du pavé, jusqu'à la fin
de la guerre?.

Marsillac.

La Chattx- de-Fonds
Fruits, fleurs et légumes.

Une excellente décision est certes celle prise par
la commission communale des cultures. Avee l'ex-
cellente collaboration de la Société dlortieulture.
elle organise pour les samedi 22 et dimanche 23 sep-
tembre, au manège Gnaegi, rue Fritz-Courvoisier
une exposition des fruits, fleurs et légumes, culti-
vés sur terrain communal.

Si l'on compte qu'il y a plus de quinze cents cul-
tivateurs, on ne doute plus du succès, il y a du reste
de nombreuses inscriptions et il sera des plus inté-
ressants de constater à quoi sont arrivés les occa-
sionnels cultivateurs, qui, en dehors de leur travail
journalier, ont montré une fiévreuse activité sur lesparcelles qui furent mises à leur disposition.~*tDémission.

M. Jules Courvoisier, président du Conseil des
prud'hommes, a fait parvenir sa démission au Conseil
d'Etat.

CORRESPONDANCES
La rédaction décliné loi toute responsabilité »

Grève des plâtriers-peintres.
La Chaux-de-Fonds, le 19 septembre.

En réponse à l'article paru dans vos colonnes
de hier , le syndicat des ouvriers plâtriers-pein-
tres se voit dans l'obligation de mettre au point
les arguments de MM. les patrons.

Nous avons réorganisé le syndicat qui. il est
vrai, a eu de bien mauvais moments durant ces
dernières années , mais cette fois-ci il a été re-
formé sur des bases qui , nous l'espérons sontj ustes et bonnes, car nous avons adhéré à la
Férération centrale des plâtr iers-peintres de tou-
te la Suisse, et de ce chef nous devenons une
section de plus au sein des Unions ouvrières, et
si nous avons réorganisé notre syndicat , ce n'estpas en vue d'une grève, comme le croient ces
Messieurs.

Pour ce qui concerne les salaires,.nous avons
nous aussi fait une enquête de notr e côté, et je
vous assure que les ouvriers de la place qui ont
1 fr. de l'heure se comptent sur les cinq doigts
d'une main , et la moyenne ne se donne pas à
fr. 0.78, mais seulement à fr. 0.73 de l'heure : or.
dans les lemps . où nous vivons, que peut fairt!
un ouvrier s'il faut compter une j ournée de 8 heu-
res et demie de travail , car nous avons l'hiver
oui comiît e chez nous.

MM. les patrons déclarent que nous avons
rompu brusquement les pourpar lers , et qu 'ils
avaient le sincère désir d'arriver à un arrange-
ment ; or il leur aurait été facile d'arriver à cet
arrangement , s'ils avaient donné réponse plus
vite à notre lettre du 8 écoulé dans laquelle nous
leur fixion s une entrevue pour le 12 septembre ,
donc 4 jours plus tard , et il leur était donné
comme date définitive par l'assemblée pour une
réponse catégorique le jeu di 13. Or ces Messieurs
nous ont répondu le jo ur de l'entrevue par pli
chargé mis à la poste à 4 h. du soir, distribuée
à 7 heurs , qu 'ils nous fixaient eux une entrevuepour le 14. donc un j our plus tard que la date fi-xée par l'assemblée. C'est au vu du peu d'em-pressement de montrer ce sincère désir d'un ar-rangement que la> grève éclata.

Pour le Syndicat des ouvriers p lâtriers*
p eintres : LE COMITE.

PARIS, 18 septembre. — On mande de Lon-
dres aux j ournaux que le gouvernement améri-
cain a décidé qu'à par tir du j eudi 20 sep tembre,
il ne serait plus accordé aucune licence d'exp or-
tation p our les p ay s suivants : Allemagne, y
compris les colonies, p ossessions et p rotectorats,
Autriche-Hongrie, Albanie, Belgique occupée,
Bulgarie, Esp agne, Danemark, y compris les co-
lonies, p ossessions et p rotectorats, Grèce, Hol-
lande, Luxembourg, Norvège, Suède, la Suisse
et la Turquie.

II convient d'accueillir sous toutes réserves
cette nouvelle, qui n'est pas encore conf irmée.

BERNE, 18 septembre. — La nouvelle de l'in-
terdiction d'exportation pronon cée p ar le gou-
vernement américain à l'égard de toute une sé-
rie de p ay s, p armi lesquels la Suisse, se conf irme.
II s'agit pour le moment d'une interdiction to-
tale. Rien n'est encore réglé en ce qui concerne
les permis d'exportation qui pourraient encore
être accordés envers l'un ou l'autre pays.

Les Etats-Unis interdisent
toute exportation

BERNE , 18 septembre. — Ce matin, le débat
s'est engagé sur la motion Ador , demandant au
Conseil fédéral d'examiner la réduction possible
des dépenses pour les fortifications , sans porter
atteinte à la défense nationale.

MM. Bertoni (Tessin), Ryser (Jura Bernois),
Oraber (Neuchâtel) et Greulich (Zurich) ont ap-
puyé la motion. M. Mailleîer (Vaud), a insisté sur
la nécessité pour le Parlement de maintenir in-
tact son droit de contrôle. M. Maunoir (Genève),
a appuyé la motion en déclarant qu'elle coritri-
buerait à rétablir la confiance. Le moment est
venu de mettre un frein aux dépenses militaires.

M. Decoppet, conseiller fédéral , a déclaré que
le Conseil fédéral était déj à allé au-devant du
vœu des motionnaires. Les dépenses pour les
fortifications ne représentent qu'un pourcentage
minime des dépenses générales. La motion n'a
plus d'obj et.

MM. Daucourt et Boschmy, (Fribourg) ap-
puient encore la motion.

Au vote à f appel nominal, la motion a été vo-
tée par 86 voix contre 51 non. Le Conseil fédé-
ral devra donc examiner la réduction des dépen-
ses pour les fortifications.

Tous les socialistes et tous les députés ro-
mands ont voté oui.

i ! Le drame de Genève
GENEVE, le 29. — L'instruction que poursuit

avec diligence le capitaine Cérésole, juge d'ins-
truction près le Tribunal militaire territorial I,
n'a pas fait un seul pas en avant dns le sens
de l'accusation. Au contraire , les recherches et
«MQuêtes ordonnées par l'officier informateur
ifcendraient à décharger le soldat interné Farges.
L'institut de police scientifique de Lausanne a
été chargé des expertises. Il serait démontré que
l'inculpé ne portait pas les pantalons tachés de
sang, saisis à son domicile. On sait que ce point
était une des preuves les plus graves relevées
contre l'inculpé. En présence de ces faits, la po-
lice de sûreté a repris ses investigations et suit
à nouveau diverses pistes abandonnées après
l'arrestat ion de Farges.

Pour l'instant , rien ne dit que la police tienne
l'assacsin de la petite domestique Jeanne Ansel-
moz.

Le capitaine Cérésole a entendu mardi après-
midi de nouveaux témoins. Le soldat Farges est
touj ours au secret à la prison de Saint-Antoine ;
cette mesure de rigueur sera levée sous peu.

Disons que depuis son arrestation , Farges ne
cesse de protester de son innocence. Il se met
Han c; de violentes colères lorsqu 'on l'accuse du
crime.

Officier suisse a l'étranger
PARIS, 18 septembre. — L'officier de l'armée

suisse Glasson , nommé capitaine dans la légion
étrangère pour la durée de lai guerre, a été atta-
ché au régiment de marche de la légion.

Uss graiîi débat snr les fortiBcalsons

L'Impartial ^gr
paraït en
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M. Ch« Yerdon, Jardinière 132 -- Mme M. Verdon, Paix 53, 2me étage
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SOLDES SOLDES
ïtegasin B. SEISMBD

13, Hue du Premier-Mars, !.:
Grands rabais sur FORMES, FEUTRES

et VELOURS 2043o
FORMES FEUTRE, depuis fr. 1.—

SCulDill lïIS de Neuchâtel
! à l'Hôtel de Paris J TOUS LES JEUDIS j
I ' La Chaux-de-Fonds | de 2 n. à en.  j

| Commandes, Transformations! Réparations à prix modérés. |

STANDARD C°
Maison aSYSSOND & JEAMMRBTI

demande 2847:

tenseuses
et

Jeunes Filles
S'ad resser rue du Parc 150, porte Est, au 1er élage

sons demandées comme jauge uses ou ouvrières , à la

Société suisse ie décolletages y.
Rue Léopold-Robert 73-a

Société des Amis des Arts
La Chaux-ds-Fonds i

XXEV" ?
SOT o.rj

Hâtel des Pestes, 2me étage
Ouverte du 16 septembre au

•14 octobre , les jours ouvrables ,
«ie 10 k. à midi et de 1 à 5 h. : les
dimanches , de S) h. à midi et de
1 à 6. h.
Entrée: 50 centimes
Des actions de 5 fr. donnent

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

asiates des oreilles , du nez ,
de U garga et du larynx

reçoit à sa clinique. Faubourg:
de l'Hôpital 6. à rVEUCIIA-
TEL, tous les jours , de 10 h. à
midi et de 2 h. à 6 h. (Mercredi
après-midi excepté). 19624

Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme de lre Classe

de« Facultés de Montpellier
et Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
châtel 2 et 16, rue des Aines.
Tél. 77-13 (près de la gare) , Ge-
nève. Keçôit pensionnaires. Con-
sultations. - Man spricht deutsch.
H-S1321-X 11119

SAGE-FEMME
diploauée

r OUPASgra - BRON
Place it Part 2, Genève

Clinique sur France
Pensionnaires. Soins médicaux.
Prix modérés. — Téléph. 42.1G
P-30-235-X 17778

TST SOULE D'OR
Tous les Mercredis seirs

Hôtel de la CROIX-B'Qi.
15, rue de la Balance 15.

ta les JEUDIS soir,
dès 7 •/« heures , 10507

—: Téléphone 353 :—
Se recommande, Louis HUPEIt .

Café de h PLACE
Tous les jeudis .soirs

dés 7 >h heures 10464

TRIPES
Se recommande,

Aug. ULRICH

ayant suivi 2 ans l'Ecole de com-
merce et travaillé 6 mois dans
Fabrique d'horlogerie, cherch e
place analogue. — Ecrire sous
chiffres O. O. 2050V. au bureau
de I'IMPARTIAI,. 20502

Avis
aux commerçants
Je cherche place comme voya-

§reur*représentaut. etc. pour
machines ou autre emploi ana-
logue. Sérieuses références. En-
trée pour éqoque à convenir. —
Ecrire sous chiffres A. B. 2O50K
au bureau de I'IMPARTIAL. 20506

honorable, cherche chambre
avec demi-pension soignée.—
Ecrire sous chiffres S. G. 20507
au bureau de I'IMPARTIAL . 20527

Acheveur
décotteur
connaissant à fond la pièce an-
cre et cylindre bon courant, ain-
si que la retouche du réglage et
uouvant au besoin diriger la fa-
brication , serait engagé de suite
ou époque à convenir. Place sta-
ble ei bon traitement. — Ecrire
sous chiffres P. H. 20447. nu
bureau de I'I MPABTIAL . 20447

Cheveux tombés
«ont achetés, aux plus hauts prix,
«nez Mme O*""* coiffeuse , rue
Neuve Jfi 20437

,n ,ue de la Balance, u» par «to-
IV, m* nain* * • ^îeianant '

rafle n'entend et ne P
pe nouveaux t0 

et , ,
inencerom ce" , _ \0_,.a ie }V " J P l'école-**&&£&- «ECU-***-
Ru e de la Balance 10, - 
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Mise ii raiws
La Commune des Hauts-

Goneveys (Val-de -Kuz) met au
concours le Poste de Concier-
ge du Collège, Cantounier-
Garde-police. Ce poste con-
viendrait à un homme marié.
Logement au Collège , de deu x
chambres , cuisine et dé pendan-
ces. Entrée en fonctions à fixer.
Pour renseignements et condi-
tions , consulter le cahier des
charges chez le président du Con-
seil , M. Louis Gentil.-Adresser
les soumissions avec certificats ,
au Bureau Communal , jusqu 'au
.•50 septembre I917. R-618-N
20425 «Conseil Communal.

Débiteur
pour pièces 9 li gnes ancre et

pivoteur
pour genres ordinaires

sont demandés de suite par la
Fabrique Juveuia, rue de la
Paix 101. 20500

Usine installée pour petites
pièces décolletages de laiton
ou acier , demande contrat.
Livraisons suivies. — Faire
offres sous chiffres C. J.
20531 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 20531

Acier
rapide

gros el détail
Aciers rap ides de première qualité ,
l'oldy, Krefelder. Boeliler ,
IMiœiilx, etc., sont livrés cn
toutes dimensions et profils, par
la Maison Itobert. Gunthardt.
Neuchâtel. Téléphone 1006.
Adresse télégr. Itapide, IVeu-
cbàlel. 20431

Motosaeoohe
On demande à acheter motosa-

coche 4 '/a HP., débrayage , si
possible avec sidear. Le tout ei>
bon état. — Faire offres écrites,
sous chiffres V. A. "05M!>. au
hureau de I'IMPARTIAL . 20529

Impressions Miileurs nEf àmif i.

g______mMmm *m_______________ WLW_____________ WÊÊ_w

J f ëenue - (ganse - (Maintien J
Callisthénie

3^c. o-. o- î̂ ïss'rsis I
professeur diplômé à Neuchâtil , doanera à La Chaux-de-Fonds 1

des cours pour enfants et adultes.
Cours élémentaires et cours de perfectionnement

DanMes anciennes et modernes ; étude des attitudes ; !
tenue , soup lesse, harmonie des mouvements ; développement
du sens rythmi que musculaire ; interprétation. 20191

Les cours débuturont par une séance de démonstration , à
laquelle seront conviés ies élèves inscrits et leurs parents.

I

Pour renseignements et inscri ptions , s'adresser à Mme j
.luIe.s-IYuma itobert. rue Léopold-Robert S5. ou au
Professeur Gerster, Iustitut d'éducalion physique , à
Neucliafel.

ihnnnpmpnfc MilifflippoPJUIllËOlilOlB lo ilili Lo.ll m
gf» cent, par mois

payables â l'avance , dans nos Bureaux ,ou à notre Compte
de chèques postaux IV-h 3S5.

Administration de L 'IMPARTIAL.

Occasion iici iiiii ii
une iuslallatiou complète pour la fabrication d' une petite p ièce
de munitions laiton. Affaire da bon rapport. Bénéfices prouvés.
Contrat jusqu 'à fln décembre. Seulement acheteurs sérieux, sont
priés d'adresser offres. — Ecrire sous chillres E. C. 20514, au bu-
reau de I'IMPARTIAI .. 20554

ML ^endlife
2 PEHOEUSfiS d'établi 0 à 13m|m
I LaMlNOIR sur socle.
1 FUSSE américaine 50j60 tosnes

Mosberg
2 UAOaiNES REVOLVER à tourner

les boites système Creierot.
S'adresser à la 20360

S. A. Vvo Chs-£>éon Scfomid Sa Gio

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

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL 19868

iDUOifante Fabrique tte montres <1IJ Jura bemoîs
C~f o &TCÏl&

qualifié , 'bien au courant de la petits mécanique et de là mise en
train des machines. Place stable et bien rétribuée. Entrée à conve-
nir. — Adresser offres 'édites avec certificats, sous chiffres I»-
'iS076-C. à Publicitas S.A.. à La Chaux-de-Fouds. 20530

sérieux et habile , est demandé de suite. — Se présenter
pouf tous rensei gnements, de midi à 1 V* h. et de 7 à 8 h.
le soir , chez M. Rob. Berberat , rue Léopold Robert 76,
au 2me étage , à gauche. _ - 20536

! On demande fabrique
S pour la confection d'articles fins en séries , étampage

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

écrites, sous chiffres O. F. 126 Z., à MM. Orell
Fussli Publicité, à Zurich. O. b\ c. 5910 Z.

expérimentée et rap ide, est demandée. Salaire élevé à per-
sonne sérieuse et capable. Entrée si possible immédiate. —
Offres écrites et détaillées avec copies de certificats à Case
postale 13198, Succursale Hôtel-de-Ville.
¦ĵ aijaiMrBaawaaMaaaMaaaiaaaaBMaawaMBiwi M—i——al—aa—a—Ma—aBC—

On engagerait au CONTROLE, RUE
3>U DOUBS 137, personnes sachant
limer. 20441

llPlilûIilS
Jeune homme , ayant renu don-

ne instruction , est demandé dans
un bureau ils la ville , Rétribution
immédiate. — Adresser offres
écrites avec références , à Case
postale 16216.  20548

——^»*m*—m

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

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL

Jrenets
A louer aux Brenets, deux

jolis appartements
de 3 chanibres, cuisine et dépen -
dances ; l'un de suite, l'autre
pour tin avril 1918, pour petites
familles d'ordre: — S'adresser à
M. L.-IÏ. Coiirvoisier-Gui-
uaiid , rue du Lac 57, Les Bre-
nets. - £0491

â vendre
aux environs du Locle, pour la
garde de 5 à 6 pièces de bétail ,
avec pâturage boisé. Prix avan-
tageux. — Adresser offres écrites
sous chiffres A. U. 20532, au
hureau de I'IMPARTIAL . 2053M

09" P

cherchent à louer , pour le 31 oc-
tobre ou époque à conveni r, un
logement de 2 à 3 pièces. Paye-
ment d'avance. — S'adresser rue
Numa-Droz 04, au ler étage.

Ou désire acheter, de suite,
3 décollelcuses automati-
ques usagées, depuis 10 m/m.,
ainsi qu'un

. HSOTEUR
de 3 HP. Paiement comptant. —
Faire offres à M. Fcruiiuil Cliâ-
telaiu, à Moutier. P. 8460 H

'M__a

î^ j Suff 'ij n JM MII}ij •?.«ffî«fï

fflach. neuves dispoti.
visibles eu magasin

FABRICATION SUISSE
1 tour pawUiMo, 2(W «.'« ••M

mm., avec Lar.o de cha-
riotage.

3 leurs d'établi '. vis iut»r»î
100X600 m, rompu 1-15
mm.

1 tour d'établi sans vis 115
X400 mm.

4 tours revolver, aies 30 îiira.
2 tours revolver de» précision

20-25 mm.
10 tours à barres ù décolle-

ter à main, passage 35 mm.
i tours d. reprise, alcsi>;.:o

24 mm.

2 grosses fraiseuses
800X260 mm., poids 750
kilos.

4 petites fraiseuses, 550X100
mm., app. vertical iu'.'lina-
hle, mouvement long à le»
vier ou vis.

3 taraudeuses doubles . hori-
zontales, 18 mm.

1 perceuse à colonne améri-
caine orig. 25-30 mm.

1 machine automatique à
fraiser les filets.

2 machines alternatives à
scier les métaux.

Mandrins toutes dimensions
pour tours et perceuses.

Appareils à détalonuoi* î>oui
fraises ot tarauds.

IHach. d'occas. dispon.
1 tour parallèle à fileter,

165X1000 mm.
1 machine à tailler les pi-

gnons, fraises, etc.
2 machines automatiques à

fraiser les filets.
1 poinçonneuse 10X16 mm.
17468 J. H. 194S6 C.

TVTnToiirt ^n demande à acnn-
A'iwWOUla ter un moteur élec -
trique tri phasé , force 1 IIP. —.
S'adresser à M. U. Seiilfippy.
Sagne-Crêt. 2041)2

A la même adresse, à vendre
un moteur à pétrole, force 1 '/t
HP, marchant très bien. Prix
trés bas.
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Bureau d'Architecture L, BOILLOT

ARCHITECTES, SUCCESSEURS

S¥SJWERVÂ PALACE - Rue Léopold-Robert 66
TÉLÉPHONE 8.90.

PROJETS - PLANS - DEVIS

SOLS Â BÂTIR QUARTIER DES FABRIQUES

M îso*9ai_mMJ_mf mM_KÊ_WM_ wm_mmmnm____a*.m *_ *tr_m _7*nri \Y\**nnim\ 1̂ m i imT\i*i ri 'm-m-inirnfi T-ii rmi n

I
UseZ do VOtre Chance Le plan de tira ge com- s

en achetant une ou plusieurs Prend l8S P"»»®8 ™*~ \vnn tes * d
Obligations à primes à fr. 5.- 19 à fr. 20.000 \
offrant de belles chances de gain, f lS )) 40.000 g
dea Chefs d'Equipe des C. F. F. o « «s mr_ r_ E

Premier TIRAGE " » 
f

1??? I
-*_ » * 78 » S.OOO I30 septembre .«, ., *g-

Toute obligation sortira au cours . ,,„ „.-„ * „„mK,.„ _S j o _.„„»T.t;..m.„t et un grand nombre a
| de 2, respectiTemeat. f _ 

100
fe_ B0 _ __ 40%_

! 4 tirages par an 3°-- etc-
g soit avec des primes pouvant Envoi des obligations à
1 s'élever à fr. 5.— le titre contre
j Fr. 20.000 , IO.OOO . 5000, etc. remboursement ou paye- 8
ï soit au minimum fr, 5.—, 1a mise. ment antici pé par la
| Séries de 30 obligations à fr. Banque Suisse

g 150.— au comptant ou fr. 155.— de Valeurs à lots I
S en 16 mensualités, avec jouissance (Peyer <fc Bachmann)
S intégrale aux tirages des le pre- Rue du Mont-Blanc 20 .S mier versement. GEIVÈVE
B 6 primes par série sortante m M, wlw,wrl „, mmm prB,. Jjuscju'eu 19*23 toirai : u talai ittir la iinomtnt i:t |I 1 prime par série sortante dès 1934 prtltatf jgiqu'iii 28 iiftsmhr*. 1
¦¦¦m __mm__________________________. i ____> ii.iiaiiiniiiaiiiiBaini IIIIIWBIIIIIBIII im BIIIIHB lia«mTriHi^anaiïMBnrarrrrraaiii aui ai iiiaagr rnmnTiir»»r"""rirTrr-aiitMifflrn«miT^ariTT.n» rTanfTTTmir'ii

Fabrique d'horlogerie de Bienne offres plaœ d'avenir et
bien rétribuée à un 20385

Offres écrites sous chiffres P «168 U, à. Publicitas
S. A. à Bienne.

) m&£H2±~_ m &£u *È4a__ st_ m_ *_________ mm & *
I VIENT DE PARAITRE 1
1 — {, - 'a * ' Es

j 6me (Edition de l '§uvrage |

L'Horloger à rétabli j
iGuide pratique du réparateur

et du repasseur, contenant plus
do 400 pages de texte et plus f
t**. de 300 illustrations :-:

mm Ii
En vente au -prix de Fr. lOa— j £

A VMM GOURVOISIER »
j PLACE NEUVE ::: LA CHAUX-DE-FONDS i

| Envoi au dehors contre remboursement K

- Sonneries électriques ¦
TÉLÉPHONÉS privés automati que»*

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

Installations : q̂p
*W 

j Travail

Réparations j ) _________ ^ _̂____ W_ ^ _̂ prompt

Prix moiléi'és f  *m^^^^^^^^ et soigné

SERRURERIE EN TOUS GENRES

._ 9Lm X'ellbciuex' *%M C3«
Kue du Parc s 7614 Ruo du Parc 8

Fabrique de Draps
Aebi A Ziusli , à SENNWALU , (Canton de St-Gall)

Vente directe à la clientèle privée aux prix de fabrique. Itonne
étoffe pour vêtements de dames et messieurs. Laine à tri-
coter. Prix réduits aux personnes qui enverront des effets nsaïés
de laine. On accepte de la laine de mouton aux plus hauts prix.Echantillons franco. P-3311-G 19837

Exposition Nationale , Berne 1914. Médaille d'or Collective.

A enlever de suite

Fraiseuse Ssorizootale
(LItLIUOiV No 3

surface de table 1G00 X «150 mm. Accessoires : tête mobile pourfraisage vertical, appareil diviseur , fourche de renfort , etc. Poidstotal de la machine : 4400 kilos. — Offres écrite», sous chiffresB. I07S4 X., a Publicitas S. A., à Genève. 10567

s?, au Quina-
/uY Kola , Viande

/UkA et phosphora-
f ty  S *̂. tes"; spéciale-

/'l'/fV^ 
ment recom-

/ t̂rtfunffi f̂K mandé aux
/*5" i î̂ îji i{<\ convalescents ,

/V* Ô r̂ C <*i\ aux personnes
*• ¦-'affaiblies par
l'âge, l'anëmie, les excès. 19703

II soutient la résistance vitale
aux maladies de l'estomac, des
ner/s, à la fatigue cérébrale.

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

NIER, Passage du Centre 4.

Fûts - bouteilles
Je suis toujours acheteur de

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

On demande à acheter :
d'occasion 1 moteur dynamo. 1
coffre-fort, 1 laminoir pour bijou-
tier, 1 établi pour graveur-ser-
tisseur. — Offres écrites, sous
chiffres E. Z. 20359, au bureau
dé {'IMPARTIAL. 20359

A la même odresse, à vendre
une l̂uRe Davos et une charrette
cKe&faart.

¦iulriB
¦ à 3 mors, de 154 mm- •

'XSJPESSHHM diamètre, disponî-

70954 J. H. 33807 j

PIÈCES FORGÉES
Fer ou aolar de toutes formes

Usines du Petît-Creusot
4054 Forges Electriques

tiare Corcelles (Heuohâtel)

PË?ijteœrs
Disponibles de suite :

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

155 volts, courant continu.
Prix avantageux—— (

jffotonin l Cie
7, Sue Léopold-Robert, 7

Télénhone 5.74. 1529

OD demande à acheter
d'occasion \

une machine
à sentir

système Hauser ou autre. — Of-
fres à adresser à MM. Frey &
Co, fabricants d'horlogerie. Ma-
dretsch (Bienne). P-2169-P

gf. gR

n vendre
livrables de suite :

1 série de Machines au-
tomatiques à fileter ,
très avantageuses pour piè-
ces détachées, tirants, vis,
munitions , eet.
1 Machine automatique
à fendre les vis, état de
neuf. J. H. 10771 S. 20242
• Ecrire sous chiffres O.

— F. 90 Z, à Orell Fiissli-
t*§ Pahllcité. à Zurich.

Petit immeuble
à vendre

(juartier des Combettes. Condi-
tions favorables. — S'adresser à
l'Etude Jaquet «1 Thiébaud,
Notai res, Place Neuve 12. mu

A vendre à Peseux, arrêt du
Tram, belle villa moderne de 5
pièdes, lessiverie, caves , bûcher,
vèrandah, terrasse , jardin entou-
rant la maison, plus verger dt
1000 ms, contenant de nombreux
arbres fruitiers et cultivé d'une
grande quantité de légumes di-
vers. Ce verjrer est d'un fort
rapport. Prix de vente du
tout, fr. 29.900. Facilités de
paiement. — S'adresser par écrit,
sous chiffres E. E. 16745. au
bur. de I'I MPA RTIAL. 1G745

0«a/v©
à deux minutes de la Gare, belle
grande cave avec électricité , pou-
vant servir comme entrepôt ou
magasin alimentaire. — S'adres.
à M, Ctri Lebet, rue Jaquet-Droz
¦85. 20368

i ¦ ¦ i -tt—— i ¦¦ i

Les contribuables internes et externes à l'Impôt com-
munal , qui ont été mis en possession de leur mandat pour
J917 sont informés de le paiement de cet Impôt doit être
effectué au Bureau des contributions communales, Serre 23,
ou à la poste,

jusqu'au 1er octobre 1917, au soir *
La surtaxe de 5% est exigible dès le S octobre

1917 ; conformément à l'article 22 modifié cle la Loi sur
les impositions municipales , il n 'est pas envoy é d'avis per-
sonnels.

Les militaires actuellement au service ont droit à un
délai de 45 jours dès la date du licenciement, pour acquit-
ter leur impôt.

Les contribuables qui n'ont pas encore reçu leurs man-
dats d'Impôt direct et d'Impôt communal seront mis au
bénéfice du délai de quarante-cinq jours prévu par la loi.
L'expédition de ces mandats aura lieu prochainement.

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

La Chaux-de-Fonds, le 15 septembre 1917.
20249 Direction des Finances.

I Ë wj ïa l&P* U f &H3I1 & |
k JLa Kéroeîie -

On offre à vendre à Sauges, près de St-Aubin , une
belle propriété dans une agréable situation prés du lac :
grande maison d'habitation , comprenant 10 chambres , 2
cuisines et vastes dépendances, eau et électricité installées ;
verger de 3000 m2, entièrement planté d'arbres fruitiers en
plein rapport. — Pour conditions et visiter , s'adresser à M.
G. Woiblut, à St-Anhin. 10993

Déchets de fer et acier, pour notre usage. Nous payons les
plus hauts prix. Par vagons pour la consommation suisse.
— Offres nar écrit, à Fabrique « Sida », à Nidau/Uienne. 1867

aaa i mina 11—amium im u nai n i nui «an i am amaiiai mania—¦iinm

GHUilKlNE • wjgjËËJËË lî
1 COSTUMES TAILLEUR o MANTEAUX | '

FOURRURES *J

LéopoJd-Robsrt 58 Chaux-de-Fonds

w-AIGUISAGES-m
«w»w- J'ai l'avantage d'informer mon

(. ^̂ HB>W honerable clientèle et le public en
*̂"*»-»^

~* î*»ù -̂ ^ 
général que j'ai établi , dès ce jour ,

fiBSBg'r-'r-, _J^TTr^̂ ^̂ iB» '̂u"'̂ ,'ents dépôts pour aiguisa-
"̂̂ JggSS . ; JgsSiKsges et réparations do coutellerie en

^̂ ******W******xm,m̂ tous genres. Spécialité pour ra-
soirs, tondeuses, etc. 18960

Les personnes qui voudront bien m'honorer de leur confiance
sont priées de bien vouloir remettre leur travail dans les dépôts
suivants :

HALLE CENTRALE, ancienne Poste,
M. MACCHI , Magasin alimentaire , rue du Parc 88.
M. ZWAHLEN, Magasin alimentaire, rue de la Balance 12 _ .

Travail livré dans les 24 heures. Se recommande,

Ii. Cllési, Coutelier, Le Locle.

A vendre à Colombier

denx maisons
d'habitation

Bon rapport. — Ecrire sous chif-
fres 898 à Publicitas , Co-
lombier. V 898 N 20216

A vendre, à Neuchâtel ,
quartier de l'Est ,

MAISON
de rapport , très bien construite ,
ayant rez-de-cliaussée et 3me éta-
ge ; 5 appartements et un maga-
sin. Rapport assuré. — S'adres-
ser Etude lton|our «1 Piaget ,
r, Neuchâtel. 19719

à louer
A louer pour le 30 avril 1918,

un domaine situé Derrière-
Pouillerel , territoire des Plan-
chettes , à trois-quarts d'heure de
la gare de La Chaux-de-Eonds ,
et suffisant à la garde de 7 piè-
ces de bétail. Pour rensei gne-
ments et traiter s'adiesser à M.
Edouard Lozeron, Inspecteur
den forêts . Le Locle. 2005^

A L0OER
pour Avril 1918, dans nouvell e
construction, rue du Parc 151,

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

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

MAISON
A vendre une maison de rap-

I port , avec magasin , et bien si-
tuée. 20174

j S'adr. an bnr. de Mmpartial»

i A louer
| 61. rue t.eopold-Robert , fa-
j ïe Nouveïlo ?os;»;,

î magnifiq ue magasin
¦Isux vitrines , avec en plus deux
pièces et une cuisine. — S'adres-
ser même maison, au ler étage .

PETITE MAISON
I locative
| k vendre pour Avril 1918
1 tituée au milieu de la rue
du Progrès comprenant trois
logements de 3 pièces et un pi-
gnou. Prix modéré, facilités de
paiement. — S'adresser à M. F.
Paris, Bureaux. Léopold-
Itobert 10. (P. -23441-C) 19069

Cuisinière
Dans un ménage trés soigné,

2 personnes, sans enfant, on dé-
aire , pour la cuisine, une per-
sonne d'un certain âge ; il y a
une aide. Bons gages. — Ecrire
sous initiales J. P. 20361 , au
Bureau de L'IMPAKTIAL . 20S61

Commune de la Sagne

FUÎEE
au bétail et aux chevaux

Lundi 24 septembre 1917
CONSEIL COMMUNAL

ii m ii
Le jeudi 37 septembre 1917,

à l'ilôtel-de-Ville de Cer-
nier, Salle de la justice de Paix
dès t h. après-midi, Mada-
me veuve de Pierre Uodde
et ses enfant*, feront ven-
dre par enchères publiques, les
immeubles qu'ils possèdent
aux Verrats, territoire de Cernier
et qui forment, en 11 articles
cadastraux , une magnifique
forêt de 124.2C8 mètres car-
rés.

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

1 Régleur-Lanternier,
i décotteun,

fl visiteus*
d'échappements

sont démandés par fabrique
de Bienne. — Adresser offres
écrites sous chillres P. 2171 U,
à Puplioltas 8. A., à Bienne.

20384

3eune commis
expérimenté dans tous les tra-
vaux de hureau, cherche place
stable. — Offres écrites, sous
chiffres E. C. 50193, au bureau
de I'IMPAUTIAL . 20193

Horloger capable pour

83J4 lignes ancre
connaissant démontage, remonta-
ge et achevages , trouverait place
stable. — S'adresser au Comp-
toir rue Numa-Droz 14. 20223

Cadrans métal
soignés • ;

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

Chauffeur
25 ans, Français, demande place
soit sur locomobile ou dans une
usine. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 20262

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU MAKCIIÉ

PMCTÏIKS
de tous prix , depuis les reliures

:: les plus ordinaires :: '¦
jusqu'aux plus riches.

PSAUTIERS toile et peau
de mouton.

PSAUTIERS maroquin
soignés.

PSAUTIERS ïelours.
PSAUTIERS peluche.

Chants évangêliques
Bibles. Nouveaux Testaments,

Tableaux bibli ques. Celluloïd , » etc.
Ouvrages pour Catéchumènes -

Rappelle-toi, etc.- Cartes Bibliques

ftV* ,_ H ______ __ cm v*j_**** _j_\\ vs _W IJJ H In B3 fjV^ __\W nn, éMSSuce» F. WILHcLn
!FIUL© P>aTexave 1 —^ «̂t»»̂ -̂. R.vi© Preuve 3

La I ôixv"e>aTxfcé
pour

©t

La maison la ilus assortie dans ce rayon
Voir les Etalages Voir les Etalages



SYNDICAT DES PLATRIERS-PEINTRES.-
Dans son assemblés générale du 29 août écoulé
le Syndicat des ouvriers Plâtriers-peintres a nom-
mé son comité comme suit : Président, Ernest
Marcanti , Paix 95. — Vice-président, Pierre Scar-
pellini . — (Caissier, François Romers-J, Jacob-
Brandt 125. »— Vice-caissier, Pierre Frig^rj , —
Secrétaire, Paul Sunier, Parc 102. — Vice-secré-
taire, P?ul Barraud. — Les correspondances sont
à adresser au secrétaire.

COMMUNIQUES

BIBLIOGRAPHIE
DOCUMENTS DE LA SECTION PHOTO-

GRAPHIQUE DE L'ARMEE FRANÇAISE.
Album N° 2. grand. 37 sur 25, Librairie Cour-
voisier, P'ace Neuve, La Chaux-de-Fonds.
Le second album de cette intéressT.ite série

de domrm.nts photographiques contient , outre
ia préface du célèbre polémiste anglais Hi-
laire Belloc, de remarquables instantanés pris aux
meilleurs moments de t'avance sur îa Somme
et qui mont rent les hommes s'élançant hors de
leurs tranchées et bondissant d'un entonnoir à
l'autre à travers un terrain tout «crevasse" et
percé dé trous d'obus. En Alsace , le village
de Reinkopf , enseveli sous la neige, paraît un
délicieux village de montagne, tout paisible, tan-
dis que, au delà de Verdun apparaissent les cé-
lèbres fi-iis 'de» Vaux et de Douaumont , avec leurs
environs tourmentés. Sur le front italien , les
troupes avancent protégées par d'énormes bou-
cliers. En Macédoine, c'est un assaut endiablé
au sortit d'une tranchée, et, à côté, vofci la
vieiil»? mosquée et le vieux pont de pierre d'une
seule arche sur lequel veillent les guetteurs. En
Grèce, VErechteion semble être une ruine «.F hier
parmi tant de ruines et c'est un contraste pres-
qa'aussi saisissant que celui qu'offre la page sui-
vante où l'on voit les balles de shrapnel qu 'a-
chèvent de façonner les délicates mains d'une
Française...

Telles sont quelques-unes des photograp hies
de ce recueil, mais il 'fau t ajouter qu'elles
offrent toutes, à un itôtre ou à un autre, tout
l'intérêt qui s'attache aux choses et aux scènes
réelles de lu grande guerre.

Le Papillon
Le numéro du « Papillon » qui vient de paraître,

contient d'amusants dessins de Clément et de
.Valès; un désopilant récit sans paroles : Va ter-
rible aventure du petit Fiji ; le cauchemar luna-
tique de Hayward est une bien amusan te ttou-
vaili<i Des curiosités littéraire, des mots pour
rire, et un jeu de société très drôle, complètent
cett e livraison du 29 août 1917.

Bibliothèque universelle et Revue suisse
La livraison de septembre 1917 de la « Bi-

bliothèoue Universelle et Revue Suisse » con-
tient les articles suivante :

E. Chuard conseiller national ' : Lettre a' la
rédaction. — Babouc : Zadig et les tourteaux.
.Conte •oirtental. — H. de Varigny : Comment
finissen t les formes organiques. — Henry Tar-
dent : Le rôle de l'Australie dans la guerre
actuelle. (Seconde partie). — André Langrie : De
la cryptographie. (Seconde partie). — M. Au-
bert : Les éléments primordiaux de l'indi'strie.
Charbon et fer. (Troisième »et dernière partie).
-• H. C Andersen : A Odensee. Un chapitre tiré
de son autobiographie. (Seconde et dernière par-
tie). — Roger Darcy : La guerre et les tendances
actuelle du théâtre. — E. 'Deriaz : Le règne de
Nicolas II . — Chronique italienne. (Francesco
ChiesaL — Chronique anglaise. (H.-C. O'NeîII).
— Chronique américaine. (G. N. Tricoch^. --
Chronique suisse allemande. (Antoine Guillancfi .
— Chronique scientifique. (Henry de Varigny).
— Chronique politiqu e. (Ed. Rossier). — Ta-
ble de»> matières du tome LXXXVII . — Revue
des livres.

La « Bibliothèque Universelle » paraît «v.i com-
mencement die chaque mois par livraisons de
200 passes. Pour tous les pays de l'Unio n pos-
tale : Un an, 25 fr. —-'Six mois, 14 fr. — Pour
la Suisse, 20 fr. et 11 fr. On s'abonne • à Lau-
sanne , Bureau de la « Bibliothèque Universelle >• ;
à Paris , H. Le Soudier, 174 et 176 boulevard
Saint-Germain ; à l'étranger, che:» înu. les li-
braires et auprès des bureaux de poste.

Notice historique sur le Valais
(SiOn , Société Suisse des Commerçant;.)

•M. Aifred Mortier, instituteur, à Sion . a pré-
senté à la Société suisse des Comm-rçants,
Section de Sion., qui te lui avait demandé, une
notice historique du Valais .

^ 
L'Histoire du Valais, une des plus mouvemen-

tées et des pilus intéressantes de la Suisse, a été
écrite pai un certain nombre d'auteurs : Broc-
card, de Bons, Furrer, Hilaire Gay, Gr?nar , qui
ont exhumé des vieilles archives presque tout
ce qui s'y trouvait caché. Aujourd'hui, on ne peut
donc plus guère y faire d'importants apports,
mais le chroniqueur doit se borner à des compi-
lations plus ou moins bien ordonnées, tendant à
extraire des bouquins volumineux les fait " es-
sentiellement historiques, par ordre chronologi-
que peur en faire un résumé, une synthèse la
moins touffue possible.

C'est ce qu'a su faire M. Mottier («ont la
brochure a été la bienvenue chez tous ceu x qui
désirent la connaître sans trop de peine.

La rotice qu'il vient de publier sous îes aus-
pices d; la Société des Commerçants devrait*
être *»ntre les mains de tous les élèves d'écd«cs
primait es. elle intéressera aussi tous les amis
di.; Valais, dont beaucoup ne connaissent que
fort peu sa captivante histoire.

Pages d'art
Le rr .iméro de septembre contient une étude de

de M. Daniel Baud-Bovy sur le peintre Jules
Badel, originaire de Longired, dans le ca nton de
Vaud, mais dont toute l'éducation artistique fut
genevoise. Badel dont on exhume fort heureuse-
ment 1e nom et l'œuvre, fut en effet un des plus
brillants élèves de Barthélémy Menn . Mort en
1869 il est inconnu de notre génération , mais sa
peinture n'a pas vieilli , et on saura gré aux
« Pages d'Art » de l'hommage rendu a sa mé-
moire et à son talent. L'étude de M. Baud-
Bovy est accompagnée de IS illustration?, dont
une planche en couleur. Dans le même numéro :
•me nouvelle signée du bon écrivain Valentin
ût andjean «et des vers inédits d'Henry Spk-ss.
La magique (4 pages pour piano) est d'un
jeune au talent prometteur : M. Roger Vna ^az.
Signalons encore une étude sur la déclamation ,
de M. M. Jeanneret, de Neuchâtel, et une intéres^
santé bibliographie.

Lectures Illustrées
Journal mensuel pour les enfants, fondé en

1839. Troisième série. — Rédaction : Ch. Ja.il-
rr.es, pasteur à Sèvres (Seine et Dise). — Chaque
nurné i j  est composé de 16 pages de texte, ornées
de belles et nombreuses gravures »et d'une jolie
couvoiture en couleur.

Prix (franco pour tous les pays dé l'Union
postale) ; 1 ^bonnement, 2 fr. ; 2 à 9 abonne-
ments à! la même adresse, î fr . 50 par abon-
nement; 10 abonnements et plus à' la même
adresse, 1 fr . 25 par abonnement.

Administration : Agence religieuse, 18, rue de
l'Halle , Lausanne.

Le miméro de septembre vient de paraître.
Elevage simple et pratique des poules

Maladies et soins. — Principales races », par
Mayoï-De lapraz. — Prix 1 fr. 80. — Esta-
vay?r . Imprimerie H. Butty & Cie. 1917.

La situation économique que traverse notre
pays et qui s'aggrave dé jour en jo ur, l'ait de
ce manuel de 140 pages un ouvrage de toute
actualité . Aussi nous sommes certains que la

première édition qui vient de sortir «ie presse
s'enlèvera rapidement.

Il y a 'beaucoup de volailles dans notre pays ;
cependant il n'y en a pas encore assez ,puisque nous
sommes oibligés d'importer les divers produits
de la basse-cour (poules, œufs, volailles mortes,
etc.) pour des sommes énormes. Chaque année,
plus de trente-cinq millions de francs sont né-
cessaires pour payer les achats que nou s fai-
sons à l'ét ranger. Qui donc ne trouverait pas
décidément trop lourd, pour un pavs aussi pe-
tit que le nôtre Un tribut pareil ? Il faut donc
que tous, nous unissions nos efforts pour faire
changer autant que possible, cet état de choses.

L'a'.itm i de ce manuel , M. Mayor-Delapra z,
une autorité en la matière, traite d'une façon
complète tout ce qu 'il importe de connaître sur
l'élevage des poules.

L'ouv.age est divisé en plusieurs chapitres :
1. logement - 2. ustensiles de basse-rour; o.' ali-
mentat ion ; 4. incubation ; 5. élevaçe des pous-
sins ; 6. séparatio n des sexes ; 7. la mue ; 8. la
sélection: 9 âge des volailles; 10. engraissement
des volailles; 11. sacrifice et préparation des
volailles. 12. les œufs ; 13. les cous -produits ;
14. masadie des volailles ; 15. les ••aces de volail-
lu«v.:*.

L'icuv i age contient plus de quarante illustra-
tions. L»? i rix modique le met à la portée de
toutes ûs bourses.

Avec 'un tel guide Inous sommes certains que
l'aviciltu re fera des progrès dans not re pays.
En favorisant le développement de l'aviculhire
dans notre pays, nous travaillerons à notre in-
dépendance économique..

Documents de la section photographique de
l'Année française

Album N° 3. (Grandeu r 37 sur 25). — Lausanne,
Librairie Payot & Cie. — 2 fr. 50.

L'abbé Wetterlé , dont tout le monde connaît
l'infati gable et patriotique activité, a érri* la
préface du troisième fascicule des « Documents de
la Section photographique de l'Armée fran-
çaise ».

Dans oe nouveau fascicule, qui passe on» re-
vue les différents fronts et les différente mo»-
ments de la vie 'du soldat anglais sont si bien
choisis que l'on peut se rendre compte très
nettement des multiples aspects du front anglais
et des formidables choses qui s'y préparent . Plus
loin , l'Epfli&e de Saint-Jean-Baptiste d'Arns voi-
sine avec la photographie d'un abri sous-bois.
Quelques vues de Reims, la ville martyre, précè-
de nouvelles visions des environs de Verdun, la
ville invincible. (Une batterie sous la ne«'ge est
particulièrement remarquable).

La visite du généralissime français sur le
front italien est ensuite !no»té e en quelques scènes
pittoresques.

U faut signaler encore le chargement d'une
pièce- de marine : on dirait une eau-forte d'un
grand maître... L'album s'achève sur ouel ques
scènes qui retracent le dressage et l'emploi des
chiens d'ambulance.

La Suisse sportive
Le numéro du 1er septembre de la « Suisse

spo rtive», qui vient de paraître, est spéciale-
ment cor sacré »à l'athlétisme. Nous y trouvons
en «effet ae belles photographies du championnat
suisse oe l'athlète complet à la Chaux-de-Fonds
et de la neuvième course cycliste Serre-Ge-
nève. Le marché-ooncours et les ;>ourses de
chevau x de Saignelégier, les tournois de tennis
eu Suisse et nombre d'autres docum?nts com-
plètent fort bien cet intéressant numéro.

BIENFAISANCE
La Direction des Finances a reçu avec re-

ernnaissan ce les dons suivants :
22 fr. pour les soldats suisses néc?s-.ul:eux,

produit d'une quête faite par des enfants des

maisons Paix 13 ©t Parc 12 et 14 à un théâ^e
Guignol.

575 fi. de Mme E. P.-L. en souvenir d'un
douloureux anniversaire , dont 100 fr . pour l'Hô-
pital ; 100 fr. pour l'Hôpital d' enfant",: 50 fr.
pour tes Soupes scolaires; 50 fr. pour le? Co-
lonies <-. vacances ; 50 fr . pour les Crèches;
50 fr . pour le Dispensaire antituberculeu x ;
50 fr . pc.:tr la Bonne Œuvre ; 50 fr. p<our le Dis-
pensaire ; 50 fr. pour la Maternité et 2~*> fr.
pour la Frmille.

21 fr. 02 pour les Soldats suisses néce;?iteux ,
produit d une comédie donnée par 'es enfants
.Bruira ;r , Meyer, Gogliati , Dubo'is et Romerio,
Paix 89.

50 fj r. des fossoyeurs de Mme J. 3éga!, dont
25 fr. pour l'Hôpital d'enfants et 25 fr. pour la
Caisse cenlrale de bienfaisance Israélite .

12 f i .  pour l'Hôpital d'enfants, des îessoyeurs
de M. Jules Isely.

6 fr pour les Soldats suisses née; pileux
d'un groupe d' enfants du quartier dp la me
du Rocher à l'occasion d'une représentation
Knie .

3 fr . pour l'Hôpital, abandon d'honoraires
d'expertise par M1. P. B.

5 fr . oour les Soldats neuchâtelois nécessiteux,
de la part des employés de la maison Aclmer
(3. A.)

61 fr. 38 pour les Soldats suisse; m tlades
nécessiteux, dont 20 fr. d'un ami anonyme par
la Fabrique Juvenia ; 7 fr., produit d'un cor-
tège des enfants Devins, Kestli et Pcrtmann;
34 fr. 38, produit d'un cortège ;ie> enfants
Devins, Leuthold et Wbrpe.

50 fr. pour l'Hôpital , de M. S., en souvenir
d'une épouse et mère bien-aimée.

10 fr. pour la Caisse générale de secours de
M. VC . Bech, pharmacien , abandon d'une facture.

32 fr. 25, pour les Colonies de vacan :«îs, de
Um'verso \\ A.), indemnité d'une ouvrier; ayant
quitté sa place sans faire de quinzaine

— Le Comité du Dispensaire exprime sa bien
vive l ett nnaissance à Mme E. P.-L. pou r le i>pau
diLtr de 50 fr. qu'elle lui* a fait parvenir en sou-
venir d'un douloureux anniversaire

— Le Comité de l'Etablissement de; Jeunes
filles a reçu avec reconnaissance 50 fr ., don de
M . Jacque; Ségal et famille, en souvenir d'une
épouse et mère bien-aimée.

— Le Comité des Classes gardiennes a reçu
avec îeoonnaissance 5 fr. des élèves de 5rae
N° 2 et 3, filles.

— Le Bataillon des Sapeurs-pompiers a reçu
avec reconnaissance dès Coopératives-Réunies-,
!a somme de 50 fr ., en 'faveur du Fonds de se-
cours du Bataillons et de la Caisse de retraite
de la Garde communale.

— Reçu d'un généreux anonyme 5 fr. en
faveur des Classes gardiennes. Sincère merci !

— Le Comité de secours aux réfugiés belges
accuse réception, avec les plus vifs remerciements
de la belle somme de 350 fr. que la F. C.
Etoile lui a remise *à îa suite du match de di-
manche.

— Le Comité de la Crèche de la Cuisine popu-
laire a reçu avec reconnaissance : 50 fr. «de M.
Jacque s Ségal et famille en souvenir d'une épouse
et mère bien-aimée. — Anonyme, Î'O fr. —
Anonyme, 10 fr.

— L'Œuvre des Crèches (Promenade et AbWi-
le) exprime -toute sa reconnaissance à L'Harmo-
nie Nautique de Genève, qui lui a fait parvenir la
belle somme de 1022 fr. 50. Merci égalem nî an
dévoué comité qui a tant contribué à îa réus-
site de Cutie belle réception .

Changements d'adresses
Notre administration prie instamment ceux de nos

abonnés qui changent d'adresse de lui indiquer d'une
manière précise leurs nom ot prénoms, l'ANCIENNB
et la nouvelle adresse, afin d'éviter des confusions
entre abonnés du même nom et de longues recher»
ches.

xxxx uxux -n n *********
I André BOURQUSia *X ARCHITECTE $$
¦*_*• Diplôme Ecole Pol ytechnique Fédérale «&*

3» 125, Rue «d.e la Z_ ?a.lzs:, 125 ££
r£ Sols à bâtir pour villas , maisons d'ha- S
¦îR> bitation et fabriques. Situation de ler ordre, «>*¦>
**> Transformations immobilières 3>S>

J£ Projets, Plans, Devis à disposition &

k******** * * ********

La Maison 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. Mm" Favr8«Dromard,
exposera les 23, 22 et 24 septembre courant , à son domi-
cile, Maison de l'Hôtel Beauregard, Hauts-Gene-
veys (ancienne pension Harry), un

superbe choix 3e Chapeaux garnis
dans tous les genres, pour dames, jeunes filles et fillettes.— Dernières
nouveautés, prix modérés. — On se charge des transforma-
tions et réparations aux meilleures conditions. 20340La Mm Hl fils de 1-1. lillii

ciierche pour ses bureaux, un
ff$ , f ¦* M O

très capable et expérimenté, au courant du
commerce d'horlogerie. Connaissance parfaite
du français et de l'anglais. PLACE D'AVENIR
pour personne sérieuse ayant déjà occupé
avec succès poste important. Preuves de
capacités exigé'es. Offres par écrit 20Ub

Jeux lie familles. &£â&

?
Le jeudi S7 septembre I D i 1?, à l'Hôtel-de-

Ville de CernEer, Salle de la. «Justice de faix,
dès Z heures après-midi, Madame veuve de
PIERRE RODEE et ses enfants, feront ven-
dre par enchères publiques, les immeubles
qu'ils possèdent aux Verrats, territoires de
Cernier et qui forment, en 11 articles cadas-
traux, une magnifique forêt de â£-'I,2<8S mè-
tres carrés. 20556

Pour tous renseignements, s'adresser à,
l'Etude André SOGUEL, notaire, à CERNIER,
charge de la vente.

Belle MaoMÎatare. Papeter ie Courvo isier, ^:cv:

SOLS A BATIR
dans Quartier des Fabriques |

pour maisons loc.itives. fabriques ct villas f»
SUPERBE SITUATION •»

Conditions très avantageuses . Creusages déjà exécutés ï

S'adresser sous chiffres t». 38102 C, à Publicitas S. A. ]à La Chau.txle-Fouds. 30511 9

I O W  

DEMANDE Hj

parlant français et allemand si possible , a>nergriqtic , |R§
bien au courant de la mise en train et de l'outillage des
machines à décolleter , capable de diriger ce Départe-
ment. Place d'avenir pour mécanicien expérimen-
té et liomme de confiance. Entrée au plus vite. Dis- S »
crétion absolue. — Offres écrites , avec prétentions et
indications sur activité antérieure, sous chiffres P- (KH
2195-U, à Publicitas S. A., à Bienne. 20545

A veaidr© à St-2mier
pour cause de cessation d'exploitation, un

avec ou sans récoltes, pour la garde de 4 à 5 vaches, composé de
deux maisons aveo logements, grange et écuries , et d'un grenier
avec remise. Eau et électricité installées. — S'adresser 'à M. Léon
KÏVUSS, cultivateur, à St-Imier. P-6255-J 20531

j f iml 1918
| Petit ménage demande à louer

un appartement de 2 ou 3 pié-
i§ cas. — S'adresser rue du Doubs

141, au ler étage, â droite. 20527

'j  A vendre à prix très avan-
I tageux montrés égrenées,
| tous genres , or argent, métal ,j  acier , ancre et cylindre pour
I Dames et Messieurs. — S'icires-
3 ser chez M. Perret , rue du Parc
S 79.



m achèterait Tu*ou

nortes en fer, entrée de cour , en
bon élat. — S'adresser chez M.
Gh. Ghapatte , rue de l'Est 27.

20565
_E_ 7*._vamiB_ 0n demande à
rOrS©« acheter nne for-
ge oortative. — Offres écrites ,
sous chiffres 15. V. 20557. an
bureau de I'IMPARTI AI,. 20557
S t Aller A louer de suite
atalwastfl ¦ un atelier pour
horloger ( 6 fenêtres ). 20495
S'adr. au bureau rie I'IMPARTIAI ..
mmma ^****T**̂m***____ŵ __**_ *̂̂ ^̂ *_*_*S_i

Jeime homme ïy-«w
vi 8 ans l'Ecole de eoniinerco
de Neuchâtel, sachant l'alle-
mand et l'italien, et connais-
sant la sténo-dactylographie,
cherche place -' d'employé de
bureau. — S'adresser à M.
A. Miéville-Mairet, à Colom-
bto.

^̂  
20554

ïflii nn  flllû 0l1 ,3anie aurait loc"
Ut îUilb UU C caflion d'apprendre
une parti e de l'horlogerie , avec
bonne rétribution immédiate.
S'adr. au bur. de Wmpartial»

'jQnOl
ummj.rrx*aKt-mxœ *—"**•***— '"<—-—

Â lnilûri i,om' le Sl octobre pro-
1UUC1 chain , rue du Rocher

11, tout le premier étage, compo-
sé de 6 pièces et 2 cuisines, à
l'usage d'atelier nour munitions.
— S'adresser à M. A. Guyot , gé-
rant , rue de la Paix 43. 20508

A U j inn pour le 31 octobre,
IUUCl , je premier étage,

rue dn Grenier 30, composé
de 4 pièces et dépendances. —
Electricité. — S'adresser chez
M. Moser, rue du Grenier
30-bis. 20559
^ f̂ SSSSSSSS^-^SSSSii^ÊSSSSSSSSSSSS^
Phamhp a A louer cnambre
UliaillUl C. meublée à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue dir Nord 39, à gauche. 20524

rhamhpp A louer de , ?.uite
«Jli CUuwiC , chambre meublée , au
solei l et indépendante , Electricité ,
chauffée. 20535
S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL.
fhnmhro a louer ' m9ublée °,uVlIldlllOI C non. — S'adresser le
soir rue Jaquet-Droz 52, au rez-
tle-chanssée, à d roite. 20533
PrianlîirP A louer de suite,UIldlUM C. quartler des fa.
briques, jolie chambre bien
exposée au soleil, avec élec-
tricité, à Monsieur de toute
moralité. Payable d'avance.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

20547
nhamliro meublée à louerbHdfflHI o de suite à mon.
sieur de toute moralité. —
S'adresser rue du Parc 80, au
1er étage, à gauche. 20558
**• **u. __ _v___.z :._**èiri__*__*i*a__t_aa__n> *____******_WÊl__*tf ____i ï_l

Unncion P solvable, désire louer
IfiUilMCU" un logement de 1 ou
2 chambres et cuisines, meublées
ou non. — Offres écrites, sous
chiffres M. G. 30530, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 20530

fi Pmfikcllp de bureau , certain
UolilUlûCllO âge, de toute mo-
ralité , demande chambre et si
possible pension dans petite fa-
mille. — S'adresser au bureau de
la « Semeuse », rue du Commerce.

20528

fînnnfo demandent à louer ,riafludS pouf gyril 1918, AP-
PARTEMENT moderne , 4 chambres ,
plus cftaaiiîre de bains. — Offres
écrites, avec prix et situation ,
sens chiffres B. M. 20505 m
hureau de I'IMPARTIAL. 20505
S vonrîp f» de 8Uita 1 lil com'R. ICllUI C plet , canapé, table ,
chaises , ootager à gaz. — S'adres-
ser rue Jacob-Brandt 129, au 2me
«Stage, après R h. du soir. 205»i6'

A ¥»rsiipa faute d'emp loi .
tl IbltUlo des fournitures
d'horlogerie, lampe à suspen-
sion et porte-lampes , 1 boite aux
lettres , divers outils d'horlogers ,
1 montre pour automobile. 1
compteur pour automobile , mon-
tre de bureau (presse-lettre). Le
tout en bon état. — S'adresser
chez M. E. Perret , ruedu Parc 79.

UGCaSiOIl ! prix , piano usagé,
en bon état. — S'adresseï à Mme
Weber , rue du Goilége 14. au
ler étage. 20526

Magasin
rae de la Paix 5!a

à 55 Cts le litre
Se recommande , Mme Uaoiel.

sachant cuisiner , pourrait entrer
m suile chez Mme CANTO K, rue

isepoM-Robart 28. 20443

Mil tin 18 ftUrtn Ml
NAISSANCES

Frutschi, Ida-Marie, fille de
Louis-Abrahni, agriculteur,
et de Marie, née Aeschli-
mann, Bernoise.

Krotz, Joseph-Ernest, fils
de Josef, ferblantier, et de
Katharina, née Brûllisauer,
Lucernois.
' Maguoni, Irena, fille de

Paolo-Alfredo-Ernesto, ma-
çon, et do Irena-Aline, née
Froidevaux, Italienne.

Veuve, Rose-Eglantine, fil-
le do Louis-Arthur, graveur,
et de Berthe-Elise, née Dard,
Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Magnin, Arnold-Albert, ma-

gasinier, et Tettamanti, Jean-
ne-Marie, horlogère, Tessi-
noise.

MARIAGE CIVIL
Kettnor, Eobert, employé

de commerce, Bâlois et Zu-
richois, et Baume, Jeanne-
Hortense, Bernoise.

DÉCÈS
2947. Triponez, Arthur-Ar-

sène-Albert, époux de Lucine-
Elia, née Theurillat, Bernois,
né le 20 août 1875.

2948. Huguenin-Virchaux,
née Mauvais, Marie-Estelle,
veuve en 2mes noces de Emi-
le, Neuchâteloise, née le 10
janvier 1849.

Incinération No. 638.
Ochsner. Joseph, veuf de

Marie Sexauer, Badois, né le
11 janvier 1849 .

à 35 ct. le kilo

Belles MIES
à 30 tt. le kilo 90563

Epicerie Jeanneret¦ 
1. Kwe du Ravin. 1

Pomnes * gante
lre qualité

bien choisies, sont livrées à 32 c
le kilo, rendues en gare Ghaux-
de-Fontîs. — S'adresser, jusqu 'à
samedi 33 courant à la Pomo-
losrfe Rerthier-Bégruelira , à
Orbe. (Vaud) . 205(35

DeroaoiseSi®
steno-dactylographe

pourrai t entrer dans une Etude
d'Avocat de la ville. — Offres
écrites, avec références et préten-
tions, sous chiures C, B. 20499,
au bureau de I'IMPARTIAI .. 20499

En%3taali@&i5*i
38 ans, non mobilisable, cherche
olace de suite. 20568
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

P&ysans
On cherche à placer un jeuue

garçon, 15 ans, de bonne famil-
le, chez un agriculteur , no 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 TH&lel de la Balance. 20276

Détolleteuf
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. 20282

On demande une jeune fill e et un
jeune garçon pour apprendre le mé-
tier. Rétribution de suite. 20480
S'adr. an bur. de l'ulmpartial»

Ouvrier Coiffeur^
cherche place de suit?, dans Sa-
lon de la localité. — Offres écri-
tes, sous chiffres B. C. 2048G .
au burea u de L'IMPAPTIAL . 20486

La Fabrique « EWU »
La Chaux-de-Fonde

demande

Remonteurs s* sas
et

fifhPMSHR d'échappements ,
ffVlIulOIJI 9 grandes pièces.

Entrée im médiate.

Comptable. ^"Toute
moralité , disposant de quelques
heures nar jour , cherche travaux
de bureau. Discrétion absolue. —
Faire offres par écrit , sous chif-
fres X. A. 30561, au bureau de
J_'tuv_Xtl *h '. 20561

Fia M * 2K52

Aux Ouvriers et Ouvrières

Faiseurs k Cadrons «M et M
Hssestilblée §gé,raéa*®B©

Mercredi 19 septembre, à 8 heures précises de soir ,
pour faiseurs de cadrans MÉTAL, à l'Hôte.-de-
Ville, Sme étage.

•Jeudi SO septembre, à 8 heures précises du soir , à
l'3ï«j lœï-d«-Ville , ler étage, pont? Faiseurs de
cadraus f_ MAU.. 20488

Communications importantes
Trésence de tous les ouvriers et ouvrières indispeHsa-

bles à ces deux assemblées.
Le Bnreau de la F. O. M. S5.

WkJB JL _ ** m M

Un bon MÉCANICIEN-AJUSTEUR, et un
TOURNEUR connaissant bien le filetage, sont
demandés à, 20364

ÏMélï m Mêomm d de Précision
60, Rue du Doubs, KO

On ctereie
dans un alelier de munitions bien installé, avec bénéfices
prouvés , un

! associé ou commanditaire \
pouvant fournir apport de fr. 10.000.—. On désirerait
si possible une personne connaissant la mécanique , ou ayant
quelques connaissances des machines. — Ecrire, sous chif-
fres E. B. 20543, au bureau de I'IMPARTIAL. §0543

Importante Fabrique du Jura demande un bon

Adresser offres écrites , sous chiffres P-SSaG^T-C, à
Publicitas S. A., à, La Cliaux-de-Eonds. 20537

U Fipdir!9§gi lliii].niJHLl
CHERCHE_.

énergique , capable et expérimenté pour diriger spéciale-
ment les taillages , arrondissages, perçages, taraudages ,
fraisages, replahtages. Place stable et bien rétribuée. —
Entrée à convenir. P-726-T 20352

I La Seaïa î ï
fésj ïous les soirs g*

E§3 Zttf ' Vendredi : La Eésarteuso, grand drame KsJ
—tSSL. moderne , interprété p»,ir lea artistes «ie Judex (jjj&fei

BOUCHERIE J. SCHMIDIGER

ÊjM!j $ Agneaux estra
m̂kÊiÈÊfa Baisse aur \ _ r ,̂v> __ WlilU

iS«jBaW,«' La vente pour le VEAU se fftit seulement ¦•'SaSiSSSSPSC les Mei rrcdis et los Samedis. ^$»j g

~%l Ditïïéssîa Pala©© 'f é
? TOUS LES soins 4

t La Danseuse I
jf ^oSSêe I L
Tf ïp , Grand drame en. 4 actes AJ>\
SgLQŜ ^.

-jH-
.

j»! 

'!>! 'î*! 'S»' 
>l-

T>l"iH -9,>' ,'*i '> l'i_Sx/^̂ ^.

N 
==^= ARCHiTECTS ^^

Bureaux : Rue de la Paix 74 i
1 ¦ • 8

I 

TELEPHONE S.43

PLANS -—*- DEVIS S
Constructions à forfait

SOLS A BATIR dans tous les quartiers
de la ville

Un ouvrier

bien au cour»nt de sa partie trou-
verait de suite place stable

Mil, fil»
ItEZIKIiS, Place de la Répub li-
que (France). P-SS.̂ l-X 20461

Frai s de voyage remboursés à
l'arriYée

^ 

K-h/xs **;_* UJLB e8BB$*-obm aJwiaïaaoïTaiàâ?
A louer ou à vendre , à prix

avantageux, un beau tennis om-
bragé. — Ecrire sous chiffres
IV I». X. 2045'-î , au bureau de
I'IMPARTIAL. 20452

A vendre un tour boîtier pan-
tographe « Vautrayers » ; état de
neuf. — Offres écrites , sous chif-
fres H. B. 20467, au burean rie
I'IMPARTIAI,. 20467

TrïCOtâg'GS. tricotages à là
main. 20433
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

MJITFITH On demande àrauiiiun.acheter m motenr
un huitième HP. 20478
S'adr. an bur. de T «Impartial»

T/j i j na fllla cherche place dans
UCUllC HIlCj bureau ou magasin
de la ville, sous conditions très
modérées. — Ecrire, sous chiffres
Q. G 20469, au bureau de I 'î M -
PARTIAI .. 20469

Régleuse X^^Splace. — Ecrire sous chiffres
S. Z., 20485, au bureau de
l'« Imnartial ». 20485

.iRiina fillp SBrieuse 8| Gapa"MIW Wm bie demandée
pour couture et service des cham-
bres. Très bonne place. -— S'a-
dresser Bureau des Amies de la
Jeune Fille , rue Léopold-Robert 18.

20\54

HorlogertAecsheveur dc boi"
Rp mnntan p de fi">8«ages pr
ÎICIHUUICUI petites pièces soi-
gnées trouveraient place stable,
au Comptoir Stùdi fils, rue D.-
.Taan-Richard 13. 20472

Sûpunnla connaissant la cul-Bl ïdlllîî sine et tous les
travaux d'un ménage soigné , est
demandée , dans une famille de 3
personnes. — S'adresseï rue du
Parc 31 bis, au 2me étage, le
soir après 7 heures. 20417
Commissionnaire. ° «fj^
homme comme commissionuaire.
entre ses heures d'écoles. — S'a-
dresser à M. Girard fils , rua
Neuve 11. 20934
pnYû^ATouer^^ nwIe graBue
U(iïC, caVB cimentée, avec en-
trés directe. — S'adresser rue du
Parc 66. au 2me étage. 20450

Logement. A St aTâ
chambres, cuisine et dépen-
daucee, à personnes tranquil-
les et solvables. — S'adresser
Boulangerie, rue du Puits 4.

20477
Aha mJuifl nîeuWe^ i^ouer a
vliiaiUMl 0 monsieur de toute
moralité. 20448
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Phonirino Belle chambre meu-
UllOUlUl C. blée à louer à per-
sonne honnête. — S'adresser rue
du Puits 15, au 1er étage à gau-
clie. , 20468

On ussnânuB |8 ier mm.
bre , un logemenf de 4 chambres ,
cuisina et dépendances , pour un
ménage ds 3 personnes. — Faire
olfres Fabrique, rue du Crêt 2.

: 20440

Jeune fille ^g»^:
de à louer petite chambre. —
Ecrire sous chiffres H. B.,
28476, au bureau de l'« Impar-
tial ». | 20476

VAlfl Excellente marque , roue
ÏCIU. libre , pneus neufs , frein
« Torpédo» , cédée à fr. 95.—
fauta d'emploi. — S'adresser rue
du Grenier 3, au Sme élage.' 20484

Pour tu» île ttmt î ..rsE
olet à 2 ulaces , 1 chiffonnière-bu-
reau , 1* table ronde avec pied
tourné, 1 lustre complet électri-
que. — S'adresser, le soir de 7 à
9 heures, rue Léopold-Robert 114,
au ler étage , à gauche. 20498
Priion Innn à vendre, 15 moisuaïUfl-lOUp grand pedigree.
S'ad. au bur. de L'IMPARTIIL . 20484

A partir du SO septembre prochain , les Bureaux
de TOttte 20360

(FABRIQUES DIAMANT , et

sont transfé rés

171, Hn® Numa-Droz* 171

Â irondr» un lj t com Plet - 2
iCHalO places , crin animal ,

E
lus une machine à tricoter. —
'adresser rue du Soleil 9. au Ici -

étaae. ' 30494

Pifl flA ^ ver,d'«. pour aiu.se
riullU. de départ , 1 p iano en
bon état. Prix trés avantagf.ux.
— S'adresser le soir de 7 â 9 h.
chez Mlles Mongrandi , rue du
Collège 4, au rez-de -cha 'if»s»'»e

Perd.iT
par petit commissionnaire , sa-
medi , à 5 heures du soir , sur la
place du Marché , une bourse
contenant 2 pièces de 5 francs. —
Prière de la rapporter , contre ré-
compense , rue uu Parc 116, au
2me étage. 20455
ppnrj n "ne collerette de lillette .
rCl UU brodée à la main , avec
broche inscri ption «Renée ». —
La rapporter contr» récompense,
au bureau de I'IHPAKTIAL . 20481
Pnp i'li ï le jour du Jeûne , Hôtel
rCl UU Cheval Blanc , La Ferriè-
re , broche (or , nœud Louis XV ,
avec 3 perles. — La rapporter ,
contre récompense , au bureau rie
I'IMP ARTIAL . 20436

Perill ^eP 1118 '
es Joux-Derriè-

I lil uu r6| aux Planchettes, un
étui à cigares. — Le rapporter ,
contre récompense , rue Numa-
Droz 37, au rez-de-chaussée.

PpPlill 'llnc'' *® septembre , en
ICI  Ull sortant  à midi de la Fa-
brique Schmid. une montre de
dame , pièce à clef , argent , avec
ckatne. — Prière de la rapporter ,
contre récompense, rue de la
Charriera 49. 20398

"PéTrill e",nanc he après-midi ,
IClUll  surla routede La Chaux-
lie-Fonds . à la Maison-Monsieur
ou dans les sentiers , â proximité
de la dite rout e , un petit sac de
soie bleue , contenant un trous-
seau de 4 clefs et d'autres peti ts
objets. — Le rapporter , contre
récompense , rne de la Promena-
de 6, au 3me étape, à droite.
pap fj n depuis les Brenets à la
1 ClUU chute du Doubs , une let-
tre. — Prière à la personne qui
l'a trouvée, de la renvoyer a 1 a-
drssse ieiiiquée, contre récom-
pense. 20H92
******t**̂ *Ma_ma_m *_ *mam_mmmM---mmim_m
lin fllion uo'1' s'est rendu rue.
UU uHieil d e3 Crétèts 145. chez
M. Scheidegger. Le réclamer con-
tre les frais. 20353

Pompes Funèbres
Générales S. A.
Fait toutes les démarches

pr Inhumations et incinérations

Corbillard-Four gon automobile
pour transports mortuaires

(Magasin de Cercueils
Grand choix prêts à livrer

Collège t6 — Tél. perm. 1625
Eouronnss et articlu mortuaires

Mêmes maisons à Neuchâtel , Lausanne

BtMMMMMWMMMJMMWÊWÊMWBÊUI
Monsieur et Madame Wal-

thor-Alher et familles, ne pou-
vant répoudre personnellement
au grand nombre de personnes.
qui , de près ou de loin , leur ont
témoigné de si précieuses sym-
pathies, leur adressen t l'expres-
sion de toute leur gratitude et
remerciements. 20465

Madame et Monsieur Joseph
Augreretti et familles ont la pro-
fonde douleur de faire part , à
leurs amis et connaissances, qu'ils
viennent de nerdre au champ
d'honneur, sur"l'ISONZO ("Italie),
leur cher et bien>aimé fils , frère ei
fiancé,

HE33MFIÏ
âgé de 26 ans et décédé dans la
nuit du 26 au 27 août 1917.

LA SAGNE . le 17 septembre 1917.
Le présent avis tient lien

de lettre de faire part.

«Messieurs les membres du Cer-
cle Catholique ouvrier, un
CaclieiuaiUo et de l'Union «les
Travailleurs , sont priés d'as-
sister jeudi . 20 courant, à 1 a.,
après-miiii , au convoi funèbre  rie
Monsieur Arthur  Ta ij>one.-r .
leur cttllè eu e. 2056a

Madame Elia Tri ponez-Thenril-
lat et ses enfants , Maurice , Bri-
gitte , Sabine , Roger et Denis , Ma-
dame veuve . Zoo Ti'i p»»n ez , au
Locle, Madame veuve Julie Theu-
rillat , Monsieur et Ma» lame Stanie
Tri ponez Queloz et leurs enfants ,
aux Breuleux.  Madame et Mon-
sieur Ariste Tri ponez-Triponez et
leur enfant , à Bienne, Monsieur
et Madame AurèleTri ponez-Ribc-
tez et leurs enfant s , à Tramelan ,
Monsieur et Madame Jules Tri-
ponez-Donzé et l*ur enfants , anx
Breuleux , Monsieur et Madame
Emile Trinonez - .Teandupeux et
leurs enfants . Monsieur et Ma-
dame Célien Trinonez-Paratle et
leur enfant , au Locle . Monsieur
Marc Tri ponez et sa fiancée Ma-
demoiselle Adrienne Robert , au
Locle , Monsieur et Madame Léo-
nard Gigandet-Theurillat et leurs
enfants , au Prédame , Monsieur
et Mada me Paul Theurillat-Acker-
mann et leurs enfants , aux Breu-
leux , Monsieur et Madame Ali
Theurillat-Boillat et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Louis Ni-
colet-Theurillat et leurs enfants ,
à Saint-Imier , Monsieur Célien
Theurillat , ainsi que toutes les
familles parentes et alliiies. ont
la profomie douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de
la perte sensible qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Mn iPiMimiT
leur cher et regretté époux , père,
fils, frère , beau-frère, oncle, cou-
sin et parent , décédé lundi , à
8 '/* b. du soir , dans sa 43"" an-
née, aorès une longue et cénible
maladie , muni des saints Sacre-
ments de. l'Eglise. 20464

Les familles affligées.
La Chaux-de-Fonds, le 18 sep-

embre . 1917.
L'enterrement, auquel ils sont

priés «l'assister aura lieu jem lï
20 courant , i 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire: Rue Fritz-
Courvoisier 2:' A.

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

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

Madame et Monsieur  Jean Laut
¦:t leurs  enfants , les familles Ha-
gaôliin , Rûfen a ch t , Calame , Du-
commun et alliées , ont la pro-
fonde dou leur  ds faire part à
laurs parents , amis et connais-
sances, uu décès de

Madame

Estelle Hl-iiHfS
leur chère mère , grand-mère , bel
le-sceur, nièce , tante et cousine,
décédée mardi , dans sa 69me an-
née , après une pénible maladie ,
munis  des Saints Sacrements de
l'Eg lise.

La Chanx-de-Fonds , le 19 sep-
tembre 191/.

L'enterrement SANS SUITE
aura lieu vendredi 31 courant ,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire , rue du
Progrès 11,

Prière de n'envoyer ni fleurs ni
couronnes.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.
!_WSF-M^̂ &*mm^
*Ê-_-_u-_a*--mà-aei m_tÊ_me__M--_n-t_K_\

WS$B_ Ma^l̂ oJayffiT^rtn' »r^'^^^ r̂rT^^^n^^^vf«^rPf^^t^la^îw

Il Monsieur Paul Savoie-Robert et familles adressen t m

H l'expression de leur gratitude et leurs remercie- Bg
m ments aux très nombreuses personnes qui , de près ^g
i ou de loin, leur ont térnoig;né de la sympathie pon- 8j£|
f dant les jours de cruelles épreuves qu'ils viennent M
i de traverser. 20483 §|i

9 Repose en \ _ i _. K^,
I Madame Marie Ochsner et sa fille, Monsieur et Ù
I Madame Charles Ochsner et leurs enfants, Mon- vf mi
j  sieur et Madame Fritz Ochsner à Genève, Made- ^|3
I moiselle Lina Ochsner, Monsieur et Madame Adol- t^ffl

BB phe Ochsner, Monsieur et Madame Henri Ochsner, SKI
Ë| les familles Ochsner, ainsi que les familles alliées, S|s
m ont lasdouleur de faire part à leurs amis et cou- |gt|

I naissances de la perte cruelle qu'ils font en la per- iSi
H sonne de leur cher père, grand-père, beau-père, i|||
|! frère, oncle et parent, m&

S Monsieur Joseph OCHSNER 1
.;, ) ÉBÉNISTE

H décédé mardi matin, dans sa soixante-neuvième WÈ
:| année, après une longue et pénible maladie, a§«

M La Chaux-de-Fonds, le 18 septembre 1917. : j
| Domicile mortuaire, rue de la Charrière 42. H

g L'incinération, SANS SUITE, aura lien jeudi 20 H
H courant, à 2 heures après midi. »

Une urne funénaire sera déposée devant le do* f $g
j  miellé mortuaire. M|

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. s|§j

I Dnr/ !n depuis la rue du Parc à
fr J lU u, la " rue L'' «>p » ld-Roiisrt ,
une broche '.' coijutl li-s onrée mat.
— Prière de la rrfn;. .orter chez
Mii t iame veuve O. .Schmi it . rue
du fa rc  3, au 1er étage. Rècftm-
ptH sv .  2Ô'Î«>7

M_m_vÊBmHBa*mwtWH*tsBm


