
La Chaux-de-Fonds, le 20 sep tembre.
De toutes part s et de toute manière, on s'ef -

f orce en Sidsse de suppléer au charbon alle-
mand, notre p rincip ale source d'énergie et de
chaleur, p ar l'utilisation de nos richesses natio-
nales. L'anthracite du Valais, la lignite d Utz-
nach et de Paudex, la tourbe de nos 250 maré-
cages ont été mis à réquisition. Des f orag es se
p oursuivent sur diff érents p oints dit p lateau p our
atteindre de minces niveaux charbonneux aux-
quels on p ensait ne devoir j amais mettre la
main. Dans l'Aj oie, on pousse activement le
sondage de Buix, avec l'espoir de rencontrer la
houille de Rondchamp , qui, croit-on, se continue
du dép artement de la Haute-Saône jus que sous
les sédiments du Jura. Enf in, et surtout, on se
pr éoccup e de demander à nos f orces hy drauli-
ques de quoi électrif ier notre réseau f erré. Com-
me on le sait, on n'en utilise encore que 537,000
chevaux, sur deux millions et demi qu'elles
p ourraient f ournir.

Certains cantons sont p rivilégiés. Sans sortir
de la Suisse romande, Valais, Vaud, Genève, Fri-
bourg voient s'ouvrir, de belles p ersp ectives.
Grâce au Rhône et à sa magnif ique ramure d' af -
f luents, le Valais a vu surgir de nombreuses usi-
nes. Le p ercement du Simp lon l'a tiré de son
séculaire isolement : la houille blanche le trans-
f ormera p eu à p eu en une imp ortante région in-
dustrielle où f iniront p ar se coudoy er les éta-
blissements électro-chimiques, électro-métallur-
giques et les grandes centrales produisant de
l'alternatif p oun les chemins de f er,- l'éclairage
et le chauff ag e.

Voué disp ose de ses installations de St-Mau-
rice et d'Orbe, qui sont bien loin d'avoir atteint
leur maximum de rendement. La Grande-Eau,

<l Avattçon p euvent encore lia livrer des milliers
de chevaux.

Fribourg s'app rête de tirer, un meilleur par ti
de- sa bienheureuse Sarine. On va créer â Mont-
bovon un puissant barrage. La Chaux-de-Fonds
est tributaire d'Hautertve p our, plus de 1500
chevaux. Genève pos sède trois grandes usines
sur le Rhône. Vraisemblablement, elle ne s'en
tiendra p as  là et sans doute, comme Zurich n'hé-
sitera p as  à domestiquer quelque rivière des
Alp es p our avoir également son Albocela.

Le canton de Neuchatel est le plus mal loti
des cantons romands. Jusqu'ici, il ne s'est servi
que de l'Areuse, une rivière au débit cap ricieux,
le long de laquelle s'égrènent des installations
modestes, comp arativement à celtes qui exis-
tent ailleurs. On eu tort, à mon avis, de ne p as
réaliser le pr oj et de l'ingénieur Ritter, qui p ré-
voy ait Vétablissement d'un grand bassin col-
lecteur dans la région du Champ -du-Moulin. On
n'a p as su voir et f aire grand, et sans, doute, s'en
tiendra-t-on longtemp s encore à l 'impardonna-
ble gasp illage d'énergie et d'argent illustré pa r
l'abandm* de l'usine de Clées. Les p etits pa-
quets et les vues courtes auront coûté cher à
rmtre canton, dans ce domaine commet dans
d'autres.

L 'Areuse étant mise hors de cause p our le
moment, U reste le Doubs, le Bied de la Sagne
et des Ponts, et le lac des Taillères. Je m'occu-
p erai du Doubs dans un prochain article. Au-
j ourd 'hui, j e voudrais m'arrêter au Bied de la
Sagne et des Ponts. Pour le lac des Taillères,
il suff ira de f aire une simp le transp osition de ce
que j e dirai de la Noiraigue.

J e dois dire auparavant que l'idéal serait de
ne p as  rép éter les errements d'autref ois. Il f au-
drait carrément chercher quelque p art dans les
alp es une rivière cap able de nous f ournir 20 à
30.000 chevaux. Peut-être qu'on y viendra f ina-
lement et qu'il se trouvera des hommes assez
audacieux et assez dévoués à notre ville p our
f a ire  comp rendre à leurs concitoyens la néces-
sité d'une p areille entrep rise, qui nous aff ranchi-
rait entièrement du gaz et de l 'étranger. En at-
tendant, on ne doit rien négliger, on ne doit p lus
laisser se p erdre des énergies dont f  appoint est
loin d 'être mép risable.

C'est en p arcourant la région des Ponts que
Vidée m'est venue de l'utilisation du Bied de
l'endroit. Je m'exp lique.

Le champ collecteur de la Noiraigue, émis-
saire du Bied des Ponts, est de 65 kilomètres
carrés. Il f aut en déf alquer 47, dont les eaux, à
cause de la p erméabilité du substratum, ne vont
p as théoriquement au Bied des Ponts. Il reste
ainsi une sup erf icie ètanche de 18 kilomètres
carrés, sur laquelle il tombe annuellement 1.260
millimètres d'eau p ar mètre carré. Un simple
calcul nous f ai t  trouver un cube total de
22.680.000 mètres cubes, ou 22 milliards 680 nùl-
lions de litres. Ici , comme pour l'Areuse, l'ab-
sorp tion p ar le sol doit représenter 60 à 70 %
et Vêvap oration 40 à 30 %. Retenons seulement
'le chiff re le p lus déf avorable. Le Bied des Ponts,
à son entrée dans le grand emp osieux du Voisi-
nage, écoule donc annuellement 22.680.000.000
de Utres multipliés p ar 0,6 divisés p ar 31.536.000
secondes- soit 431 litres-seconde. Il ne serait p as

diff icile de capter assez de ruisselets p our arri-
ver à dép asser largement une moye nne de 500
litres. S'il f allait emmagasiner tout le volume
annuel du Bied des Ponts, la cap acité du réser-
voir devrait s'élever à 13.608.000 mètres cubes.
Mais il va de soi que le bassin aura uniquement
p our but de f aire f ace aux maigres (étiages) , ce
qui en réduirait considérablement les dimen-
sions. Seule, une étude du régime du cours d'eau
— encore non jaugé méthodiquement — f ourni-
ra les renseignements nécessaires. D'apr ès le
Dictionnaire géograp hique de la Suisse, le débit
de la Noira igue varie de 500 à 5.000 litres.

Les f rais de creusage p ourront être récup érés
p ar la vente de ta tourbe.

Le marais est à ta cote moy enne de 1000
mètres. Déduisons 5 mètres p our l'épai sseur de
la tourbe et les dénivellations. L'altitude du p lan-
cher du réservoir serait ainsi à 995 mètres. D 'ici
j usqu'à Noiraigue, soit à la cote 730 mètres, la
rup ture de pente est de 265 mètres. Chaque litre
du réservoir libérerait en ce p oint 265 kilogralti-
mètres, et les 500 litres du débit-seconde du
Bied , 132.500 kilogrammètres. En f aisant la p ari
de la dép erdition d'énergie, c'est-à-dire en
comptant que le cheval ef f ect if  absorberait 94
kilogrammètres, le nombre de chevaux disp o-
nibles serait de 1410. C'est, à 100 chevaux p \ès,
la p idssance des deux groupes à courant fr i-
p hasê qui f onctionnent actuellement dans l'usine
sous le collège industriel avec l'alternatif d'Huu-
terive. \

Une p areille énergie ne doit plus rester perdue.
En tout cas, il convient d'en examiner de p rès
l'utilisation. Mon article n'a p as insp iré d'autres
considérations.

W. R.

De l'énergie perdue
ew masse 2

]ir»«ife_
Les gTa.r_ <5.s anniversaires

Bien campé sur ses j ambes courtes , mais for-
tes, l'œil .yif , la parole pittoresque , le geste
prompt , le général Foch explique à Monsieur le
président sa bataille de la Marne.

On est à Fère Champenoise , dont le nom , de-
puis un siècle, évoquait déj à toute une mêlée
glorieuse. Or c'est ici qu 'en septembre 1914, se
livra un des combats les plus acharnés du gigan-
tesque engagement qui commença à Montyon ,
près de Meaux , pour finir à Troyon , près de St-
Mihiei. Sur cette ligne de collines oui , au sud
d'Epernay, dominent les Marais de St-Gond , le
commandant de la 9e armée supporta le rude as-
saut qui , les armées françaises n'ayant pu être
tournées à leurs ailes, devait en défoncer le
centre.

Jadis les élèves de l'Ecole de guerre , grou-
pés autour du commandant Foch , suivaient avec
une attention passionnée la parole pleine d'une
originalité savoureuse du professeur qui , sur te!
champ de bataille célèbre, leur expliquait , avec
une expressive mimique , mouvements et péripé-
ties. Après vingt ans, Foch est resté le même : la
marche est aussi leste , le geste aussi rapide , la
figure s'est ridée et l'expression légèrement iro-
nique s'est comme une fois pour toutes installée
dans les plis de cette figure hâlée. Foch décrit
encore une bataille , mais il a changé d'élèves ;
des ministres , des généraux , deux présidents l'é-
coutent. et c'est sa bataille qu 'il décrit.

Pour devenir un professeur, et un professeur
célèbre , cet homme d'action a vaincu — avant
l'Allemand — une prodi gieuse difficulté de s'ex-
pliquer. Son premier cours , à l'Ecole de guerr e,
ne fut pas une fête — pour lui moins que pour
personne. Il sait , il pense, il sent si fortement que
sa parole se trouve inférieure à tout ce qui bouil-
lonne en lut et la pensée précédant le mot et le
débordant , le maître , lorsqu 'il voulut s'exprimer ,
fut presque inintelligible. La par ole, essayant de
courir après la pensée, n'arrivait pas à l'attein-
dre : elle semblait hachée, décousue par abus de
1'eH.ipse. Sans renoncer au cours, Foch se réfu-
gia dans la conférence : il apporta tout un maté-
riel , des clous, des ficelles, des morceaux de pa-
pier , des cubes , des règles, .et soudain devint si
clair , son matériel en main , que, à tous les en-
seignements , les élèves préférèrent bientôt le
sien.

Depuis, Foch a appris à parler. Mais il garde
cette façon , d'abord un peu déconcertante, en-
suite extrêmement piquante , de s'exprimer en
formules brèves, en images imprévus , en gestes
quand le geste lui paraît mieux que la parole —
et plus vite — propre à le faire comprendre.

La campagne l'a mis au tout premier rang —
et en moins de trois mois. Commandant du 20e
corps — le « corps de fer » de Nancy —, i! eut
juste le temps de prendre sa belle part aux opé-
rations du Couronné ; car la bataille de Nancy
n'était pas finie, qu'il était appelé à constituer
et à commander la nouvelle 9e armée. Il la fal-
lait forger de toutes pièces, mais il fallait faire
vite : car on attendait qu 'elle prît place avant
huit j ours dans la gigantesque ligne de bataille
que Joffr e organisait de Paris à Verdun. Tant
qu 'elle ne serait pas entrée dans le rang, la 5e
année d'Esperey resterait bien en Vair.

. Foch accourut, forgea l'instrument, l'engagea.
Quelle chance que précisément se soit trouvé,
en ce secteur de la bataille, au moment voulu, ce
solide lutteur. Car tandis que Kluck était tenu en
échec par Maunaury, Bulow, essayant de tout
réparer , lançait ses meilleurs corps, garde en
tête, contre le centre français. On perdit les Ma-
rais, on perdit Mondemont , on perdit Fère. On
reprit Fère, on reprit Mondemont , on reprit les
Marais. On reprit si bien Fère et si vite que le
général Foch vint coucher dans le lit préparé
pour le commandant de la garde prussienne.
« Comme on fait son lit, on se couche ». Foch ,
à des heures difficiles, avait refusé de fléchir :
« Situation excellente », criait-il quand tout sem-
blait compromis.

Il n 'était pas à Châlons aux trousses de Hau-
sen. que déj à Joffre l'enlevait à son armée , pour
en faire au nord de l'Oise le grand coordinateur
de la nouvelle bataille qui s'allait engager : Cas-
telnau en Picardie, Maud'huy en Artois , c'étaient
déj à de beaux chefs dont il allait devenir le
chef , mais la bataille allait gagner les Flan-
dres. Avant vingt jou rs, la ligne de feu cou-
rait de Lassigny à Nieup ort et Foch, s'il com-
mandait trois belles armées, par surcroît , devait
en conseiller deux autres — la Belge et l'Anglai-
se — et faire accepter ses conseils de telle façon
que la bataille acquît quelque unité et, par là ,
tournât en victoire.

Ce fut la bataille des Flandres qui bientôt l'ab-
sorba . Il avait peu de forces, il y suppléa par
combinaisons. Car il est d'esprit ingénieux plus
qu 'homme du monde — et puis à 65 ans l'acti-
vité d'un j eune capitaine. Ce diable d'homme eut
bientôt le don d'ubiquité. On le trouvait par-
tout, usant ses pneus et la route , mais ne pa-
raissant guère s'user. Courant d'un O. G. à un
autre , de c chez Castelnau » « chez d'Urbal », de
« chez Maudhuy » « chez French », regardant , in-
terrogeant , comprenant , reprenant des plans, en
faisant avec les morceaux d'un autre , touj ours
prêt à boucher les voies d'eau, rendant sponta-
nément, à l'heure critique, à l'allié un instant en
mauvais arroi , le service qu 'il fallait ; grandis-
sant tous lès j ours en autorité , se faisant enten-
dre des généraux ses subordonnés, la veille ses
supérieurs , du maréchal anglais , du souverain
belge, il ne conseillait pas seulement, il persua-
dait — et il persuadait parce que derrière sa
démonstration un peu brusque , l'allié n'aperce-
vait pas seulement une forte pensée, un cerveau
ingénieux, mais une âme cordiale, désintéressée,,
tout entière vouée à la grande entreprise com-
mune.

Il fut l'âme de cette bataille. Pas un instant ,
quand de l'Yser à Ypres , on se décourageait ,
lui ne voulut convenir qu 'on fût en si mauvaise
posture. Son œil malin étincelait : sous sa grosse
moustache j aunie par la fumée , il mâchonnait
son éternel cigare, c'était le seul indice d'une
préoccu pation.p lus ou moins vive. Puis sa phy-
sionomie s'éclairai t : il parlait en formules brè-
ves, frapp antes , parfois impayables. Le maréchal
French en restait convaincu , le roi Albert séduit ;
un coup de coude familier , au besoin , achevait
la démonstration.

Ainsi est-il resté à travers trois ans de guer-
re. Il n'a rien de solennel ni de composé ; il
reste vif , presque pétulant. Sa pensée continue
à s'exprimer en termes imprévus , en paroles pit-
tores ques : elle continue surtout à se poser sur
tout , à tout envelopper. Son geste reste sa gran-
de ressource. L'expression de ses traits noircis
demeure ironique , mais avec une bienveillance
qui enlève à cette ironie toute acidité. Il ne pro-
nonce pas de paroles historiques : rien n'est
plus amusant, lorsqu 'on le connaît , que de lire le
discours emphatique qu 'on lui prête , au maré-
chal French, derrière Ypres ; soyons assurés
qu 'il plaisanta le maréchal plus qu'il ne l'obj ur-
gua. Ce n'est pas un type à la Tite Live : il ne
discourt point suivant les règles. Tout parle en
lui, le front , l'œil, les rides , les mains , mais la
bouche ne laisse échapper que des mots par fu-
sées ; et cependant il persuade en démontrant.

Lorsqu'on lui aura donné le bâton de maréchal ,
il s'en servira pour dessiner , à grands gestes, un
plan à l'horizon.

On télégramme de Guillaume
Les corps constitués les plus divers de l'Alle-

magne se répandent depui s quelque temps , mani-
festement à l'instigation des organes gouverne-
mentaux , en protestations innombrables adres-
sées au kaiser, au maréchal Hindenburg et au
docteur Michaelis , contre les « tentatives faites
par le président Wilson pour semer la désunion
en Allemagn e ».

Aux assurances de loyalisme transmises par
la chambre de commerce de Stuttgart , le kaiser
a répondu par un télégramme de remerciements:

Celui, dit-il. qui table stir l'infidélité et le man-
que d'honneur du peuple allemand ne connaît vé-
ritablement ni l'âme, ni l'histoire de notre peu-
ple. Il bâtit sur du sable, quand il proj ette de
saper la force allemande invincible par la puis-
sance des armes. Dans la lutte pour la liberté,
la vérité et le droit , l'Allemagne confiante en
Dieu ne cédera pas j usqu 'à l'établissement d'une
paix heureuse et honorable

CONSEIL GÉNÉRAL
Séance du 19 septembre 1917, à 8 heures du soir,__ l'Hôtel communal

Présidence de M. Paul Jaquet, président.

Agrégations
Les personnes suivantes reçoivefnt l'agrégationa là commune :
Suisses. — Baur, Jeani-Otto, Argovien. —Delévaux, Nestor, Bernois. — Delévaiuxi Julien-Marcel , Bernois. — Froidevaux, Arth ur-Emile,

Bernois. — Receveur, Jules-Alfred, Bernois. —Joly, Paul-Alphonse Bernois. — Joly, Blanche-
Colombe, Bernoise. — Joly, Stanislas-Alphonse,
Bernois. — Joly Alice-Aline, Bernoise. — Knop-
fel, Alfred-Otto, Appenzellofe. — Spahr, Paul,Bernois.

Etrangers. — Weïsser, Hermann, Wurtem-
bergeotei — Egenter, Vera, Wurtembergeoise.
— Mayer, Louis, Wurtembergeois. — Novelli,
Edmond, Italien. — Pohl, Wilhelm* Badoisi. —Tarby, François-Xavier, Français. — Weill, Mi-chel, Badois. — Brusa, Emile, Italien. — Bouvet,
François, Français. — Costet, Edouard, Fran-çais.

Nominations
Ensuite de la! démission de M. Matthey-Doret,

membre de la Commission scolaire le Conseil
général pourvoit à son remplacement en* la per-
sonne de M. Moll, pasteur, présenté pan le grou-
pe libéral.

En remplacement de M. James Coiirrvoilsier,
décédé, M. Charles Luginbuhl , présenté par le
groupe libéial , est nommé membre de lai com-
mission de l'Hôpital.

Démission
Il est donné lecture! d'une lettre de démission

de M. Adrien Schwob, conseiller général.
Traitement de l'ingénieur communal
Un crédit de 960 francs est accordé au Con-

seil communal poiff porter le traitement de l'in-
génieur communal pour 1917 à 6000 francs.
Gestion et comptes de l'exercice 1916
Le Conseil général, vu le rapport financier, et

de gestion du Conseil communal pour l'exercice
de 1916, entendu le rapport de la Commission
des comptes, arrête :

Article 1er. — Les comptes et la gestion du
Conseil communal pour l'exercice 1916 sont ap-
prouvés.

Art. 2. — Décharge avec remerciements eri
est donné au Conseil communal.

Art.. 3. — Le déficit de l'exercice, de 391,222
francs 06 cent, (le déficit prévu se montait à
667,313 fr. 95), sera porté au compte de « Résnik
tats d'exercices clos », qui deviendrai ainsi débi-
teur de 1,031,381 fr. 06.

L'exaimen du rapport est renvoyé à la Com-
mission du budget.

Les peines infligées aux « mouilleurs dé lait»
sont vraiment trop minimes et MM. Breguet et
Jeanneret sont navrés de la mansuétude donl
fit preuve le juge lors des condamnations.

Budget des Ecoles professionnelles
pour 191S

Le rapport de la1 Commission changée dé l'exa-
men du budget des Ecoles professionnelles pouii
1918 est approuvé sans opposition.
Elévation des loyers

et résiliation des beaux
¦ Jl est donné communication de l'arrêté adop-
té par le Conseil communal et publié par les
j ournaux locaux concernant l'interdiction de l'é-
lévation des loyers et la résiliation des baux.

Cet arrêté doit être sanctionné sous peu par
le Conseil d'Etat.

M. Frank regrette que cet arrêté ait été pris
si tardivement. L'orateur se fait le porte-parole
de la Ligue des locataires et formule divers
griefs publiés1 en leur temps par les j ournaux. U
trouve que les autorités n'ont pas agi assez ac-
tivement et que les mesures rétrospectives au
20 j uin qni viennent d'être prises n'offrent pas
toutes les garanties nécessaires. II demande que
cette date du 20 j uin soit modifiée et qu'on la
remplace par celle du 30 avril.

M. Colomb n'est pas d'accord avec les remar-
ques de M. Frank et fait remarquer que la date
du 20 j uin adoptée concorde avec la date d'en-trée en vigueur de l'arrêté fédéral.

Les délibérations à ce propos tirent en lon-gueur et fatiguent visiblement plusieurs de nos
édiles. Des conversations privées s'engagent
dans les encognures des portes.

Quatre orateurs sont encore inscrits, ïî estonze heures trois quarts et un grand nombre deconseillers quittent la salle.
Le président constate que le Conseil gênêraJn est plus en nombre en renvoie à une autre

séance la fin de îa discussion de l'ordre du jour.
Séance levée à 11 heurse trois quarts.
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L'AUTEUR DE «r ioRA THORNE »

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

Madoline se lança dans une description dé-
taillée de quelques vêtements de très bon goût
qu'elle avait eu l'occasion de voir, et Elaine l'eût
adorée pour l'intérêt qu 'elle témoignait à sa pe-
:tite Perle.

— Je crois qu 'en dentelle et en mousseline lé-
gère, la petite sera ravissante ;' j usqu'à présent,
elle n'a porté que du noir.

Elaine ne répondit pas, et Madoline, qui sen-
tait s'éveiller son intérêt pour la silencieuse
étrangère, aj outa :

— C'est terrible pour un enfant , de perdrê si
tôt sa mère.

Et Ma mère ne trouva rien à répondre.
Elles parlèrent de la petite robe , des épaules

grassouillettes , des bras ronds et potelés, si bien
qu'Elaine en oublia un peu sa timidité et la pé-
nible position où eMe s'était elle-même placée.

Alors. Madoline déploya les précieuses den-
telles, qu 'Elaine reconnut comme des trésors
longtemps gardés dans la garde-robe de sa mère.

Madoline y passa une main caressante.
— Pauvre lady Marche ! dit-elle enfi n avec

mn profond soupir. Elle avait gardé ces dentelles
des années entières pour sa fille, la mère de la
petite Perle, qui a été perdue en mer.

EHe ne remarqua pas le frisson qui secoua
l'étrangère, dont la voix défaillante demanda :

— Lady Marche est-elle bien désolée de la
perte de sa fille ?

— Plus que j e ne pourrais le dire ; depuis ce
moment elle ne sait plus ce que c'est que de
sourire. Tout le j our, elle et sir John parlent en-
semble de leur enfant , se rappelant mutuelle-
ment les détails de sa vie. La petite Perle lui
ressemble beaucoup.

— Sir John est-il lui aussi bien affligé ? de-
manda la même voix étrange et contenue.

— Affligé ? le terme est bien pauvre pour dé-
peindre sa douleur ; elle était toute sa vie. N'a-
voir qu 'une enfant et la perdre ainsi , n'est-ce
pas épouvantable ? J'étais avec elle au moment
de la catastrophe , et j 'aurais donné ma vie pour
la sauver .

— Si elle savait, se disait Elaine . si elle savait !
S'enhardissant, elle leva les yeux vers Mado-

line. Un changement s'était fait en elle depuis
cette terrible nuit ; la brillante fraîcheur s'était
fanée et les yeux avaient l'expression triste et
inquiète de ceux qui ont connu l'épreuve. Oh !
comme le cœur d'Elaine s'élança vers elle.

— Je vais chercher miss Perle et nous verrons
si ce genre de robe lui convient.

Elle sortit quelques instants, rentra avec l'en-
fant dans ses bras et là* mit debout sur la table.
Elle se pencha vers elle dans un mouvement de
tendresse presque maternelle , et lui dit :

— Petite Perle, aura une robe neuve si elle
donne trois baisers à tante Lina.

L'enfant passa les bras autour du cou de Ma-
doline et ses lèvres cherchèrent les siennes, tan-
dis que la mère reculait dans un sentiment de
j alousie irrésistible. Elle n'osait , elle , parler aussi
librement à son enfant ni la caresser.

Au bout d'un moment , Perle la remarqua et
courut à elle en lui tendant les bras :

— Je vous connais, dit-elle, vous m'avez em-
brassée, puis vous avez pleuré.

Madoline ia regarda étonnée, et Elaine, com-
prenant sa surprise, aj outa :

— Oui , j 'ai pleuré, je n'ai pu retenir mes lar-
mes.

— Vous êtes veuve ? demanda Madoline avec
douceur.

— J'ai perdu mon mari et j e l'aimais beaucoup,
répondit-elle , tandis qu 'un sanglot passionné lui
montait à la gorge.

— Et votre enfan t, est-il mort aussi ? demanda
encore Madoline avec un affectueux intérêt.

— Je l'ai perdu, répondit la j eune femme.
— Vous avez beaucoup souffert pour une per-

sonne aussi j eune, et c'est pourquoi vous aimez
tant la petite , je comprends.

Un silence suivit , puis Madoline reprit :
— J'ai une profond e sympathie pour ceux à

qui la mort a enlevé ceux qu 'ils aimaient ; j'ai
tant souffert quand ma cousine , la mère de la
petite , est morte.

— Ma mère est au ciel , dit Perle , avec sa vi-
vacité habituelle , et Elaine frissonna.

— Vous viendrez quelquefois près de miss
Perle , dit Madoline ; on dit que les mères qui
ont perdu leurs enfants s'attachent aux autres
en souvenir d'eux ; en est-il ainsi ?

— Je le crois. Le meilleur moment que j' aie
connu depuis la perte de ma petite fille est ce-
lui où j' ai vu miss Perle.

Touj ours pleine de bonté et de délicatesse, Ma-
doline répondit :

— Je vous laisse un instant la fillette, j'ai
oublié quelque chose.

Et elle s'éloigna en mettant l'enfant dans les
bras d'Elaine.

Ce fut un moment exquis , comme un rêve de
paradis. Une tentation folle d'enlever le vilain
déguisement qui la défigurait , pour que l'en-
fant i'ainiât en voyant ses cheveux blonds et son
teint brillant , s'empara d'Elaine, car les petites
mains caressaient le visage sombre avec une
sorte de pitié.

Quelques minutes passèrent , durant lesquelles
lady Chesleigh sembla verser son âme entière
dans une caresse passionnée, puis Madoline ren-
tra. Elaine se releva brusquement : elle était à
genoux devant l'enfant.

L'incommensurable amour qui se lisait sur son
triste» visage toucha Madoline.

— Je l'aime , dit la petite en désignant Elaine.
Elle m'embrasse et elle pleure. "
Perle considérait évidemmen t ces larmes com-

me quel que chose de très flatteur pour sa petite
personne. C'était une expérience nouvelle de fai-
re pleurer quand sa présence n'amenait d'ordi-
naire que sourires et contentement.

Madoline arrêta sur Elaine un long regard qui
éveilla chez la j eune mère une certaine anxiété.

— Vous me rappelez quelqu 'un, sans qu 'il y
ait rien de précis dans cette impression , dit-elle.

— Je souhaite qu 'il n'y ait pas beaucoup de
créatures humaines semblables à moi , répondit
Elaine tristement.

Votre voix et vos gestes me semblent fami-
liers , et votre attitude n 'a rien de nouveau pour
moi. n'est-ce pas étrange ?

Mais déj à l'inquiétude d'Elaine était calmée.
Si Madoline avait pu la reconnaître , la chose
serait faite ; elle se promit cependant de se tenir
à distance le plus possible , afin d'éviter, tout
danger. *i_.

XLIII
La j ournée était sombre, triste, pluvieuse, le

ciel de plomb, les feuillages ruisselants ; un sen-
timent général de lassitude et de dépression pe-
sait sur chacun. Le château si brillant d'ordinai-
re semblait partici per à la triste sse de la nature.

Elaine y voyait à peine : la buée qui couvrait
les fenêtres assombrissait entièreme nt sa petite
chambre, aussi Mrs Bird lui proposa-t-elle de
s'installer avec son ouvrage dans la « nursery, »,
plus vaste et plus éclairée.
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L'AMOUR QUI DEMEURE

flhflmhPP mel'blé. , à louer à
vJWULylB. monsieur de toute
moral ité. 204'iH
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

P .h amhno  Belle chambre meu-
UllallUUC. bièe à louer à per-
sonne honnête. — S'adresser rue
du Puits 15, au 1er étage à aau-
che. 20.63
rhamhr *fl A louer Del -e ( .r--deVUaiUUl C. chambre meublée, à
monsieur honnête et travaillant
dehors. -,0324
S'adr. au burean de I'IMPAHTIAL .

On demanilef/RS
bre, un logement de 4 chambres,
cuisine et dépendances, pour un
ménage de 3 personnes. — Faire
offres Fabrique, rue du Grèt 2.

30440

Jeune fille *gff &£
de à louer petite chambre. —
Eerire sous chiffres H. B„
20476, au bureau de l'c Impar-
tial ». 20476
M A ne in lin travaillant dehors ,
SVUiMBUl , cherche à louer
chambre meublée, indépendante.
Prix , 35 fr.. — Offres écrites sous
chiffres U. S. 18, Poste restante.

Malin On ùêsireacheter d'occa-
ÏÏ1Q.11C. sion une malle de voya-
ge, en bon état. — Offres écrites
avec iirix , sous chiffres E. M.
20035. au bureau de I'IMPAH-
TIAL . 

A irnn/jpa ponr cas imurévu ,
iCUUrC jolie robe de soie.—

S'adresser chez Mlle Harder, cou-
turière , rue de la Paix 49, entre
les Heures de travail. 20340

Â VOniirO ' beau chien boule-
ÏCUU1C dogue, 10 mois. —

S'adresser à M. P. Droz, rue du
Parc 104. 20335

A nnni .ro J lii complet (une
1-UU 1 C place) et une table

de bureau , noyer. Bas prix. —
S'adresser rue Numa Droz 3-A,
au rez-de-chaussée. 20325

Â Van r] PO environ 200 bou-
ÏBllU lC teilles et litres. —

S'adresser rue de la Serra 41. au
2me étage. 20314
Paji fi o QQii C A vendre 2 pardes-
I ai UCOûUù. SU s bien conser-
vés. — S'adresser rue Numa-
Droz 1. au pignon. 20411

A VPnflPP un '"' comDlet- 2
ICUUl C places, crin animal.

plus une machine à tricoter. —
S'adresser rue du Soleil 9, au ler
étage. 20494

Commissionnaire. 0nu„chf;(._:
homme comniH commissionnaire.
entre ses heures d'écoles. — !-.'_-
dresser à M. Girard fils , m.»
Neuve U. ?Ov. ._
lûl ino flllû ou dame aurait )' _ • -UCUUC UUC caaion d'apprendre
une partie de l'horlogerie , avec
boune rétribution immédiate .
S'adr. au bur. de Itlmpartial»

*-0àUl

Jeune homme r l̂^nœuvi-e ; occasion d'apprendre
un métier. Bon gage. — S'adres-
ser rue Numa Droz 18, au ler
étage. 20291

Commissionnaire est Centre
ses heures d'école. — S'adresser
l'après-midi, rue du Temple-Al-
lemand 101, au 3me étuge. 20405

Jeune garçon r̂t-/^
ches. — S'adresser chez M, Oh .
Hirsch y, Grandes-Crosettes 45.

20412
Fil lp ^*n (*emanc'8 une fi' 16.rlliC. forte , pour travaux de cui-
sine. — S'adresser au Restaurant
Terminus. 20444
Dnp/j np On demande un jeune
DCI gCl . yarçon pour garder les
vaches. — S'adresser rue de la
Gharrière 31. 20391
rtnrnmmmmummmmmmmtmamm tmmmmmBmmm

TflVP '̂  *uuer une bt»lhs grandel/ttïC, cave cimentée, avec en-
trée directe. — S'adresser rue du
Parc 66. au 2me étage. 2045(1

Logement, A I
= §»

chambres, cuisine et dépen-
dances, à personnes tranquil-
les et solvables. — S'adresser
Boulangerie, rue du Puits 4.

20477

6eneveys-sur-Coffranev r:„
ou à convenir , joli pignon en
plein soleil, 3 pièces, balcon , eau ,
électricité , jardin potager , etc. —
S'adresser à M. Ali Ramsaver ,
au dit  lieu. 2Ô126

À
lniiAn pour le 31 octobre pro-
lUUCl chain , rue du Rocher

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

Appartement. 55
que à convenir, un bel apparte-
ment moderne de 5 chambres,
avec chambre de bains et cham-
bre de bonne. Grande véranda.
Chauffage central.— Ecrira sous
chiffres Fâ. K. 19430, au
bureau de ('IMPARTIAL.

Appartement. A ro_topb°;èrou
époque à convenir, un apparte-
ment de 4 pièces dont 3 au so-
leit, 2 bouta de cûrridor éclairé»,
cuisine, chambre de bains et dé-
pendan ces. 20404
S'adr. au nureau dé I'I MPARTIAL .
¦¦ "¦¦ l«»---«»--»-M-----Mi~-W»

Phinihna A louer une belle
UualiiHlC. chambre à 2 lits , con-
fort , à 2 Messieurs honnêtes et
travaillant dehors . — S'adresser
rue de la Paix 107, au 8me étage,
à gauche. 20390
nhnrnhnû A louer une beile
•JllttlliUlC. chambre meublée ,
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser rue de la Paix 17, au Sme
étage, a gauche. 20401

PhamhPP A louer jolie cham-
UUulUUI C, jj re non meublée , au
soleil , à personne tranquille. —
S'adresser , le soir de 7 à 8 h.,
rue Jaquet-Droz 6 A. au 3me éta-
ge, à gauche. 20400
p i inmknn A louer , pour le 20
UllttillUi C. courant ou à conve-
nir , 9 Monsieur d'ordre, chambre
meublée, chauffage central , élec-
tricité. — S'àdreoaer chez M. Pa-
risod. rue Jacou-Brandt 6. 20B39

WAI A Excellente marque , roue
IClU. libre , pneus neufs , frein
«Torp édo », cédée à fr. 95.—
jaute d'emp loi. — S'adresser rue
du Grenier 3, au Sme élage. >

20484

Pour cause de ùépart, t $__ .
plet à 2 places, 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
i •nuii firiQ de suite un superbe
A ÏCl iUlC pardessus drap noir ,
pour homme , petite taille , un
grand tableau à l'huile (signé), un
lustre à gaz. — Kcrire sous chif-
fres X. Z. 30407 , au bureau rie
I'IMPAHTIAL . 20 .07

PifUM A vendre, pour cause
riuilu. de départ , 1 piano en
bon état. Prix très avantageux.
— S'adresser le soir de 7 à 9 h.
chez Mlles Mongrandi , rue du
Collège 4. au rez-de-chaussée.

Chien-loup *r:,.dnripreedigréJaois
S'ad. au bur. de L'IMPARTIAL . "20434

Bécoter
pour pièces 9 li gnes ancre et

Pivoteur
pour genres ordinaires

sont demandés de suite par la
Fabri que .Investit*,, rue de la
Paix 101. 20500

On demande de suite un

lÉiÉ-îlilËIl!
sobre et de toule moralité. Réfé-
rences exigées. —- S'adresser au
Bureau, rue des Gréttes 85.

20586
¦f""1™""™1"111 -*"1111 1 lll-M-»-»--~«

OemoiseSIe
sieno-dactyioppiie

pourrait entrer dans une Etude
d'Avocat de la villa. — Olfres
écrites, avec référenças et préten-
tions, sous chiBies C, B. 20499,
au bureau de I'IMPARTIAL . 20499

Tricotages. &..S? à t
niain. , •<>.04.;jS'adr. au bureau de I'I M P A H T I A L .

MOTEUR. On demande à
acheter un moteur

un huitième HP. 20478
S'adr. au bur. de Ttlmpartial»
TtfiTnf «SUT A vendre un mo-lTaOïear. tetu. H benzine,
-lus un magnéto « Bosch ». nrtur
1 cylin'ire. — S'adresser Crêt du
Locle, Grise 17. 20446

Machine à sertir. _ £X
à acheter d'occasion une machin e
a sertir , en bon état. Paicui'Mit
comptant. 20611

Saur , au bureau de l'iMPA in'ui.
Â^ AI-AV* A louer de suite
J_&l>DUCi. u„ atelier pour
horloger ( 6 fenêtres ). 20495
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
T.B/iAna écrites de compta-ÂriHfUUS bilité américaine.
Succès earanti. Prospectus- gratis.
— H. Frtsoii , ex oert connn *tble ,
ZPR.CM D 64. ' .T. H. ___ !..
Futailles. __&•_%%
tous genres.— S'adresser à M. .T.
Bozonnat , rue de la Paix 69. au
sous-sol. \ 9700
%a_ *_l_ A Pulmonaire et Itai-SMfiblUO fort ne r0(.hai.p à
vendre. — S'adresser, dés 7 h. du
soir, rue de la Serre SB , au 2me
étage. ' 20354

Veau-génisse. A rveeau-
génisse. — S'adresser à M. Louis
St.auiîer, aux Convcrs-SIa-
moaii. 20-.83

Etudiant ¦̂ T'SSSA»'
des devoirs d'école. — Ecrire
sous chiffres T. M. 20375, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 20275

.Tormp fll|û ayant une nonne
UCUUC UUC instruction , cherche
place dans bonne maison pour se
mettre au courant des travaux de
bureau. — Faire offres par écrit ,
sous chiffres A. R. 20402. au
burea u de I'IMPARTIAL. 20402
îfltiri p flll p cherche place dans
UCUUC IlHCj bureau ou magasin
de la ville, sous conditions trés
modérées. — Ecrire , sous chiffres
Q. G. 20469. au bureau de I'I M-
PAIITIAI .. 20469

Régleuse «g^ -BSE
place. — Ecrire sous chiffres
S. Z., 20485, ail bureau de
l'« Impartial ». 20485

Piifoîeiir-logeDr "5ïïS?îU
dans fabrique de la localité, pour
petites et grandes pièces. — Ecri-
re sous initiales P. C. 20336,
au bureau de I'I MPARTIAL . 20386

im m -Tist
peur couture et service des cham-
bres, Trés benne place. — S'a-
dresser Bureau des Amies de la
Jeune Pille, rue Léopold-Robert 18.

, 20454

IorlogertAecshevenr de bot"
ftcIuOIIlcUr petites pièces soi-
gnées trouveraient place stable,
au Comptoir Stûdi fils, rue D.-
Jean-Richard 13. 20472

Cnnuania connaissant la cui-
OBI VdllLc 8|ne et tous les
travaux d'un ménage soigné, est
demandée, dans une iamilie de 3
personnes. — S'adresser rue du
Parc 31 bis, au 2me étage, le
soir après 7 heures. 20417
Ô _ i>tr _n î a  On demande de suite
OBI «ttULG. jeune fille , honnête et
active, pour aider au ménage .
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL. 20408

ON DEMANDE pour entrée immé-
diate, plusieurs 20535

pour petites et grandes pièces
ancre et cylindre. Places stages
et bien rétribuées. — S'adresser
au comptoir HELD & Gie, rue de
la Paix 107.

liîIlliiiFliMl ¥\mUSIIJ&iif IGJ
Trois bous manœuvres sont

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

______W_______M

Servante
sachant cuisiner, pourrait entrer
de suite chez Mme CANTON , rue
Léopold-Robert 29. 20443

Un ouvrier • . •'

lirlipr-
lill lii

bien au courant de sa parlie trou-
verait de suite place stable

César iOUCHilT, Horlogerie
ItEZil -ltS, Place de la Républi-
que (France). ' P-5331-X . 20461

Frais de voyage remboursés à
l'arrivée.

On demande une jeune tille et un
jeune garçon pour apprendre le mé-
tier. Rétribution Me suite. 20480
S'adr. au bur. de .'«Impartial»

Avis aux amateurs d art
Riche collection de superbes 20094

13»1M 3E _fftoJ_L*Ĵ lil
des meilleurs artistes français.

Exposition au magasin de l'Office de photogra-
Dhie ATTINGER , à Neuchatel , 7, Place Piaget.

Fabrique de Draps
Aebi & Zinsli, à SEA'iVWAM), (Canton de St-Gall)

Vente directe à la clientèle privée aux prix de fabrique. Bonne
étoffe pour vêtements de daines et messieurs. Laine à tri-
coter. Prix réduits aux personnes qui enverront des effets usagés
de laine. On accents de la laine de mouton aux dus hauts prix.
Echantillons franco . P-33U-G" 19837

Exnosition Nationale , Bern e IÎ114. Médaille d'or Collective.
"-"-«T ._¦_ ¦¦ rnjwn— _-»__»-_»»___-_»»»M»»__--__-__________M_H_________________Bl^p

gîZ iÉslpiiiÊiiinièss
Les vues les plus défectueuses sont corrigées par '

l'Opticien BREGUET sPéGia,iste
Hue de la Serre 4 La Chaux-de-Fond:

Consultations tous les jours.
LUNETTES rapides

Appareil indispensable pour tous les horlogers qui
I emp loient des lunettes.

j THERMOMETRES métaux VEUX artificiels j



L'incident Luxbourg
et l'Argentine

L'Argentine vient d'expulser le comte Lux-
burg en lui sign ifiant qu 'il n'était plus « persona
grata ». L'Allemagne, désireuse d'arrêter l'inci-
dent , assure qu'elle a la même opinion de ce di-
plomate. Sa presse semble en effet avoir reçu
nour mot 'd'ordre de déclarer qu 'elle souffre par
'la faute per sonnelle de ce diplomate. C'est le
procédé classique des politiques inavouables. El-
les se réservent de désavouer leurs agents. Pri-
se la main dans le sac, comme lors de la 'tenta-
tive Zimmermann au Mexi que , l'Allemagne se
«déleste de l'instrument dont elle s'est servi.

En agissant ainsi , elle fait ce qu 'elle peut , mais
ce n'est pas beaucoup pour duper l'opinion ar-
gentine. L'Allemagne subit une .elle répétition
de malheurs qu 'il est bien difficile de les attri-
buer à la chance. Après l'affaire du Mexique ,
elle a eu celle des bombes de la valise diploma-
tique allemande de Christiania: là aussi elle avait
désavoué son agent, le courrier qui emp ortait les
sacs contenant des explosifs .'transportés sous le
sceau du ministère des affaires étrangères. Venir
après ces faits et après toutes les intrigues qui
se sont révélées partout fair e la déçue et îa mal
servie , c'est proprement , pour l'Allemagne, se
moquer du monde. Nous avons peine à croire
que la nation argentine se soulage de toute son
indignation sur le chétif bouc émissaire que la
politique allemande lui propose en la personne
de M. Luxburg.

Cette indignation peu . être d'autant r-Ur.. vive
qu 'il ne semble pas que M. Luxburg, ou plus
exactement ses inspirateurs , en soien t restés aux
mauvaises intentions. Au mois de juillet, un na-
vire argentin , le « Curamalan », a disy*.n_ corps
et biens. La recommandation transmis», à l'Ami-
rauté allemande par le comte Luxbur.; de couler
« sans laisser de traces » les navires du, pays a«t-
près duquel il était accrédité est sans doute pé-
niblement rapprochée dans l'esprit des Argen-
tins de ce naufra ge inexpliqué. Voilà un accident
¦de mer dont le mystère s'edaire d'une lumière si-
nistre.

Nous p'ofcvoirs' d' ailleurs être assurés eue '.'Al-
lemagne fer» tout pour écarter les suites que
comporte na.urellement une pareille insulte faite
à une nation consciente de son hoTinemr et de ses
droits. Une rupture , tm conflit avec: la Rép ubli-
que Argentine seraient sans doute !a mésaven-
ture politi que que les dirigeants de Berlin, et
leurs associés, grands commerçants et grands
industriels, craindraient ie plus en ce moment.
On n'a r.as oublié la manière dont certains jour-
naux allemands se sont consolés de l'entrée en
guerre des Etats-Unis. Prévoyant que "expan-
sion économique de l'empire en éprouverait une
gêne durable, ils ont dit que l'Amérique du Sud
lui restait. D'aucuns ont aj outé que l'Allem agne
pourrait j oindre l'Afrique êquatoriaie, exigée au
moment de la paix, à ce fiief économique que l'on
espère encore lui assurer à l'ouest de l'Atlantique
méridionai.

Tout celai est perdu si l'Argentine se range
parmi les puissances qui considèrent comme une
nécessité de légitime défense de s'unir aux na-
tions qui luttent pour les libertés du monde. Un
exemple parti de Buenos-Ayres aurait toutes
les chances, surtout après la rupture entre l'Al-
lemagne et le Brésil, d'entraîner l'Amériq ue du
Sud: tout entière. Nous allons donc sans doute
assister à des efforts désespérés de l'Allemagne
pour parer axtx conséquences que les révélations
de ses méthod es infâmes peuvent avoir sur les
décisions de la nation et du gouvernement argen-
tins. On sait à Berlin que l'heure de l'Argentine
a sonné. Si demain les grandes républiques du
Sud se rangeaient contre l'Allemagne après les
Etats>Unis, le gouvernement de Berlin verrait la
menace d'un tel avenir qu'il y trouverait des
raisonc nouvelles et peut-être décisives pour se
résigner à une paix respectant le droit et don-
nant des! garanties1 au monde. Il se montrera
donc sans1 doute! encore plus condescendant, du
moins dans la forme et les mots, que dans sa
¦réponse au gouvernement argentin à la suite du
torpillage du « Torû ». Mais, pour cette raison
même, le peuple argentin sera peut-être peu dis-
posé à accepter ces explicatioins et ces excu-
ses pour une politique et des attentats inexcu-
sables. A l'indignation légitime peut se j oindre,
dans la conscience des Argentins, le désir légi-
time de peser d'un poids très sérieux à une heure
où il s'agit de délivrer le monde de cette poli-
tique pour qui « nécessité n'a pas de lois » et
dont l'affaire Luxbourg n'est qu 'une des nom-
breuses manifestations, si elle est celle qui est
le plus sensible au peuple argentin.

Les organes socialistes autrichiens , en parti-
culier 1' «¦ Arbeiter £eitung », fournissent des dé-
tails significatifs sur les moyens employés par les
autorités militaires autrichiennes pour « mater -=
¦3es grèves des ouvriers spécialistes mobilisés
dans les usines de guerre de l'empire.

« Du 2 au 7 août dernier , écrit le j ournal 1 so-
cialiste. 4,000 ouvriers de la fabrique d'obus de
Ringhofen avaient fait grève. Des patrouilles mi-
litaires ont pénétré le 8 août , au matin , dans les
/habitations des ouvriers et- en ont conduit de
force à l'usine environ 300. La plupart y sont ar-
rivés meurtris de coups. A dix heures, le lieute-
»nant-colonel Schmid, chef du service, a fait son
inspection et a constaté que le mécanicien Pia-
«vlo ne travaillait pas. Interrogé, l'ouvrier a ré-
pondu au'i. avait faim, qu'il était malade depuis

plusieurs j ours et sans force. Jeté immédiate-
ment au cachot, il a été condamné le 20 août à
trois ans de travaux forcés, au régime le plus ri-
goureux.

» Le lendemain le même tribunal militaire a
condamné à des peines variant de 3 mois à 7
ans de travaux forcés, avec régime rigoureux et
châtiments corporels, quatorze autres ouvriers
métallurgistes qui avaient déclaré ne pouvoir
travailler affaibl is qu 'ils étaient par le manque,
de nourriture et un travail prolongé à l'excès.

» Comme punition collective, les autres ou-
vriers qui avaient fait grève ont été condamnés
à une heure de travail supplémentaire , sans sa-
laire. »

Comment sont traités
les mobilisés d'usine

de l_a rhaux-rtc-ïoïMils

Le Conseil d'Etat de la République et Canton
de Neuchatel ,

Vu une lettre en date du 25 mai 1917, piar la-
quelle l'inspecteur du bétail de La Cha<ux-de-
Fonds déclare se trouver dans l'impossibilité
d'assurer l'application des nouvelles prescrip-
tions fédérales et cantonales concernant le trafic
du bétail , en raison de la grande étendue de son
cercle d'inspection ;

Vu le rapport dU vétérinaire) cantonal, con-
cluant à la création de cinq cercles d'inspection
du bétail distincts, pour le territoire de La
Chaux-de-Fonds;

Vu les1 préavis de la Préfecture et du Conseil
communal ;

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

Considérant que la1 création dei cinq cercles
d'inspection au lieu de deux se ju stifie parce
qu 'elle aura pour effet d'assurer une meilleure
police sanitaire du bétail dans la région, et de
faciliter les rapports entre agriculteurs et ins-
pecteurs,

Arrête :
Article 1er. — Les deux cercles d'inspection

du bétai l existant actuellement dans le territoire
communal de La Chaux-de-Fonds sont suppri-
més et remplacés par les cinq nouveaux cercles
désignés et délimités comme suit;

La Chaux-de-Fonds I, n° 84, comprend la
Ville, lai SombaiUe et leis Côtes du Doubs à
l'ouest de la Combe Greffière;

La Chaux-de-Fonds H, n° 88, coimpirend l'an-
cienne circonscription communale des Epla-
tures;

La Chaux-de-Fonds III, n° 95, comprend les
Bulles, le Valanvron et les Côtes du Doubs à
l'est de la Combe Gref fière;

La Chaux-de-Fonds IV, n° 97, comprend les
Petiites-Crosettes, la Joux-Perret, le Bas-Mon-
sieur et les Reprises;

La' Chaux-deJ-FondiS V, n° 98, comprend les
Grai_de&-Crosettes, Boinod et les Convers.

Art. 2. — Les citoyens ci-après soont nommés
en qiualité d'inspecteurs-suppléants des nouveaux
cercles :

I^a Chauxi-de-Fônds I : JeaMnefet, James,
inspecteur ; Dubois, Georges, suppléant;

La Chaux-de-Fonds II : Robert, Auguste, ins-
pecteur ; Droz, Fritz, suppléant ;

La Chaux-de-Fonds III : Racine, Ali, inspec-
teur; Ummel-Nussbaumer, Ernest, suppléant;

La Chaux-de-Fonds IV : Kaufmann', Emile,
inspecteur; Jacot, James, suppléant;

La Chaux-de-Fonds V : Gerber, Paul, inspec-
teur ; Oppliger, Henri, suppléant.

Art. 3. — Le vétérinaire cantonal est chargé
de veiller à réexécution du présent arrêté.

Inspection ctn l>étail

Le Conseil d'Etat de la République et Canton
de Neuchatel ,

Vu l'arrêté fédéral concernant les mesures
destinées à restreindre la consommation du char-
bon et de l'énergie électrique, du 21 août 1917;

Vu l'arrêté fédéral concernant l'approvision-
nement du pays en charbon, du 8 septembre!
1917;

Vu le décret du 17 novembre 1914 portant ap-
probation des mesures prises à l'occasion de lai
mobilisation de guerre et l'octroi de pleins pou-
voirs au Conseil d'Etat ;

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

Arrête :
Article 1er. — Il est institué, sous la présidence

du chef du Département de l'industrie et de l'a-
griculture, une commission cantonale consulta-
tive du charbon, composée des citoyens dont les
noms suàivent:

Reutter, Max, conseiller communal, Neucha-
tel ; Montandon, Fritz, président du Conseil com-
munal, Boudry; Vittori, Aristide, président du
Conseil communal, Fleurier ; Wuthier, Charles,
président du Conseil communal, Cernier; Faivre,
Henri, chef de l'office de ravitaillement, Le Lo-
cle; Guinand, Hermann, conseiller communal,
La Chaux-de-Fonds; Dubois, Arthur, de la mai-
son Reutter et Dubois, Neuchatel ; Hœfliger, Her-
mann, de la1 maison Hœfliger et Çaeser, Neucha-
tel; Chappuis, Daniel, négociant en combustibles,
La Chaux-de-FondS.

Art. 2. — Il est créé au Département de l'in-
dustrie et de l'agriculture un office cantonal dii
charbon et de la tourbe ; le citoyen Martin, Ar-
thur, 1er secrétaire du dit département, est char-
gé de la direction* de! cet offiiee.

Neuchatel, 18 septembre 1917.
Au nom du Conseil d'Etat :

%& chancelier, Le président,
PERRIN. Alb. CALAME.

Commission cantonale consultative
du charbon

CORRESPONDANCES
<La rédaction décline lot toute responsabilité

ta question du bois. — L'opinion d'un proprié-
taire.

La Chaux-'de-Fonds, le 19 septembre.
Monsieur le Rédacteu r de l'Impar tial,

En Ville.
Monsieur,

Ces j ours derniers , j'ai lu dans -votre j ournal,
une critique très fondée concernant «La Cen-
trale des bois » instituée par l'Etat de Neucha-
tel.

Comme propriétaire forestier , je me permets
de vous renseigner sur le fonctionnement anor-
'mal de la « Centrale ».

Tout propriétaire qui a fait façonner du bofè
de feu. dans sa forêt, a son bois séquestré par
cette Centrale.

Ce propriéta_re ne peut, par conséquent, pins»
disposer de ses bois, lesquels deviennent , en-
suite de ce séquestre propriété de MM. nos di-»
figeants, qui en sont responsables.

Or, malgré les grandes demandes de ce com-
bustible par les communes et les habittants, ces
bois entoisés restent en souffrance, depuis des
mois, dans les forêts ; et diminuent chaque jour
de volume, par le fait de nombreux voleurs, qui
sous prétexte de ramasser du bois mort char-
gent sur leurs petits chars des bûches, etc.

En parcourant les forêts . Monsieur le rédac-
teur , vous pouriez vous convaincre qu'une gran-
de quantité de toises n'ont plus leurs mesures.

La Centrale prétextera qu'elle ne peut faire
travailler ou faire voiturer partout en même
temps.

Ceci est tellement vrai qu 'elle ferait mieux dé
laisser te soin de ces bois de feu aux Communes,
lesquelles doivent avoir le pouvoir de mobiliser
les chevaux de paysans, ou d'autres voituriers —
comme un arrêté fédéra! le nrévoit, sauf erreur
— afin d'en faire une répartition rapide aux de-
mandeurs.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur en che!
l'assurance de ma parfaite considération.

PROPRMX

LETTIE DE MGHJ.TEL
(De notre correspondant particulier)

Liberté pesante. — Nos « bûcherons
militaires n.

Neuohâieî , le 20 septembre 1917.
Ce sera nne histoire intéressante à écrire que celle

des coLiséquences de la gnerre ot de leur influence
sur les mœurs. Depuis quelque temps, nous voyons
des choses si extraordinaires qu 'il est permis de se
demander si le monde n'est pas renversé. A cet
égard, la scène qni s'est passée lundi à l'andience
de la cour d'assises et dont furent les héros deux
peu héroïques Bagnards, est propre à vous plonger
dans des réflexions moins qne rassurantes. Nous
voulons parler de l'affaire dans laqu elle étaient im-
pliqués les récidivistes Vuille ot Perret.

Ces denx braves, à peine sortis de Witïwyl, au
mois de mai dernier, n'eurent qu'une pensée : y ren-
trer le plus vite possible. Ils avaient fait ce raison-
nement, qui ne manque pas de logique : « La liberté
est une fort belle chose sans doute ; encore faut-il
avoir quelque chose k se mettre sous la dent. Pour
avoir è manger, il faut travailler, et qui voudra
nous Otieaper quand on saura que nons avons à no-
tre aotif 29 condamnations ? Nous ne trouverons
jamais de gagne-pain. D'antre part, on nous dit
que la vio est horriblement obère et qn'il est difficile,
pour ne pas dire impossible, de se procurer du com-
bustible. Il n'y a pas de doute (ici, les deux gail-
lards sentent un frisson leur courir le long du dos) :
nous, gèlerons l'hiver prochain. Nous n'avons qu'u-
ne planche de salut, rentrer à Witzwyl. Là, nous
aurons* du travail, du t bon frichti » dans la gamel-
le ; bref , les vivres «t le couvert et nous n'aurons
pas froid l'hiver prochain. H ne nous reste plus
qu'à commettre le délit qui nous vaudra une bonne
petite condamnation.! Et nos deux Sagnards, -voyant
du linge suspendu chez M. Mœri, trouvent là nne
riche occasion de se faire pincer en chipant quel-
ques mouchoirs de poche et quelques chemises ;
comme ils sont récidivistes, ils savent bien que oe
modeste vol suffira pour obtenir quelques mois de
« clou ».

Tels sont, en substance, les propos qu'ils tinrent
à l'avocat chargé officiellement de lés défendre.
« Vous voulez nous défendre, Lui dirent-ils encore,
à quoi cela sert-il ? C'est parfaitement inutile ; nons
savons bien que nous serons condamnés. Et vous
nous rendriez nn mauvais service en nous faisant
acquitter. »

Et de fait, l'audience de la oour d'assises ne parut
pas les émouvoir et ils étaient bien sûrs que les ju-
ges ne leur jouerait pas le mauvais tour de les re-
mettre en liberté. Aussi écoutèrent-ils aveo une ab-
solue sérénité d'âme le jugement qni les renvoyait
faire un nouveau séjour de quelques mois à leur
cher Witzwyl !

— Que voilà des gens heureux, n'est-ce pas t L'hi-
ver prochain sera ce qti'il voudra, rigoureux, abo-
minable et notre ravitaillement incertain, insuffisant.
Peu leur importe. Le souci du lendemain, du froid,
de la disette, de la faim même... ils ne connaîtront
pas ça.

Tandis que quantité de pères et de mères de fa-
mille se feront des cheveux et de la bile pour assurer
la subsistance à leur progéniture, pour avoir quel-
ques morceaux de tourbe ou de bois à mettre dans
leur* poêle, tandis que, tons, nous songeons avec an-
goisses aux nouvelles hausses des denrées qui ne
manqueront pas de se produire, ces veinards de for-
çats couleront des jours paisibles et dénués de tou-
tes matérielles préoccupations.

II n'y a pas à dire : Les temps deviennent durs
....pour les honnêtes gons !

* * *
Nous avons eu l'occasion, ces jours passés, de

resc?user avec quelques-uns de nos < bûcherons mi-
litarriw ». Il paraît que tout n'est pas rose dans
leur nouvelle occupation. Travaillant par équipes de
trois ou de six, ils n'ont pas toujours avec eux des
hommes du métier pour les initier et les guider ;
do ce fait, la production on souffre. TTne équipe com-
prenant un bûcheron professionnel arrivera, par
exempte, à abattre et à façonner 100 stères en 5 se-
maiaes, durée de îa mobilisation ; urie Mitre équipe,
sans professionnel, n'arrivera qu'à 70 stores. Le dé-
ficit est appréciable.

Quant au salaire iï_ s?x francs pav jour, il paraît
Aécid**inient tnsutPf is.vt. lea mobilisés ne pouvant
dîner i»veo leur îami.la. Aussi, les cinq semaines ter-
minas, quand on leur demande : « Voulez-vous re-
faire une nouvelle période » . aucun n'accepte. Le
jeu n'en vaut vraimer-t pas la chandelle.

C'est assez regrettable, car il est certain qu'en of-
frant un salaire plus rémunérateur, on retiendrait
pas mal de mobilisés, précisément au moment où
leur travail commença à devenir productif. De sorte
que l'Etat et les Communes n'y perdraient rien.

Et le public non plas... qui attend touj ours son
bois avec impatience, et peste de voir l'hiver à la
porte sans être assure de l'obtenir.

S'il est possible, va sacrifiant quelque chose à la
main-d'œuvre, d'intensifier encore l'abatago du bois,
il "nous semble qu'il n'y a pas lieu d'hésiter. A
moin s que l'Office cantonal du combustible soit déjà
sûr de pouvoir satisfaire tous les intéressés.

Dans ce cas, U ne serait jeut-être pas inutile do le
dire !

— *»*^&SS&m^mV—>'--

Le front français
Attaque française à l'Est de la Meuse

Communiqué anglais
LONDRES, 19 septembre , 15 h. — Le coup de

main exécuté avec succès sur le bois d'Inver-
ness, signalé dans le communiqué d'hier soir, a
été effectué par les troupes du régiment d'York
et Lancastre.

Aucun événemen t important à signaler.
Communiqué allemand

BERLIN, 19 septembre. — Groupe d'armées
du kronprinz Rupprecht. — En Flandres , entre
le bois d'HouthouIst et ia Lys, le duel d'artille-
rie a augmenté d'intensité durant toute la j our-
née. Le feu de destruction des batteries enne-
mies, visiblement gêné par notre forte réaction,
a de nouveau tenu notre zone avancée sous ses
rafales extrêmement violentes. Le soir et le ma-
tin, l'ennemi a ouvert à plusieurs reprises un
feu roulant sans que des attaques d'infanterie
aient suivi. Près de Lens et de St-Quentin, vive
activité de combat.

Group e d'armées du kronprinz allemand. —
Au nord-est de Soissons, sur le canal de l'Aisne
à la Marne et à l'ouest de la plaine de Suippes,
les deux artilleries se sont contre-battues mu-
tuellement par instant avec une grande -dépense
de munitions. Sur la rive est de la Meuse, les
Français ont entrepris, après une courte prépa-
ration 'd'artillerie, une attaque sur l'ouest de la
. oute Beaumont-VacherauviEe. sur une largeur
de trois kilomètres. Les >>n.n ;ières vagues d'as-
saut ayant rapidement faibli, sous notre feu de
défense , furent pt.as.sees en avant pour une nou-
velle attaque par des réserves suivant en mas-
ses profondes. Nous arrêtâmes également cette
seconde forte attaque par wc-tre feu et dans des
corps à corps. Notre artillerie a trouvé des ci-
bles particulièrement favorables dans les masses
humaines en débandade. La j ournée a de nou-
veau coûté de graves pertes aux Français, sans
leur apporter le moindre avantage.

Aviation. — Seize avions ont été abattus hier.
L'adj udant Tom en a abattu trois et le lieutenant
Thuy deux adver saires.

Les faits cl© guerre
Une donation.

Nous apprenons que M. Jules Bloch, indus-
triel à La Chaux-de-Fonds!, vient de faire dort
à l'Etat de Neuchatel de la belle propriété qu'il
possède au Champ-du-M.oulin.

Il s'agit de l'habitation historique de Jeaïi'-
Jacquesl Rousseau, propriété ayant appartenu
jusqu'à sa mort à feu Louis Perrier, conseiller!
fédéral. Cette habitation est un véritable trésor
archéologique ; Louis Perrier, qui y a convié
tant d'amis et de notoriétés, y a accumulé quan-
tités de meubles, d'ustensiles, de tableaux, de
vieilles gravures neuchàte loises, etc., qui font de
la « Maison de J.-J. Rousseau » un véritable
musée.

Chronique Heuc&âteloise



Chiffons de papier
Il existe en Suisse une puissance plus fore que

tous les pouvoirs publics réunis, une forteresse plus
inabordable que le Hauenstein, les Rangiers, le
Joliment ou le Vully, — malgré tous les millions
que nous y avons engloutis — une institution con-
tre laquelle personne ne peut rien, ni député, ni
journaliste, ni tribun. Inerte, formidable et malfai-
sante, elle nous domine comme la statue géante de
Bouddha, dans un temple hindou, domine les fa-
kirs applaVentris et extasiés. Comme jadis le char
de Djaggemaut , sous lequel se précipitaient des
milliers de pèlerins fanatisés, elle tue et elle écrase.
Et personne ne lui demande compte de ses victimes.

C'est la Régie de l'alcool.
Cette extraordinaire Régie — dont toutes les

propositions sont dtes ordres pour nos autorités fé-
dérales — vient dte nous imposer une mesure qui
mérite de ne pas passer inaperçue. L'alcool manque.
Il faut réduire la consommation. La Régie aurait
pu faire face à cette difficulté en réduisant la pro-
duction de l'alcool dit « potable », c'est-à-dire de
la « goutte fédérale », dont il se fait dans beau-
coup de régions du pays, un abus meurtrie-. Elle
n'y a même pas songé. Elle a simplement décidé
de supprimer l'alcool à brûler, l'alcool industriel,
c'est-à-dire le seul alcool inoffensif , qui sert aux
besoins du travail et aux usages domestiques.

C'est le comble de l'inintelligence et, i'ose le
dire, de l'immoralité. Dans beaucoup de localités,
où l'on n'a pas le gaz, les mères de famille n'ont
pas autre chose à leur disposition que l'alcool à
brûler pour chauffer rapidement le lait du bébé,
le matin, avant de vaquer à leur travail. Le réchaud
à alcool est un objet de première nécessité pour
beaucoup d'humbles ménages. L'industrie elle-mê-
me ne peut pas se passer d'alcool à brûler. Qu'im-
porte ! Il faut sauvegarder avant tout « l'alcool à
boire », parce qu'il rapporte davantage à la Ré-
gie... tout en minant le pays. La Régie vous em-
pêchera, sans aucun remords, de travailler ou de
réchauffer le lait de nos bambins. Mais elle vous
laisse la pleine liberté de vous abrutir.

Je in 'ai nullement la prétention d'être un prê-
cheur de vertu, ni en paroles, ni en exemple, et je
nraime pas à jouer au moraliste professionnel. Mais
je ne comprends pas comraent les pouvoirs publics
oînt pu ratifier une pareille mesure. Depuis le dé-
but de la guerre, tous les Etats belligérants ont
supprimé ou Kmité la consommation de l'alcool.
En Suisse, on proclame que nous vivons en un
temps de calamité publicrue, on publie chaque jour
çj« arrêtés qui limitent la consQmmatiœi des dén-
iées de nécessité première, et l'on donne la préfé-
rence à l'alcool dTestaminet sur la lampe à alcool
du pauvre.

Je ne crois pas exagérer en disant que c'est un
véritable outrage à la conscience publique.

Margillac.

La Chaux-de-Fonds
Jeune bétail.

Sous ce titre nous recevons les lignes suivan-
tes :

Samedi 22 courant a lieu le matin dès 9 heures
et demie, sur la place du marché de l'Ours, le
concours du j eune bétail organisé par la société
d'agriculture de ce district avec l'appui des deux
syndicats d'élevage de la Sagne et de La Chaux-
de-Fonds. Ce concours qui comprendra une cen-
taine d'élèves mâles et femelles appartenant à
la variété rouge et blanche promet d'être inté-
ressant et sera sans doute visité par tous nos
agriculteurs qui pourront se rendre compte des
progrès réalisés dans l'élevage du bétail par l'im-
portation dans la région de taureaux de race et
de choix.

Il y a 17 ans1 qu 'il n'y a pas eu un concours de
ce genre, aussi si le Jury se décl are absolument
satisfait des suj ets présentés, il est hors de doute
que le comité veillera à continuer ces expositions
quite peut-être à aj outer le petit bétail , soit chè-
vres, moutons , porcs, etc.

Nos paysans demandent le beau pour samedi
et tout ira bien.

L'après-midi a lieu à l'hôtel du Cheval-Blanc
un banquet pour rappeler le cinquantenaire de la
fondation de la société , aussi nombreux seront
les sociétaires j eunes et vieux qui tiendront à
fraterniser un instant , tout en faisant honneur au
menu qui sera préparé avec goût par la cuisine
de notre ami Albert Feutz.
Allocation de reitc».érisseinent au corps ensei-

gnant.
Le Conseil d'Etat a pris un arrêté accordant

aux membres du corps enseignant les alloca-
tions suivantes pour, le renchérissement de la
vie :

.a) Pour les instituteurs et maîtres mariés , fr.
300, plus fr. 50 par enfant né postérieurement au
31 décembre 1898 et n'exerçant encore aucune
activité lucrative.

b) Pour les instituteurs et maîtres célibataires ,
fr. 200.

c) Pour les institutrices et maîtresses, 100 fr.
Prisonnier allemand échappé.

A minuit, un prisonnier allemand , qui a réussi
à s'échapper du camp de Valdahon, s'est pré-
senté au poste de police de notre ville , vêtu de
sa saule tunique , serrée autour du buste. Le fu-
gitif , en passant le Doubs à la nage, avait été
surpris par une sentinelle et s'est enfui en toute
hâte, laissant sur place tous ses autres vête-
ments, chemise et souliers compris.

Il sera remis à la gendarmerie de l'armée.

Courrier des Chambres
(Do notre correspondant pariiouller)

Berne, le 19 septembre 1917.

Au cours de la séance de mercredi , le Conseil na-
tional a adopté deux postulats concernant la section
militaire des Sme, 6me et 7me rapports de neutra-
lité. L'un , de M. Moser, est ainsi rédigé :

« Le Département militaire est invité à faire en-
sorte que lors des futures mobilisations, on tienne
compte, pour l'estimation des chevaux , des prix ac-
tuels du marché. »

Le second a été développé par M. Weber (Saint-
Gall) dans le texte suivant :

« Le Conseil fédéral est invité à examiner s'il ne
pourrait pas user de ses pleins-pouvoirs pour pro-
céder provisoirement à la revision des dispositions
sur la solde de l'armée suisse, qui est prévue dans
loi du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire et
qui a déjà fait l'objet d'une étude du commissariat
des guerres en 1909. La revision demandée devrait
comporter une augmentation de la solde des soldats
et mettre en harmonie la solde des officiers subal-
ternes avec celle des officiers supérieurs. »

Ces deux postulats, très raisonnables, n'ont ren-
contré aucune espèce d'opposition et ont été adop-
tés presque sans discussion.

A propos du postulat Weber, le chef du Dépar-
tement militaire, M. Decoppet , a fait des déclara-
tions qui réjouiront le cœur de tous nos soldats.
Il a annoncé que le Conseil fédéral a déjà charge
son Département militaire d'étudier la question de
l'augmentation. Ces études seront terminées la semai-
no prochaine ; le projet pourra être adopté immé-
diatement et la mesure entrera en vigueur déjà à
la fin de ce mois.

Le Conseil fédéral a donc accepté le postulat We-
ber dans sa forme la plus large possible, mais il
s'est réservé toute liberté en ce qui concerne la
solde des officiers.

Le reste de la séance, a été employé à nne abon-
dante discussion sur l'état moral général de notre
armée. De très nombreux orateurs ont tenu à expri-
mer leur opinion sur ce sujet fertile. Je vous laisse
imaginer toutes les périodes oratoires qu'on a écha-
faudéôs sur ce thème.

M. Jenny, le député agrarien bernois qui, depuis
le malheureux surmenage dont ont souffert une fois
les soldats et les chevaux de la 2me brigade de ca-
valerie, garde une dent contre le commandement
de l'armée, a fait une charge à fond contre certaines
méthodes militaires. « Nous ne voulons pas, s'est-
il écrié, de militarisme prussien, pas de caste d'of-
ficiers, pas d'officiers qui n'ont aucun contact aveo
le peuple ! »

MM. Seidel, Graber, G. Muller et Greulioh, ont
soutenu une thèse analogue. Pour les orateurs so-
cialistes, le mal dont souffre notre armée provient
du corps des officiers, qui a élevé une cloison étanehe
entre le soldat et son chef ; il provient aussi de
l'abandon dans l'armée de l'esprit démocratique ;
de l'utilisation des troupes mises au service des
patrons dans leurs conflits avee les ouvriers. Il
provient enfin des nombreuses maladresses commi-
ses par le haut commandement. Et M. Graber a
rappelé l'incompréhensible refus auquel s'est heurté
le gouvernement neuchâtelois lorsqu'il a demandé
la libération d'une soixantaine de soldats pour l'ex-
ploitation urgente de la tourbe dans le canton de
Neuchatel. Pour d'autres députés, comme MM. Wal-
ther, Forrer, il faut chercher encore ailleurs la causa
de ce mal. S'il y a, de la part des chefs de l'armée,
des abus et des excès qui doivent disparaître, les
socialistes antimilitaristes peuvent dire aussi leur
<; mea culpa ». Leurs théories dissolvantes ont em-
poisonné l'esprit de pas mal de soldats. Pour rétablir
la vraie discipline dans l'armée, il faut cultiver
l'esprit patriotique.

Il faut reconnaître que les uns et les autres ont
raison. Toutes ces causes diverses ont créé autour
de notre armée une atmosphère de méfiance et de
mécontentement. Il faut s'attacher, dans tous les
milieux, à alléger cette atmosphère , qui pourrait
finir par devenir irrespirable. Et pour cola , il est
bon qu 'on se soit expliqué clairement au Parlement.
D'autant plus que la discussion est restée dans lea
limites do la plus parfaite modération. On n'a paë
entendu de ces excès do langage et de ces violences
qui compromettent les meilleures causes. On sentait
que tous les orateurs avaient à cœur de servir loya-
lement la cause de l'armée et, par conséquent, du
pays. Il est impossible, dans ces conditions, qu'il
ue résulte pas quelque bien de ce courtois échange
de vues. C'est ce que le chef du Département mili-
taire s'est plu à reconnaître. Il a ajo uté que, pour
lui, la cause essentielle et profonde du malaise dont
souffre notre armée provient avant toiit de la situa-
tion anormale dans laquelle nous nous trouvonst
L'armée doit s'employer à des besognes souvent in-
grates, qui démoralisent les soldats parce qu'ils n'en
voient pas le but immédiat.

Malheureusement, nous ne pouvons rien changer
à cet état de choses, qui nous est imposé par les
circonstances. Il faut, en mettant beaucoup de vo-
lonté de part et d'autre, s'efforcer d'atténuer les
inconvénients de ce régime. Le Département militaire
est disposé à accueillir favorablement tous les vœux
qui ont été émis et à faire son profit de toutes les
critiques formulées. \

Le débat s'est terminé sur ces précieuses promes-
ses. Nous avons la conviction que les paroles échan-
gées n'auront pas été prononcées inutilement. De-
main, on abordera l'examen dn postulat Eazy, des-
tiné à assurer la prépondérance du pouvoir civil
sur l'autorité militaire. La discussion pourrait avoir
des effets plus immédiats et plus directement prati-
ques que celle d'aujourd'hui. Le débat risque aussi
d'être plus passionné.

Le Soviet russe convoque une ,, assemblée démocratique
Un ordre du jour de confiance an ministère Painlevn

L'Hrptine se prépare à rompre avec riiiape
¦: ta .'». 

OomnDBlqoé français de 15 beures
PARIS, 19 septembre. — Activité des deux artil-

leries dans le secteur à l'ouest de , la ferme de Froi-
dement et vers Heurtebise. Un coup de main ennemi
vers Sanchy a échoué. Sous l'efficacité de nos feux,
une tentative d'attaque allemande au sud de Juvin-
court a avorté. Au nord-ouest de Reims, au nord du
Godât, nos détachements ont pénétré dans les tran-
chées allemandes. Ils ont détruit des abris et ramené
des prisonniers.

Grande activité sur la rive droite de la Meuse,
sur le front Haut-Mont-Bezonvaux. Par suite de
l'activité de notre artillerie, aucune attaque ennemie
n'a pu se déclencher.

En Lœwre et en Lorraine, près de Bioncourt, des
actions de détail nous ont permis de faire des pri-
sonniers.

Rencontre de patrouilles en Haute-Alsace.

L'affaire Luxbourg
Le mécontentement en Suède

STOCKHOLM, 19. — (Havas). — Les j our-
naux de tous les partis trouvent que les regrets
de l'Allemagne sont absolument insignifiants et
ne changent en rien à la situation. Ces regrets
oe désavouent même pas les procédés criminels
des Allemands, dont la Suède a été l'intermé-
diaire.

Les conservateurs sont mécontents ; ils disent
que l'Allemagne n'a pas compris combien l'indi-
gnation est vive en Suède contre cet abus im-
pardonnable.

M. Branting attaque vivement le ministère.
PARIS, 19. — (Havas). — On mande de Stock-

holm au « Matin » que les radicaux ont voté hier
une résolution déplorant le nouvel incident sus-
cité par les télégrammes du comte de Luxburg,
et invitant le gouvernement à déclarer formelle-
ment que la Suède entend conserver son attitu-
de de neutralité impartiale.

Le « Petit Parisien » appren d de Stockholm
que le oalb.net suédois serait sur le point de dé-
missionner. Dans l'attente de nouvelles révéla-
tions de M. Lansing, il voudrait se soustraire à
tout débat public inquiétant.

Vers la rupture
BUENOS-AYRES, 19. — (Havas). -̂ a séan-

ce du Sénat relative à l'affaire Luxb<ySrg, a été
aj ournée. On assure que la maj orité de ce corps
est favorable à l'adoption de mesures énergi-
ques et définitives envers l'Allemagne. Il est pro-
bable qu'il votera une résolution conseillant la
rupture comme seule solution possible.

Les événements en Russie
LONDRES, 19 septembre. (Havas). — L'agence

Reuter est autorisée par l'ambassade de Russie à
publier une déclaration sur la situation en Russie,
disant :

La plupart des mesures proposées par le général
Korniloff avaient été acceptées dès sa nomination
de commandant en chef. Les mesures en suspens :
rétablissement de la peine de mort à l'arrière, ex-
tension du théâtre des opérations et prise de me-
sures militaires à Pétrograd, avaient reçu, le 26
août, la sanction du gouvernement, à la suite d'un
accord avec le général Korniloff et Savinkoff ; mais
ces décisions ne purent pas être mises à exécution
à la suite de la demande inattendue de Korniloff
d'établir une dictature. Les circonstances qui ont
amené le général Korniloff à engager une telle ac-
tion seront élucidées par les tribunaux ; mais son
entreprise a abouti à un échec complet.

La déclaration rappelle les mesures prises par Ke-
rensky et le généralissime Alexieff , la plus haute
autorité militaire de la Russie. D'autre part, Ke-
rensky a interdit toute action arbitraire de la part
de l'armée et espère ainsi faire cesser tous désor-
dres à la suite de l'ingérence insupportable d'organi-
sations dans des ordres donnés par les commandants.
Heureusement, l'échec du général Korniloff a empê-
ché le malaise de se développer dans l'armée, tous
les cas isolés d'insubordination ont été résolus avec
satisfaction.

La déclaration conclut : Les événements de eeE
derniers jours n'empêcheront nullement le gouver-
nement de poursuivre toutes les mesures jugées
nécessaires pour rétablir la force combattivé de l'ar-
mée, dont la nécessité avait d'ailleurs été reconnue
avant le soulèvement du général Korniloff.

Conférence démocratique
PETROGRAD. 19 septembre. (Havas). — La gran-

de conférence démocratique est définitivement fi-
xée au 25 septembre.

800 délégués environ y participeront.

Après l'aventure de Korniloff
PETROGRAD, 19 septembre. (Havas). — Le gou-

vernement provisoire, considérant que le mouve-
ment de Korniloff est complètement étouffé, a or-
donné la suppression du poste de gouverneur mili-
taire de Pétrograd et . le rétablissement du poste
de commandant en chef de l'arrondissement de Pé-
trograd. Le colonel Pelkevnikow, nommé à ce der-
nier poste, est investi de larges pouvoirs pour le ra-
vitaillement et les transports.

L'Argentine reconnaît le nouveau régime
BUENOS-AYRES, 19 septembre. (Havas). — Le

président de la République Argentine a signé, hier,
18, septembre, ' le décret reconnaissant le nouveau
gouvernement démocratique russe.

ComasBBiqné français de 23 heares
PARIS, 19 septembre. — (Havas.) — Les Al-

lemands* ont attaqué, ce matin, un saillant de
nos lignes à l'ouest de la ferme de Froidmont.
Après un court mais violent combat, nous avons
rej eté l'ennemi du saillant d'une tran chée dans
lequel il avait pris pied.

De notre côté, nous avons effectué un coup
de main dans la région du Four de Paris, infliigé
des pertes à l'ennemi et ramené du matériel.

Canonnade intermittente sirr le reste du front,
vive et soutenue en Champagne dans la région
de Souain et au Teton.

Armée d'Orient
Activité de l'artillerie dans la boucle de la

Cerna et dans la région! montagneuse située à
l'est de la rivière.

Un détachement français s'est emparé d'une
hauteur à neuf kilomètres au nord-ouest de Mu-
mulistai, sur la1 rive ouest du lac Ochrîdai.

Nous avons repoussé une petite atta'que enne-
mie à l'ouest du lac Prespa.

L'assemblée démocratique rnsse
PETROGRAD, 20. — Le Soviet a voté le 15

septembr e dernier par 279 voix contre 110 une
résolution maximaliste, obtenue à la suite de
l'absence de la plupart des délégués soldats. Réu-
ni de nouveau en séance plénière, le Soviet a
repoussé à une écrasante maj orité la résolution
maximaliste et a adopté la résolution minimaliste
suivante.

1. Le pouvoir révolutionnaire fort et libre d'ac-
cord avec les éléments contre-révolutionnaires
bourgeois décide la convocation d'une conféren-
ce représentative de toutes les démberaitieë ca-
pables de conduire le pays jusqu'à l'assemblée
constituante. . .

2. Jusqu'à la convocation de la conférence sus-
mentionnée, le gouvernement actuel reste au
pouvoir, travaillant en étroite union avec la dé-
mocratie révolutionnaire qui est invitée à don-
ner au gouvernement son appui >le plus large et
le plus énergique.

3. Le gouvernement prend toutes les mesures
d'ordre nécessaires, agissant en étroit contact
avec la commission de sécurité révolutionnaire.

4. Le gouvernement prie les clases démocrati-
ques populaires d'attendre patiemment les réso-
lutions de la susdite conférence démocratique.

Le président Tcheidze a annonce que cette
conférence aurait lieu à Pétrograd le 25 septem-
bre au plus tard. ¦ .

L'affaire Tunnel
BALE, 19. — Les « Basler Nachrichten » pu-

blient un démenti de la maison .Gunsburger et
Cie à Bâle, mise en cause par les déclarations de
Turmel à propos d'une grosse affaire d'exploi-
tation de bœufs. Cette maison, qui fournit la So-
ciété suisse de consommation et l'entreprise Bell
en bétail de boucherie, affirme n'avoir j amais eu
de relations directes avec le député Turmel et
n'avoir importé , depuis le ler août 1914, aucune
pièce de bétail de France en Suisse.

Le député sera entendu
PARIS, 19. — (Havas). — M. Turmel a deman-

dé à être entendu demain par , la commission
chargée d'examiner la demande de poursuites
dirigée contre lui. Il a été décidé de surseoir au
dépôt du rapport j usqu'après l'audition de M.
Turmel. fixée à j eudi à 14 heures.

Les Hohenzollern et le peuple allemand
BERLIN, 19 septembre. — (Wolff.) — Les ten-

tatives du président Wilson de s'immiscer dans
les affaires intérieures de l'Allemagn e et d'é-
branler la' confiance des relations entre l'empe-
reur et son peuple, provoquent des sentiments
de vive réprobation qui ne cessent de se propa-
ger dans les diverses régions de l'empire. De
toutes les parties du pays, on signale des mani-
festations de loyalisme; l'empereur reçoit conti-
nuellement des adresses lui exprimant les senti-
ments de fidélité et d'attachement de ses suj ets.

ÎA la frontière
BALE, 19 septembre. — D'après les «: Basler Nach-

richten s, il se confirme que les autorités suisses
font dresser actuellement une barrière en fil de fer
le long de la frontière d'Alsace, dans le but d'en-
rayer la contrebande. Des sapeurs y sont déjà, occu-
pés vers Vendlincourt et Ottendorf.

Les évacués et la contrebande
BALE, 19 septembre. — La « Nazional-Zeitung »,

de Bâle, annonce qu'à la suite de la découverte par
les douanes françaises de contrebande faite par une
dame de Lausanne accompagnant les trains d'éva-
cués, qui cachait défi marchandises diverses de con-
trebande dans les trains d'évacués, un contrôle sé-
rieux a été établi à la frontière française. Dès main-
tenant, les dames qui accompagnent les trains d'éva-
cués doivent déposer leurs bagages dans le wagon
du personnel sanitaire militaire. Ces bagages sont
en outre soigneusement visités au passade au Bou-
veiet par les douaniers français.

A la Chambre française
PARIS, 20 septembre. — La Chambre f ran-

çaise a voté, p ar 378 voix contre 1, an ordre du
j our de conf iance au ministère Painlevé. Les
socialistes se sont abstenus.
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Mme L TRAMBELUND
Sage-femme de lre Classe

de» Faciiltém de Montpellier
et Lyon et riiplâiuée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
chatel 2 et 16 , rue des Alpes.
Tél. 77-13 (près de la gare), Ge-
nève. Reçoit pensionnaire». Con-
sultations. - Man spricht deutsch.
H-S1-.2I-X 11U9

SAGE-FEMME di plômée

JUfflc j. bouquet
1 . Rue du Commerce, 1

4993 GENÈVE p-30096-x
Reçoit pensionnaire en tout temps.
Consultations. Discrétion. Prix.
modérés. Téléphone 36.65

AUX DAMES!
faites disparaître , ï%soaiT%
la peau , tous les poils superflus
de votre visage, par une applica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif. Disparition
complète de tous points noirs,
rousses, rougeurs ou les rides.
Préparation spécial e pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
figure. 25815
Reçoit tous les jours, sauf les

Dimanche et Lundi.

Mme B. Brandt
B. du Puif 17, 2" étage, droite.

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

TRIPES
Téléphone 403 - Se recommande

Pommes ne garde
lre qualité

bien choisies, sont livrées à 32 c
le kilo, rendues en gare Chaux-
de-Fonds. — S'adresser, jusqu'à
samedi 22 courant i la l'onto-
logie Bertbier-Bégiieliii , à
Orbe. (Vaud), * 20555

Thé Dépuratif Suisse
ou THÉ MONNIËK

_ 5itl -*ai<'liiss»a!it , Vulnéraire
Dépuratif, AutiglAlreux

L'un des seuls purgatifs dont on
puisse prolonger l'usage sans
inconvénient. Dépuratif par
excellence, il n'exerce aucune
action débilitante et ne nécessite
aucun changement de régimes ou
' habitudes. Très actif contre
constipatiou. hêuio i rlioï -
des. migraine, céphalalgie,
étoordisgement», affections
bilieuses et glaireuses, etc.
Paquet Fr. 1.20 à la Pharmacie
MDNNIER, Passage dii Centre ..

Alimentation
A remettre à Genève , pour

cause de santé, un
excellen t magasin d'épicerie
très bien situé et faisant un gros
chiffre d'affaires — Pour ren-
seignements , s'adresser à l'Ad-
ministratiou de l'Epicier
Suisse, à Genève. P 5363 X

20578

Oii demande à représenter
maison sérieuse pour 20579

sirops, liqueurs
pour canton et ville de Genève ,
Clientèle de premier ordre. —
Offres écrites , sous chiffres 1875
Poste restante Mt-Blanc Genève.

Demoiselle de magasin
au courant des article* Bonnete-
ries , merceri e , sachant les deux
langues, est demandée au maga-
sin . Au bou Marché, rue Léo-
ppld-Robert 41. . 20.00

Outilleur
Ie-Èi .laite

capable, cherche place dans Fa-
brique de la localité. — Offres
écrites, sous chiffres B A. 20319.
au bureau de l'iMPAKTtAL. 20319

ASSORTIMENTS ANCRE
rue-Numa-Droz 89

offre place de suite à boulins
ouvrières. — S'y adresser . El-
lipses >/ *) Inné , grenat , sont à
'sortir. 2030 .

On demande 1 bon

nomu de finissages
et 2 bons remonteurs d'é-
cliuppements ancre 13 lignes.
Salaire trés élevé. — Ecrire sous
chiffres E. B. 20330, au bureau
de I'IMPARTUL . a_ 380

Emballeur
23 aus, non mobilisable, cherche
place de suite. . 5.056S
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Cheveux tombés
.sont achetés, aus plus hauts prix,
r.hez Mme Obert, coiffeuse , rue
¦Neuve IB. 20-137

Paysans
On cherche à placer un jeun».

a-ai-ç.ou, 15 ans , de bonne famil-
le, cû.z nu agriculteur , ne par-
lant que le. français, comme vo-
lontaire et où il aurait l'occa-
sion d'apprendie la langue. Bons
traitements exigé. — S'adresser
à l'Hôtel de la Balance. 20376

D-Colletenr
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 H . *.(. _8 .

i_a Fabrique INVICTA
demande un

finisseur
pour son atelier de dorages. Er-

I trée immédiate. «*29Ô

Toujours

les. mieux assorties
depuis le»

meilleur marché

aux

plus soi gnées

che<_

Rue Léopold-Robert SI

LA CHAUX - DE- FONDS

Visitez notre VITRINE SPÉCIALE

Cors aux: pieds
disparaissent

sûrement
promptement

radicalement
par l'emploi de

l'Emplâtre „ERMON"
(déposé) 19704

Succès assuré, prouvé par de
nomiireuses atteslation. — Prix:
Fr. O.SO. — Pharmacie Mou-
nier , Passage du Centre 4.

MM-_WM-__aa-W-B-»_--B
La Fabrique « INYfCTA »

La Chaux-de-Fonds
demande

Remonteurs s. sas
et

dPnflUQIIPC d'échappements ,
riU lluVGUI U grandes pièces.

lîotrée immédiate.

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

Maison ayant 20624

grands locaux
avec 15 à 20 ouvriers , cher-
che à faire petites parties de
munitions.
S'adr. au bnr. de TiIinpartial>

i arfanpB lirais Mt- Sr _) _r

tous ;;.lires d'Outils , horloge'
rie ct mécanique. Meubles.
etc. Offres Maison Blum , rue dn
Parc 17. 20819

TeMjao.©
A louer ou à vendre, à prix

avantageux , un beau tennis om-
bragé. — Ecrire sous chiffres
IV. P. X. -Î0453, au bureau de
I'IMPARTIA L. 

^̂  ̂
90 .52

Pressant
On ne.mande à achete r 1 mo-

teur 1 HP. — S'adresser Eecor-
n» 1. 30396

VIS
A vendre plusieurs machine-

neuves, à fendre les vis. — K .
Davan a Bienu. . 204"''''

te CKHETS lïïlï • MIMA»
ne nuisent pas à l'estomac et font disparaître en quelques minutes
les
Migraines

Névralgies
Insomnies

Maux de tête
Maux de dents

Douleurs» etc.
La boite , fr. l .SO dans les 3 Officines des

PHARMACIES RÉUNIES
à La GHAUX-DE-FONDS 20629

\ vendre une 20.19

PRESSE
à excentrique : force 90 tonnes. —
S'adresser à M. Paul Janner, rue
Jaquet-Droz 18. Téléphone 15.21 .
On demande à acheter un

coup@-
charnière
Pressant. — S'adresser chez
MM. Niestlé et Bloch , rue ne la
Paix 19. 20582

On demande a acheter

TRONÇONNEUSES
Ecrire -avec indication de nrix

à Case postale 17,774. à Saint-
Imier. 20608

ÎWÊÊÈÈÊÊÈÊiÊÊJÊÊÊàM

* hrnta«
A vendre 1 taraudeuse horizon-

tale, à friction, 1 petit tour à
coulisse , lapidaire double , appa-
reil à fraiser, meuler et percer ,
tours Revolver et autres machi-
nes. — S'adresser au Bureau
Perrenoud «.V Chavaiiou. rue
Léopolri-Bobert 61. 203 .8

Ê̂m WXSmWL\1mlW&

k VENDRE
. 111 rite

de la Nationale , netif a ;

81» à Um
lea filets pour laiton, neuves.

Offres écrites sous chiffres IV.
31739 X. , à Publicitas S. A.,
à Genève. 20.60

Pied-à-ierpe
On cherche à louer, aux

environs de la ville, un petit lo-
cal , meublé ou non, comme pied-
à-terre, pour personnes rangées.
— Ecrire, sous chiffres 11. IV
20073. an bur. de I'IMPAK . -ut.

20072

Aux Chanteurs
La Société Chorale

L'HARMONIE
reprenant ses répétitions, invite
tous les chanteurs-amateurs qui
voudraient se joindre a elle, à se
rencontrer lo vendredi SI cou-
rant, à 8 '/t heures du soir , à son
Local , Café A ffciter, rue dn
Parc 46. 20613

Le Comité.

[iliisÈlsPi
de tontes sortes , telles que

Dartres , démangeaisons , eczémas,
boutons , etc.

disparaissent
par l'emploi de la -i0(523

Pommade
¦JBLBiBHER

Le Pot : Fr. l.SO
dans les trois Officines des

PHARMACIES RÉUNIES
à La Chaux-de-Fonds

ïoops Reprises
Deux tours sont à vendra

de suite. — S'adresser rue de
la Serre 16, au roz-de-chaus-
sée. 2O60O

A. vendre un tour boîtier pan-
lovjruphe « Vantravers » ; état de
neuf. — Offres écrites , sous chif-
fres H. B. 20467, au bureau de
I'I MPAHTIAL . , 2046?

' u\ neiLLeuix e
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? Stand de» Armes-Réunies |*J
m Samedi ~'i et Dimanche 33 septembre 1917 l£g

| Curies Sonvm-Okerlo . m
? —mm—^—____m——mm——wm m_ mmm»——ti^—wm—m———m —%————-T- I ¦¦¦mn I ?

? I 0__ i_Rl_O I I SOi-YM j LOUISE 1 ?
Y \ \_u____a\_n | i t» __ elunliur I j iiipram g' £
m n ^
? | LES TROUBAUOUUS. I I KLASKIS •»
? I Hnilllilti a H thinnlin f_U_ tt lurti ?

? 
p*.,,. rire I LesFrèi-er*V.\VALUNI Attraction «rou-ure M l'AllMbra .1 Pari» UniçfU . ?

« — _? Orchestre sous la direction de Mme Balauche J
£ Entrée , fr. — .80 »>
? ' *?»»»»»-»»»»»0»*ft ???»»»»????»? ¦»¦»¦»?»?»?????

JL CROIX-BLEUE JL8_aCT83_B Section de LA CHAUX-DE-FONDS m̂F*
|jgg Dimanche 23 septembre, A 8 h. du soir |___J

AU TEMPLE INDÉPENDANT
et à l'occasion du 411"1 anniversaire de la fondation de la Croix-Bleue

CONFÉRENCE PUBLIQUE
par M. Alfred de MEUltOIV . de Genève

Président Central Suisse de la Croix-Bleue
avec le concours de la musique, du Choeur et du lllnet

s"j " Hier et Anjonrd'bnl : 1877 et 1917
Collecte à l'issue en faveur de la Croix-Bleue

Par décision bienveillante des Eglises, tous les cultes du matin
(9 '/, heures) seront consacrés à l'oeuvre de la Croix-Bleue :

Temnle National, prédicateur , M. l'aul Uorel , avec le concours du
Chœur mixte de la Croix-Bleue.

Temple Indépendant , prédicateur , M. Daniel Junod , avec le con-
cours de la Musique de la Croix-Bleue

Temple de l'Ab .ille, prédicateur , M. Ulysse Einery, avec le con-
cours de l'Orchest re. «Le Bluet ».

Chapelle de l'Oratoire , prédicateur , M. Samuel Juuod , avec le
concours d'un double quatuor.j ĵ xr x m

Ensuite du décès de son mari , Madame veuve dis Mat ter H -
Itaur. informe ses clients , amis et connaissances et le public un
général , qu'elle continue comme par le passé l'exploitation de

l'Etablissement d'Horticulture , rue de la Chapelle
A Un. 0__L_».T.x___ »»<clo-__r'o__».cS.«_»

Plus spécialement, elle continuera i s'occuper du Commerce
de plantes et de fleurs et de la Conrectifiu de bouquet», et
couronnes. Elle se recommande vivement à sa bonne et ancienne
clientèl e et au public _n général. 20569

SOLDES SOLDES
Magasin B. SENAUD

13, ltue du Pi'emier- .lai-s, 13
Grands 1-s.bstis sur FOUiHES, FEUTRES

et VELOURS 20435
FORMES FEUTRE, depuis fr. 1.—

¦¦ MË - *m W~3m m ____) 77

Appareil solide , simple , aucune modification de l'installation.

ECONOMIE t 1:, 00MBO8TIBUB iw%6
EN VENTE A LA CHAUX-DE-FONDS

au MAGASIN S'I'KDBliV, marchand de fers et combustibles.

Prospeclus et cerlinciits :
J.H.70038L. Case postal e ir».S:n. Oii<-li .v-l.an-«anue. 20424

On ciiercii®
dans un atelier de munitions bien installé , avec bénéfices
prouvés , un

associé ou commanditaire
pouvant fournir apport de fr, 10.000.—. On désirerait
.i possible une personne connaissant la niécanii| ue , ou ay ant
quelques connaissances des machines. — Ecrire, sous chif-
fres E. B. 20543, au bureau de I'IMPARTIAL. 205'.:!

Mécanicien
»i«HM I mmm

Un bon MËCArViCIEN-A-IUSTEUR et an
TOURIVEUR connaissant bien le filetage, «ont
demandés à 20564

r Atelier MécaDiqne d§ Précision
60. Uue du Uoubs, «O

A enlever de suite

Fraiseuse horizontale
(EltLIKO. . No ,'t

-urface de taljle 1600 X i 0̂ min- Accessoires : tète mobile pour
fraisage vertical, appareil diviseur , fourchu de renfort, etc. Pnidn
tot«l de la machine : 4.00 kilos. — Offres écrites, sous chiffres
t_. 16784 X , « Tublicita» S. .... » Genève. 19567

Itciitmas ntintiius
A vendre 30 machines diverses, Beldi, Pe-

termann, Bechlei*, Walker, Junker et
Lambert. Alésage de 6 à 22 mm. Toutes ces machines
sont en parfait état et complètes. — Pour visitée ce lot , s'a-
d reeser chez BI. H. SCHAAD, rue du Progrès
63, La Chaux-de-Fonds P-23.8. -C 26604

Immeubles à vendre
!

Deux maisons, au centre des affaires , très bien construites et j
entretenues . — S'adresser rue des Tilleuls 13, oa en l'étude Jean- ;
neret et Ouart.er, rae Fritz-Gourvoisier 9. 20370

Dix ans de succès ont été obte- BBT . ' B̂JSiSW*- jnus par le Lysoform médicinal , grâce S '/gg P̂**  ̂ JYYÎ YÏVà ses propriétés antiseptiques et dé- C /̂ l I / l/y /f v* \.siufectantes . grâce aussi à son emploi Jjtfé̂  f/ J__r__l___B
facile el sans danger. Vue 1 .s nombreu- cy~ t x̂ig_W& * '-- 8Hses contrefaçons , la simple pruaence \mi_ —̂mm\mmmm———M——U
exige ne toujours exiger les emballages d'origine portant noire marque

«T DANS TOUTES LES PHARMACIES * Ĥ
Gros ; Ang lo-Swiss-Antisaptie Co, Lausanne

Hôtel de la Balance, LES LOGES, à v ™î?X î**
niuianche "'.l septeiiihre 1917

M BAL PUBLIC
BONNE MUSIQUE - BONNES CONSOMMATIONS
30567 Se recommande. Jules Monuiet*.

1

LE PLUS GRAND CHOIX — LES PLUS BAS PRIX

t. i



séEieux et habile, est demandé ds suite. — Se présenter
poar tous renseignements, de midi â 4 '/4 h. et de 7 à 8 h.
le soir, chez M. Rob. Berberat, rue Léopold Robert 76,
an |jjjg étage, à gauche. 20536

MUNIT»
On engagerait au CONTROLS, RUE

DU DOUBS 137, personnes sachant
limer. 20441

expérimentée et rapide , 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.

La Maison. Bader-Petitpîerre, du Locle, a l'honneur
d'informer sa bonne clientèle de la contrée et toutes les dames que»
cela peut intéresser que sa dé positaire , M**00 Favre»Dromardf
exposera les 31, 22 et 241 septembre courant , à son domi-
cile, maison de l'Hôtel Bsauregard, Hauts-G.ei-.e-*
Veys (ancienne pension Harry) , un

superbe choix ie Chapeaux garnis
dans tous les genres , pour dames , jeunes filles et fillettes. — Dernières
nouveautés , prix modérés. — On se charge des transforma-

j tions et réparations aux meilleures conditions. 20340
i

I_a Fabrique de Boites

Jean Humbert & C9
¦ *.3-» * ,ande un lion mécanicien 20079 1

àT ~l\

I 

Notre vente de g

THÉ DES ALPES g
j p^ BSë-B fcJ xS 

ef"il g|
augmente sans cesse

Tonique amer , dépuratif , vulnéraire , rafraîchissant et Hj ,
digestif. S'emp loie avec succès pour les cures de prin- ¦
temps et d'automne et contre toutes les maladies , dont R
l'orig ine est un sang vicié (boutons , dartres , déman- m
geaisons, etc.). La boite Fr. _ .— 18727 B

PHARMACIE ÔOOPÉRATIVE |
8, Rue Neuve , 9 72, Rue Léopold Robert. 72 \ . 1

Laboratoire, Rus du Progrès 34 _\

m.«_ M-l_ '_-,1«_lflllWI._ll--^ll̂  WÊ0

es! demandé
par Fabrique d'instruments du précision du Jura Bernois»
Praticien , organisateu r de premier ord re, pour introduction
méthode de fabrication moderne. Pourrait éventuellement
être intéressé financièrement. — Faire offres écrites et
détaillées avec copies de certificats et photographies , sous
chiffres P. 62*54 J., à Publicitas S. A., à Genève.

Atelier de Réglages
P. RAUBER - GENEVE

demande pour époque à convenir

REGLEUSES Biept : grandes et petites pièces
Retoucheuses et Gonpeurs de balanciers

Travail lucratif et de longue durée. — S'adresser de 6 à 8 heures
du soir chez M. A. Rauber, rue du Parc 104, ou par écrit, rue
Gavour 3, Genève. 2043-3

* Electron*
Atelier de mécani que bien installé se charge d'outiller

les machines nécessaires pour la fabrication des percuteurs
a Electron > .

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

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

3. Fraiseuses pour faire les carrés (Idéale). .
3 revolver comp lets disponibles de suite.
Ecrire sous ch iffres E. C. 20429, au bureau de I'IM-

PARTIAL; 20429

Occasion à enlever
, m,

A vendre 6 décolleteuses automatiques
marque Pétremand de 8 et 16 mm.

2 LAMBERT de 8 et 20 m|m . et
3 BELDI neuves de 20 m|m.
Adresser offres écrites , sous chiffres P-6247-J, &

Publicitas S. A., à St-lmier. 20310

i nivnnr rtntoii r $ i
| Capital et Réserves : Fr. 56,250,000,—.

ï.A CHAUX-JOE-FQNBS
i tiqliifi i : Bâle. Berne, Oenève, Lausanne, St-Oall ,

Vevey et Zurich

1 Conseils pour
I PLACEMENTS DE FONDS

S Gérances de Fortunes

i Location de Compartiments
8 de Coffres-forts
B cSLe .oiitea eremixcSmOTUcm

la FÉiii nn. Fils ie «.-_. m_
cherche pour ses "bureaux, un

très capable et expérimenté, au courant di
commerce d'horlogerie. Connaissance parfait.
du français et de l'anglais. PLACE D'AVENU
pour personne sérieuse ayant déjà occup>
avec succès poste important. Preuves d
capacités exigées. Offres par écrit. mï

lipfiiîie fÉiis le montres du Ma Irais

qualifié, fbien aa courant de la petite mécanique et de la mise en
train des machines. Place stable et bien rétribuée. Entrée à conve-
nir — Adresser offres éctites avec certificats, sous ehiffres P-
5367-S-C. à Pi.hIir-.taH S.A.. à La Chaux-fle-FoncIs. 20539

STANDARD C°
matera RëTMOMD 4 jfiAinnauBT

demande 28471 !

Jaugeyses
Jeunes Filles

-S'adresser rue du Parc 1SSO, porte Est, au 1er étage.
S 'JmB,W________________t 2 

Hatix à Boy es*. Papeterie Courvoisier

lt.i-É..i!lirail8
habile, est demandée de suite
par la maison AUGUSTE JA-
QUES FILS. Montbrillant 4. »

grandes séries, décolle-
tages acier 9 mm* Pout»
ies fôiliés. - Offres Case
postale 17883. ; , ^,  2045s

QUBlflUGS ioiinoo fillnoUCIIJUPO jBUHBS Illico
sons demandées comme jaugeuses ou ouvrières , à la

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

¦ i — .—i — — —

Fabrique d'horlogerie soignée, demande de bons

de finissages et pour la mise en boites, grandes et petites
pièces. — Offres écrites, sous chiffres P. 6256 J., à
Publicitas S. A., à St-lmier. 20489

Cifffl cherche

pour petites pièces soignées. — Adresser offres écrites , sous
chiffres P 2038 U, à Publicitas S. A., à BIENNE.

#
•—-— 

#

I On demande fabrique
pour la confection d'articles fin» eu séries, êtampage

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

écrites, sous chiffres O. F. 126 '£., à MM. Orell
ï-'usuli Publicité, à Zurich. O. F. c. 5910 Z.

Kqasvs jUIiltars
Bons repasseurs et bons rhabilleurs demandés par importante

Maison d'horlogerie de Geuève pour peti tes pièces 7 et 8 lignes.
Bons gages assurés pour ouvriers capables. Entrée immédiate.

Adresser offres , prétentions et références écrites, sous Case
i Fusterie 15,174, GENÈVE. 20451

entreprendrait contrat jus -
qu'à fin décembre pour tour-
nage pièces acier pour les
Alliés. Diamètre 24 mm. 20 59

Offfes Case postale 17883.

iiÉ-Qi 12 ira
011 Entreprise

cherche place
de suite. Sérieuses références à
disposition. Sténo-dactylo. Rédac-
tion réclame. — Offres écrites,
sous chiffres Z. O. 20478, au bu-
reau de L'IMPARTIAL . 30479

Miiltlûii
2 jeunes gens

sont cherchés de suite. Bon sa-
laire. 20 .90
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL.

Apprenti
Jeune garçon, possédant bonne

instruction et bien recommandé,
pourrait entrer comme apprenti
commis. — Se présenter, le ma-
tin de 10 heures à midi , au Bu-
reau Antonin <__ Cie, rue Léo-
pold-Robert 7. 20497

Remontages
Deux remonteurs du dehors

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

lues ps
sont demandés par atelier de la
ville, Travail facile. 20439
S'adr. an bnr. de l.Impartial»

TaiSBeuse
nouvellement installée, se recom-
mande aux dames pour tout ce
qui concerne sa profession : Ro-
bes pour dames et fillettes , Cos-
tunj es de petits garçons . Linge-
rie, Tabliers , ainsi qne Rhabilla-
ges. Promptes livraisons. Prix
trés modères. — S'adresser après
6 heures du soir, chez Mme
Hayoz, rue des Fleurs 20, au
2me étage. 20403

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

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

Affûteur
de burins

est cherché de suite par Fabriqne
! de munitions. HAUT SALAIRE. -
I Ecrire à Case postale 18,364.

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

Ouvrier Coiffeur
cherche place de suite, dans Sa-
lon de la localité. — Offres écri-
tes, sous chiffres B. C. 20486.

i au bureau de L'IMPARTIAL. 20486 ,

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

Occasion exceptionnelle
A fendre
une installation complète pour la fabrication d'une petite, piècede munitions laiton. Atïaire da bon rapport . Iténéfices prouvés.Contrat jusqu 'à fin décembre. Seulement acheteurs sérieux , sontpriés d'adresser offres. — Ecrire sous chiffres E. C. 30544 au bu-reau de I'IMPARTIAL. ' 200.4

Journaux da modes
Vente Librairie-Papeterie dOURVOISIER Place Neai



Croquis d'mlmép ïque
Les vocations précoces

Si intense que soit en Améri que la prepa-
ation militaire, il s'y trouve encore des vn-
u _ .nes qui travaillent pour la paix, notamment
:elk du cinématographe. Car la guerre a b. au
insang lanter depuis trois ans toute la sur face
lu g!*obe, elfe n'a pas plus empêché les fi lms
lue la terre de tourner ; elle leur a orêté au
•ontr?.ire un surcroît d'intérêt et, en corsant leur
épertoire, décuplé leurs recettes. L'industrie du
ciné » est même f lorissante qu'il n 'est pas de

•acn .ices qui lui semblent trop coûteux. Non
•ontenta de payer à prix d'or la collaboration
>résente des acteurs en renom et des vedettes
lu ti'in, elle recrute dès maintenant sa troupe
le l'avenir. C'est ainsi que la Ince Fihn Com-
;.ny \ ient . de s'assurer le concours de miss l.i-
ian Read qui s'engage à ne « tourner» que
>our elle jusqu'à l'âge de vingt: ans.

Vcilà, dira le lecteur, une artiste bien hune !
Beaucoup pilus jeune que vous ne pensez," Miss
Lilian Read; nous apprend le « Figaro *¦>, a eu
seize pois le 10 juil let 1917; en dépit de tout .
_; i précocité , elle n'en1 a donc guère p.us de dix-
sept aujourd'hui. Comment, dans un âge si ten-
_re , a-tj elle montré déjà ce qu'on pe.it attendre
d'elle ? A 'quels signes, à quelles bosses du crâne,_ cru elles desirances a-t-on lu les promes .es de
son futur talent, les dons des fées et l'appel
du dtst.n qui, de toute éternité, a dit à Mis..
• ilian Read : «Tu feras du ciné?» Qui aurait
.tu que la vocation du film vint chercher lec élus

i .que dans leu r berceau ? On doit naître tour-
beuse comme on naît rôtisseur.

Le q"ie tournera mtss Read1, personne ne doit
le savoir encore d'une manière précise,, miss
Kead moins que toute autre. Ses rôles de dé-
liât seront sans doute assez simples ; i! serai»
_i_ ces«i _ d'en faire l'héroïne d' un roman com-
uiiqué d'aventures ou de police ; on ne lui' de-
mandera saifs «doute que de jouer au naturel
les menues péripéties digestives à quoi se ré-

duit le* drame d'une vie d'enfant. Peu à peu,
elle montera en grade et en appointemenr.-;. De
deu x ans à trois, elle touchera deux livres par
semaine - à trois ans, cinq livres et u'nsi de
suite jusqu'à l'âge de seize ans, Elle gagnera
alors de.i \ cents livres par semaine.

Qj elle joie dans une famille que la naissance
d'une créature si merveilleusement douée qu'elle
;\f agne déjà sa vie avant d'être sevrée! Au pri x de
cette aitt '+e engagée dès les langes, qu'est-ce
que ces enfants-prodiges dont l'histoire nous
rebat les oreilles? A côté de Miss Read. Mo-
zart est t. rdigradie ; ses débuts de virtuose à
l'â ge de six ans, semblent le concert de retraite
d'un pianiste fourbu.

Seulement, tout n'est pas rose dans la vie
de tourneuse. S'il est agréable de savoir qu 'on
a .on pain assuré jusqu'à l'âge de vingt ans,
qu'on peut, si l'envie vous en prenc ou le
hasard s'en mêle, devenir impunément bancale,
bossue ,manchotte, paralytique, imprope à tout
ciné et garder néanmoins le bénéfice du contrat ,
il y a une ombre à pe itableau enchanteur. Aussi
solennellement que Lohengrin impose à' Eisa le
silence, Pince Film Company interdit à Lilian
de se marier avant l'âge de vingt ans. Tan* c\uz
durera son traité, elle se voue à l'état de Ves-
tale . L'engagement lui* coûtera peu dans les pre-
mière, années ; mais vien nent l'âge et l'amour,
point d' espoir même dans le plus chaste hymen .
Qui aurait cru que le film fût un art si austère
et exigeât tant de vertu de Rigadin ?

I

pour Hommes, en jersey peluché

Deux séries sacrifiées ! B

|| Voir l'étalage B

t H Articles pour messieurs a: Vis-à-vis do la Poste

Le Livre bianc grec
La publication du livre blan c grec jette un

jour «singulier sur la neutralité de certains hom-
mes <i'Ëtat grecs et justifi era, aux veux de
tous ceux qui pouvaient encore avoir de pa" le
monde quelque pitié pour le roi Constantin ,
la polit ique eue les Alliés ont été obligés d'avoir
.inal_ .nent à son égard. Si l'on en excepte l'ef-
froyable infamie commise par l'Allemagne a l'é-
gard d..* la Belgique, il y a dans l'histoire,, peu

de pages dus honteuses que l'attitude du roi
Constantin et de ses ministres germanophiles,
à l'égard de la Serbie, alliée de la Grè^e. On
ne peut pas lire sans dégoût le télégramme
adress ' par M. Theotokis, ministre de Grèce
à Beiï.n , le 7 août 1.91 % à M. Streit. ministre des
affaires étrangères : « Le seul moyen de reus-.tr
(tR-US ag:andir aussi) serait de coopérer avec
les Bulrra-es contre les Serbes, qui seront telle-
ment réduits qu 'ils ne pourront jamais renaître. »
Or, il n 'y avait pas un lan qu'après avoir yic-
tori .'j s.mënt battu ensemble les Turcs et châtié
les Bulgares fêtons, la Grèce et la Serbie a /aient
signé d.s conventions d'alliance défensive . Il
fau t croire que l'atmosphère de Berlin' e. délé-
tère poj i les traités solennels et meurtrier ., pour
la foi jurée . On ne peut concevoir autrement
cette épidémie de parjure.

Le livre blanc révèle un fait jusqu 'ici ignoré :
la data du .iaité d'alliance entre l'Allemagne et la
Turquie . Il a été signé au plus tard !e 4 août
1914. A ia lumière de cette précision , la tracta-
tion des ambassadeurs alliés avec 'e gf-and vi-
zir sont d' un douloureux énoncé, si l'on se re-
mémore Qu 'elles ont duré jusqu'à l'automne ,
le . di* 'géants turcs s'amusant à de prétendues
négjGciation s amicales. Il en est de même de la
Bulgarie que des diplomates théoriciens s'obsti-
naient à vouloir gagner à la cause des alliés,
alors a'i 'il y avait longtemps que le pacte avec
Berlin était conclu.

Chaque .jour apporte un document ncwi «..au a
l'édifice compliqué de l'histoire diplomatique de
la gn;rre qui sera , vraisemblablement plus diffi-
cile, à écrire que son exposé stratégique et tac-
tique, pourtant déjà pieu commode.

La femme de chambre
était un espion

" L'c Eclaireur de Nice » fait le récit suivant d'une
rocambolesque affaire d'espionnage qui met en éuioi
te département des Hautes-Alpes :

< M. X.... propriétaire d'une usine aux environs de

Guillestre (Haùtes-Alpes), mobilisable, mais réforme
(on ne dit pas si par protection, avait contracté uui
engagement spécial comme automobiliste. Il fut d'a-
berd affecté au service du préfet. Mais jugeant sans
doute qu'il serait mieux, au service de la place, il
demanda et obtint d'y être détaché. Notre bon pa-
triote dut y faire de la bonne besogne... pour lui.

11 avait la mani généreuse et se faisait même
remarquer à ce sujet plus qu'il n 'aurait dû. Un poi-
lu, retour du front et qui avait du flair , eut connais-
sance de certains agiseinents dan s l'intérieur domes-
tique de l'automobiliste, qui lui parurent suspects»
Il en fit part à qui de droit.

Pour une 'fois , M. Qui de Droit se remua. Le résul-
tat fut l'arrestation de la bonne de l'automobiliste
précité, dans les conditions suivantes :

t Dernièrement, un monsieur sonnait à la porte de
la résidence de l'industriel en question et deman-
dait avec insistance à voir une certaine -bonne. Di-
sons pour plus de clarté que la bonne en question
était une Allemande et jouissait de la confiance
absolue de ses maîtres au service desquels elle était
depuis quatre ans.

« Comme la bonne était dans sa chambre, et que le
monsieur Indiscret insistait outre mesure, la pa-
tronne vint se mêler à la conversation.

« Je désirerais parler à Mlle X...
«; — Impossible, monsieur, elle est dans sa chambre.
< — C'est bien, j'y monte.
< — Ça non ! monsieur, ma bonne est vertueuse

et ne reçoit jamais de messieurs dans sa chambre.
« Le monsieur sefait connaître... Service de la Sû-

reté générale.
< Allez chercher votre bonne et, surtout , ne la pré-

venez de rien.
« La bonne descend. Le détective, saus le moindre

respect, la saisit par le chignon... qui lui reste dans
les mains ! C'était un espion allemand déguisé en
femme qui, depuis quatre ans, travaillait sous ee
déguisement. Les plans qui étaient dans r chambre
furent saisis, l'espion fut coffré et la patronne en
fera peut-être une maladie, car cet homme-femme
lui servait de femme de chambre depuis deux ans! »...

pour atelier de MUNITIONS,
est demandé par la

rue du Pont 14t. — Se présen-
ter de 11 heures à __ ïrH.

S§J_gT* Demandez ie numéro spécimen gratuit
du Tl.ADUCTfiUR

à l ' Imprimerie Courvoisier , Marché 1.

Etat-Civil du jnepieÉie 17
NAISSANCES

Lebet Charlotte-Lucie, fille de
Charles-Eugène, horloger et de
Ida-Lina Bée Schreyer , Neuchâ-
teloise. — Zahnd Fritz-Henri , fila
de Fritz, agriculteur et de Emma,
née Tschan z, Bernois. — Bau-
roann Agnès-Madeleine, fille de
Johann , boulanger et de Jeanne-
Berthe née Imhof. Schafflionsoise.
WBMfBB U n̂iBtLm&mtUmf_ WtWBMBB^̂ —̂Wmmm%mm. BW V

Leçons particulières
en langues russe, alle-
mande et anglaise. —
Correspondances. —

Traductions.

m. Beritsfein
Rue Numa-Droz 18, au *>" étage.

ON DEMANDE une bonne

Polisseuse
de boites or. Travail suivi et lien
rétribué. — S'adresser à M,
AMSTUTZ , à St. IMIER. 20560

emboîtages
après dorages , sont demandés à
faire à domicile , par petit atelier.
S'ad. au bur. de I'IMPAHTIAL 20658

Harnais
A vendre 2 harnais usagés, gros
trait , ou à échanger contre com-
bustibles.— S'adr. rue A.-M. Pia-
get 31, au rez'de-chaus. à gauche.
9n0Km*— I>eau mobilier Louit.
*_W& XV . eu noyer ciré,
frisé clair, pour fr. 785, com-
posé d'un lit de milieu , avec som-
mier et excellent matelas crin
animal . 1 table de nuit dessus
marbre , 1 superbe grand lavabo
à 5 tiroirs et grande glace cristal
Louis XV cintrée , 1 splendide
divan uni en velours frappé , pre-
mière qualité, 1 table carrée (pieds
tournés), 4 chaises clair , siège
jonc , et 1 séchoir , le tout entière-
ment neuf et cédé pour le bas
prix de 206 .6

_F*r. VOS»
S'adresser rue du Grenier 14,

au rez-de-chaussée.

A — ( *r\i\rP 2 barres acie:* Uî"-V DiiUic rod , avec marque.
Longueur 30 cm sur 5 mm. d'é-
paisseur; plus une petite barre,
acier fin. — S'adresser rue Ninna-
Droz 135, au sous-sol. 20_ôiî

VILLA à vendra
i -TEUVEVIIJLE

A 10 minutes de la gare, sur
territoire neuchâtelois, à ven-
dre magnifique villa de 9 bel-
les pièces, vérandah, terras-
ses, tontes dépendances, de
construction récente, très soi-
gnée , confort des plus moder-
ne, eau, gaz, électricité. Beaux
jardins d'agrément et pota-
ger , 150 arbres fruitiers en
plein rapport, 1600 mètres car-
T .R de terrain se prêtant à
t 'iiite construction d'usine ou
n- ..jonct ion quelconque. "Prix
et oonditions très avantageux.
S'adresser Bureau commerci*i l
L. Lançon, Neuveville. 18485

On demande  à acheter petite
maison locative, bien entretenue
et avec jardin.  — Offres écrit .s,
sous chiffres J. P. 304OS. au
buieau de I'IMPARTIAL . 20408

CHAMBRE
Deux demoiselles cherchent à

louer cham lire à d . u x  lits, si
possible dans quart ier des Fa-
brique et avec pension. — Offres
écrites à Mlles F. Stalder . rue
L.-Jean-Bicliard 19. 20.14

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

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL

.-ivec Dàturasre boisé , À vendre,
mi à loner. Gard». <> à 13 v«-
«'/•»•***. . Belle situation à proxi-
mité de La Chaux-dn-Fonds.
S'ad. au bur. de I'IMPAHTIAL . 20598

lti .-_.ux locaux pour 20538

Bureaux ou
Magasins

sont à louer au rez-de-chaussèa
n» 70, rue Léopold Itobert ,
Car.» de la Gare — S'adresser
Qfl u-e Matthey horet. p23666c

A vendre de suite

3 Moienrs
ÉLECTRIQUES
neufs , de 3 HP. triphasés. 190
-volts. 50 périodes.

S'adtsessi-JG-*. Œd. von Arx. I*e-
-".eux, t*m_4_.i_ne 1885. P 2637 N~

î. li a ScaTSTT
i£g Oe aoir pour la dsrnière fois jCS

KM Vendredi : La Déserteuse, grand drame réaliste SS
l-'̂ yMPar Gresté i J i u i «x ) e t M l i e  Andrevor f.Ta .qnelineWASÎL,m _̂mm$ _̂_ _̂_ ^m mmjj m I___JL___
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WÊ LA DANSEUSE Igm VOILéE . i
|j{H|n  ̂ Galerie 1 fr . Parterre demi-prix j

Pl3S *8f BQl SCOlair*® sements de l'instruction pu-
blique est en venta a J - .ib._.irig.«aHA»*V} Courvoisier ->*„>•« Nenve km è latines. £££&



___f i_W En préparation un programme du plus haut inttir .t documontalre , x*iiï§8S5t__.
jd£_W£&  ̂ composé oxoluslvament de fi lms ds (j u£rr» *̂**2sf$P\

fpr  La Bataille de l'Usons© §
Vue officielle prise du côté italien j

I ; ^y La Bataille du .Carso |
I ¦•V L'Offensive en France 1
i L'Offensive du Printemps 1
|Ma Vues officielles françaises et "anglaises gSS

Toutes ces actualités, prises sur le vif et faisant assister aux scènes les plus
}|gg Impressionnantes de la grande guerre, ne doivent pas être vues par les personnes p§|jj
ègai trop sensib.os l Jjj Sll

wBSAMMA %6tJ sËalasl &âa&_ _.__$_i£ mhS
so charge de toutes expéditions , au détail et par wagons , de

Pruneaux - Pommes - Pei.es

située près de la Gare , composée de locaux industriels,
avec eau, gaz et électricité installés. Conviendra it pour
•mécanicien, fabricants de munitions ou tout autre industrie.
; ̂ adresser au Bureau de I'IMPARTIAL 19868

—<•> 
Situation de premier ordre. Tout confort. Grand et beau jardin.

Vue imprenable. Conditions très favorables. — S'adresser rue
des Titien IH 13, ou en l'étude Jeanueret & Quartier, rue Fritz
Cou.voi.iar9. S-KM71

très» a« courant de la falirica.t_ .tii des é tempes
à emboutir, pour pièces de mu si _ (_ «__ •_ ,  entre-
prendrait «ériet . d'étampes à. prix très avanta-
geux, ainsi que tous travaux de tournage.*!., ra-
botages et ajustages. 20668

S'adresser au bureau de l'IMPARTS A lL.

.<_____%» __H _SSBHS__S___RE_ 8 fiB__ ¦__**_* _3C_ __»0_SK KS. ^WBHW^ r̂Xs^ Ĵ* -_s_ j §_K $r$m$$__
Atelier de mécanique de construction et de précision , entrepren-

drait encore quelques séries d'alésoirs , forets , tarauds , filières , j au-
ges plates, tampons lisses, tamuons filetés , iiagues , filetées , etc. —
Offres écrites, sous chiffres P 15613 C, à I'ublicitat. S. A., à
La Chaux-de-Fonds. 20345

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

A. v-encl-re

; 2, 3, 4 HP, 310 volts, continu,
i 8,-10 HP, 828 vol ts,
ï 5, 15, 20 HP, 190 volts, tri phasé. 1
j e Paliers et transmission de 40mm. 1
¦ Tronçonneuses et scies circulaires

j  L, ¦Andréimi, rue de la Serre 45 |

__•¦ ¦ -
1 

~ 

_ . i l u m m M L  L

fil* Société Anonyme ES MOUES Mil
lS"tt-__ifiB JL «BHê.®. <©

demande de suite :

Bons Tournsrrsv
Fraiseurs, Perceurs
P-25SS-N Places stables, bons salaires. 19996

¦** HVIS "?•¦
Les soussignés, SALA & RIVA, successeurs de

Joseph Tosalli ,

Entreprise de flypserie et Peintura
Rue Lôopold-Robert 18-b

se recommandent à MM. les propriétaires, architectes, gé-
rants, et au public en général , pour tous les travaux qui
concernent leur profession.

Travail prompt el consciencieux , p rix modérés. —
Téléphone 10.46. Sala & Riva.

• 
Nous cherchons pour la

Fabrique Omeiium, à La Ciiai-iieM.
xi la.

Chef Hêcatilcian
capable et énergique, pour conduire la production d'une nièce île
munition s'usinant sur des tours revolver, et des tours K Frisch ».
Le titulaire devrait pouvoir prendre la responsabilité complète de
l'entreprise. En outre, il aurait l'occasion cie se créer une rosition
de coutre-maitre mécanicien pour l'après-guerre. — Paire offres
par écrit à la Fabrique « INVICTA». â La Chaux-de-Fonds. en
indiquant référenças et places primitivement occupées. Discrétion
absolue. 20572

FIl É clifi fe ciiiiii!
Plus de pelUes !
mais de nouveau une magnifique chevelure ! par l'emploi dn «Re-
chol» sève d'orties au pétrole, qui rend la chevelure saine et vi-
goureuse par son heureuse composition. Les attestations le prou-
vent : M. Str., Delém ont écrit : « Votre produit est épatant. » Mme
Wlt., Courtelarv : < Plus un cheveux ne m'est tombé. » M. Fit., Ge-
nève : tCe produit me donn e de bons résultais. » etc. Flacon I, fr.
2.50, Flacon! I, fr. 8.— . Envoi par l'inventeur J. Rech, Parfume-
rie, Bienne, rue de Nidau 21. P 2201 U 20649

Tous les certificats sont déposés au magasin. (N. B. Découpez
cet avis, il vous rendra une fois de bons services).

Monsie ur £). BOVY"
reprendra ses cours et leçons particulières dès

fin septembre

T) ahses nouvelles - '"Danses classi ques

COUPS pour ENFANTS) JECNES GENS et ADULTES

Rensei gnements cha _ Mme BECK. Magasin de musi que

1*10 m » de locaux industriels , composés d'un rez-
de-chaussée, avec gaz et électricité installés , sont à
louer pour le 31 octobre ou époque à convenir.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 16034

Jeirae «Ile «-g-fti
cherche place dans int bureau
de la ville, peur différents
travaux. — Ecrire sous chif-
fres L. M., 20639, au bureau
de l'c Impartial ». 20639

EmUoîteiir-p-x^Ve?:
che place ; disponible de sui-
te. 20622
S'adr. au bur. de l'clmpartial»mma—waumm—mm—i—mmmïm—mnm
J p}|flVJ»ll P d'é«l»-»ppemeut8
avilO ï Cul 13 lignes ancre , est
demandé au Comptoir Montan-
don , rue de la Paix 87, an 2me
étage. 20657

Commissionnaire. °rt '™commissionnaire. 20651
S'adr. au bureau à» I'J MMHTTA L.

f lnt i rPnfiP est demandéeAppi enue ohez taiUeTir
pour dames. — S'adresser rue
Léopold-Robert 58, au ler .éta-
ge. 20632

Jeil__e fîlle. °?. amande deu u . _ _ iu 1"lw *' 8mte una jeune
fille libérée des écoles, pour
faire quelques travaux de bu-
reau, ainsi que quelques com-
missions. — S'adresser rue du
Grenier 36, au 1er étage. 20620
m&m*m±*mum *i*mammmmammm ummmmm!mmM

PhamhPP A louer chambre
UllalllUl C, meublée à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Nord 39, au reï-de-clians-
sée , à gauche. 20524

RlîaUlîirP A louer jolieblldllllil B. cnambre non
meublée, au soleil, maison
d'ordre, à personne très hon-
nête ; quartier ouest. 20627
S'adr. an bivr. $e l'Impartial»

Demoiselle"h^feitoV
travaillant dehors, demande à
louer de snito une chambre
meublée. Offres écrites, sous
chiffres L. S., 29643, au bu-
reau de l'« Impartial u. 20643

Â
TTflnr |nA les outils pour éli p-_ Cllul G seus_ avec marteau

fixe et grenat , un bel accorrteon
(8 raneé.s), un tour de monteur
de bottes. 20653
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

A VPnfiPf» u" Po'aB81, "° 10-IGUU .G liarr. jaune , plus 1
poussette sar courroies, nickelée ,
avec logeons ; le - tout bien con-
servé. — S'adresser rue du Puits
15. au 2me étaue . à gauche. 20644

C..... ' A vondre un *ort char« 
^ p0nt, à bras, avec

mécanique, ainsi qu'un ré-
chaud à gaz (trois feux). —
S'adresser rue de la Charriére
4, au _er étage, à droite, après
6 heures et demie dn soir.

SEBILES '
en cuivre

en bon état sont demandées
à acheter. — S'adresser à la

HALLE AUX MEUBLES
derrière le Théâtre

_ÉÉI-SiI Jl
pour petites pièces ancre soignées
demandé. — Offres écrites sous
chiffres J. C. 20571, au bureau
de I'IMPARTIAL 20571

gH Deutscher

4»Hn__ -M
™" La Ohaux-de-Fonds

Progrès 48, Kleiner Saal No 1
Dnnnersta&r abends 8 V, Uhr

"Vojrtirstgr
von Herrn ltiesen. aus Bern.
Jedermann ffeundiichst

eiiigeladen.
20584 Der Vorstand.

MUNITIONS
Atelier cherche l'usinage de la

tête de gaine , du Collier anglais
ou d'autres pièces. — Offres écri-
tes avec conditions sous chiffres
B. O. 30574, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 20574

Atelier ayant force motrice
installée, demande à faire
une partie de munitions. —
Offres écrites, sous F. M.
20589, au bureau d» l'« Im-
partial ». 20589

Electron percuteur , clavettes
bagues à sortir, grandes séries.
Pressant.— Offres écrites , sous
chiffres V. 30610. au bureau
de I'I MPARTIAL,. 20610
On demande 20607

(§orte-amorces
<§orte-retards

et

§orps d'appa reil
pour fuu.ee 24/31. Contrats lie plu-
sieurs mois. — Offres écrites ,
Case postale f 0712.

Pendules
NEUCHATELOISES
On demande à acheter des

pendules neuchàteloises en
bon ou en mauvais état. —
Offres h lu. 20602

fCalk aux Jffenbles
derrière le Théâtre.

Séparation vie
à vendre

S'adresser Salon rie Coiffure.
rue uu Premier-Mars 4. . 205!),.

An*lU fabrique donnerait
•gKïma travail à domicile à
jeune fille habile et connaissan t
ies jaugeages. — Offres écrites ,
sous chiffres E. Z. 30605. au.
bureau de I'IMPARTIAL. 20605

Chef- - !
|| r ¦ ¦

au courant de la fabrication de
munitions, outillage de l'horlo-
gerie, ainsi que la construction
des machines, cherche place.2065fS
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

La Fabrique 1JCTÂ
La Cliaux- de-Fonds

demande

Visiteurs
de finissages 18 lignes

Remonteurs
de finissages 13 lignes

Acheveurs
d'échappements 13 ligues et gran-
des pièces.

On demande également un

Remonteur
de finissages pour pièces compli-
quées. 20659

pour mariowrle il mbiip
Mécanicien étant installé pour

la trempe et connaissant la par-
tie à fonii , entreprendrait encore
séries. — Faire offres écrites ,
sous chiffres A. Z. 30650, au
bureau de I'IMPARTIAL . 20650

SÛpflMÛIlM
habile et expérimentée, pour
petites ou grandes pièces soi-
gnées, ayant la pratique des
machines et du burin-fixe,
sachant faire les burins, les
rhabillages et l'acier, deman-
de place. Certificats à dispo-
sition. 20633
S'adr. au bnr. de r«I_apartial>

Mécanicien
bien au courant de la machi-
ne-outil pour l'horlogerie,
ainsi que de l'outillage méca-
nique, cherche place dans usi-
ne de la région. Ecrire sous
chiffres Z. B. 2.637, au bureau
de V* Impartial ». 20637

Petite maisefi g^ j™:
dins, grand verger, arbres frai-
tiers, eau , électricité, est à ven-
dre. Bien située. Prix 10.000 fr.
Conditions favorables. — S'adres-
ser rue du Progrès 91, au Sline
étage , et pour visiter à M. Ernest
Girardin. à Sonvilier. 2.6.0

*£/, On 'ietoarnie à a-
j mx s t é f  cher un t'o._ terrier

UIPŶX pure race , mâle,
_^_V_ yi bien tacheté, âgé de

J l -îi *̂ aB moins de 6 mois . —
S'adresser à M. K. Ambûhl ,
rue Dufour 55, a Rienne. 206SS8

BARRIERES. toà<ïï _E£ I
barrières ou balustrades en
fer, de 7 et 10 mètres de lon-
gueur environ. Hauteur, 1 m.
environ. On achèterait aussi
banque, et agencement de ma-
gasin, en parfait état. — Fai-
re offres à M. Ali Robert-
Maire, négociant, LA SA-
GNE. 20621

Cuisinière ^z^U
cherche place ; n'exigerait
qu'un petit gage. — S'adresser
me Jaquet-Droz 60, au Sme
étage, à gauch e. 20645

Jeirae homme â8PVe.
cherche place. — Adresser
offres écrites, sous chiffres
E. B. 20*31, au bureau de
IV Impartial >. 20681

^"*b— \ -s -i occuperait un
^C  ̂%—_Jm, interné Français
sur n'importe quel travail. —
Ecrire sous initiales fl. B. 20670,
au bnraau lie I'I MPARTIAL . 20570

PflPCnnnO «l^Se niùr , connais-
1 . luUl lUC Sa,,t bien la cuisine ,
cherche place comme Gouver-
nante , soit dans pension ou pour
diri ger un ménage. Certificats à
disposition. — S'adresser à Mine
P. K.. rue de la Gare 22, au
rez-de-chaussée. Le Locle.

20617

itae garçon libâ8 f
bien recommandé , est demandé ,
par Maison de grès, pour faire
les courses et divers travaux de
magasin. -- Faire effres écrites ,
sous chiffres P. T. 20595, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 20595
Commissionnaire. °Bded~
fille ou jeune garçon, pour faire
des commissions entre les heures
d'école. 20ô7;.
S'adr. an bnr. â e l'clmpartial»

Tailleuse. «Sgf* -*
tie, à défaut personne con-
naissant bien la couture, est
demandée pour les après-mi-
di ou 2 ou 3 jours par semai-
ne. — S'adresser à Mme Jean-
maire-Anthoine, rue du Nord
183. 20592

Jeune homme , tit
de bonnes recommandations , pour-
rait entrer de suite , comme ma-
gasinier dans maison ue la place.
— Faire offres écrites , sous chif-
fres R. S. 20596 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 20596
t onna fl l lû lorle et ''obusle , est
UCUll G UllC demandée de suite ,
nour aider au ménage et servir
au Café. ' S0618
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

f .hamh i'P A )ouei * à 2 ¦Mes"
vliuIIiUl v. sieurs très soigneux ,
belle chambre à 2 lits. — S'adr.
chuz Mme P. Gloor, rue du Paro
50-53. 20580

Ptl ïl TnhpO A louer de suite , à
vImlllUl C. Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors ,
une chambre meublée. — S'adres-
ser à la Laiterie Centrale , rue des
Granges 6. - 20ÔR1

Chambre A louer cua*ni-o-iamui G. bre meul)lée( au
soleil, indépendante, électri-
cité, à monsieur travaillant
dehors. 20603
S'adr

^ 
au bur. de l'tlmpartial»

flh amhîif l -  '-*1 belle , chambres,
Ullt t i l lUi Cù. indépendantes et
meublées, à louer pour tout de
suite à. Messieurs honnêtes et tra-
vaillant dehors. 20.11.
S'adr. an bureau de I'I M P A U T U I .
MW_—IW—WMIWWWi mm ¦»»- HJMMHWBMM

F.aÎÎPPQ cherchent à louerli nitbGO pour le 30 ovril
prochain au plus tard, un lo-
gement de deux ou trois piè-
ces et dépendances, dans les
quartiers ouest do la ville.
Adresser offres écrites, sous
chiffres Z. O. 2»...., au bu-
r eau de l'c I ni partial ». _ 20599
ph jpn  Puur cause de départ , à
Uïl lCH , vendre un beau chien
croisé St.-Bemard , àgè de 2 '/j
ans ; excellent pardien. — S'adr.
à M. Georges Galame-Clerc , aux
Geix'veyi.-sur-Coiri-an»..

A VPItdrP 1 lit d'enfant boisA .cam e _.oyer poli > trè
_

peu usagé. — S'adresser au
magasin de ciffares « Au Ca-
mée », rue de la Paix 65.

I » »l l i W .Ml I ¦J.iJHIH»

PpPflll <ii' nanC Qe après-miui ,
r c lUU gur la  route de i.a Chaux-
de-Fonds. à la Maison-Monsieur
ou dans les sentiers , à proximité
de la dite route , un petit sac de
soie bleue, contenant un trous-
seau de 4 clefs et d'autres petits
'ihjets.  — Le rapporter , contre
récompense, rue de la Promena-
de 6. au 2me étage, à droite.
Erjqpô tout petit chien brun.  —

jjtt» C Le ramener , contre ré-
compense , rue du Commerce 15.
au 9rne étage. 20577

PflPfln un c°l ^r°dé. — Le rap-
L CrU U porter rue du Progrès 89.
au orne étage. 20612

Messieurs les membres da
la Société fédérale de gym-
nastique l'Abeille sont avisés
du décès de Monsieur Jo-
seph Oehsner,. père de MM.
Charles. Adolphe et Henri
Ocksner, membres bonora if-
res de la Société. 20588

Le Comité.

Madame et Mnnsi.ur .José-»"'»
AiigertMli «t fami llp s ont lu i-i*i-
fiinue douleur de faire par. , t
leur» amis etconnai . ..ances, uu 'il .
v iennent  du pardre n u .  R'rn.m *i
d 'honneur , -*ni ' i ' ISONZO . l i a i t -  .
leur  l'her et bieu -n iniéilis , frère et
liancé,

TJL iSHSf Flï
âgé de 26 ans et décédé dans la
n u i t  du 26 au 27 août 1917.

I. A SAGNB . Ia l7 sentt <mnre 1917.
Le présent avis tient lien

de lettre de faire part.

"i"
Madame _ t Mon sieur  Jean Lant

et leurs eofants , les familles Hu-
guenin , i tufenarht , Calame , !'«•
commun p t alliées , ont la pro-
fonde douleur  du faire par t à
leurs parents , ami .  et connais»
sances, du décès de

IVIadama

Estelle HH1.-IM
leur chère mère , grand-mère , n ,1'-
le-sœur . nièce , tante et cousine ,
décédée mardi , nans  sa 69me mi-
lieu , après une pénible maladie ,
munis  des Sa in t .  Sacrements de
l'Eglise.

lia Chaux-de-Fonds, le 19 sep-
tembre 191 ',.

L'enterr .ui ent  SANS SUITR
aura lieu t'̂ tliit'otii "i» courant »
à 1 heure de l'après-midi.

. Domici le mortuaire , rue «u
Progrès 11,

Prière de n 'envoyer ni f leurs  ni
couronnes .

Le présent avis tient Hen
de lettre de faire-part.
k%mmmmmm WtÊm»mmmtÊmtmt

POMPES FUNÈBRES
St. _£_.. le

TAGHYPHâBE
Se cliarse dé (onteN les
démarcheH pour inhuma-

tions et incinérations.
Toujours grand choix de :

Cercueils Tachyphages
Cercueils pour lni .ner_ti. _ s
Cercueils de Bois

Transports funèbres
Peur toute commande s'adresser

Huma-Droz 21 — Fritz-Courv. 56
_ 9 0  Téléphones 4 .3*%

' .lour et Nuit l '.'.S.l

\ Pour obUiiir  promptement  K
g des L.ttras _o Taira par .  £
g deuil, de fiançailles «t de %
M mariage, s'adresser PLAGE |
H DU M AUCH é 1, à fcî

i rifflpriiMrfo COURVOISIER 1
qui se charge également j

9 d'exécuter avec célérité tous §
¦ les travaux concernant le |
R commerce et l'iadusfrie I
H Travaux en couleurs.
P Cart.s de vislt» :—: : —: I
H :—: :—: Cartes de Deuil a

^̂ î _^S

Un cheval rouge est i jtaré ds
nuis lundi soir 17 septembre
Butine rei '.oinpeiise a ceiui qui
pourrait fourni r  des renseigne-
ments.  — S'auresser à M. -A.
l'errinjaquet. (ii aud'Comh«i
¦ iir Cernier*. 20+. 19

Pprrfll une chaîne argent;r Cl UU aveù médaill8r,. _ L»
rapporter, contre récompen-
se, rue du Pare L au 2m^
étaffe. à gauche. 20590

PBPlIl] e»me,ii 8oir> un lor"1 gnon or, de la
rue Daniel-JeanKichard à
la ru» Cembe-Grieuria. — Le
rapporter, contre récoaipen-
se, chez M. Dellenbach , rue
du Progrès 20. au 2me étagro.
; 20587

Pondu lund i  ai<rès midi , «iepuis
rCl UQ ]a forêt au-ieR»us des
« Mélèzes » i la «B mie d'Or» , un
pet it sac de dam» , peau rie daim.
— Prière de le rapporter , contre
récompense, chez Mme Petre-
mand . rue du Parc l.fl . 20615
Parrln ln i°" r du Jeûne , Hôtel
rCl lill Gheral Blanc , La Ferrié-
re , brocha or . nœud Louis XV ,
avec 3 perles. — La rapporter ,
contre récompense, au bureau •»•
l'IuPARTIAL. 20436
D pj irjii une collerette d* tilleUa.
I C I  Ull brodée à la main , avec
broche inscri ption « Renée ». —
La rapporter contre récompsns»,
au bureau de I' IMPARTIAL . 20481

P.*rill lundi  10 senlenibre , en
[ci Ull sortant à midi de la Fa-
brique Schmid . une montre da
dame, pièce à clef , argent , avec
chaîne. — Prière de la rapporter ,
contre récompense, rue dn la
Gharrière 49. 30B98
_________t__\ L _W__S___9______a____ \


