
L'ennemi veut la paix
LETTRE DE PARIS

(Corr. particulière de l'almpsirliul»)

Paris, 19 septembre 1917.
On recommence à parler beaucoup de paix en

Allemagne. C'est que le gouvernement de Berlin
est en train de soigner sa réponse au pape. De
plus, le chancelier ne pourra plus guère éviter de
renseigner enfin le Reichstag sur les buts de
guerre de l'Empire ; en voilà plus qu'il n'en fau t
pour occuper l'esprit des populations germani-
ques hantées par le désir d'en finir avec cette
guerre qui ne peut plus leur rapporter que de
nouvelles et plus dures privations.

Des nouvelles tendancieuses sont répandues
qui annoncent que le gouvernement allemand
fait les plus grands efforts pour présenter un pro-
gramme de paix « raisonnable ». On dit que. fô
fameuse Commission des Quatorze du Reichstag
s'est mise d'accord avec le chancelier sur le
texte de la réponse au pape, et que cet accord
s'est fait dans le sens des idées de la maj orité
du Reichstag, c'est-à-dire sur un texte favora-
ble aux suggestions pontificales. On dit que
Guillaume a conféré avec ses ministres à ce
suj et , et que le gouvernement hongrois, celui de
Vienne et celui de Berlin , sont d'accord pour
souhaiter une paix décente et durable, renon-
çant à toute conquête et désirant une organi-
sation juridique de la Société des nations, pour
éviter dans l'avenir les conflits et les causes de
guerre. On dit enfin que les pangermanistes
se montrent très inquiets du bruit qui court et
suivant lequel la réponse des gouvernements
austro-allemand à la note du pape contiendrait
des propositions précises.

La vérité, qui apparaîtra' bientôt, sera toute
différente ; elle prépare une belle déception à
l'opinion publique allemande, car, nous en som-
mes bien convaincu, le gouvernement de Ber-
lin n'a nullement l'intention ni la possibilité de
faire aux Alliés aucune des concessions néces-
saires. La' réponse au pape ne sera qu'un plai-
doyer nouveau en faveur de l'Allemagne qui
rej ettera sur les all'iés, comme touj ours, ses
propres responsabilités et se bornera nécessai-
rement à affirmer, en termes germaniques con-
traints à défendre l'existence de l'empire et le ré-
gime lui-même que M. Wilson dénonce com-
me intolérable.

Voici , par exemple , la question de l'Alsace-
Lorraine.

Il est bien évident qu 'en France , on n'écou-
tera que des propositions de paix qui contien-
dront le retour de ces provinces à la mère-pa-
trie. Or, il n'existe en Allemagne aucune di-
vergence d'opinion au suj et de l'Alsace-Lor-
raine. La rendre à la France ? Oui donc en
parle ? Personne. Ce point de vue n'est mê-
me pas envisagé. Nous voyons bien qu'on par-
le , soit de laisser l'Alsace-Lorraine dans sa si-
tuation actuelle, celle d'une province impériale
dotée des mêmes prérogatives que les autres ,
soit de lui donner des institutions autonomes,
soit de l'incorporer tout entière à la Prusse,
soit enfin de la partager entre les deux grands
Etats voisins ; la Prusse et la Bavière. Mais
qui donc émet l'opinion qu 'elle pourrait bien
redevenir française ? Personne, encore une
fois. Et l'on voudrait que, sans préparer l'o-
pinion, le gouvernement annonce , dans sa ré-
ponse au pape, qu'il est prêt à céder l'Alsace-
Lorraine à la France ? Même en exigeant en re-
tou r certaines concessions territoriales sur
d'autres fronts , cette idée n 'a j amais été sou-
mise, j usqu'à présent, à l'appréciation des Al-
lemands , et ce n'est pas la réponse au pape
qui en prendra l'initiative.

Or , nous le répétons , il n 'y a pas , pour nous
autres Français , de suggestions de paix ayant
quelques chances d'être écoutées chez nous qui
ne doivent s'exprimer en termes clairs à ce
suj et.

Et l'Alsace-Lorraine n'est qu 'un des but s des
alliés. Il y en a tant d'autres , et de très raison-
nables , que seule une soumission complète de
l'Allemagne peut faire accepter. Mais l'Allema^
gne ne se soumetira que vaincue, et elle ne l'est
pas encore.

Donc, il n'y a pas de rapprochement possi-
ble, en ce moment , entre les belligérants. Cela
n'empêche pas les Allemands de voir leur rê-
ve dune paix prochaine satisfaisant toutes
leurs ambitions.

Maurice Duval.

L'affaire du «Courrier »
X*e dénonciateur est SE. Staempfli,

Procureur général de la Confédération.

Nous lisons dans le « Démocrate » :
On connaît l' affaire du « Courrier de la Vallée

de Tavannes ». Notre confrère avait inséré avec
trop de confiance un article écrit par un je une
avocat stagiaire, qui , après l'affaire Hoffmann ,
avait laissé déborder sa généreuse indignation en
termes quelque peu excessifs. Le « Courrier » fut
suspendu pour quelques semaines par décision
do Conseil fédéral. A l'instigation de qui cette
mesure avait-elle été prise? Au rédacteur du
j ournal, qui s'était rendu à Berne pour se ren-
seigner , il fut répondu au Département de justice
et police que l'on n'était pas au courant et qu 'il
fallait s'adresser au nouveau conseiller fédéral ,
M. Ador, qui devait avoir pris l'initiative de la
suspension. Mais ici non plus on ne savait rien.
Quant au procureur général de la Confédération,
il se défendit comme un beau diable d'être pour
quoi que ce soit dans la mesure prise par le Con-
seil fédéral.

Mais le rédacteur du « Courrier » ne pouvait se
contenter de cette incertitude. Le coup venait de
quelqu 'un. De qui ? C'est M. Muller , chef du Dé-
partement fédéral de justice et police, qui vient
de le lui apprendre au cours d'une toute récente
audience : « Le « Courrier », a dit l'honorable
conseiller fédéral , nous a été dénoncé par écrit
par M. Staempfli, procureur générai! de lai Confé-
dération. » ¦

' . • . '
Fort de cette déclaration, notre j ournaliste

s'en va au parquet fédéral , où M. Staempfli le
reçoit sans empressement ; M. le procureur gé-
néral ne passe pas, eni effet, pour un homme ai-
mable. Mais dans notre république, un fonction-
naire, aussi haut placé soit-il, ne saurait fermer
là porte à un honorable citoyen qui demande une
explication. Donc, M. Staempfli déclare qu'il n'a
rien à aj outer à ses premières déclarations, et il
proteste de sa complète et parfaite innocence.
Le bon apôtre ignorait naturellement la confi-
dence que venait de faire M. le conseiller fédéral
Muller au rédacteur du « Courrier » et dont celui-
ci avait été autorisé à faire usage.

Ainsi, c'est un point parfaitement élucidé : « M.
« le procureur général de la Confédération a dé-
« nonce le « Courrier de la Vallée de Tavannes »,
« mais il a renié ensuite le fait et ne l'a reconnu
« que devant l'évidence! Il a même ten té d'éga-
« rer un journaliste et de le lancer sur une f ausse
« piste en l'envoyant chez M. Ador ! »

Quelle conscience honnête pourrait approuver
une telle attitude ? Et que penser du procédé, ve-
nant d'un si haut magistrat ? Après l'affaire de la
« Freie Zeitung », qui lui a valu le désavceu du
Conseil fédéral , celui de la presse unanime et ce-
lui du peuple suisse tout entier, nous deman-
dions si M. Staempfli était encore à sa place au
Parquet fédéral. Nous répétons la question après
ce nouveau scandale.

Le procureur général comprendra-t-il que sa
présence étonne et détonne à la tête du minis-
tère public de la Confédération ?

La mite par obns asphyxiants
Au s:ij et du bombardement de Lens par obus

asphyxiants, le « Morning Post » écrit :
« Les Allemands doivent regretter d' avoir in-

troduit cette nouvelle façon de faire la guerre.
La garnison , menacée d'asphyxie, passe la plu-
part du temps dan s l'obscurité, en proie à des
angoisses continuelles, car l' artillerie canadienne
est en train de la châtier d'une façon particuliè-
rement rigoureuse. Les profondes galeries de mi-
nes sont peut-être à l'épreuve des explosions les
plus violentes, mais rien ne peut les protéger con-
tre les vapeurs mortelles qui descendent en ram-
pant dan s les.puits d'aération et les escaliers et
se glissent sous les portes. Les obus asphyxiants
tombent sur les Allemands par tonnes, et dans
les labyrinthes souterrains de Lens la vie est un
véritable enfer.

En une seule nuit , près de 50 tonnes d'obus as-
phyxiants sont tombées sur une partie seulement
de la défense allem ande ; les caves étaient rem-
plies d'hommes affamés et altérés qui n 'osaient
enlever leurs masques de cuir même pour avaler
une gorgée d'eau à leur bidon. Les sent inelles
postées parmi les tas de scories , les canonniers
qui servent leurs batteries établies dans les ca-
ves ou parmi les ruines de Lens, les réserves qui
s'avancent à tâtons dans l' obscurité le long des
ruelles défoncées par les obus, les bataillon s qui ,
dans des abris infects au milieu des décombres,
attendent le signal d'alarm e d'une nouvelle atta-
que , tous portent des masques et dorment comme
ils peuvent en gardant sur leurs têtes ces cou-
vercles étouffants hermétiquement fixés. Il n'y a
rien d'exagéré à dire que les troupes allemandes,
qui sont obligées d'endurer cette torture cons-
tante, accueilleraient avec plaisir la perte àa

Lens. Les gaiz se glissent dans les réseaux de
tunnels et les salles où dorment les troupes; ils
planent sur toute la ville, qui est repérée par l' ar-
tillerie canadienne avec une telle exactitude que
c'est chercher la mort que de i ester à la) surface.
L'infanterie allemande, dominée par les gaz, ne
manifeste plus aucune activité , et l'ennemi se
borne maintenant presque exclusivement à une
lutte d'artillerie. »

L'approche de la flotte allemande
LA MENACE CONTRE PETROGRAD

De l'amiral Degouy, dans r « Eclair » :
A pas comptés , méthodiquement, sûrement

peut-être, hélas ! la flotte allemande de la Bal-
tique s'approche de l'objet de sa convoitise, le
golfe de Finlande. Il y a là, au débouché dus
Moonsun d, qui permet aux navires légers de
venir de Riga à l'abri de l'archipel de Dago-
Vesel, il y a là tout d'abord le beau « Port-
Baltic », qui servit de base secondaire , en
1854, à l'escadre anglo-française ; puis Reval,
l'arsenal de la marine russe, base essentielle
de cette flotte dont nous ne savons rien, dont
on n'ose pas nous parler, semble-t-il? ; plus loin
dans l'est, et touj ours sur la côte d'Esthonie,
de nombreux et assez importants petits ports
— Narva entre autres — où se sont fondés de-
puis quelques années des chantiers et des usi-
nes prospères ; puis Cronstadt, la république
de Cronstadt, dont le moins que l'on puisse di-
re est que les agents allemands en ont fait l'ar-
dent foyer de leurs intrigues ; enfin , derrière
cete forteresse maritime qui ne la protège plus,
la capitale ¦ tumultueuse, passionnée, tantôt
ordonnée, docile et patriote, Petrograd.

* * *
Quels éléments de résistance sérieuse à une

attaque combinée de la flotte et de l'armée al-
lemande existe-t-il de ce côté-là du globe; c'est
ce qu 'il serait bien difficile de dire. Faisons en-
core confiance au nouveau Directoire et au dic-
tateur Kerensky pour organiser la défense de
ces avancées de la grande ville.

Leur tâche est d'autant plus difficile qu'au
nord du golfe, la côte de Finlande fournira
peut-être à l'ennemi l'appui le plus favorable.
On sait quels y sont les sentiments de la po-
pulation finnoise. Comment celle-ci, à l'appa-
rition du pavillon allemand, sera-t-elle conte-
nue par des troupes qui viennent de massacrer
deux généraux et cinq officiers supérieurs ?
Quel est l'état d'esprit des « défenseurs » de
Socaborg, le port fortifi é de la capitale du
grand duché, Helsingfors ? Quelle est la men-
talité des éléments marins chargés de la pro-
tection du grand barrage de mines qui s'étend
sans doute du cap Hangœ-Udd de Finlande a
Port-Baltic d'Esthonie ? Autant de questions
troublantes...

« L'entrée du golfe de Finlande, dit un télé-
gramme de Stockholm, est défendue par les
forces principales de la flotte russe. » Les for-
ces principales ? Espérons qu'il s'agit en réa-
lité de toutes les forces de cette flotte, puis-
que — le même télégramme nous l'apprend —
l'escadre allemande a décidément pris posses-
sion du golfe de Riga tout entier, après avoir
détruit le champ de mines du détroit de Domes-
nœs ou d'Irben , et , donc, que les unités légè-
res russes, les canonnières , les mouilleurs de
mines ont dû repasser dans le golfe de Finlan-
de par le Moonsund.

Déjà , d'ailleurs, les submersibles allemands
sont signalés à l'orée de ce golfe. Ils von t fai-
re exactement ce qu 'ils ont fait à Domesnœs :
sonder le barrage en profondeur, l'explorer , le
tarer, finalement passer dessous. Ils sont ai-
dés comme il convient, dans cette besogne pré-
liminaire, par une nombreus e flottille d'appa-
reils aériens. Ces derniers ont beau j eu dans
des parages rocheux où l' eau est limpide. Un
bon éclairage , un rayon de so'eil leur fait dé-
couvrir les taches sombres, régulièrement es-
pacées, qui marquent sur le sable blanc le gi-
sement d'une Kgn e de mines. Or une ligne de
mines bien repérée est , du coup, for t com-
promise, à moins qu 'elle ne soit énergiquement
défendue et, pour ainsi dire , refaite à chaque
instan t sous le feu — ce qui n'est pas aisé.

* * * ,
Et quand on réfléchit à tout cela, quand on

pense à ce que font nos adversaires dans cette
guerre de côtes, si compliquée , si longue, aus-
si compliquée , aussi longue que la guerre de
tranchées à laquelle elle ressemble tant, on ne
peut s'empêcher de constater que la marina
allemande a su s'adapter à des conditions nou-
velles qui , assurément , n'avaient pas fait l'ob-
jet de ses préoccupations avan t le conflit ac-
tuel. Elle a mis à profit, cette marine, les en-
seignements de trois années de guerre. E'ie
sait franchir des détroits minés et bien gardés.
Ce n 'est par dans une Revue allemande que
l'on lirait une phrase comme celle-ci : c Ne
parlon s pas de la Baltique parce que les dé-
troits qui conduisent dans cette mer sont pa-
vés de mines... »

Amiral DEGOUY.

un signe des temps
La Chaux-de-Fonds, le 22 septembre.

Le bruit a couru avec persistance, dans divers
milieux, que des conversations avaient eu lieu
entre le gouvernement britannique — agissant au
nom des Alliés — et le cabinet de- Berlin, au su-
j et des conditions de paix actuellement possibles.
Les gens qui prétenden t tout savoir ajouten t mê-
me que ces « conversations » ou ces échanges de
vues — comme on voudra — ont eu lieu par l'en-
tremise d'un p rélat romain, bien en cour à Lon-
dres, et qui a f ait récemment un séjo ur en Suisse.
Le gouvernement britannique, sans s'aventurer
p lus loin, aurait f a i t  savoir qu'en aucun cas il
entamerait des pourparler s off iciels, , avant l 'éva-
cuation de la Belgique, prélud e nécessaire à
toute susp ension d'hostilités.

Qu'y a-t-il de f ondé dans ces bruits, qui ont
p ris assez de consistance, il y a une quinzaine
de jours, p our occuper certains grands organes
de la p resse allemande ? C'est le secret des di-
plo mates. Il convient cependant de remarquer
que le démenti off icieux opposé au « Miïnchner
Neueste Nachrichten », qui s'en étaient f a i t  l 'écho,
était assez singulièrement rédigé. On a nié l'exis-
tence des « of f res  de pa ix » de la Grande-Bre-
tagne, mais on n'a pas nié l'existence des « con-
versations », ce qui n'est pas tout à f ai t  la même
chose.

Ce qu il y a de certain, c'est que ta presse pan-
germaniste allemande manif este, depuis quelques
jours, des inquiétudes extrêmement vives au su-
j et du sort des projets annexionnistes si chers
au comte Reventlov et à ses partisans. Le nou-
veau secrétaire d 'Etat aux af f aires  étrangères,
M. von Kiihlmann, est très vivement attaqué. On
lui reproche, à tort ou à raison, d'avoir conclu
un p acte avec M. Erzberger, le chef du parti du
centre, en vue de prépar er une p aix qui aurait
p our base ia renonciation totale aux territoires
conquis dans l 'Ouest. La «Tœgliche Rundschau»
pré cise ces accusations, en termes amers :

« Il est hors de doute, écrit-elle que la tendance
Erzberger a complètement triomphé dans le Cen-
tre. Le point de vue adopté encore dans cette
question par le député Spahn que nous devions
garder une main-mise militaire et économique sur
la Belgique, ce point de .vue a été abandonné pai
le parti. On n'insiste plus pour le partage de la
Belgique en faveur du maintien national du fla-
minguisme. Ce qui a provoqué ce changement
d'attitude du parti a été manifestement l' action du
secrétaire d'Etat von Kuhlmann. D'ailleurs, à ce
que nous apprenons, l'Angleterre exige de nous
certaines garanties attestant que nous ne trai-
terons plus j amais à l' avenir la Belgique comme
territoire d'invasion. Nous ne savons pas si l'An-
gleterre voudra aussi se contenter pour cela de
garanties de papier. En toi.: cas, la situation di-
plomatique est déj à complètement retournée : ce
n 'est pas nous qui faison s les conditions concer-
nant la Belgique ,mais les Anglais » .

Un autre j ournal, la « Deutsche Zeitung », p ose
cette question indiscrète :

Est-il vrai, ainsi qu'on le raconte dans les mi-
lieux diplomatiques berlinois, que le gouverne-
ment allemand , par l'entremise d'un Etat neutre ,
ait fait sonder l'état d'esprit des milieux officiels
de Washington pour savoir si l'Allemagne pou-
vait obtenir la paix en renonçant à la Belgique ?
Est-il exact que la question d'Alsace-Lorraiae
ait été discutée en même temps ?

Enf in, le chef incontesté du pa rti annexionniste,
le comte Reventlow, vient de consacrer à la
question belge dans la «Deutsche Tageszeitung»,
un article où il dénonce avec véhémence les me-
nées des partisans de la p aix. Il conclut en ces
termes :

S'il est vrai que le gouvernement allemand a
décidé de renoncer à annexer la Belgique, il aura
mis le sceau à la ruine de l'empire allemand , et
les Anglais auront raison de dire que, si les Alle-
mands ont gagné des batailles , ce sont les An-
glais qui gagneront la guerre . Dans la solution
de la question belge, gît en effet tout l'avenir de
l'empire allemand.

Pour le moment on ne sait rien de plus , mais
il est nécessaire d'appeler l'attention sur le fait
que les bruits de renonciation allemande ont cou-
ru avec insistance depuis quelque temps. Une pa-
reille paix mériterait le nom de banqueroute de
la paix.

Nous ignorons totalement ce qu'il y a de f ondé
dans les bruits qui inquiètent si f ort M. de Re-
ventlow. Il se p eut, après tout, que ces rumeurs
f assent partie de la « manœuvre morale » desti-
née à appuye r la prop agande pacif iste. Il n'en
reste p as moins que la question de la renoncia-
tion totede à la Belgique est posée librement de-
vant le public allemcmd et qu'une p artie de l' op i-
nion, par lassitude ou par découragement, se ré-
signe à, cette éventualité qui eut soulevé hier,
dans p resque tous les milieux de l 'Emp ire, les
plu s vives protestations. C'est un signe des
temp s à ne pa s négliger.

On est plus inquiet qu'on ne veut le par aître,
en Allemagne, de l 'étendue des préparati f s mili-
taires de l 'Amérique. La perspective d'un nouvel
ef f or t  à f ournir, plus pétùble et plus coûteux que
les pré cédents, exerce sur l'opinion une inf luence
déprimante. La p op ularité du parti militaire et

annexionniste est en baisse. Les gros armateurs
de Hambourg et les commerçants s'eff raient de
voir que chaque j our app orte de nouveaux alités ,
économiques à leurs adversaires en Amér ique
et dans les p ay s d'Orient. Malgré le savoir-f aire
des agents allemands, les perspectives d'après-
guerre deviennent chaque j our plus redoutables.
Beaucoup de per sonnages inf luents, de l'autre
côté da Rhin, estiment que l'heure est venue,
pour l'Allemagne, dessayer de tirer son épingle
du je u, moyennant d'honnêtes compensations du
côté russe. Quant à F Autriche, elle n'est plus la
f idèle amie des bons et des mauvais j ours, et on
la laisserait volontiers se tirer d'af f aire  toute
seule, avec ces bons Bulgares, dont l'appétit
commence à gêner singulièrement les dirigeants
de la p olitique allemande. C'est pr obablement
p ourquoi l'on s'app lique avec un zèle inattendu,
à Berlin, à ménager la Roumanie, qui recom-
mence à avoir une bonne presse de l'autre côté
du Rhin.

P.-H. CATTIN.
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Cantonal II contre Etoile II
— Dames entrée libre —

Entrée : 60 centimes Enfants : 30 centimes

I
BOILLAT & JEANM AIRE

! ARCHITECTES

] PROJETS - PLANS • DEVIS - DIRECTION DE TRAVAUX

| — EXPERTISES -

j BUREAUX A RECONVILIER

JL CROIX-BLEUE JL
«I Section an TA CHAUX-DE-FOND S ™B§
fiel Ditiiuiiclie-3 septembre, à 8h. du soir ma

AU TEMPLE INDÉPENDANT
etàl' occasion ci u 40— amiiverwnire delà fondation de la Croix-Bleue

ÛQHFÈraCE PUBLIQUE
par M. Alfred «lo MEUKOX. de Geuéve

Président Central Suisse du la Croix-Bleue
avec le concours de la MiiHi qiie. du Chœur et du lîluelSujet Hier et Anjourd'hai : 1877 et 1917

Collecte à l'issu» en faveur de la Croix-Bleue

Par décision bienveil lante des Eglises, tous les cultes du matin
(9 '/ 3 heures) seront consacrés à l'œuvre de la Croix-Bleue :

Temnle National , prédicateur , M. I»aul Borel , avec le concours du
Choeur mixte de la Croix Bleue.

I Temp le Indé pendant , prédicateur , M. Daniel Jtinod , avec le con-
| cours de la Musique rie la Croix-Bleue

Temple rie l'Abeille , prédicateur , M. Ulysse Emery, avec le con-
cours rie l'Orchestre « Le Bluet ».

Chapelle de l 'Oratoire , prédicateur , M. Samuel .lunod, avec le
concours d' im double quatuor.

BaillS É illllllll (Berne)
J Station balnéaire et climatérique , recommandée pour cures j

d' automne.  — Prospectus illustré par le Propriétaire
18027 J . H. 10200 s. J. Sclittrch-Koonig.

trè<* aa courant de la fabrication des étanipes
! à embouti t; pour pièces de munitions, entre-
l prendrait séries d'étwmpes à prix très avanta-
geux, aiusi que tous travaux de tournage», r»- I
botages et ajustages. 20668

S'adresse* au bureau de I'IMPARTIAL. I
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ï La Bataille k Tlsonzo La Bataille do Carso £
¦r* film oïficifil pris du côté italien \ vue officielle prise du côié autrichien ^
| JJJJJ™ 4 actes 3 actes «P

m~ Les bersaglier i. Les obusiers de 150. —&
Ta Les chiens de guerre. Les mort iers  de 280. Imm
|J Les avions de chasse et de combat. La pièce de marine de 350. uj™
JB Les dirigeables de la marine. Les mortiers do 420. j m
BC L'artillerie lourde. j L,es grenades à main. B^
_M Les monitors bombardent la côte. Le feu roulant de l'artillerie. _JB
mm̂m Les canots automobiles cuirassés. Les vagues d'assaut. ¦_
¦P Un tir de barrage. Les gaz asph yxiants .  mP
Tg Une attaque à la baïonnette. Les liquides enflammés. Tu
ST La destruction du Monte Santo. Les cavernes riu Carso. ¦]
Ji Le ravitaillement dans les hautes Al pes. Une contre attaque. Il

JB A bord des bâtiments de guerre . Cuirassés, croiseurs , sous-marins. La surveil- JB
JB lance des mers. Tirs de guerre. La garde aux Océans. — Les obsèques du ¦
s colonel de Loys à Genève. jg

"¦ J Ces filins très intéressants sont présenlés dans un but purement documentaire.  Des soldats , des officiers , des J|
BL !< prisonniers et des blessés autrichiens et italiens défilent sur l'écran ; nous prions vivement les spectateurs de ne pas tt
JB I manifester , et les personnes sensibles de quitter le spectacle pendant les scènes très impressionnantes et trag iques de Ji
BL | la troisième parties du programme. 20762 BT"

COMMUfÊ DE LA CHA UX -DE-FQNSS

Distribution
Heures d'ouverture des bureaux ;

Lrundâ de 2 à 6 h. et de 7 à 9 h. du soir : les autres
jours de S h. à midi , de 2 à 6 h.

et de 7 h. à 9 h. du soir.

/ Lundi 24 septembre. Balance , Versoix , ler Mars.
I Mardi 25 Septembre. Stand , Fritz Courvoisier , N«» impairs , Vieux-
l ' Cimetière , Ponl , Cure, Quartier de la Joux-

Vieux Collège < Perre l-
M ercre di 26 septembre. Roilde > Collège, Quartiers du Bas-Monsieur et

des Reprises.
Jeudi 27 septembre, piits et industrie

1 

Lundi 24 septembre. Fleurs , Moulins , Quartier des Côtes du Doubs.
Mardi 25 septembre. Charrière , Pestallozzi , Egalité , Retraite.

Mercredi 26 Septembre. Terreaux , Avocat Bille , Célestin Nicolet , D'
Dubois , Arbres, Epargne, Sophie Maire t , Pré-

Q8 la CMFriere j  voyance , Chasserai , Combeltes.

Jeudi 27 septembre. XII Septembre , Bassets , Tuilerie, Bulles , Va»
lanvron , Bel-Air , N°5 pairs 8 à 24, Quartiers
des Bulles el du Valanvron.

/ Lundi 24 septembre. Doubs N»- I à 77.
I Mardi 25 septembre. Nord , Nos 1 à 110, Sorbiers , Concorde.

Collège 1 Mercredi 26 septembre. A.-M. Piaget , P.-H. Matthey, Quartier de la
, . „.. , ., { Sombaille.de la Citadelle , , .„, ,./ Jeudi 27 septembre. Ravin , 1er Août , Emanci pation , XXH Can-

.[ tons. Bel-Air , N os impairs 1S à oo, Crèt-Ros-
1 sel, Staway Mollondin, Bois-Gentil , Montbiil-
\ lant , Tilleuls.

/ Lundi 24 septembre. Léopold Robert , N«» 12 à 46, Neuve, Marché.
i Mardi 25 septembre. Serre, N-» 1 à 43. Parc N»« 1 à 41.

Collège Primaire \ Mercredi 26 septembre. Paix N»» l à 3o, Numa Droz N» 1 â 55.
f Jeudi 27 septembre. Progrès N« 1 à 38, Temple Allemand , N"' i
\ à 39, Place Neuve.

/ Lundi 24 septembre1. serre N« 45 à 134.

I Mari" 25 se",8in,,r8, Parc' N" 43 à 150> Quartier des Convers.

« !, .., < Mer-r-tli 26 S-Ptembre. Paix , N" 39 à 157 , Progrès, N°« 39 à 89-B,
I Abeille î Chemin de fer, Léopold Robert N°» 47 à 147.

Jeudi 27 septembre. Numa Droz , N°5 56 à 126, Temple Allemand ,
N°* 45 à 89.

/ Lundi 24 septembre. Numa Droz N°s 127 à 205.
„ „. ., 1 Mardi 25 septembre. Progrès , N»' 91 à 181, Temple Allemand , N os

Collège ) 91 à 150, Montagne , Tertre.

de l'OueSt i Mercredi 26 septembre, Doubs N" 83 à 167, Signal, Aurore, Combe
/ Grieurin , Chasseren , Recorne.
\ Jeudi 27 Septembre. Nord , N" lll à 209, Tourelles , Succès.

(

Lundi 24 septembre. Rocber , Promenade , Quarti er des Petites-
Croseltes.

Mardi 25 septembr e. Gienier , N" 26 à 36, Repos , Bannere t, Ma-
; , « , : , , nége , Lofte , Est , Crôt , Côte, Quartier des

, , n . , Grandes Crosettes.^e la Promenade
j Mercredi 26 Septembre. Croix Fédérale , Dr Kern , Général Herzog, Bel-

levue , A rôtes , Gibraltar , Passage de Gibral ta r .
Généra; Dufour, Jura , Hôlel de Ville , Nos

\ 28 à 72.

Lundi 24 Septembre , Grenier , N01 37 à 45-A, Commerce, N" 13 à
55, Jacob Brandt , N»s 1 à 61, Crétêts, Ncs

Collège i 32 à 85"A-
des Crétêts , .»,« a «ptaira. &%&$$$"a£ft

formation , Vieux Patriotes , Winkelried , Cou-
i vent , Boulevard de la Liberté .

Lundi 24 septembre . Place Hôtel dô Ville , Bue Hôtel de Ville , 1 à
27 et rue de la Boucherie.

PnttP d? Pflli flP. Mardi 25 Septembre. Grenier N03 l à 24, Léopold-Robert N»' 3 à 45,mit) UB roilt B ¦*»• nvamm. 
Léopold.Robe|.tN oS2 à l o,Daniel-JeanRichard .

HOtel de Ville 1 j Mercredi 26 septembre. Jaquet Droz , Envers, Granges et Chapelle.
' • Jeudi 27 septembre. Fri tz-Coarvoisier N°" .pairs , Place (d'Armes et

Passage du centre ,

Lundi 24 septembre. Entrepôts , Commerce 117 à 168 B.
Collège \ Mardi 25 septembre. Jacob Brandt ,Nos 124 à 145, Crétêts N»8 130 à

des Eplatures ,. gîfe^ France' B,'e6uel ' Quarlier des
Bonue-Fûiilaiue [

, Mercredi 26 septembre . Eplatures , Sections Jaune et Grise.

Pièces d'identité exigées i Permis d'habitation ou quittance de dépôt
de papiers.

Dans chaque bâtiment , des écritaux indiqueront les salles de distribution. 20813
Les heures de 7 à 9 heures du soir sont réservées aux personnes travai llant dans les

iju ï iwisx , ateliers ut fabri ques. - Les enfants ne sont pas admis.



Les fait s ci© guerre
Le front français

La troisième bataille des Flandres
Communiqué anglais

LONDRES. 21 septem bre, 15 h'. — De nou-
veaux détails sur ia bataille d'hier confirment
notre succès complet. Par quelques attaques lo-
cales dans (e voisinage de la Tower-ïïamlet
et au nord-est de Langhemarcq, nous nous som-
mes emparés dans la soirée d'un certain nom-
bre de points fortifiés, nous avons achevé la
prise de nos obj ectifs dans cette région. Au cours
de nombreuses attaques faites par l'ennemi avec
de très gros effectifs, pendant l'après-midi et
pendant la soirée, te chiffre de ses pertes a été
considérable.

La visibilité très bonne, en fin de j ournée, a
permis à nos troupes d'observer les préparations
d'attaque et d'anéantir chaque fois l'infanterie
allemande en marche, sous le feu concentré de
nos fusils, mitrailleuses et de notre artillerie.
Les attaques obstinément répétées par l'enne-
mi n'ont fait qu'aj outer à ses' pertes sans lui
procurer * aucune reprise du terrain qu 'il avait
perdu.

Epuisé par ses précédente efforts, l'ennemi
n 'a fait aucune contre-attaque au cours de la
nuit et nos troupes ont pu sans encombre con-
solider les positions conquises. Nos pertes sont
légères.

De petites attaques de nuit, a l'est dTIavrï-
court et à l'ouest de Lens. ont été repoussées.

Communiqué allemand
BERLIN, 21 septembre. — Groupe d'armées

du kroiiprinz Rupprecht. — Les troupes cie la
quatrième armée, combattant sous les ordres1 du
général d'infanterie Sixt von Armin, ont sup-
porté victorieusement la première j ournée de la
troisième bataille de Flandres. Le bombarde-
ment de ces' j ours derniers indiquait déj à un
grand effort des Anglais, mais tous les1 moyens
de combat employés par l'ennemi le 20 septem-
bre sur un front d'environ douze kilomètres
constituent un effort maximum. Sous la' protec-
tion de puissantes vagues d'un bombardement en
rafale des plus violents, de canons et de lance-
mines d'e tous calibres, au moins neuf divisions
anglaises, parmi lesquelles plusieurs australien-
nes, soutenues en! de nombreux endroits par des
tanks et des lance-flammes, s'avancèrent le h%
tin à l'attaque en vagues d'assaut serrées entre
Langhemarcq et Hollebeck. L'attaque amena l'en-
nemi, après diverses alternatives de combat, jus-
qu'à un kilomètre de profondeur dans notre zone
de défense. L'adversaire pénétra plus avant vers
Paschendaele et Cheluvelt. A l'ouest d'e Paschen-
daele, nos contre-attaques l'ont repoussé. Au
nord de la route Menh>YpreS. une partie du
terrain resta entre ses mains. Sur tous les au-
tres secteurs du champ de bataille, les Anglais
ont été repousses avec de très lourdes pertes
jusque tard dans l'après-midi par la conduite hé-
roïque et tenace de nos' troupes dans les enton-
noi rs de notre zone de combat. De nouveaux ren-
forts de l'ennemi envoyés le soir au combat ne
purent pas gagner du terrain. Toutes' les loca-
lités situées dans la zone de combat sont en notre
possession. Ce matin, les Anglais n'ont pas, jus -
qu 'à maintenant, recommencé le combat. De mê-
me que dans les précédentes batailles de Flan-
dres, les chefs et les troupes ont donné leur maxi-
mum d'efforts'.

L'état d'esprit du peuple allemand
Le bibliothécairre de la Chambre des sei-

gneurs de Prusse, M1. Frédéric Thimme, con-
firme dans un article paru dans la revue heb-
domadaire «la Politique allemande» (Deutsche
Politik), que la vraie cause dé 'fa crise qui a
termina "par le changement de chancelier tlit
!e désappointement .public au sujet de l'insuccès
de ia guerre sous-marine. Il s'exprime en ces
termes : ¦

«Si la conviction) qu'une paix victorieuse ,ne
peut plus être obtenue commence à1 s'imolantfcr
dans notre peupte, ce ffait n'est pas dû à la per-
sonnalité tau à* la conduite de M!. de Bethrr -ann-
Hollweg, (mais seulement à1 la situation mi!iraii-e
actuelle. Quelque favorable que soit crtte si-
tuation a la fin de la troisième année de guerre,
le peupte, néanmoins, se dit en lui-même oue
ncfre force militaire et celle de nos alliés r.e
suffiront pas seules à' la conclusion d'une paix
victorieuse.

Notre peuple a placé des espoirs exagérés
dans da guerre sous-marine, et cela grâce à
ceux qui lui décrivaient son efficacité sous les
couleurs les plus brillantes ; de ce fait , l'opinion
cfue l'Angleterre serait terrassée au milieu de
1917 par le succès de cette arme, était largemen t
répandue. Or, maintenant, le peuple allemand voit
s'approcher le quatrième hiver de guerre, oui
lut apporiera des anxiétés et des privations bien
plus grandes, selon toute probabilitïé, que celles
du troisième hiver, et il se rend compte qiie
reffet décisif de la guerre sous-marine n'est
pas encore en vue. C'est cette situation , vue
clairement par la grandie masse de notre peuple,
qui a affaibli non pas la volonté de tenir jus-
qu 'au bmut. ni la foi en une fin honorable de la
guerre , mais la certitude d'une paix consacrant
ia puissance de l'Allemagne Ces! cette situation
Sfm a OTfcené ta majorité du Reichstag a' voter
ia rés'ohjtion de paix et à y rester fidèle .»

., —' , mmmm

Chronique suisse
Locaux diplomatiques.

Nous apprenons que la1 légation de Bulgarie â
Berne, dont nous avons signalé récemment la
grande activité, vient de faire l'acquisition de
l'hôtel occupé par la pension Sonnenberg, au
Schânzli. C'est une grande maison!, où tous les
services de la légation pourront se trouver! à
l'aise.

A ce propos, rappelons que la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich » a insisté récemment sur l'op-
portunité qu 'il y aurait pour la Suisse à amé-
liorer le sort de sa représentation à l'étranger,
en ce qui concerne le logement. Note nous as-
socions absolument à cette suggestion qui sera,
nous' voulons l'espérer, entendue en haut lieu.

« A 1 propos du développement de notre re-
présentation à l'étranger, écrivait le grand j our-
nal zurichois, nous voudrions encore faire allu-
sion à une question particulière, celle de l'insuf-
fisance des locaux occupés par nos légations
dans les capitales les plus importantes d'Europe.
C'est le cas notamment à Paris, mais la situation
actuelle n'est guère plus satisfaisante à Rome,
Vienne et Berlin. L'état actuellement très favo-
rable de notre change sur les places étrangères
devrait être utilisé pour faire l'acquisition à bon
compte de locaux en rapport avec les besoins de
notre représentation. »
Pluie de shrapnefts allemands sur des villages

suisses.
D'après la: « Volkstirnme », vaviohi qui a âfcé

vu à Bâle dimanche passé a survolé aussi le
Frickthaî. Il reven ait sans doute d'un raid sur
le Schwarzwald et, selon le « Volksblatt », de
Zurzach. MI avait essayé de détruire l'usine de
la Lbnza. Pendant son retour le long du Rhin, il
fut violemment bombardé par l'artillerie alle-
mande, dont les proj ectiles retombèrent sur le
territoire suisse. Les villages de Koblenz, d#
Rietheim et de Flesenavi -ont couru de grands
dangers. Les éclats de grenades et-de shrapp-
nells furent si nombreux que les habitants se
réfugièrent dans leurs caves. Heureusement
personne ne fut grièvement blessé. Les rive-
rains suisses du Rhin demandent au Conseil
fédéral des mesures de protection.

Mercredi et j eudi, les, aviateurs français ont
attaqué la voie de St-Louis à Werenzhausen ;
ils ont atteint le remblai sans endommager les
rails. Des dégâts matériels ont été constatés à
Attenschweier et à Obermichelbach. Jeudi , des
escadrilles planaient au-dessus de Volkensberg
et de Blotzheim.

Le raid de lundi sur Colmar a coûté cinq
vies humaines.
Un ballon allemand atterrit en Suisse.

Un ballon captif alleman d, servant aux si-
gnaux, a atterri à Oberwyl (St-Gall). L'aéros-
tat portait l'écriteau : « Deutsches Ballon kanni
vernichtet werden (Ballon allemand ; peut être
détruit). Le ballon a été eiT">yé à l'état-major
suisse.

La carte de pâte.
H ai été publié la f&te des catégoriels! d'ou-

vriers de l'industrie et du cohHweree qœ,
aux termes du règlement fédérai, auront <boft
à la! carte de pain supplémentaire.

'Ajoutons qu'aux termes de l'art 31' 3e Ce
même règlement, « les agricuiteuïs quai reçoi-
vent des cartes de pain, leurs doniestâqMes et
les membres de leur famille qui' se Jivrent d'u-
ne manière continue aux travaux des champs
et de la ferme sont mis au bénéfice de la! carte
supplémentaire chaque année pendant les mois
d'avril à octobre, inclusivement. »

Détachons encore du règlement les disposi-
tions suivantes :

'Art. 55. — En cas d'affluence extraordinaire
ou imprévue, dans une localité ou dans un éta-
blissement public (fête, congrès, concours, as-
semblée, foire , etc.), les hôteliers, restaura-
teurs et aubergistes pourront obtenir de leurs
fournisseurs une avance de pain. Ils réclame-
ront, dans ce but, à l'office communal de la
carte de pain un bon spécial a remettre aiu bou-
langer à titre de coupon provisoire. Ce bon,
qui ne peut être remis aux meuniers, doit être
retiré danfe les 24 heures par l'hôtelier, le res-
taurateur, etc.. contre remise des coupons de
cartes de pain correspondants reçus de leurs
clients. ¦ ** ¦Art. 108. ¦— Les personnes quîi Organisent &
leur domicile des réunions dé famille et reçoi-
vent jn certain nombre de convives ne faisant
pas partie de leur ménage, peuvent obtenir: &
l'office communal dé la carte de pain un bon pro*-.
visoire leur permettant d'acheter a l'avance le
pain nécessaire au repas. Ce bon provisoire por-
tera les noms' et prénoms du bénéficiaire yt le
nombre de rations nécessaires calculées à rai-
son de 75 ou 100 gr. par repas. Dans ce cas,
les dispositions de l'article 55 sont applicables.

'Art. 110. — Les familles qui font elles-mêmes
leur pain (art. 18 de l'arrêté du Conseil fédéral'
du 21 août 1917) peuvent se procurer die la fa-
rine chez les boulangers, les marchands de fa-
rine ou lés meuniers, contre remise du cou-
pon de la carte de pain ; cent grammes dé cou-
pons de pain représentent 75 grammes de fari-
ne. . .._ .
L'a Suîsse envoie 51 wagons 3e riz en Pologne.

Après accord préalable avec les autorités
suisses et le consulat suasse de Varsovie et
grâce à la bonne volonté témoignée à cet égard
par le Conseil fédéral, la Pologne recevra 51
wagons de riz, dont 30 wagons destinés à1 la)
ville de .Varsovie, neuf a la ville de Lodz, le
reste à d'autres villes de moindre importance.
Cette quantité de riz sera répartie en telle sor-
te que la population chrétienne en recevra deux
tiers et la population juive un tiers. Jusqu'à cej our sept wagons de riz sont arrivés à Varso-
vie. Etant donnée la quantité relativement mi-
nime du riz que la Suisse peut laisser exporter,
celui-ci sera considéré plutôt comme un remè-
de pour malades et convalescents que comme
aliment ; par conséquent il ne sera pas mis en
vente dans lès magasins.
Du blê pour) fa Suisse.
t'agence Reuter a reçu de New-York la dé-

pêche suivante :
Le colonel Staempfli mernbYe fte lai commis-

sion suisse, a déclaré, au cours d'un interwiew,
que 6 ou 8 vapeurs avaient déjà été affrétés
pour le transport de blé et d'autres marchand»
ses à destination des ports français, où les
marchandises seraient transbordées. Il a ajouté
que la Suisse avait grand besoin de blé, les
stocks actuels ne suffisant que jusqu'au premier
décembre prochain.

La Chaax- de - Fonds
La piéride du chou.

Après avoir ravagé les champs de choux, no-
tamment dans les cantons de Vaud et de Neuchâ-
tel, la malencontreuse chenille s'en prend mainte-
nant aux habitations Une famille habitat dans lai
région de Chamby, sur Montreux, sa villa d'été,
a été obligée d'évacuer cette dernière, fuyant de-vant l'invasion des chenilles. Oni ne pouvait plus
entrer dans une chambre sans en écraser des
milliers et en avoir les vêtements remplis. Etre
mis en déroute par des chenilles, voilà qui n'estpoint banal ! Et le phénomène se généralise.

Ont lit dans le « New-York Herald ». (édition deParis) :
« Les' chenilles causent un désastre dans l'a ré-gion lyonnaise : elles sont en quantité telle qu 'aBellegarde, dans l'Ain, elles calèrent un tram-

way électrique dont les roiies patinaient sur lesbestioles accumulées.
Dans la Haute-Loire, aux environs tfe la ville

du Puy, des routes sont impraticables ; les che-
nilles ont même envahi des maisons et encerclé
des lavandières, qui ont pu malaisément se f rayer
un chemin en écrasant ces immondes bêtes âcoups de battoir. »

Nous savons d'autre part qu 'en Ce moment leshôtes de Vichy ne savent plus où se mettre pour,la même raison.
Achat de bétail pour i'armêe.

Un iachat de bétail jxmr l'armée a> ira lieulundi' 24 septembre, à1 2 heu res, Place 'de laGare.
Les agriculteurs ayan t du oétail de disponiblesont invités à le présenter. . ,*

(De notre correspondant puriiculier)

Berne , le 21 septembre 1917.
Encore que nous ayons à rendre compte de la

séance de relevée de j eudi soir et la séance de
vendredi matin, notre chronique sera brève.

Les questions économiques qui ont été soule-
vées dans l'une et l'autre séance sont en effet
de celles dont il a été souvent parlé dans les
j ournaux et que les lecteurs connaissent déjà.
Les députés se sont efforcés de faire compren-
dre au gouvernement l'inquiétude qui règne dans
le pays en présence des difficultés croissantes
de ravitaillement. M. Schulthess. au nom du Con-
seil fédéral, a déclaré que le pouvoir exécutif neperdait de vue aucun' des problèmes qui sont
posés par les circonstances et qu 'il était disposé
à faire tout ce qui était en son pouvoir pour as-
surer l'approvisionnement du pays dans tous les
domaines. U semble résulter de cet échange de
vues que, si la situation est difficile, elle est loin
d'être désespérée. Seulement il faut que le Con-
seil fédéral , dans les mesures qu 'il prend pour
•réprimer les abus et réglementer la consomma^
tion, soit appuyé énergiquement par les gouver-
nements cantonaux et qu 'il trouve an sein de la
population un esprit indispensable de solidarité
patriotique et de discipl ine.

C'est ensuite de ces déclarations que M. Mail-
lefen a retiré le postulat qu 'il avait déposé pour
demander au Conseil fédéral de prendre des me-
sures pour établir une répartition rationnelle et
équitabl e du combustible sur les différentes par-
ties du pays.

Le Conseil national a écouté l'interpellation
par laquelle M. Micheli a demandé au gouver-
nement ce qu 'il compte faire pour empêcher le
retour de scandales comme celui auquel les agis-
sements de MM. Muhlemann et consorts ont
donné naissance.
' Tout en rendant hommage à l'énergie de M.
Schulthess qui n'a pas hésité à livrer le cou-
pable à la justice', rinterpellateur a exprimé
3e regret qu 'on n'ait j amais songé à fixer les
bases du système d'exportation et qu 'on ait
laissé à des fonctionnaires auxiliaires .le soin
d'accorder les autorisations d'exportation et d'en
fixer le taux. .M. Micheli espère que le cas
Muhlemann restera un cas isolé et que de sem-
blables faits ne se renouvel leront plus.

M'- Schulthess n'a pas eu de peine à établir
que nous n 'avons plus à redouter le renouvel-
lement d'incidents aussi regrettables car le ré-
gime nouveau ,auquel a été soumise la division
du" commerce a déj à porté d'excellents fruits.

M. Micheli s'est déclaré satisfait et l'incident
a été clos.

Courrier des Chambres

€n l'honneur de Çustave fh t
Berne, le 21 septembre 1917.

La manifestation or ganisée, hier soir, par les
sociétés romandes de Berne en l'honneur de
M'. Gustave Ador a eu la plus brillante réussi-
te. Près de 200 convives étaient réunis autour
des tables du Biirgeriiaus. La députation ro-
mande aux Chambres fédérales presque com-
plète entourait MM. les conseillers fédéraux
'Ador. Motta et Décoppet et M. Dunanit , notre
nouveau ministre à Paris. Les nombreux dis-
cours pron oncés ont tous exalté l'union sacrée

^de la Suisse romande et son attachement iné-
branlable à la patrie suisse.

Dans l'allocution qu'il a prononcée en .ré-
ponse atix multiples témoignages de sympathie ,
iM. Q. Ador a déclaré que, si, comme représentant
de la Suisse romande , a laquelle il rient par
dessus tout il peut rendre quelques services au
pays, oe sera parce que, dans son affection, il
ne'sépare jamais la Suisse romande de la Suftse
te.it entière. Il ajoute qu'il défendra ïoujo'.irs
les aspirations légitimes de îa Suisse romande et
ou'iî tî '.vaiUsra. avec ses collègues, à ce que
la Suisse sorte du conflit, non seulement aimée
pour ron oeuvre de Charité , mais encore grandie
pan la fidélité avec laquelle elfe aura défendu
les principes de droit et de justice et ie; idées
qui o1.;* toujours fait la grand eur de notre dé-
mocratie.

On a encore entendu des discours vib rante
de MM. Nussbaum, président du Cercle ro-
mand , J,. Bauler, président de l'association ro-
mande, et des députés aux Chambies MM .
Chuard (Vaxid)] Rutty (Genève), Montenach
(Frib <urg) , Kuntschen (Valais), Gabhuzzt (Tes-
sin), Locher (Jura bernois). M. Calame, vice-
président du Conseil national a parié au nom
des Neuchâtelois et a remarquablement dégagé
la signification de la nomination de ,W. Ador.
Les Neuchâtelois unanimes lui oint donné
leurs voix parce qu 'ils estiment qu 'il faut sa-
voir '^rendre les hommes où ils sont sans s'in-
qu iéter du canton d'où ils viennent. M'. Ca-
lame, irès applaudi, a porté son toasi à" M.
Ador et à' l'idée romande.

-Un oiscours vibrant de M. le conseiller fédé-
ral Motta a enthousiasmé l'assemblée.

-Ce fi t , d'un bout 'à l'autre, la plus merveil-
leuse . manifestation patriotique qui r,e puisse
imagine r et l'esprit le plus élevé n 'a X'̂ .é d' y
*4gntr« y **.' ' •

L'armée russe n'existe plus
dit le général Broussiloff

Le Bureau de presse russe à Berne nous
communique : vr

Dans «ne récente séance, â laquelle prirent
part MM. Rodzianko, Millioukoff, le prince
Troubezkoï et le général' Joudenich, les an-
ciens commandants en chef Alexieff et Brousiïoff
ont prononcé des discours significatifs. Le gé-
néral Alexieff a rej eté avec indignation l'idée
que la force combattive de l'armée russe au-
rait reposé, avant la Révolution, sur la crain-
te de la force physique : « L'armée russe, dit-
if , était forte parce que le sentiment du devoir
était présent dans le soldat, et parce que oe der-
nier était animé d'un esprit de sacrifice réel.
La révolution apporta au sein de l'armée un
coup néfaste, elle démoralisa et désorganisa les
soldats , par le fai t de les avoir entraînés à
prendre part aux menées politiques. La révolu-
tion a privé les officiers de toute autorité, et
elle a détruit la discipline militaire par sa dé-
claration des droits du soldat et autres actes
révolutionnaires. A cela s'aj outent les conti-
nuelles mutations des chefs, qui entravent l'exé-
cution de plans stratégiques de grande enver-
gure. »

Pour compléter ce discours, le général Brous-
siloff mit en évidence, au cours d'une réunion
des chevaliers de l'ordre de St-Georges, «le
fait qu 'auj ourd'hui l'armée russe, hormis quel-
ques régiments et bataillons d'assaut, n'existe
plus. Pour la reconstituer, l'introduction d'une
discipliné de fer est absolument nécessaire. Le
prestige des officiers doit être rétabli. Aussi
longtemps que les menées politiques seront to-
lérées dans l'armée, celle-ci restera incapable.»

Au nom des cosaques, le général Kaledine a
appuyé de toute son énergie l'opinion de ces
deux généraux.

A1 côté de ces discours, on peut placer celui
que le chef et vice-président du Soviet et dans
lequel il a dit, avec l'approbation de toute l'as-
sistance : « Il est nécessaire de convenir en-
fin oue ceux qui désertent le champ de bataille
ne sont pas des internationalistes, se méfiant
du gouvernement ; ce sont tout simplement dés
lâches qui pensent à leur propre salut. Cette
petitesse d'âme drapée du manteau de l'inter-
nationalisme doit être combattue par la démo-
cratie avec la plus grande rigueur. »

L Impartial îrPair parail <,n



Commune de la Sagne

au bétail et aux chevaux
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' ,.. CONSEIL COMMUNAL

Société des Amis des Arts
La Chaux-de-Fonds

XXÎV ""
1? Omet\aA m

Hôtel des Postes, 2me étage
Ouverte du 16 septembre au

14 octeb .̂ les jours ouvrables ,
de 10 h. à midi et de 1 à 5 h. ; les
dimanches, de 9 h. à midi et de
1 à 6. h.
Entrée : 50 centimes
iDss actions da 5 fr. donnent

droit d'entrée .permanente à l'Ex-
posiupn et droit de participation
a la, loterie finale d'œuvres d'art.

Mme L ÏRAMBELLAMD
Sige-tanine de Ire Classe

des Facultés de Montpellier
et Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
châtel 2 et 16, rue des Alpes.
Tél. 77-18 (près de la garé), Ge-
nève; Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. - Man spricht deutsch.
H-3r38'l-X . 11119

Mme AUBERT
Sage-Jemme ss

Ri;o Chantapoulst 9 Gonèvô
, Près la Gare '¦

Pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours.

Prix modéré». Téléphoie 83.56

SAGE-FEMME
diplômée

r ÛUPÂSPIER-BRON
Plaes du Pert î, Genève

Clinique sur France
Pensionnaires. Soins médicaux.
Prix, modérés. — Téionh. 4Ï.16
P-3023S-X ' 17778

II" ÎIBê 1

jrtv ' au Quina •
/SY* Kola, Viande

i >Ww\ e* phosphora-
. £Sf A <À : tes ; spéciale-

• /c tsff îbB&aï ment reconi-
/ÇiwLjBi^A mandé aux
/& '  CSJjfB <<*\ convalescents ,

ÉS-0>*umW © < \̂aux personnes
*""''' ' 'n* affaiblies par
lîSge, l'anémie, les excès. 19703

H soutient la résistance vitale
aux maladies de l'estomac, des
nerfs, à la fatigue cérébrale.

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

rWElt, ffaasage du Centre 4.

AntfcoKque
„LONGET"

.Le-remède souverain coliques
(Ventrées) des chevaux. En
vente dans toutes les pharmacies
au prix de Fr. Q.—. Dépôt géné-
ral en gros II, I. C. Galeries
di» Commerce 53. Lausan-
ne. JH-19714-C 19753

GOÈtllSÔN complète du

GOITRE et dis Glandes
par notre Friction antigoi-
treuse, seul remède efficace et
garanti inoffsnsii. Nombr. attest.

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

Prompt envoi au dehors par la
Pharmacia du Jura , BtgNNE

tes liais de la ta
de toutes sortes , telles que

Dartres , démangeaisons , eczémas,
fcwt«ns , etc.

disparaissent
par l'emploi delî* 3062 8

FomnaAe
ULMHBH

Le fiot : Pr. l .SO
dans les trois Officines des

PHARMACIES RÉUNIES
à La Chaux-de-Fonds

Fantopphe
A vendre un tour boîtier pan-

tographe « Vautravers » ; état de
neuf. — Offres écrites , sous chif-
fres H. B. 20467, au bureau de
I'IMPARTIAL . , 130467

Pressant
On demande à. acheter 1 mo-

«eni-H HP. — S'adresser Becor-
me 1. 20396

Cafê> fS.ost£tixxr«i,33.t
du 19a

w&j m ^Mm 'wm
Hotel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir , dès 7 h.

TRIPES
-: VINS DE 1er CHOIX :—
Se recommande , Fritz Murner

CAFE PRÊTRE
Dimanche soir

et autres SOUPERS.
Téléphone 8.44 14438

RESTAURANT

TERMINUS
La Chaux-de-Fonds.

Tous les jours 17990

Dîners
à Fr. 2.50 et Fr. 3.— (Vin corn-

pris).

Soupers à la Carte
Tous les Samedis et Diman-

ches soirs'

If Voir le Samedi , l'affichage
aux fenêtres de l'établissement
des Spécialités du dimanche.

Cher de eninine.
Consommations tli (oui premier choix .

S* recommande Le Tenancier,
U« Ooulet.

Jeune
mécanicien

désirant se mettre au courant des
étampes , est demandé par fabri-
que d'horlogerie de la ville. —
Ecrire sous chiffres B. W. 20693,
au bureau de I'IMPARTIAL

Remontages
QUI sortirait remoatages de

Roskopfs ; remontages de Baril-
lets ou autres ouvrages analo-
gues. 20664
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
flUB9S9HHBSS9BHMRHtti

Usine faisant

pis mwt
jusqu'à 5 ram., cherche pièces,
munitions ou autres . — Ecrire
sous initiales G. A. G. 2069S.
au Bureau de L'IMPARTIAL . 20698

La Fabrique INVICTA
La Chaux- de-Fonds

i demande

Visiteurs
de finissages 13 lignes

Remonteurs
de finissages 13 li gnes

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

On demande également un

Remonteur
de finissages nour pièces compli-
quées. 20659

Acfa@¥@ur-
dêcotfeur
connaissant à fond la pièce an-

ie et cylindre bon courant , ain-
si que la retouche du réglage et
pouvant au besoin diriger la fa-
brication , serai t engagé de sorte
ou époque à convenir. Place sta-
ble et bon traitement. — Ecreire
.sous chiffres P. H. 20447, an
bureau de I'IMPARTIAL. 3Q4W

BEAUTE
R1VIQÇ 1HTFHAVi oàANIt

•n 5 à 8 jours
Un teint frai» H 

^d'une pureté in- PS >£@&w
comparable oh!;- ) Y /&3lÊ&
nus «n utilisai / /  SjJaîf
SÉRÉ1VA. Atré .  / L/^œ.
quel ques i!n, B. c-si«4feLeî »̂1 effet est surpre. mrjëfflK
nant , le teint de taffll EffiMgV
vient éblouissant BR» SaSaS»
y la peau veloutée M$? Jj £& '•

SÉRÉIVA fait m''m%mmW
disparaître rapidement les impu-
retés désagréables de la peau ,
comme rousses , rides, cica-
trices, feux, taches .jaunes.
rougeurs du nez. éruptions ,

points noirs, etc.
SUCCÈS GARANTI

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

Seul dépôt pour la Suisse
Grande maison d'exportation

- « TUJYISA » , LAUSANNE -

p hotographie
H. MEHLHORN

5, rae llaÉI-Jeaiit!iîiil, 5
Portraits et Groupes

en tous genres
Spécialité d'Agrandissements

d'après n'importe quelle
photographie ,

PHOTOGRAPHIES
de Montres et de Bijouterie

Téléphone 9.46 914

Je suis toujours acheteur de

Vieux Métaux
Cuivre — Laiton — Zlno — Plomb
— Caoutchouc — vieux Fer —
vieux Papiers, ainsi que

OS, CHIFFONS
Vieilles Laines

P-23919-G 19200

Cheveux tombés
sont achetés, aux plus hauts prix ,
chez Mme Obert, coiffeuse, rue
Neuve 16. 20437

ON DEMANDE «ne Donne

Polisseuse
de Usités or. Travail suivi et bien
rétribué. — S'adresser à M.
AMSTUTZ , à St. IMIER, 20660

ayant suivr 2 ans l'Ecole de com-
merce et travaillé 6 mois dans
Fabrique d'horlogerie , cherche
place analogue. — Ecrire sous
chiffres U. O. Ï030Ï , au bureau
de I'IMPARTIAL . 20502

Mécanicien
bien an 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 l'« Impartial >. 20637

Ueim lllipiii
bien au Givrant de la petite pièce
ancre 9 */« et 10 Y» lignes, sont
demandés de suite à ta Fabrique
VULCAIN, rue Danfel -JeanRIchard
44

^ 
20681

Railleuse
bien expérimentée sur travail soi-
gné , cherche place de suite. —
Offres écrites , a Mlle F. Stalder ,
rue Daniel- .IeanRichard 19. 20B67

BONNES

ouvrières
sur petites machines , sont
demandées de suite à 20717

l'Usine te la Me
Impressions wàmlW^uJu,

»8 " ' ' ?? Stand des Armes-Béunies *
« Snmcdi 22 et Dimanche 23 sop^mW-o 1917 t>

! Zmmk Senym-Okerîs |
* j OKERLO j I SOiWM I f CêÏÏÎzË I ?
* 1—¦' ""̂ "'J'î'.'-it?,, 1 j Ll fjjM ctiirliiir I | mm | ?

* J MÎSTKOUBABO l!H>, I I IU .ASKR |
T | Hmlll;i(i j 1 ttiniflm !UM <i lirti *
* J » . A

* Fou-rire *.«<*Prères CAVALLIMf 3 Attraction ^* CtlUtd tlim» H» l'AlltJtf» <t firlt J r;»!)que »

Orchestre sous la direction , de Mme Balinche ?
% Entrse . fr. — .80 î
* I?

6 ¦»»»??»»??»<» <j>»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»0»

Hôtel de la Balance, LES LOGES,' ̂ K^1»
Dimanche 33 septembre 1917¦M BAL-PUBLIC

BONNE MUSIQUE " BONNES CONSOMMATIONS
20567 Se recommande, Jules Monaier.

Les CI1TS fflîlf • MMïiiliiiES
ne nuisent pas â l'estomac et font disparaître en quelques minutes
les , ,
Migraines

Névralgies
Insomnies

Maux de tête
Maux de dents

DouleurSf etc.
La boîte , fr. l.SO clans les 3 Officines des

PHARMACIES RÉUNIES
à La CHAUX-DE-FONDS ¦ 20629

Avis aux amateurs d'art
Riche collection de superbes 20094

K2S*/«L:K Toutes
des meilleurs artistes français.

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

MODES
Mlle Jane WETTERWALD

, Rue du Parc 81, (2me étage)
se recommande à ses amies et connaissances, et au pu-
blic en général pour tout ce qui concerne sa profes-
sion. Dernières nouveautés.

Transformations. Réparations en tous genres.
DEUIL. — Prix modérés. 17910

[ SAVON HYCIS 1
é̂BtÊk de Clermont et E. Fouet, à

î * Ĵ Genève , composé selon la
j «ar *it formule du Dr Kreis, spécia- 9

m JsSLJQf m lista Pour ^es niala '''es de la si
H /i^^̂ ^̂ \ _ #m± peau. Débarrasse la peau de

r Y - J
~̂

V^!*Smr' n toate impureté et la rend E
M / .l|Vi.Tu*/^^^^p' lisse et nette. La Crème Hy- H
m ^̂ Mi'Wv ltW'

^
J^ ois,employée en même temps H

f i  ïff TT'̂ t̂t
* 

^
llB la Pouclre Hyai8 , donne M

H /  m o! k f  \\>\mm au te'n' fraîcheur et beauté. i

H 
"/ Vm. ""*" En vente partout. ¦ . |

i

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD à HUTTER j
SUCC. DE H. COLELL

TUA. OEC.âuTjaC-XJ SSJ-I'Ora'XïS

LÉOPOLD-ROBERT . 46 8098 TÉLÉPHONE 1401

TRAVAUX MODERNES -o- DENTIERS GARANTIES

! ' ' ''
—*i 

Atelier de Réglages
P. RAUBER • GENEVE j

demande pour époque à convenir

REGLEUSES Brept : gran ités et petites pièces
Retoucheuses et Coupeurs de balanciers

Travail lucratif et de longue durée. — S'adresser de 6 à 8 heures
du soir chez M. A. Rauber , rue du Parc 104, ou par écrit , rue
Cavour 3, Genève. 32204

Pour la CAME et JARDIN:
Consti-lictioui!) démontables en boi«.

Clapiers depuis fr. 25. — par case. Poulaillers fr. 90.—. Latrines
Cr. 115. —. Cabanes à outils depuis fr. 150.— .

Mazots, pavillons de jardin , garages, niches à chien, clôtures .
po««tails. etc. 18506

Demandez prospectus illustré avec prix â fr. 0.30. \
SPRIlVCi Frères, fabrique de constructions démontables en bois .
Sècherou-Geuève.

Représentant à La Chaux-de-Fonds : M. Jean Muller. rue de la
Promenade. — Visitez notre exposition, rue de la Promenade
32, (derrière la Gendarmerie).

g MOTEURS , VENTILATEURS , LUMIÈRE ]p
Lustrerie et Appareils

n Atel ier  ds Ré para tions et de Transformations. Il

1 Ç£f*ti&!lilflER J8r lilËIIQ Pu (jl DL_fl nLfl Sl fli H\JB |̂ ^̂  |9 ilBJS lÂ u ffl tu Û B̂ . ff Pfrfm vLJri ft̂ JU? Kfij M

|l| Téléphone 1100 — Rue D. JeanRieharfl 13 I||

III Téléphones privée — Sonn»ries 11624 BSl i

S Kartoges iloetriquas, »tnri-p»rl« — Efltftfien, Be»is, Prsje ls JS

1 Une Chevelure
SSL bien soigné et préservée de tous risques de chute

f™| ~ Si vos cheveux tombent , vous devez essayer notre

TOSI L'on devrait toujours soigner les cheveux avant
ĝJUSâ  

leur disparition. Toutes les personnes qui ont la
|M Wsk, chevelure malade devraient aussitôt que ies déman-

i ^̂ B̂ neaisons commencent ae soigner très 
sèrieusenieru

H~",'|| avant la chute des cheveux. 17528

l llfiii&wf Noire eau d'orties e.it incomparable
T̂ffl Prix fr. 1.50 et S.50 le 

flacon.

, Ŝ Parfumerie C- Py.moBiî
m̂tmtm* RUE LÉOPOLD-ROBERT 12 :-: Tplfinhonn a.BB

¦ I I  ' ' Mi- 'i'im* 1.. >v
l " ' . ' "̂ "Ti

j , fflL  ̂"T £n vue .des pHx étavé* t JS? "*MÊSjj . 1 - d«4 cutrs nouô voui off- Mm M

mmwmkw^SmWmmWff mwîm]
r rAmmiiiirtHiiinni i I« II *W*»' »""'I » ' '̂ »-vUi»n.ii mu MHWWI '

u failli ni, fib te u mm
cherche pour ses hureaux, un

Employé supérieur
très capable et expérimenté, au courant du
commerce d'horlogerie. Connaissance parfaite
du français et de l'anglais. PLACE D'AVENIR
pour personne sérieuse ayant déjà occupé
avec succès poste important. Preuves de
capacités esigèes. Offres par écrit. 20U8

! ' parlant français et allemand si possible , énergique,
Sffifi bien au courant de la mise en train et de l'outil la ne des jg|

' machines à décolleter , capable de diriger co Départe- P»
if B t  ment. Place d'avenir pour mécanicien expériuieu- IH
|S té et homme de confiance. Entrée au plus vite. Dis-

crétion absolue. — Offres écrite s, avec prétentions et JSfS
I SERS indications sur activité antérieure, sous chiffres P- «ËSj

j 2J95-U. à Publicitas S. A. , à Bienne. 20545 .H

110 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

PAPETERIE G. LUTHY
répare tous systèmes de

Plumes à réservoir
Factiran
Cahiers de Notes

à détacher en Iules grandeurs

; Quittances à souches \

• Bons à souches •

•Billets à ordre *
etc., etc.

—

Librairie Courvoisier
Place du Marché

et ElÉBijlTElJ H dorure

connaissant parfaitement le repassage lanterné ,
depuis 9 lignes, est demandé par la Maison

Paul Dilisiieîm s. „.
La Chaux-de-Fonds Rue du Paro 9-bis

| • Se présenter de 10 h. à midi



La Chaux- de-Fonds
La carte de pain

La1 population est avisée que lai distribution des
cartes de pain commencera lundi 24 septembre,
à 2 heures du soir, en dix locaux judicieusement
répartis dans les sections de la ville, de manière
à facliter le publie dans la plus grande mesure
possible. Cette distribution se continuera les jours
suivants d'après le plan inséré dans les j ournaux
que chacun voudra bien consulter sans retard ,
puis s'y conformer scrupuleusement. La pièce
d'identité indispensable est le permis d'habitation
tout à f a i t  mis à jour par le bureau de la police
des habitants, ou pour les nouveaux arrivés, la
quittance de dépôt de papiers. La1 signature soit
du chef de famille, ou de" sa femme, soit de la
personne qui touchera la carte, étant exigée par
l'autorité fédérale, les enfants mineurs ne seront
pas admis à se présenter au nom de leurs pa-
rents.

A teneur de l'art. 32 de la Décision du Dépar-
tement militaire suisse, les ouvriers adidtes qui
estiment devoi r être mis au bénéfice de la carte
supplémentaire pour l'exécution de travaux pé-
nibles, doivent s'inscrire à l'office de la carte de
pain de leur commune de domicile en indiquant
d'une manière précise le genre de travail qu 'ils
exécutent, l'établissement dans lequel ils travail-
lent, leur horaire habituel de travail, et tous au-
tres renseignements utiles.
Exposition horticole.

Nous rappelons qu aujourd hui et demain sera
ouverte au public l'exposition organisée, au ma-
nège Gnaegi, par la commission locale dés cultu-
res. Les exposants sont nombreux.

Un j ury fonctionnera et récompensera les plus
beaux produits. Si, d'une part, nos horticulteurs
ont bien voulu agrémenter l'exposition, par de
jo lies plantes et fleurs, il est des commerçants
qui rappellent le côté utile en exposant des ou-
tils pour les travaux de la terre. L'idée prédo-
minante de l'exposition est d'encourageri et de
développer tou j ours davantage la culture des lé-
gumes. C'est là une mesure de prévoyance dont
on ne saurait assez se réclamer dans les temps
Incertains que nous vivons. La modique finance
d'entrée de 30 centimes pour gran des personnes
et de 20 centimes pour enfants n'a été faite que
pour couvrir les frais.

Il doit y avoir foule, auj ourd'hui et demain, au
manège Gnaegi, rue Fritz-Courvoisier.

Ce soir, les visiteurs attront le plaisir d'un con-
cert donné par îa Musique des cadets, à partir
de 8 heures un quart.

Le j iatch Moittreux-EtoHe.
Le tuu.-sportif chaux-de-fonnier voudra ne

peint manquer d'assister à la grande journée
sport» ¦ qui marquera l'ouverture du Cham-
pionnat «misse1, au Parc de l'Etoile. La ren-
contre Etoile I avec Montreux I promît un inté-
rêt  culminant qui ne cessera qu'fl vec l'ultime
coup de sifflet , car les deux équipe?, an grand
complet, entendent l'une et l'autre, s'adjuger les
deux précieux points.

A 4 b ., Cantonal II (Neuchâtel) sera aux pri-
ses avec Eïoile II a, pour le Championnat =iusse
également , tandis que les équipes II b et i l l b
du F. C. Etoile s'en iront sur terrain adverse
jouer pour le Championnat neuchâtelois .
Football.

Pour ses débuts de la saison du Championnat ,
k F. C. La Chaux-de-Fonds mettra sat pied
demain un total de 66 joueurs, .représentent* six
équipes, dont quatre joueront au dehors et deux
£n notre ville. Au Parc des Sports, en effet ,
Chaux-oe- Fonds III a rencontrera Le Locle I,
Chaux-de-Fonds III b Catholic I, tandis que les
équipes première, II a, II b et IVe joueirn ': chez
l'adversaire. Chaux-de-Fonds I, pour son compte,
jouera à Genève contre l'excellent Genève I,
qui dimanche dernier, à Montreux. triomphait
aisément de Montreux I, par 6 bufis a 0.
Le recours Humbert-Droz.

La Goui de cassation militaire, présidée par
le grand-juge A. Lachenal, a rejeté le recours
formulé rar le pasteur Humbert-Dro? ccàtra
!e jugement du tribunal territorial II , nui l'avait,
condamné, k 16 août, à trois mois d'emorisonne-
nrtnt et deux ans de privation des droits civiques
pour injures à l'année.

D'autre part, le Conseil fédéral n'est pas en-
tré en matière sur la lettre que lui avait idressée,
il y a quinze jours, M. Humbert-Droz, lui de-
mandant d'annuler la condamnation du 16 août.
F. C. La Chaux-de-Fonds.

Messieurs les membres honoraires , passifs et
actifs du F. C. La Chaux-de-Fonds son* rendus
attentifs à l'annonce les concernant et paraissant
dans k présent numéro.
Plâtriers-peintres.

Les G'uvriers-p lâtriers-pein 'Te-s sont rendus at-
tentifs ,à l'annonce paraissant dans le numéro
de ce jour et les concernant.

Chiffons de papier
Finis les trains de plaisir et les ballades dans Je

Vignoble et sur le plateau suisse! D'ici à quelques
semaines, il n'y aura plus guère que les accapareurs,
les millionnaires, les princes nègres et les macaques
levantins qui pourront — sans s'exposer à une misère
prochaine — s'offrir le luxe d'un voyage en che-
min de fer. Les C. F. F. se proposent en effet de
supprimer purement et simplement les billets aller
et retour, dès le 15 octobre. Cette mesure entraînera
une augmentation du prix dbs billets qui se chiffre
par 46,2 % pour les premières classes, 60 % pour
lés deuxièmes classes, et 75,4 % pour les troisièmes
classes, comparativement aux tarifs en vigueur avant
la guerre. Comme vous le voyez, ce sont les voya-
geurs des troisièmes classes qui seront le plus loui-
dement frappés. Comprenez-vous pourquoi?... Moi
non plus. C'est peut-être parce que nous sommes en
démocratie.

Remarquez que ie ne tiens pas même compte,
dans ces calculs, du supplément proj eté pour les
voyages et train direct. Pour vous donner une idée
approximative des nouveaux tarifs, sachez qu'un
voyage en troisième classe de Neuchâtel à Lausanne
coûtera 19 fr. 40 au lieu de 8 fr. 90, prix d'avant-
guerre, et un voyage de Zurich à Genève 38 fr. 70,
au lieu de 18 fr. 70. Plus le trajet est long, et plus
le tarif sera proportionnellement élevé.

Cette agréable mesure n'atteindra du reste que
les voyageurs suisses. Les riches touristes étrangers
qui traverseront la Suisse munis d'un billet interna-
tional de l'agence Cook ne paieront pas un sou do
plus. Aux innocents les mains pleines !

Tout ceci est une conséquence de la fâcheuse
Convention du Gothard. L'article 10 de ce fameux
traité interdit aux C. F. F, de relever les tarifs-
voyageurs sur le réseau du Gothard, et par consé-
quent sur tout le réseau suisse. C'est pourquoi les
C. F. F. ont dû recourir à ce redoutable expédient
qui consiste à supprimer les billets aller et retour. Et
dire que nos économistes les plus distingués nous
ont démontré par a -f- b, il y a cinq ans, que le peu-
ple faisait une opération de tout premier ordre en
ratifiant la Convention.

On comprend du reste Difficilement comment W
C. F. F. en sont arrivés à une situation qui les
oblige à recourir à dte mesures dont le résultat la
plus clair sera de diminuer le nombre des voyageurs
— et conséquemment les recettes — tout em appor-
tant d'énormes entraves au commerce. Les compa-
gnies françaises de chemin de fer riaient le charbon
beaucoup plus cher que les C. F. F. Elles ont î
effectuer, en raison de la guerre, une foule de trans
ports gratuits ou à prix réduits. Et cependant elle
arrivent à boucler leurs comptes, avec des tarifs tre
inférieurs aux nôtres.

^ 
Seulement, voilà. Il est entendu que les Franeai

n'entendent rien à l'organisation, ni aux affaires
tandis que nos fonctionnaires sont tous de» aigta

L'aigle est un oiseau rare, qui coûte cher... <**
Margillac.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Pondi
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La réponse des Centranx à la noto da papo
L'Argentine à la veille de la guerre
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La réponse des Empires tiaîraiiK
à la note du Pape

'L 'Allemagne et t Autriche-Hongrie viennent de
p ublier leurs réponses à la note du p ape .

( Ces documents ne contiennent aucune propo-
sition f erme. La note allemande débute p ar un
long panégyriqu e de Guillaume II , qui, au cours
de ses vingt-six ans de règne, a toujours voulu
la paix. La guerre a éclaté contre le désir de
l 'Allemagne (!) . Son peuple partageai t les mêmes
sentiments. C'est « un f atal enchaînement de cir-
constances -» qui a transf ormé l 'Europ e en un
champ de bataille.

Ap rès ce préambule, la note allemande dé-
clare :

Le gouvernement impérial salue avec une
sympathie particulière la pensée maîtresse de
l'appel à la paix où Sa Sainteté exprime claire-
ment sa certitude qu'à l'avenir la puissance ma-
térielle doit être remplacée par la force morale
du droit. Nous aussi sommes persuadés que le
corps malade de la société humaine ne pourra se
guérir que par une régénérescence de la force
morale du droit

La limitation des armements
Lai conséquence d'après l'avis de Sa Sainteté

serait une limitation simultanée des forces mili-
taires de tous les Etats et l'organisation de sys-
tèmes1 d'arbitrage obligatoire pour, les différends
internationaux.

Nous partageons la manière de voir de Sa
Sainteté que des règles précises et certaines as-
surances pour une limitation simultanée et mu-
tuelle des armements sur terre, sur mer et dans
l'air, ainsi que pour la vraie liberté de la com-
munauté des mers, constituent les objets dont le
débat devrait faire éclore l'esprit nouveau qui
devra diriger dans l'humanité les rapports des
Etats entre eux.

L'arbitrage
Il ^n résulterait alors évidemment le devoir

de régi .r les différences d'opinions internationa-
les éventuellement • non plus par la force des
armes, mais par des procédés pacifiques, principa-
lement par la voie de l'arbitrage, dent nous
reconnaissons pleinement avec Sa Sainteté la
haute efficacité pour le maintien de la paix.

Le gouvernement impérial appnyera en con-
séquence chaque proposition à ce sujet compa-
tible av-.c les intérêts vitaux de l'empire et du
peuple allemands. Par sa situation géograp hique
et par des destins économiques, l'Allemagne «;st
vouée aux relations pacifiques avec ses voi-
sins et avec les pays lointains. Aucun peuple
plu^ que k peuple allemand n'a donc plus de
raisons de souhaiter qu'un esprit de conciliation
et de fraternité entre les nations succèd* à la
haine et à la lutte qui nous met aux prhes au-
jourd'hui.

Quand les peuples, s'insp irant de cet esprit,
auront îeconnu pour leur salut commun que
l'union est préférable à la division dans leurs
rapports, ils réussiront à régler aussi les dif-
férentes questions restant en litige ie manière à
créer pour chaque peuple des conditions d'exis-
tence satisfaisantes et rendre à ja mais imposante
le retour de la grande catastrophe universelle .

Les conditions d'une paix durable
C'est seulement dans ces conditions préalables

que peut être fondée une paix durable capable
de .avoriser le rapprochement intellect.*el er le
relèvement économique de la société humaine .

Cette ferme et sincère conviction éveille chez
nous la conscience que nos adversaires aussi
trouveront dans les idées suscitées par Sa Sain-
teté une base propire à préparer les voies à
une pa»x durabl e dans des conditions ermf rrn es
à l'esprit d'équité et la situation de l'Europe.

Comme on le voit, ta note allemande s'en tient
à des déclarations vagues et ne f ormule aucune
condition précise.

La note autrichienne est conçue dans le mê-
me sens. Elle se termine p ar des vœux en f aveur
de la p aix et la réconciliation des peuples.

Les Etats-Unis en guerre : 2,300,000 hommes
PARIS, 21. — On mande de New-York au

« Matin » : Le secrétaire à la guerre , M. Bec-
ker , a déclaré officiellement , en déposant une
demande de crédits supplémentaires , que les
Etats-Unis auraient , à la fin de 1918, une armée
de 2,300 000 hommes sur pied de guerre. Cinq
cerft mille conscrits seront appelés prochaine -
ment.

Le resserrement du blocus
PARIS, 21. — Au cours du conseil des mi-

nistres ce mat in , il a été exposé les résultats
de la mission accomplie auprès du gouverne-
ment britanique pour le resserrement du blo-
cus et la coordination imédiate des efforts des
-allias à Ci ttf zL

Gommnnigraé français de 15 tarares
PARIS, 21 septembre. — Nous avons re-

poussé aisément des coups de main au nor d de
Vauxaillon. à Terny et dans le secteur de Ver-
dun , à Béthincourt et à Lamorville.

En Champagne, combat intense d'artillerie
dans la région des Monts. Une attaque ennemie
sur le Mont-Hairt n 'a pas abordé nos lignes.
L'assaillant a subi des pertes sérieuôes.

Nuit calme sur le reste du front.

La chaussure nationale en France
PARIS, 21. — Le « Temps » anouce que la

première répartition de chaussures naltionales
aura lieu la première semaine d'octobre, dans
toute la France. L'ensemble du premier stock
sera de 500,000 paires.

L'Argentine à la veille de la rupture
L'attitude de la Chambre

BUBNOS-AYRËS, 21. — Les groupes de la
Chambre ont délibéré hier jeudi , séparément,
au suj et de la question intemaltionale, La séan-
ce est aj ournée à auj ourd'hui. Le groupe con-
servateur a déposé un projet de loi déclarant
la rupture immédiate avec l'Allemagne.

Manifestations anglophiles
BUENOS-AIRES,, 21. — Le croiseur anglais

« Glascow » est arrivé le 20 septembre, escorté
de nombreux vapeurs et yachts pavoises. Il a
été salué par des salves tandis que la foule en-
thousiaste le recevait gran diosement au son des
hymnes anglais et argentins.

Les autorités ont salué le oommandartt qui
a gagné son hôtel au milieu des acclamations.

M. Barroe Pavena a prononcé un chaleu-
reux discours d'hommage à l'Angleterre, flé-
trissant l'Allemagne.

Le commandant du «Glaiscow» et le ministre
de la Grande-Bretagne ont prononcé également
des discours. La ville est entièrement pavoi-
sée.

Le peuple veut la guerre
BUENOS-AIRES. 21. — L'effervescence po-

pulaire en faveur d'une rupture avec l'Allemagne
augmente. Le président a réuni le conseil des
ministres.

Les événements en Russie
Kerensky, président de la république

PARIS. 21. — (Havas). — Du « Matin » : Se-
lon le « Rietch », M. Kerensky serait proclamé
président de la nouvelle République russe.

Arrestations de tsarlstes
PETROGRAD, 21. — (Havas). — Un grou-

pe de partisans de l'ancien régime, explusés de
Russie, ont été arrêtés par le Soviet d'Helsing-
fors, lors de leur voyage en Suède et enfermés
dans la prison de Sveaborg.

Sur la demande du gouvernem ent, le Soviet
d'Helsingfors a consenti à envoyer les exilés
à Petrograd.

La propagande allemande
BERNE , 2'1 septembre. — Un bureau dé pro-

pagande de Zurich vient d'adresser aux prin-
cipaux hôtels de la Suisse allemande et aux res-
taurateu r 1; une lettre à laquelle est j ointe une
Hâte de j ournaux allemands. Les destinataires
sont priés de bien vouloir choisir dans cette
liste les journau x qui leur plaisent On les in-
forme que les journau x choisi? leur seront
envoyés gratuitement jusqu 'à la fin de 1917 et
q 'te, ùès probablement, cette faveur leur sera
renouvelée en 1918.

Notre ravitaillement
ZURICH, 21 septembre. — La « Nou-relte Ga-

zette de Zurich » écrit :
Nous apprenons de source bien renseignée

que la nouvelle lancée de façon sensationnelle
par diverses agences télégraphique» internatio-
nales, c «cernant une interruption général e d'ex-
portauon décrétée par l'Amérique a l'égard des
pays, neutres et ennemis, se rapporte à une me-
nue qui a été déjà prise au mois de Juillet, et
«la dans le but de rendre possible uu inventaire
des marchandises aux Etats-Unis.

CJi e mesure n'a pas l'importance d'une pro-
hibition d'exportation.

En a qui concerne seulement le rav ;taillement
Je la Suisse, des navires chargés d'avoine ei
d'orge- sont, à ce que Inous apprenons, parti; des
Etats-Un la.

îl y a ainsi Sien d'espérer que l'importatio n du
blé reprendra au mois de novembre. Par co'iîre ,
le transport de nos marchandise? déposées à
Cette a toujours à lutter contre des dlrficuités.

La bataille des FSand^es
LONDRES, 22 septembre. — (Havas). —

Communiqué du 21, au soir :
Les derniers renseignements font ressortir

la ténacité et l'obstination de l'ennemi au cours
de ses contre-attaques d'hier, qui lui ont coûté
des pertes extrêmement élevées, sans lui va-
loir aucun avantage.

Aujourd'hui , des combats de moindre impor-
tance se sont déroulés sur divers points du
front de bataille. Nous avons avancé notre li-
gne sur un certain nombre de points, et repous-
sé de nouvelles contre-attaques.

Ce matin, les troupes des comtés anglais ont
attaqué et enlevé un système de tranchées et
de points d'appui bétonnés au sud de Tower-
Hamlet. Dans la journée, l'ennemi a lancé une
importante contre-attaque, qui a été rej etée
après un violent combat.

A l'est de St-Julien, les régiments de Llver-
pool et du Lancasliire ont enlevé une ferme or-
ganisée, où un groupe de soldats ennemis avait
réussi à se maintenir au cours de notre contre-
attaque. Ils ont en outre nettoyé un certain nom-
bre d'abris et de points d'appui en avant de
leurs positions.

Le soir, une autre contre-attaque à l'esjt de
Langhemarck a été brisée par nos tirs d'artille-
rie.

Le chiffre actuellement connu des prisonniers
faits par nous dans la bataille d'hier dépasse
3000.

L'aviation1 si participé activement à la bataille
et a grandement facilité la bonne besogne de
l'artillerie. Les aviateurs, volant à une hauteur
variant de 30 à 300 mètres, ont tiré 28,000 coups
sur des formations ennemies et je té plus de 6000
tonnes d'explosifs (sur divers points stratégi-
ques. Pendant une partie de la bataille, l'aviation
allemande a riposté activement.

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 21. — (Havas). — Un coup de main

ennemi sur un petit poste au nord de Soup n'a
donné aucun résultat.

Lutte d'artillerie assez vive sur les deux ri-
ves de la Meuse.

Journée calme partout ailleurs.
Aviation. — Dans les j ournées des 19 et 20

septembre , deux avions allemands ont été
abattus. Huit autres appareils ennemis ont dû
atterrir avec des avaries graves.

Armée d'Orient
On signale une certaine recrudescence d'ac-

tivité de l'artilerie sur l'ensemble du front.
L'aviation britannique a bombardé des éta-

blisements ennemis au nord de Doiran.

Les succès anglais dans les Flandres



AnhtWflllP d'échappements
ftl i l lCïlJUl J.3 lignes ancra , est
demandé au Comptoir Montan-
don. rue de la Paix 87, au 2me
Mnge.  20657

Commissionnaire. V6™»";
comrnissiounàire. 20651
S'adr- , au bnr eau de I'IMPAHTIAL.
"Apprentie «* *»-gg^
pour dames. — S'adresser rue
Léopold-Kobert 58, au ler éta-
ge. 20632

Mad acî n à louer , de suite ou
luagtlolll époque ù. convenir ,
avec ou sans logement. Passage
très fré querrté. — S'adresser à km.
dis. Sehluneguer, rue du Doubs
5. Téléphone 178. 11866

JeOlie fïlle connaissant la
montre entière,

cherche place dans un bureau
de la ville, pour différents
travaux. — Ecrire sous chif-
fres L. M., 2M3S, au bureau
de l't Impartial ». 20638
F.<îta lïlnflHP. déca Peul'- demandeÛMdKl j JBul - p|ace -.offres écri-
tes , sous chiffres A. K. 20712,
au bureau dn I'IMPAHT IAL ; 20712
lîfiïifi Mil* ay»"t Wt d«uiUC U HB UUC, aBa d'École de
Commerce, cherche place dans un
bureau. 2071E
S'adr. a» bnr. da l'«Impartial»
Jpiinp flll» ayant une BonneUCUHC IMC instruction , cherche
place dans bonne maison pour se
mettre au courant des travaux de
bureau. — Faire offres par écrit,
sous chiffres À. R. 20402. au
bureau de I'IMPAHTIA L. 20402
.Tanna f i l in  cherche place dans
UGU U O UUC , bureau ou magasin
de la ville, sous conditions très
modérées. — Ecrire , sous chiffres
Q. G. 20468. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 20460

Régleuse xTSnî
place. ~ Ecrire sous chiffres
S. Z., 28485, au bureau de
l'c Impartial ». 20485

Emhoiteur'P0*6'?* de *.ca"drans cher-
che place ; disponible de sui-
te. 20622
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

Cuisinière ««"5 *»certain âge,
cherche place ; n'exigerait
qu'un petit gage. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 60, au 3me
étage, à gauche. 20645

Jeune homme rob„U8*eweJ:capable,
cherche place. — Adresser
offres écrites, BOUS chiffres
E. 6. 28631, au bnreau de
l'« Impartial ». 20631

Jpiinp flllp pr0Pre et active>UOUlHi IMG sachant un peu cui-
re et au courant des- travaux da
ménage, est demandée de suite
dans famille de Bienne. Gages,
20 à 25 fr. par mois, suivant ca-
pacités. — Offres écrites, Case
postale 30922. à Bienne. 30720

Commissionnaire, ïïïïLM:
mandé. — S'adresser à Mlles
Chédel , rue Numa-Droz 77. 20731

Jeune guçwgftsî*ta
vaches. — S'adresser â M. Louis
Von Almen , rue de la Charrière
128. 20804
ÏAi innal iû i ia '  On demande 20692
UUUlUttlICl G. bonne laveuse.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune fille. On demande de
suite une jeune

fille libérée des écoles, pour
faire quelques travaux de bu-
reau, ainsi que quelques com-
missions. — S'adresser rue du
Grenier 36, au ler étage. 20620
Pnlicoaiicac On demande au
rUllûûCUoBS. plu S T{te polis-
seuses de cuvettes et bolten or et
argent. — S'adresser rue Numa-
Droz 183, au rez-de-chaussée.

loiino filin 8*r,euse et ca?*'«J8UÎ1B nilB  ̂ demandé*
pour couture et service des cham-
bres. Tris benne place. — S'a-
dresser Bureau des Amies de la
Jeune Fille, rue Léopord-Rebert 18.

20454

Horloger\Aef eveur de bot-
RpmnntPIlP de ûuiamikgea pr
IICIUUIILCII I petrtes pièces soi-
gnées trouveraient place stable,
au Comotoir Stûdi ttls, rue D.-
Jean-Richard 13. 20472

QaiwQrvfo connaissant la cui-ûtil ïolIlB si» et tous les
travaux d'un ménage soigné, esl
demandée, dans une famille de 3
personnes. — S'adresser rue du
Parc 31 bis, au 2me étage, le
soir après 7 heures. 20417
Commissionnaire. °%f îs&
homme comme commissionnaire ,
entre ses heures d'écoles. — S'a-
dresser à M. Girard fils , rua
Neuve U. 30934

Commissionnaire eBt HZS *
ses heures d'école. — S'adresser
l'après-midi , rue du Temple-Al-
lemand 101, au 3m« étage. 20405

Jeune garçon ÎSKVE!
cires. — S'adresser chez M, Ch.
Hirschy, Granties-Crosettes 45.

20412

J?illn ^n aem »nae une n'ie.
riUD. forte , pour travaux de cui-
sine. — S'adresser au Restaurant
Term inus. 20444
Dnp r tnn  On demande un jeune
Dul gCl . garçon pour garder les
vaches. — S'adresser rue de la
Charrière 81. 20391

LtjHMit. A h» ig»
chambres, cuisine et dépe»-
dances, à personnes tranquil-
les et solvables. — S'adresser
Boulangerie, rue du Puits 4.

20477

GHinw-ar-IlniB, ^
1™»,

eu à convenir , joli pignon en
olein soleil. 3 pièces , halcen, eau ,
électricité, jardin potager, etc. —
S'adresser à M. Ali Ramsever ,
au dit lieu. 20126
Pgya A louer une belle grande
ufllG, cave eimsntée , avec en-
trée directe. — S'adresser rue du
Parc 66. au 2we étage, 20450

Appartement. SÏ-MEtt
époque à convenir, un apparte-
ment de 4 pièces dont 3 au to-
leit , 2 bouts de ctrridor éclairé» ,
cuisine, chambre de bains et dé-
pendances. 20404
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

flhamhnn A louer une belle
UlialUUi C. chambre à 2 lits , con-
fort , à 2 Messieurs honnêtes «I
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 107, au 8me étage,
à gauche. 20390
n h a m hne A 'ouer une belle
UUdUimC. chambre meublée,
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser rue de la Paix 17, au 8me
étage, à gauche. 20401
flhamh po A Iouer iolie cham-
UllttUlUie. bre non meublée, au
soleil , à personne tranquille. —
S'adresser , le soir de 7 à 8 h. ,
rue Jaqnet-Droz 6 A. nu 3me éta-
ge, à gauche. 204OC

flbamh PP meuol ^s> a louer à
UUÛ.UJU1G monsieur de toute
moralité. 20448
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhno Belle chambre meu-
VMmUl C. blée à louer à per-
sonne honnête. — S'adresser rue
du Puits 15, au ler étage à gau-
che; 20463

Chambre, A *>™̂ nm
meublée, an soleil, maison
d'ordre, à personne très hon-
nête ; quartier ouest. 20627
S'adr. an bur. de ldmpartial»
Phanihl' fl meublée est à louer
UliaUlUlG. i Monsieur honnête.
Prix, fr. 25.— par mois ; paye-
ment d'avance. — S'adresser rue
Numa-Droz 45, au 2me étage, à
gauche. 20695
nhamhpa meublée, au soleil,
UIMUHH B électricité, à louer à
Monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 17, au 3me étage i
gauche. 24699¦¦ ————I—I———

Ofl Isnanile i teiier LTobrfie%n
logement de 3 ou 4 pièces, dans
le quartier des Fabriques ou ce-
lui des Crétêts. - S'adresser rue
des Buissons 9, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 20679

Deux demoiselles "i,
travaillant dehors, cherchent une
chambre à 1 ou 2 lits. — Offres
sous chiffres A. B. 29686, au
bureau de I'IMPARTIAL . 20686
Hûmnical lo  honnête, travaillant
UCulUlbCllc dehors , cherche à
louer, pour le ler octobre , cham-
bre meublée. — Offre» écrites,
sous chiffres E. M. 2068». au
bureau de I'IMPARTIAL . 20683

On demande à louer 5Sa3F
chambres, dont une meublée el
une non meublée. — Offres écri-
tes sous chiffres F. D. 20707.
au burean de I'IMPARTIAL. 20707
(Thamhra n0" meublée ou petit
UliaillUl C entrepôt, est demandé
à louer au plus vite. Electricité
installée. — Offres écrites, sous
initiales B. D. 20409, au bureau
de I'IMPARTIAL . 20409

On demande f/KS
bre, un logement de 4 chambres,
cuisine et dépendances, pour un
ménage de 3 personnes. — Faire
offres Fabrique, rue du Grét 2.

20440

Jeune fille hssg%*ïï:
de à louer petite chambre. —
Ecrire sons chiffres H. B.,
21476, au bureau de l'c Impar-
tial »

 ̂
20476

Demoiselle *"£*£&
travaillant dehors, demande à
louer de suite une chambre
meublée. Offres écrites, sous
chiffres L. S„ 2M43, au bu-
reau de l'« Impartial ». 2064S

On âeitiande à acheter i mai!:
d'occasion. 20687

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL .

Msll p () " désireacbeter d'occa-
ludlIC. sion une malle de voya-
ge, en bon état. — Offres écrites
avec prix , sous chiffres E. M.
20035, au bureau de I'I MPAH -
TIAL .

PntndPP émaillé ou noir , en bon
rUldgCI état , est demandé rie
suite , ù acheter , contre paiement
comptant . — Ecrire sous chiffres
E. M. 20796, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 20796

Â VaniiPA une baignoire en
icllUl O zinc , avec chauffe-

bain , un lustre à gaz (3 feux), le
tout usagé mais en bon état. —
Très bon marché. 20680
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

vonripn "ne Plautflle à aes"ÏOliUl O sin avec accessoires.
— S'adresser Atelier H. Voirol ,
rue Fritz-Gourvoisiwr 38. 20689

A iTPndro (iR sui,e l '" com"
ICUUI C piet , canapé, table ,

chaises, ootager à gaz. — S'adres-
ser rue Jacob-Brandt 129. au 2me
étage, après 6 h. du soir. 20546

JOVIWP fiH o cherche occupa-«J UÛC UUC tion d'horlogerie
à faire à domicile. 20663
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
"WTftTlWiae A vendre de suite
-ttCUUiOo. mobilier complet ,
sort : lits, lavabo , commode, se-
crétaire, fables , canapés , chaises
et autres articles. — S'adresser
rue des Sorbiers 21, au Sme
étage, à gauche , de midi à 1 V» h-
ou le soir après 6 '/î b. 20700

tarnlngti ?â̂ t:
minages 13 li gues ancre , A. Schild
préférabl e, par séries régulière-
ment. — Offres écrites , sous chif-
fres A. S. 20714. au bureau de
I'I MPARTIAL . 20714

A VPWflrP 2 barres acier Gi-
•**¦ V OX1U.10 rod. avec marque.
Longueur 30 cm sur 5 mm. d'é-
paisseur ; plus une petite barre
acier lin. — S'adresser rue Numa-
Droz 135, au sous-sol. . 20653
AÏÏhraraê remontages deAllDrageS barillets - On
demande du travail à domicile. —
S'adresser vue Numa Droz 101,
au 1er étage. 20713

PaiHoEnages. 0u,̂ t
fortes séries de paillonna^es. —
S'adresser à la Fabrique de ca-
drans, A. Pellaton, rue A.-M.
Piaget o2. 20678

MflrVlînP à coudre. — A
JTAftUiaiue vendre , d'occasion.
une machine, au pied et à la
main. — S'adresser Atelier H.
Voirol , rue Fiitz-Oonrvoisier 38.

A PtlAira «TAC échappements
nbBOVOrgQa 19 lignes soi-
gnés, à sortir à domicile ou à
faire au Comptoir , rue du Com-
merce 17-a, au 2me étage. 20691

H8eab.es. à?mM«,W
propre, en parfait éta t (fr. 80.— ).
6 chaises rembouréss , recouver-
tes moquette ( f r .  8 pièce), lits
complets crin animal (fr. 14(1.—),
1 poussette, 4 roues | fr. 20.—i ,
1 berceau complet ( fr. 35. —),
commodes ( fr. 35. ), 2 canap és à
coussins, crin animal , bon état ,
( fr. 45 et 50.— ), tableaux , gla-
ces, etc., etc.. Plusieurs chambres
à coucher et à manger Louis XV ,
modernes, Henry II. à très
bas prix. — S'adresser à M. Be-
yeler , rue du Progrès 17. 20701

9r Attisa lit A vendre une
a A BBSMUi superbe cham-
bre à coucher Louis XV , scul-
ptée, avec 1 lit de milieu , plus
un ameublement de salon mo-
quette , un vélo. — S'adresser à
rHôtel des Mélèzes , Chambre 9.

20736

Mouvements. A Z™-1*
ments « Fontainemelon », 11 li-
gnes ancre, verre, échappements ,
faits. — S'adresser chez M. A.
Vuille, rue du Temple-Allem and
73

^ 
U0797

ŒBiïËtgjgK*mr Beau mobilier Louis
¦̂SSzj? XV . en noyer ciré,
frisé clair, pour fr. 785. com-
posé d'un lit de milieu, avec som-
mier et excellent matelas crin
anima], 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 -'0626

:F":r. 783
S'adresser rue du Grenier 14

au rez-de-chaussée.

Petite maison HftS:
dins , grand verger , arbres frui-
tiers, eau , électricité, est à ven-
dre. Bien située. Prix 10.000 fr.
Conditions favorables. — S'adres-
ser rue du Progrès 91. au Sme
étage, et pour visiter à M. Ernest
Gir ardin, à Sonvilier. 20640

ab. On demande à a-
jjMgfflT che r un fox terrier

j /wfi*»!? pure race, mâle,
f \  JV bien taclietê , âgé de

"SsfeSsn moins de 6 mois. —
S'adresser à M. K. Ainbûlil ,
rue Du forrr 55. à IHenne. 20638

A
isïioaiaît» .» 1 t ransmis s ion , :i
VOUUI O paliers (fr. 190.-)

1 moteur Lecoq >/r » ( fr - 180.—), 1
balancier Col de cygne (fr. 55.—).
1 tonneau pour munitions (12
fr.) , la tabourets , chaise â vis,
avec linoléum , 1 établi 3 mètres
2 tiroirs (fr. 30.—), 2 petite s per
çeuses , 1 cisaille (fr. 32.—). 2
quinquets , avec fiche et cordon
ffr. 28.50), 3 petits renvois nicke-
lés (fr. 05.—), 1 grand renvoi pouV
courroie (fr. 32.—), plusieurs Four-
naises à coke, gaz. pétrole, etc.,
— S'adresser à M. H. Jeannin ,
rue du Collège 19. 20302

Comptable. s*ât5.
moralité , disposant de quelques
heures par jour , cherche travaux
de bureau. Discrétion absolue. —
Faire offres par écrit , sous chif-
fres X. A . '.10561 , au bureau de
L'IMPARTIAL. 20561

mCOtélS'SS. tricotages à la
main. v!0433
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
MflWÏIR On demande à
lUUl Jùvm.aoh etoi. un moteur
un huitième IIP. 20478
S'adr. au bur. Ue l'«Impartial»

&**¦!*!• A louer de suite
ZaSj WâiOJ. • U n atelier pour
horloger ( (i fenêtres ). 20495
S'adr. au in iri an lie j f^/j '-l'iL:

iênïïFhômme Z ™f ~.
vi 3 ans l'Ecole de commerce
de NeuehStel, sachant l'alle-
mand et l'italien, ot conniiis-
Biui t la sténo-dactylographie,
eheruhe place d'employé do
bureau.  — S'adresser à M.

V Miéville-Mairet, à Colom-
bier. 20554

Â Vfl'î fina "ne belle nousfcette
iCHtfl B d» chambre . -S'a-

dresser rue de la Paix 67, au
1er étage, à gauch e. 30660

6MSF ¦*• veB*'re un fort ouar
' à pont, à bras, aveo

mécanique, ainsi qu 'un ré-
chaud à gaz (trois feux). ' —
S'adresser rue de la Charrière
4. au ler étage, à droite, après
6 heurea et degoie du soir.
flp OaCnAîl ï A ''Bn 'Wi- . ;* bas
UUlftùloH ! p ,i, , piano usagé,
en bon état. — S'adresser à Mme
Webnr , rue du Collège 14. au
ler étage . 28091!
Dînnn A VMJrts. U*ur cause
I iCitiU. d? fié part , 1 piano en
bon état. Prix très avantag eux.
— S'adresser le soir rie 7 à 9 b.
chez Mlles Mongrandi . rue du
Collège 4, au rez-d ivr.hau sséc.

Â V u p fj n a  'es ou t i l s  pour  éli p-
itJ llU J D seun« avec mar tea u

Hxe et grenat , un bel accordéon
(S rangé»»), un tour de monteur
de lipites. 20652
S'adr. au bur. de 1'«Impartial»

Â VPHiira u" potager n» 10,
ICHUIC )i an.e jaune , plus 1

poussette sur courroies, nickelée ,
avec logeons ; le tout bien con-
servé. — S'adresser rue ¦iu Puits
15. au 2me étage , à gauche. 20644
PlPiidQCIIC A vendre 9 pardes-
raiULSûuO. sus bien conser-
vés. — S'adresser rue Numa-
Droz 1. an pignon. 20411

n VPIliiPA un '"' com P'et> 2
a, ICUUrC places , crin animal ,
plus uue machine à tricoter. —
S'adresser rue du Soleil 9, au ler
étage. 20494
TTAln Excellente marque , roue
ICIU. libre , pneus neufs , frein
«Torpédo », cédée à fr. 05.—
faute d'emploi. — S'ad resser rue
du Grenier 3, au Sme élage.

20484

lta nin t ltpU ut"d£
plet à 2 places , 1 cbitïcmnière-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 ypnrlnp de 8llite lln superbe
& ICUUIC pardessus drap noir ,
pour homme , petite taille, un
grand tableau à t 'huile (signé), un
lustre à gaz. — Ecrire sous chif-
fres X. Z. 20407, au bureau de
I'IMPARTIAL. W0407

Décoiteui"-
Termineutf»

habile, pour qualité courante , est
démandé de suite. — S'adresser à
M. Silbermann , Place Neuve 6.

.20809

Comptoir de la localité demande
de suite ou époque a convenir, un
bon 20808

Acheveur-
Lanternier

pour petites pièces ancre. — Of-
fres écrites Case postale I9I83<

Réglages
On sortirait réglages plats et

Breguet 8 et 10 lignes ancre , ù
bonne rég leuse pouvant faire la
retouche. — Demandé : un com-
missionnaire entre les heures d'é-
cole. — S'adresser au Comptoir
Walther Rodé, rue Numa-Droz
82. 20811

Iteaps IliHÊ
pour pièces 13 lignes ancre, 153
Scuild , sont demandés. On sorti-
rait aussi les fin ««s M ire s. 20787
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Sertisseuse
à la machine pour petites pièces
ancre, est demandée. 20800
S'adr. au bnr. de IMmpartial»

TMé *\\kA l%m%Mll>

9'échappesnents
peur petites pièces ancre, esl
demande. 20201
S'adr. au bureau rie l ' iMPAmiAi. .

mmœmmMm
¦atmes
Trois bons manœuvres sont

demandés , de suite, avec forts
salaires , à la Fabrique de sable
G. Schwaj rzel , Petites-Croset-
te» 17a. 19360

^HRHH
La Fabrique ¦« INYIGTA »

La Chaux-de-Fonds
demande

Remontent a. sans
et

ApnflUQIIPO d'écbapoements ,
nbllu iGUI d grandes pièces.

Knlrèe immédiate.

^̂ H Maison de chaussures w
ROD. mm & FBLS

JH LENZBOURG ¦ 
^̂ S

^^p̂  En votre propre intérêt, vous «̂̂ ^̂  !
gjr achetez au plus tôt de la chaussure, ^îÉ !

: _fr les prix de matières augmentent toujours, ^nj
«HBMiillVMiWiHMHBBanHaHHHsHHii^^

mmmmmWmBmœmÊmmWmmm
\3oumBUK de modes

Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER Place NCUA

CULTES A LA CHAUX -DE-FONDS
Dimanche 23 Septembre 1917

lia'lisd uatiounle
ORAND TEMPLE . — 9 '/, h. matin. Culte avec prédication.
H b. Catéchisme.
S 1/* du soir. Culte avec prédication.
ABEILLE (Temple), — 9'/a b. matin. Cuits avec prédication.
11 h. Catéchisme.
Ecoles du Dimanche à 11 heures du matin , dans les Collèges : Pri -

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

lïKlî.se indépendante
TEMPLE.— 9 1/» h. du matin. Culte avec prédication M. Daniel Junod.
S1/, b. du matin. Catéchisme.
ORATOIRE . — 9 b. du matin. Réunion de prières.
ORATOIRE .— 9Vi h. matin. Culte avec Prédication M. Samuel Junod.

8 h. du soir. Pas de service.
BULLES . — Pas de culte français ,
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion de prières.

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

Collèges de la Charrière et de l'Ouest , auVieux-Collège, à l'O-
ratoire et Balance 10-b.

Deutsche KircUe
9«/i Uhr. Gotteadienht.
108/4 Unr vorm. Taufen.
11 Uhr  vorm. Kinderlehre.
11 Uhr vorm. Sonnlagsschule im Collège primaire.

IStflise catiioIiii|iie chrétienne
9 1/- b. matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.

Kjrlise catholique romaine
Matin. — 7 b. Première messe. — 8 h. Deuxième messe , ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 »/« b. Office , sermon français.

Soir , — 8 h. Vêpres et bénédiction.
Deutsche Stadtiuisaion (Vereinshaus : rue de l'Envers 37)
Nachmittaas 3> ' < Uhr. Predi Rt.
Mittwoch 8l /j Uhr Abends. Bibelstunde.
Froitag 8 '/, Uhr Abends. Manner und Jûngling sver ein.

Methoiii.stenlilrche (Eai .isE MéTHODISTE ) rue du Progrè* 3b
9 '/4 Uhr  vorm. — Predigt.
11 Uhr vorm. Sonntagscuule ,
H Uhr .  nachin. Jungfrauenverein.
8'/i Uhr  abends. Gottesdienst.
Montag abends 81/, Uhr. Gernischter Chor.
Mittwoch Abend 8 '/j Uhr Bibelstunde i

étudiants de la Itible (Rue du Grenier 92)
9'/j h. du matin. Culte. — 7»/ 4 h. du soir. Reunion publi que.
Mercredi , 8 h. soir. Etude biblique (Invitation cordiale» tous).

Armée du Salut (Rue Numa-Droz loa)
7 h. matin. Prière. — 9l/i h. matin.  Sanctification. — 11 h. ma-

tin.  Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
3XF Tout changement au Tableau des cultes doit nous

¦p arvenir le vendredi soir au plus tard.

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

La Fabrique d'Horioggrie flM- REYMOHB, â TltAMELAII
CHERCHE

I OiEF D'EBAUCHES
énergique , capable et expérimenté pour dirige r spéciale-
ment les taillages, arrondissages, perçages, taraudages ,
fraisages, replantages. Place stable et bien rétribuée. —
Entrée à convenir. P-726-T 2055'i

pour une partie intéressante de l'horlogerie et
pour travail D'APRÈS GUERRE, trouverait
place de suite. — S'adresser à MM. Aug. JA-
QUES & Fils, Montbriilant 1.

pour atelier de MUNITIONS,
est demandé par la

Faillie tarnbier
rue du Pont 14. — Se préseii-
ter de 11 heures à midi. 

JesBe

nour  l' entrée et la sortie des mé-
ianT est derniindé nour tip con-
rM nt. 20729
j i'u'ù'. -i¦ t Kur#au de I'IMPAIT TIAL .

ÔHvriir Ceifîeur
cherche place de suite , dans Sa-
lon de la localité. — Offres écri-
tes , sous chiffres B C. 20486.
air bureau rie L'IMPARTIAL . 204a8

Tailleuse
nouvellement installée, se recom-
man de aux dames pour tout ce
qui concerne sa profession : Ro-
bes pour dames et fillettes , Cos-
tumes de petits çarçoas , Linge-
rie , Tabliers , ainsi que Rhabilla-
ges. Promptes livraibons. Prix
très modères. — S'adresser après
6 heures du soi r , chez Mme
Hayoz. rue des Fleurs 20, au
2me étage. 20403

A la même adressa on deman-
de 4 acheter nn mannequin.

Eemoniages
Deux remoriteurs du dehors

cherchent travail par série en
bonne qualité, peti tes ou grandes
pièces cylindre. Ouvrage sérieux
et garanti, Offres écrites , sous
chiffres L. U. 20 115, au bureau
de I'IMPARTIAL. 20445

Cmfla $ïli &
"i déi'ulqiieiirN ou décal-,

(IiieuH«H peuvent se placer de
suite Travail suivi. — S'adresser
Fabrique de Cadrans A. (îonan-
dier . à Soleme. 20086

DemoiseSIe
sténo-dactylographe

Bourrait entrer dans une Etude
d'Avocat de la ville. — Offres
écrites , avec références et préten-
tions , sous chiffres C, B. 20499,
au birreau de I'IMPARTIAU . 20499

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

On demande une ieune fille et un
jeune garçon pour apprendre le mé-
tier. Rétribution de suite. 20480
S'adr. au bnr. de r«Impartial»

Trempe
pour talipie el mécaniqne

I mécanicien étant installé noue
] la trempe et connaissant la par-

tie à fond , entreprendrait encor»
! séries. — Faire offres écrites»

sous chiffres A. Z. "0650 . au.
bureau de I'IMPARTIAL . 208,̂

Sertisseuse
habile et expérimentée, pour
petites ou grandes pièces soi-
gnées, ayant la pratique des
machines et du bu in-flxe,
sachant faire les burins, les
rhabillages et l'acier, deman-
de place. Certificats à dispo-
sition. 20633
S'adr. au bnr. de l'«lmpartial»

Un ouvrier

lÉlf
bien au courant de sa partie trou-
verait  de suite pluco stable

[fiai noDisi. mm
REZIKRS, Place de la Républi-
que (France). P-5331-X 20461

Frais de voyage remboursés à
l'arrivée.

€mDoît<tge$
après dorages, .sont demandés à
faire à domicile, par netit atelier.
S'ad. an hur. de I'IMPAHTIAL 20656

miniiiR
A vendre un moteur 7 HP,

courant continu , 810 volts , mar-
que « Brown-Bovcry », avec ta-
bleau conducteur , piirs une

Essoreuse
en bon oint.  — Ecrire, sous chif-
fres H. G. Ï07'-", au bureau da
I'IMPARTIAL, a0722



Le hantieS sous Sa Wlasica®
La traversée du détroit a toujours été un obstacle

Invincible au développement des échanges entre la
France et l'Angleterre. C'est ainsi qu 'en 1912, par
exemple, il n 'y a eu que 599,000 voyageurs par tous
ports français entre la Grande-Bretagne et la Fran-
ce et que le tonnage des marchandises diverges —
charbon — n'a pas dépassé un chiffre misérable de
trois millions de tonnes environ dans les deux sens.
M. Sartiaux, dans une étude de la t Revue des Deux
Mondes », montre la puissance d'une voie ferrée pas-
sant sous la Manche, Equipée électriquement, pour-
vue de tous les perfectionnements modernes, exemp-
te d'arrêts intermédiaires, cette ligne pourrait re-
cevoir très aisément une moyenne de 120 à 150 trains
par jo ur eu chaque sens ; la charge de ces trains
sera à peu près celle que l'on voudra ; c'est une
question de puissance des usines électriques qui se-
ront installées do chaque côté du détroit. On fait
actuellement avec les locomotives à vapeur 1000 et
1200 tonnes. M. Sartiaux part de cette observation
fondamentale pour mesurer les services que le tunnel
aurait rendus pendant la guerre ou qu'il est appelé
à rendre dans l'avenir. Le chemin de fer eût absor-
bé sans difficulté les huit millions de wagons qui
ont été transportés sur le réseau du Nord pour le
compte de l'armée airglnise depuis lo début des hos-
tilités , les vingt ralliions de passagers qui ont fran-
chi la Manch e pendant la même période , tous les
transports militaires oui se sont effectués par mer
jusqu 'à Marseille et Briudisi vers l'Orient et l'A-
frique , tous les transports militaires ou de ravi-
taillement en provenance de l'Orient , tous les trans-
ports commerciaux considérables effectués d'An-
gleterre en France et réciproquement. On aperçoit
toutes les heureuses conséquences : économie à peine
imaginable de main-d' œuvre, économie de temps,
« et du temps, c'est la victoire ou tout au moins le
moyen de la préparer », économie d'argent, de plu-
sieurs milliards, alors que le tunnel eût coûté à cons-
truire, avant la guerre, 500 millions environ ; sécu-
rité donnée aux formations de combat , un tonnage
maritime , immense restitué aux flottes marchandes,
de cruelles souffrances épargnées aux blessés, etc.,

Passant au rôlf t du tunuel après la guerre, M. Sar-

tiaux montre les voyageurs allant do Paris à Lon-
dres et retour dans la méin e journée, aussi facile-
ment qifentre Paris, Lille, Bruxelles, Liège ; 1 es-
sor donné au commerce de la France et de la Grande-
Bretagne, dont la producti on présente un caractère
complémentaire ; les deux pays reprenant l'un chez
l'autre la place dont ils oat été évincés par 1 Alle-
magne, « les trois nations sœurs » de l'Europe occi-
dentale — France, Italie, Grande-Bretagne — reu-
nies entre elles ; enfin Londres devenant le point
de départ de tous les grands express internationaux :
Londres-Nord-Express, Londres-Constantinople-Ex-
press, Lomdres-Bagdad-Express, Londres-Rome et
Brindisi - Express, Londres- Méditerranée- Express,
Londres-Sud-Express.

Les j ourna ux franç iM s l innnent  la traduction sui-
vante d'un document trouvé sur un prisonnier alle-
mand :

Chef d'état-majo r général de l'armée
en campagne

II. - 56,435.
La consommation des munitions est restée cons-

tamment très élevée ces derniers temps sur les
front-i de combat , bien i(u« l'ar- uvité embutive eût
considérablement diminué en général . En particu-
lier, la consommation d'obus de mortiers et d'obusiers
lourds de campagne est beaucoup plus grande que
la fabrication.

Cela est inquiétant ; pourtant, la direction supé-
rieure de l'armée ne peut envoyer un ordre général
pour une nouvelle restriction de la consommation
de munitions, parce que nos propres pertes sur les
fronts de combat continuent à être très élevées et
pourraient - ' s'élever encore davantage si l'on faisait
des restrictions générales. L'économie en hommes
est encore plus importante que l'économie en muni-
tions.

Il faut s'efforcer d obtenir une amélioration sur
ces deux points. Pour cela, il est nécessaire d'utili-
ser le plus soigneusemen t possible les munitions
ilans le sens des prescription* .luntié sn a riHumiWi-
reprises et , n 'nuln-  r»s<"t , de rr '„'l°i' la 't!f |»eiw»iit no*
propres procédés de combat sur les prescriptions
données et sur les circonstances, pour diminuer les
pertes. C'est ce qui se produit dans la plupart des
cas ; pourtan t, d'après les ordres que nous connais-
sons et les plaintes de la troupe, il n 'est pas douteux
que nous conservons les anciennes manières de voir
ou que nous y revenons dans certaines occasions. Ce
sont, en première ligne :

Lutte trop acharnée pour la possession du terrain ,
même quand un élément dé tranchée, i?tc. a peu de
valeur au point de vue tactique, est sans importance
ou même désavantageux pour le but do la défense.

Contre-attaques hâtives, sans renseignements d'ar-
tillerie.

Occupat ion trop dense des premières lignes.
Trop grand rapprochement de fortes réserves non

couvertes, quand aucune attaque n 'est prévue.
Trop de tirs d'artillerie contre les positions où il

n'y a pas d'ennomis (tirs de destruction sur des tran-
chées vides, barrages inutiles, tirs saus éléments
suffisants , surtout la nuit).

Trop grande immuahillté du combat de l'iufanlo-
rie , de l'artillerie et des minenwerl'er.

P. O. Signé : Ludendrrrfî. »

L'écoxiomie des munitions
dans l'armée allemand©

U^T" DeniuiMinz i« ntmi t M O sm>ciui«ii gratuit
(lu [HUDUCTJfl lJ ft

à l'Imprimerie Courruisier, Marché t.

La faillite
de la ,>£a3po!ifë!k"

Le cébarquemeni des troupes américaines en
Franc? a raa:qué le commencement d'une ère
nouvel dans !a politique mondiale . Comme
le d '- . -M i M . Wilson, te 2 avril , et le général
Pélairi dans son ordre du joui : les Etats-
Unis d'Amériqu e ne luttent pour aucun but«égoïste », et M. Ribot faisait remarquer avec
justesse dans son discours prononcé à la
Chambre de Commerce américaine, que ies
Etas-Uras payent actuellement une de'te de« reconnaissance» à la France pour les idées de
liberté que sa philosophie a propagées au XVIII e
biècle et pour le concours que La Fayette lui
apporta pendant la guerre d'Indépend mce.

Ainsi la « reconnaissance» sort du cadre
étroit de la morale individuelle r*o.'.i.' déve-
nir un principe de politique mondiale , tandis
que l'époïsme, s'il n 'est pas encore totale-
ment banni , joue au moins un rôle moindre, lais-
sant la place aux grandes idées humanitaires.

Cette politique, peut certainemen t étonner ceux
des politiciens d'AUemagi.. qui restent encore
étretiement liés à l'école de Bismarck.

Le chancelier de fer affirmait que la seule
politi que possible pour un Etat était cellp. qui,
appuyée s>u r la force armée, poursuivait les
intérêt» immédiats de l'Eta t et de la couronne.
La «réalpolitik » fut appliquée par lui sans scru-
pules aussi- bien dans les questions intérieures
de la Prisse que dans les 'relations avec les autres
Etats.

A l'inférieur, grâce a son action , les coi-
ceicK-n» libérales que te peuple allemand pui
acquérir à la suite du mouvement des idées et
des révolutions de 1848 , furent écartées L'ar-
mée prussienne aida les princes allemands à com-
battre la République de Stuttgart, la révoï'ttion
de Dresde, les soulèvements populaires en
Saxe et en Bavière; elle travaillait à garder
le trône et les privilèges de tous les prince : al-
lemands contre les demandes libérales d° leurs
sujets.

Si, api es cette intervention de la Prus se , il
restait encore quelques tendances libérales en
Allemagne, Bismarck déclarait au début de son
ministère qu'il fallait «les guéri r par le fer
et par !" feu»; il y fréussit.

Les bons résultats que Bismarck a obtenus
par cci'ie méthode, l'encourageaient à l'appliquer
à l'Europe tout entière. Il l'inaugura par l'af-
faire def< deux duchés en 18Ô4. En faisant
occuper militairement le Schleswig et le Hol-
stein par le prince Charles de Prusse, il mil
l 'Europe et les princes qui soutenaient encore
la candidature du duc d'Augsbourg devant un
tait -accompli , contre lequel les Etats ne pou-
vaient pas protester énergi quement r>nr crainte
de dcelancher la guerre. Ainsi par la sftvrr ; de
l'année et par l'intimidation, la Prusse gagnait ,
sans autre droit que celui de la co-nf/uHe , le
Schleswi g, qui ne lui appartenait nullement, et
pou r ictardet le conflit avec l 'Autriche , elle lui
céda le Holstein qu'elle devait reprendre quel-
ques années plus tard.

Déjà en ce moment, prévoyant 'PA dangtr s
d' une pareille politique, la France . l'Angleterre ,
protestèrent oar leurs ministres , Lorfc. Ru ;sel et
Drouin de Lhuys, contre cette « politique de
force et de violence» à laqu elle « l'Europe était
déshabituée et dont il faut rechercher les pré-
cédents aux âges les plus funestes de l'histoire J>.

Mais Bismarck n 'était pas l'homme qui pou-
vait prendre en considération les protestations
et la volonté des autres Etats ; pour lui , seule
la grandeur de la Prusse et de son roi comptait ;
les autre s n'avaient qu'à se soumettre à ses vo-
lontés.

La cenouête du Schleswig ne suffirait pas à
la grandeur de la Prusse; elle aspirait "i l'hégé-
monie de l'Allemagne entière . L'Autriche et ies
F.tats de l 'Allemagne du Sud 3'of/posant à cette
domination , Bismarck les fit ccras-T ;>ar les

armées dès généraux prussiens MantVu fel et
Moltke, à Aschafenbourg et à Sadova,

L'hégémonie sur les Etats allemands une fois
établie , Bismarck se retourna contre la France
qui , jusiemenv avertie par Thiers, commença à
s'inquiéter de la politique prussienne et à regret-
ter ies fautes de ses tendances trop idéalistes, les
fautes c. l'application du principe de nationalité,
qui avait favorisé l'unité allemande sous l'hé-
gémonie prussienne.

Prenant prétexte de la succession du trône
d 'Espagne , le chancelier de fer ne recula pas
devant un faux , en changeant le texte clii télé-
gramme que son maître lui envoya d'Ems. Il
sut exciter l'orgueil et le patriotisme allemand
et tous les Etats abandon nèrent entre le> mains
de la Prusse et de ses armées, mieux instruites
et mieux conduites, les destinées de la race
germanique. Le 18 janvier 1871, le roi de Prusse
<e fit  couronner empereur d'Allemagne à Ver-
sailles , en faisant cadeau de couronnement au
nouvel empire des deux provinces fra nçaises
ai rachées à leur patrie.

Ainsi s'appuyant sur la force du sabre, Bis-
marck constitua l'Empire allemand sous la
domination de la Prusse et de son roi. Jamais
roi ne fut mieux servi par son ministre.

Lis  chanceliers qui lui succédèrent essayèrent
de continuer ce système de « réalpolitik ». En
1892, le chancelier Caprivi, pour réoondre soit*
disant à l' alliance franco-russe , demanda une
augmentatio n considérable des effectif s militai-
rts ; le Reichstag les ayant refusés, if passa
outre à cette volonté, renvoya les députés et se
fit éhre des représentants plus dociles qui ap-
pi cuvèrent sa politi que néfaste «de p ùx ar-
mée ». Mais cette politique paradoxale cachait
(l' a itus desseins ; l'Allemagne ayant considéra-
blement augmenté sa population ot sou déve-
lopp ement industrriel , avait besoin de nouvelle?
expansions . La conquête pacifique des marchés
commerciaux ne lui suffisant pas, elle aspirait
à cie vastes annexion s territoriales et co"tf * ?a
politique était comprise clans ces mots .le Guil-
laume Il ¦ « Notre avenir est sur l'eau ». De
Houver.u la France paraissait une bonne proie.

En 1906. le chancelier de Btùovv cherchait
querelle a ka voisine pour la question maro -
caine ; les pangermanistes de cette époqu e dési-
raient même que l'Allemagne occupât une par-
tie du Maroc, oe qui aurait porté gravement
atteinte a.ix dro i ts de la France. Quelques années
plus tard l'incident de Casablanca menaça de
décianerrer la guerre européenne ; l ' int -rveiit ion
énergique de l'Angleterre sauva la paix .

Beaucou p d'Allemands , parmi eux Bctiurdi,
expr.mèrent leurs regrets qu'en ce moment où
l' ailiée ue la France était affaiblie par ia guerre
de l 'Extrême - Orient , l'Allemagne efit laissé
échapper une belle occasion d'écraser ia France
et de se créer un plus grand empire colonial.
Sous Btthmann-Hollweg le coup d'Agadir , pré-
paré par le ministre des affaires étra n gère;..
Kiederlen -Waerhter. avertit le, monde que l'Alle -
magne n 'avait pas encore renoncé à sa poli t ique
de violence. Rien que par une intimidation et la
menace d'une guerre, elle obtien t de la France
une partie du Congo français , un territoire qu'elle
ne pouvait guère espérer.

i*ette conquête ne pouvait pas sua ire aux
besoins d' expansion de l'Allemagne. En 1914 ,
quel ques jours avant la déclaration de ia guerre,
elle déclara à l'Angleterre qu 'elle respecterait
l'inté grité de la France continentale , mvs laissait
suppose- qu 'elle serait disposée à traiter avec
l'Angleterre le partage des colonies françaises.

L'Ang leterre , si utilitariste qu 'elle fût , ne pou-
vait pas accepter cet «imfamous propo sai » et
s'allia déf ini t ivement  à la France pour sauvegar-
der l 'Europe de la menace constante d'une
po litique de f orce et de violence, po lifieue qui
considère les traités comme des « chiffon:  de
papier»  -et proclame la nécessité des guerres
piéventives pour cacher les désirs de conquê-
tes.

La « r .  al politik » subit dès lors une gr.ïve con-
damnation. D'autres suivirent encore, lorsque

ritalie >et la Roumanie, rompant 1er» lourdes
chaînes économiques avec lesquelles l'Allema-
gne les retenait dans son alliance, se tournèrent
vers le pays qui fut l'initiateur de leur unité
nationale , et s'allièrent à la France, non- seule-
ment pour poursuivre leur idéal national par-
ticulier, trais aussi pour lui exprimer leur re-
connaissan ce pour la politique des principes et
l'idéal de justice qu'elle poursuivait. La « réalpo-
litik » devait faire faillite le jour où l'Amé-
rique 9e rangea du côté de là Franc?. < non
pa^ pour aider la France, mais pour aider la
France à cauver le monde », comme le disait avec
justesse un historien américain . Ainsi ia Pr ince ,
non pas par la violence, non pas par la ruse,
mais bien par sa résistance héroïque, par M vo-
lonté :nébranlabl e de vaincre la polirions de
force brutale et de lui substitue! une politique
plus Uvale, plus noble et plus morale, une po-
litique d'idée, de droit et de justice, est devenue
le centre de ralliement du monde entier. La re-
connaissance que les autres Etats lui portent
est pour elle une garantie sûre, que malgré les ca-
lomnies de ses adversaires son idéal sera réalise,
et q ie la réparation complète de la violence
cie 1870 et celle de 1914, qui lui ont fait tapt
Je mal , lui sera enfin assurée.

A ia politique de force arm ée, [a xrealpoiitik »,
on oppose aujourd'hui une politiqu e d'idée et de
justice . Le nouveau chancelier allemand pour-
i a-t.il s'uivre cette nouvelle politique? Pourra-
t-il rompre avec la politiqu e traditionnelle de
Bismarck que ses prédécesseurs ont suivie jus-
qu 'à pr ésent? Le pleuple allemand se rendra-t-il
compte qu 'aujourd'hui d' autres idées plu; nobles,
plus humai nes que la violence et la ruse, gouver-
nent k' monde? S'ils veulent sauver Ttelqtie
chose de leur patrimoine politique, qu 'il-, recon-
naissent franchement , honnêtement 1, les fautes
et les e.reurs de l'ancienne politique et sui-
vent le mouvement général des idées. C'est
la seule manière d'éviter la banqueroute frau-
duleuse . !• D.
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Traduit de l'nng lu is pur M 11' E. Dubois

— Nous avons toutes eu la même charitable
pensée , dit-elle ; la journée est si triste que j e
suis venue jouer avec Missie. Un enfant est tou-
j ours et partout un rayon de soleil.

— C'est bien aimable à vous, dit-il.
Elaine s'apprêta à quit ter  la chambre. Elle

p ouvait endurer bien des choses, mais assister
aux manœuvres de miss Forbes était au-dessus
de ses forces. Sir Aldewin , qui comprit son in-
tention, lui dit avec bonté :

— Je vous en prie, ne vous éloignez pas, Mrs
Moore.

Elle s'inclina et reprit sa place près de la fe-
nêtre.

— C'est comme le lever d'une princesse , dit
Madoline ; Perle doit aimer particulièrement les
j ours de pluie.

— Chère petite créature, dit miss Forbes , je
lui trouve une grande ressemblance avec vous ,
sir Aldewin.

— Vraiment? j'espère que vous ne l'en aime-
rez pas moins pour cela, miss Forbes.

Elle rougit et chercha à paraître confuse , mais
échoua piteusement. Puis, sous prétexte de lui
adresser une question au suj et du temps, elle en-
traîna sir Aldewin près de la grande fenêtre , où ,
grâce à ses efforts désespérés de coq uetterie ,
elle réussit à ie retenir près d'une demi-heure.

daine, touj otirs muette, sentait croître son in-

dignation ; Madoline avait pris l' enfant dans ses
bras pour lui raconter des histoires à sa portée.
Ce fut le rire perlé de la petite qui détourna sou-
dain l'attention de sir Aldewin ; il regarda en
souriant ce groupe charmant.

— Vous êtes venue pour amuser Missie, dit-i-1
en j etant un coup d'œil à miss Forbes ; elle ne
pourra manquer de m'en vouloir , puisque c'est
moi qui vous monopolise.

Ce fut en vain que la belle Monique chercha à
prendre un air timide et prude ; il la quitta pour
se rapprocher de Madoline et de l'enfant. Le pe-
tit triomph e de miss Forbes était passé.

Lady Forbes ayant insisté pour que la petite
Perle vînt jo uer au salon avec sa fille , l' enfant
arracha un bout de la frange qui ornait les ri-
deaux de soie de la fenêtre.

— Ce n'est rien , dit lady Forbes , on peut le
réparer. La couturière que Mrs Bird a engagée
est très habile à l'aiguille ; dites-lui de le recou-
dre, et il n'y paraîtra plus.

Sir Aldewin ne donna pas une pensée à cet
incident.

La bibliothè que d'Ashbrook e était une splen-
dide pièce divisée en deux par une rangée de pi-
liers de marbre , et si vaste qu 'il était presque
impossible d'entendre d'un endroit donné ce qui
se passait plus loin.

La matinée était superbe et le soleil étincelait
sur les gouttes de rosée qui per laient sur les
fleurs ; les oiseaux remplissaient l'air de leur ga-
zouillement , le monde entier semblait dans l'allé-
gresse. Elaine laissa errer son regard sur le beau
domaine qui eût dû être le sien , et le souvenir du
passé fata l lui arracha un soupir.

Un examen minutieux de la déchirure de ia
frange lui prouva qu 'elle serait plus facile à ré-
p arer de l'extérieur , et tandis que ses doigts dé-
licats rassemblaient soigneusement les fils rom-
pus. Madoline entra dans la chambre et s'éta-
blit à l'une des petites tables placées près de la
fenêtre pour y peindre quelques fleurs. En pas-

sant près d Elaine, elle lui adressa un sourire
bienveillant , puis , oublieuse de sa présence , se
mit à son travail. Le temps passa, chacune d'el-
les étant plongée dans ses occupations.

— Si elle savait tout , se répétait Elaine. si elle
savai t tout !

Mais la belle tête de Madoline restait penchée
sur sa peinture , inconsciente de ce qui se passait
si près d'elle. Elaine la vit au bout d'un moment
poser son pinceau et lever les yeux vers le ciel;
ses lèvres murmurèrent  quel ques mots et la j eu-
ne femme comprit que les pensées de sa cousi-
ne se reportaient vers celle qu 'elle croyait au-
delà des atteintes de la douleur.

Les oiseaux continuaient leur ramage dans les
branches , les roses rouges inclinaient leur tête
et les grands lis blancs entr 'ouvraient leur ca-
lice. Il y avait dans l'atmosphère embaumée
quelque chose de si doux , de si reposant , que le
calme descendit dans le cœur lassé de la pau-
vre Elaine.

Bientôt elle vit sir Aldewin traverser la pe-
louse et sou âme s'élança au-devant de lui ; ah !
que ne pouvait-elle lui crier en lui tendant  les
bras :

— Aimez-moi ! j e ne suis pas morte comme
vous le croyez !

La frange lui échappa des mains et un brouil-
lard passa devant ses yeux. C'était dur de ne
pas exister pour ce mari qu 'elle adorait. Elle le
vit je ter un coup d'œil autour de lui et, tout à
coup, sa physionomie s'éclaira : il avait aperçu
Madoline.

— Madoline , dit-il . j oyeusement, c'est donc
ici que vous êtes ! Je vous ai cherchée partout.

La figure de Madoline s'empourpra , et elle se
baissa sur son travail.

— Je ne savais pas que vous eussiez besoin
de moi répondit-elle, il y a un moment que j e suis
ici.

Il n'aperçut pas la j eune femme que masquait
la draperie et de son côté miss Brierton l'oublia.

Il lui prit ses pinceaux et retint sa main dans
les siennes.

— Non, vous ne me refuserez pas le privilè-
ge de garder cette main chéri e qui devrait être
mienne depuis si longtemps. Lina , quelle histoire
que la nôtre ! comme le sort nous a été fatal ! Je
ne pense pas que l' esquif de deux êtres qu i s'ai-
maient  ait j amais échoué sur un semblable
écueil.

— N'en parlez pas, Aldewin , je voudrais bien
posséder la faculté d'oublier.

Tous deux demeurèrent  un moment silencieux ,
puis Elaine vit les lèvres d'Aldevvin se pencher.
sur, la main blanche et la baiser avec passion.

(A suivre) .

— Vous ne le saviez pas ? dit-il. Oh ! Madoline
comment pouvez-vous parler ainsi ? Est-il un
moment où je n 'aie besoin de vous ?

Elle leva les yeux en souriant.
— Où est lady Forbes ? demanda-t-elle ?
L'expression de sir Aldewin était très mali-

cieuse quand il répondit :
— Avec la belle Monique. Elles font quel ques

visites où j' ai décliné l 'honneur de les accompa-
gner. J'avais mieux à faire ; je me suis promis
de profiter de cette demi-heUns de répit pour
causer un moment avec vous.

Elle fit un geste comme pour lui enjoindre le
silence.

-- Aldewin, dit -elle avec douceur , j e vous ai
dit déjà que vous ne deviez pas me parler d'a-
mour aussi longtemps que je serais sous votre
toit à titre d'invitée.

— Dans ce cas, Madoline bien-aimée , plus tôt
vous quitterez mon toit , mieux cela vaudra , car
mon amour pour vous ne peut être réduit au si-
lence , il a besoin d' expansion , ce qui n'est pas
nouveau , vous savez.

— En effet , rép ondit-elle.

L'AMOUR QUI DEMEURE
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Bons
Graveurs

sur boites argent, ayant l'habitude
du traiail saigna

sont demandés
pour DE SUITE. — Offres écrites
sous chiffres P. 2237 U., à Pu-
biicltas S. *., à BIENNE. 20831

Chef-

Mécanicien
an courant de la fabrication de
munitions, outillage de l'horlo-
gerie, ainsi que la construction
aes machines, cherche plaça.20658
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL .

Mteliisr
On demande, pour cadrans mé-

tal, un boa guillocheur pour
ligne-droite et tour automatique.
Contrat selon désir. — Ecrire
Case postale 17750. 20814

Idem Meut
pour grandes pièces ancre, tra-
vail régulier et bien rétribuée,
est demandé a la Fabrique OCTO,
me de la Charrière 37. 20751

Maisons pouvant s'occuper du

g 0

des bouchons filetée 34/31.
sont priées de faire leurs offres
écri tes, sous chiffres D. R.
20843, «u bureau de I'IMPAH -
TIXL . 30848

20812
à personnes solvables, rez-de-

' chaussés, rue de la Charrière
|45, soit 2 chambres, cuisine;
,B1WB un grand Local pour ma-
gasin cm atelier. — S'adresser
paie du 'Tersoix 7, au 2me étage.

H louer
p«tf le 30 avril 1918

dans nouvel immeuble, rue du
Parc 151 , le 3me étage, com-
plet ou séparé, pour

' appartements de laie
avec chauffage central , eau chau-
de, installations sanitaires , bains,
concierge, etc. Belles dépendan-
ces.

S'adresser à M. H. Da noiraud,
entrepreneur, rue Jacob-Brandt
130. 20827

à vendre
A vendre immédiatement , à

Cernier, une R-615-N

ii ftii ii
à proximité d'une station du Ré-
gional. Situation avantageuse.
Grand jardin. Construction ré-
cente. Le rez-de-chausssée du
bâtiment pourrait très facilement
être transformé en ateliers. Sur-
face de l'immeuble : 841 m. As-
surance du bâtiment . Fr. 48.800.
Pour tous renseignements s'a-
dresser à l'Etude André So-
guel , notaire , à Cerisier. 20377

A louer pour le 31 Octobre 1917
à proximité immédiate de la Ga-
re, et de la Poste , 100 m2 de lo-
caux industriels, composés d'un
rez-de-chaussée et d' un sous-sol
éclairé. Chauffage centrai. Con-
viendrait pour ateliers de mu-
nitions, serrurerie , gypserie, etc.
On serait disposé à vendre l'im-
meuble dans des conditions avan-
tageuses. '398

S'adr. au bnr. de I'IMPABïUI.

BATEAUX A-VAPEUR

^
ÉglË̂ i Horaire régulier

trfS^liilÉ§$? le: DiMtto en septembre 1911
Direction : Lac de Bienne.

Aller Retour
Départ de Neuch âtel à lh.SO j Départ de Gléresse à 5h.25
passage à St-Blaise » 1 h. 45 passage à l'Ile » 5h. 85

» au Landeron » 2 h. 30 : » à Neuveville » 5 h. 50
» à Neuveville » 2 h. 45 > au Landeron » 6 h. 05
» à l'Ile » 3h. — » à St-Blaise » 6h. 55

arrivée à Gléresse » 3h. 15 » à Neuchâtel a 7h. 15

Prix des pSaœs aller et retour
I Cl. II Cl.

De Neuchâtel à l'Ile et «léresse Fr. 2. — 1.50
De Neuchâtel au Landeron et Neuveville . . .  » 1.50 1.—
De St-Blaise à l'Ile et Gléresse » 1.50 1.20
Du Landeron et Neuveville à l'Ile et Gléresse . » 1.20 0.80

Enfants demi-place
Ces billets à prix réduits ne sont pas valables au retour par che-

min de fer.
Le débarquement et rembarquement à l'Ile se feront au débarca-

dère nord. P. 6560 N. 20850
Société de navigation.

Usine pouvant livrer

PS* 5©@0 Clayettes
par jour cherche preneurs sérieux p«»r v»»i passer gros
contrats. — Ecrire sous chiffres L. A. 20323, au bureau
de I'IMPARTIAL. 20823

Ensuite de démission honorable du

du Cercle Montagnard, le comité met cette place
aa concours, pour le ler mal 1918.

La préférence sera donnée à petit ménage pouvant four-
nir de sérieuses références. Le cahier des charges peut être
consulté chez M. Fritz Jetter-Kuedin, rue Léopold-
Robert 5©. p-23718-c 20828

Bêlai d'iMMcription, 15 octobre 1917.
i

Société de Consommation

à 35 centimes le litre 20749

A VENDRE
de construction récente

composée d'un rez-de-chaus- I
sée, d' un ler étage et d'un g
pignon. — Logements de |
3 pièces et alcôve. — Gran- I

I

des dépendances. — Beaux I
jardins I

Dans quartier Sud- |
Ouest de la ville |

S'adresser sous chiffrés fi
B P. 38103 C. à Publicitas l
1 S. A., à La Clmux-dc- I
| Fonder. 20542 N
¦ ¦!¦¦ i . i .  |B| , i irnuwTi nm i iii Bli iMT'rcnri'i

H LOUER
pour Avril 1918. dans nouvelle
construction , rue du Parc 151 ,

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

S'adresser à S. H. ftancliauii ,
entrepreneur , rue Jacob-Brandt
130. Téléphone «.38. 16397

avec nàturago boisé , à vendre,
ou à louer, fàai-dc <> à 1» va-
che». Balle situation à proxi-
mité de La Chaux-de-Fonds.
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL . 20598

Chambre
Je cherche à louer chambre

meublée et chauffée , aux envi-
rons de la Gare. — S'adresser à
M. Bevrlacqua , contre-maître , air
« Vulcain », rue de Hi Paix 135.

A louer
64. rue Léopold- Robert, fa-
ce Nouvella F6ste,

magnifique magasin
i deux vitrines , avec ea p lus deux
j pinces et une cuisine. — S'adres-
I ser même maison, au ler étage.

! CHAMBRE
I Deux demoiselles cherchent à

louer chambre à deux lits, si
possible dans quartier des Fa-
brique et avec pensipa. — Offres
écrites à Mlles F. Stakier, rue
D.-Jean-Rif Uard 19. 20414

xSilSx Université rie Gemmerce de la Ville de St-6all
^¦ry^v»__---^yj>\ Subventionné» par la 

Confédération Suisse
f  ^V vtV S>31 /\CA Sous ia Direction de la Chambre d» Commerce de St-Qall

f ( V^P* I I I  
L«s semestres commencent milieu avril et commencement octobre

I l j l \ j /g.J aW&~ Programme des cours par le Secrétariat ~WQ

W <̂PàJ/ f Commerse - Harpe - Industrie - Enseignement commercial - Administratien
V^ÎN-Sc r̂V/^ 
X^SALV^^ Assurance - 

Cours 
de réviseurs de livres 2ag - G-£,%

pour Fabriques, Maisons do rapport , Villas , Cottages,
i . SVlaisons ouvrières économiques

8UPEFÎBE SITUATION QUARTIER DES FABRIQUES
PROJETS - PLANS - DEVIS A DISPOSITION 20070

Prix très modérés S'adr. à Léon Boillot , architecte , Minerve ,
Grande facilité de paiement Eug. Wille , notaire , L.-Robert 66 |

il !¦¦¦ IWII mil¦¦¦—! ni I I I I I I I  II — m ii»iiii iMsTsriiTsTi»«r»ri-iMs»nsnw«iniH !¦¦ m ¦

Magasin g Horiogerio - §ijouîsrio GLORIA jggfe
Pour cessation de commerce : 111 î̂ !i >f^ i§

jSil.«qiiVB.j1L*dLaE»'IJL*i»sm ^^aaL«é'Be,a»JUB MV* ?̂B
PiT Rabais jusqu'à 4©°|0 fESsiMontres , Régulateurs , Réveils -:• Bijouterie , Orfèvrerie §||| |

ISéparatious en tous geures. ^K. \3BF~ Exécution eoifruée f||lIr?-«f"ïB
Envois à ekii au dchers. Ch. Courvoisier-FVSoritz. 

M^^^^M

Fontain» m'onum entale &» OhaBX-dO-FOadS Téléphone 15.08 ^Sm\W^

1 "" ^_____

K ^ ^T^'Smmt VSte

Rue de là Balance 
 ̂

„ 

I I M IM  ni i iMi iMi i i i iM npiniw ri 'i iM ni ¦¦¦ I I I I B I «IIM «I—IIMMM^T—Î MWIIIII I  —¦ min mi

HâQHINES A TENDRE LES VIS
m i

Plusieurs machines à tendre les vis , sont à vendre . — Machines ,
automatiques à Fr. 700.— et petites machines courantes à fr. 'J00.— , j
— Qu'entreprendrait  également le nen;age des vis. — S'adresser au I
bureau Perrenoud de Chavaanou rue Léopold-Bobart 61 Chaux-de- I
Foads. 208521

nour petites pièces ancre sont demandés chez MM. Iiarbezat-.lu-
in>il . rue des Crétêts fii) . 30849

r r IMI  i ¦ iii r »¦ ¦ tiiBMm»iwiim»iri»rTMW— ^iiMïiHi» ^ii^ iTiiimrTTminwMiHi»™» I I » 
¦¦mn ¦¦¦¦ 

i

Quelle maison se chargerait de fournir quelmres mille embou-
tissages r iu  Cnr -.is d'appareil de la fusée 24/31. — Offres écrites, dé-
taillée , à Case postale No 1S393, à Moutier. P-8463-C 20847

I f|nMîA fflAMlM:»A CERNIER
1 rar is Uentaire - Maison HESS -

I I PATI ciiiUn TÎrv M t" vendredi , de 8 h. matin à 8 h. soir . 3
| 

UOIibUlUd,U0H5 Mardi soir de 6 '/i à M) h. P-6S9 N î
Travail garant i  — Facilité de payement 4785 5

s Maison princi pale Neuchàte!. Plact Purry. — Tél. 7.8*î

xxnnnxux x x xxxxxxxxx
I André BOURaUSM *
 ̂

ARCHITECTE )|
ĵ  Diplôme Ecole Polytechni que Fédérale *̂
|£ 125 , K.'u.e de la Faix, 125 

^<ftA mmmm—mmmmm „

S Sols à bâtir pour villas , maisons d'ha- j r
<^ bitation et fabriques. Situation de ler ordre. <«¦>
•$> Tr;i:i.sS'os-iaalio5is immobilières ^
X Projets, Plans, L'eyis à disposition 2£

^^^^^te^n^ x n xxxxxxxx

\fl!CO0l W,5°
acheté au plus haut  prix. —Ecri-
re Case postale 685 1, à Ite-
nens-Gare. A-19182-D 20774

ar^ofTiro
Côtelettes de porc fumé.

I.ard maigre. Saucissons, etc.,
à fr. 6.— le kilo, marchandises
de Ire qualité. Envoi par colis
postal.—Charcuterie de Cam-
pagne. A. Vuillemin, Morat.
A. '11521 S. 20775

PUES ntB
A vendre 1 pendule antique,

véritable Nauclràteloise, grande
sonnerie. Répétition et quantiè-
mes. 1 pendule Emp ire , datant
de 180'i , sonnerie , réveil. Les
deux bien conservées et marchant
très bien. 20846
S'adr. au bnr. de Mmpartial»

On demande à acheter petite
maison locntive , bien entretenue
et avec jardin. — Offres écrites,
sous chiffres J. P. 20JOS. au
bureau de I'IMPARTIAL . 20108

Sri Uïwm iHii
8 volumes et 2 supp léments , re-

liure riche , dos et coins peau , à
l'état de neuf , à vendre â prix
avantageux. — Ecrire sous chif-
res Q. G. 2555. Poste restante
succursale Hôtel-de-Ville. 20798

neufs , 3 revolver d'établis
22m m., un tour d'outil leur
avec 31 pinces de 20m/m. appa-
reil à fraiser, meuler. file-
ter et mandrins. Un lapidai-
re avec meules , us éfau Boley
100 m/m.  14 mètre t ransmis-
sion rie 30m/m., 14 m. t uyaux
S'im/ m.,  et 4 supports, ainsi
que 3 pompes à huile No. 2. —
Occasion : 2 machines autora.
Mikron à mettre d'épaisseur. —
Offres écrites sous chiffres
P. 2228 U, à Publicitas 8. A.,
a Bienne. 20770

A vendre une 20(U9

PRESSE
i. excentrique; force 90 tonnes. —S'adresser à M. Paul Janner , rira
Jaquet-Droz 18. Télé phone 15.21.

VIS
A vendre p lusieurs machines

neuves, à fendre les vis. — S.
Dayan, à Bienne. 20127

? ^

? Documents ie la Section Photographique de l'Armée Française *
? Magnifique publication , format 28 X 35 cm. ^A en fascicules de 48 pages 

^Â contenant de nombreuses et superbes illustrations en héliogravure , ^&
 ̂

prises sur les fronts français , belge, anglais , italien , russe et serbe. A
Vues d'actualité, prises en France, en Alsace, en Macédoine , en Grèce, ^

 ̂
en Egypte, en Abyssinie, au Caucase, au Cameroun et aux Etats-Unis. V

& Illustrations des Marines de guerre britanni que, américaine, française <^>A et italienne, des Usines de guerre, etc., etc. 
^? 7 fascicules déjà par^s #

N° 1, contenant 180 illustrations et préface , „ Le Sourira de la JgT
v France ", par Jean Richepin , de l'Académie française. V
 ̂

N° 2, contenant 162 illustrations et préface , „ La guerre au seuil *&
 ̂

de 1917 ", par Hilaire Belloc , le célèbre polémiste ang lais. ék
>T IM 8 3| contenant 153 illustrations et préface, „ Leur armée ", par
 ̂ l'Abbé Wetterlé. ancien député au Reichstag et à la Chambre ^
 ̂ d'Alsace-Lorraine. 4f r

A  N" 4, contenant 143 illustrations et préface, (( Le bon soldat de 
^France ", par M. Carton de Viart, Ministre de la Justice du JL

V Gouvernement belge. V
•̂  N° 5, contenant 155 illustrations et préface, « Le monde avec la ^jfL France par la liberté u par José Enriqiie Rodo. 

^.; N° 6, contenant 128 illustrations et préface , « France d'aujour-
v cPhui» par Rafaël Altamira, sénateur, professeur à l'Uni- ^r
 ̂

versité de Madrid. , *$$>
Âf o No 7, contenant 129 illustrations et préface, « Du langage, de la 

^renommée et de la Photographie » par G. Fourno, se-
v crétaire-gènéral du Parlement Interallié. v

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

+ Librairie COURVOISIER f
 ̂

PLAOE NEUVE LA 
CHAUX-DE-FONDS 

^
 ̂ Envois au dehors contre remboursement ^

& "L #



CM LECTURE DES FAMILLES

Màk, crier, d'ans un emportement héroïque,
tas l'Ivresse de sa douleur balayée par un vent
s bataille, et ou il pourrait s'enfoncer, avec un
énétique délice, dans l'éternité d'oubli, dans la
orieuse et souhaitable mort.
Parfois ce rêve l'étreignait trop, surexcitait
(il cerveau, tendait ses nerfs et ses muscles
squ'à uni irrésistible besoin de réalisation d'ac-
m.
Alors il latiçaft son cheval, j etait à pleins pou-
Ons des commandements imprévus, multipliait
s évolutions, brisait hommes et chevaux dans
s dures manœuvres. Lui-même donnait l'exern-
e. Quand ies cavaliers hésitaient dans les sauts
obstacles, il faisait hausser la haie des fasci-
ïs ou élargi* le fossé,; qu 'a franchissait. En-
tité il réduisait pour eux l'épreuve, se rendant
flntrte que les pauvres diables n'étaient pas
ïutemfô par la même aiguillonnante folie que
r-même et qu 'ils se rompaient les os là où son
j sin de la mort semblait le préserver du dan-

Dams' les manœuvres d'ensemble, son peloton
; fit remarquer par sa belle tenue, sa sûreté de
(otevemenlts, son équitation supérieure. Des no-
is favorables s'aj outèrent aux brillants états
s service du lieutenant VaMret.
Maigre son découragement, les sécrétés1 éneï-
fe de son caractère et dé Son intelligence
empêchaient de rien faire médiocrement.
M. de Ribeyran l'observait. Jusqu'alors les

reventions de l'homme avaient contraint, glacé
équitable jugement du chef. Le colonel consta-
iït la) valeur du subordonné, mais sans plaisir,
aCHs intérêt, presque avec méfiance comme dans
attente, d'une faute, d'une chute inévitable.
Mamtenatot, devant ce garçon assombri, mais

ï fier, "redressé dans une volonté farouche, en-
eioppé' d'un humain silence et tellement disci-
rhné dans une tourmente morale qu'on devinait
erribîe; une curiosité oit se glissait une nuance
l'intérêt, une ombre à peine sensible die sym-
(aitirte, s'éveillait chez le marquis de Ribeyran.
Cet homme d'orgueil comprenait, estimait des

ivfâilités de la trempe des siennes.
"Et il rej etait définitivement toute idée que Jean

f à t  aspiré par des motifs d'ambition vulgaire à
a main d'Odette. Tant pis pour cet enfant de
îasard et de malheur si lai fatalité de sa nais-
sance pesait si lourdement sur lui ! Mais, du
•noiiis, il fallait reconnaître qu'il la portait, cette
iatalité, avec une rigueur et une noblesse qui le
•endaient supérieur à son destin.

Cette réparation intérieure, que rien ne mani-
festa au dehors, une fois faite par le colonel à
son lieutenant, le père n'eut plus de pensée que
pour sa fille.

Odette devait oublier au plus tôt la fâcheuse
a mourette. Ce cœur-lâ aussi, sans doute, se gué-

rirait par la fierté. Une Ribeyran saurait éviter!
les larmes et les récriminations inutiles.

Elle comprendrait que son premier devoir était
le souci de sa race, de son nom. Ne pouvant
suivre son inclination sentimentale, elle pren-
drait le parti le plus conforme à sa dignité, à
l'honneur de sa maison, au désir paternel : elle
épouserait le vicomte de MauciaÉi.

Le meilleur moyen de l'y ramener était de
marquer, par des démarches presqueS officiel-
les, combien il approuverait cette union, et d'en-
gager peu â peu lai j eune fiHe jusqu 'à ce qu 'il
devînt difficile à celle-ci de reculer, même au
regard du monde.

Dans ce but, M. de Ribeyran invitai François
de Mauclain à accepter l'hospitalité dans sa vil-
la de Carqueiranne durant quelques j ours qu 'il
y passerait lui-même.

Tous deux firent le voyage ensemble
A la gare d'Hyères, Odette attendait son père

dans le landau. Sa mère, un peu souffrante, n'a-
vait pu venir.

La jeune fille était seule au fond de lai voiture.
Quelle situation pour recevoir l'inattendu com-

pagnon que le marquis amenait !
Dès ce j our, dans le pays, l'Opinion allait les

fiancer. Quoi ! soin père n'hésitait pas à la com-
promettîie pour lui forcer la main ! Car l'exa-
gération de la jeunesse luï faisait voir immédia-
tement les choses sous le j our les plus dramati-
que.

EHe pâlit si visiblement que M. de Ribeyran
eut un1 moment de regret et d*mquàiértude.

Pourtant, elle se domina vite pour ne pas don-
ner à M,, de Mauclain lai j oie de penser qu 'il
l'impressionnait .

Elle mit une coquetterie à' ne pas le craindre.
Le long de la route, die causai, fit les honneurs
du pays merveilleux.

— Le mistral nous1 le gâte auj ourd'hui, dit-
elle, tandis qu'un sable fin tourbillonnait j usque
dans1 la voiture. C'est à cause de cela que ma
mère ne m'a1 pas accompagnée.

François de Mauclain feignit dé s'intéresser
au paysage. Il s'émerveilla de lai grâce ver-
doyante des coillines —au lendemain de Noël ï
— et ne put croire qu'on trouvât des débris d'ar-
meS et de poteries romaines parmi les1 ruines
de Pomponrana. Au fond, son indifférence pour
de tels détails était complète.

Odette seule l'occupait. Que pensait-elle ? Evi-
demment, on l'avait séparée de Jean Valdret.
Renonçait-elle à lui ?

Il la regardait rapidement, puis détournait les
yeux. Jamais1 elle ne lui avait paru si séduisante.

Cette j eune fille , qu 'il eût naguère épousée par
raison, par réflexion , à présent le captivait, le
troublait cpmme une désirable maîtresse.

(A suivre) .

Etude de M<> E. HOFMF,B, notaire , au Noirmont

Peut© p uMî qisB de bétail
et de matériel agricole

Samedi 6 octobre 1917, clés 1 heure précise
î l'après-midi, an domicile des vendeurs au Voir-
ont, les héritiers de feu M. Jacques PORTMA.NIW ,
rant cultivateur au Noirmont , exposeront en vente publi-
te et volontaire :

I. BÉTAIL :
1 cheral , 4 vaches dont ¦

^U-/î Fv^* 
deux 

P0l'tantes > 2 géuis- J^|«&Épâ&
v^sP v^elr ses cievingimois , 5veaux ^^^^^^
\L _5§I ^e ^uit el aJialre mois* 7i JFJ *

¦**£A- "¦*¦**' 12 poules. 
H. MATÉRIEL, AGRICOLE :

5 chars à pont , dont un à flèche , 1 char à fumier , 2 tom-
ireaux à terre, 1 tombereau à purin , 1 tourneuse , 2 voi-
res, dont une avec essieux « Patent» , 1 traîneau , 2 gran-
îS glisses, 1 rouleau , 1 charrue «Brabant» , 3 herses, dont
ie à prairie , 1 piocheuse, 1 moulin à van , 1 haciie paille ,
concasseur , 1 balance romaine , 1 pompe à purin , 1 banc
5 menuisier avec différents outils , 1 meule à aiguiser , des
illiers , pioches, pelles, fourches, râteaux , faulx , coffins,
arines , etc., etc.

III. MOBILIER :
1 canapé , 1 machine à coudre , 1 fourneau en fonte, 1

îaise pour malades , des lits , tables de nuit , tables , buffets ,
immodes, glaces, pendules, chaises, tabourets , etc.

IV. RÉCOLTES :
1 tas de foin , 1 tas de regain , 1 tas de paille , une certaine

nanti té d'orge et d'avoine.
Conditions favorables et termes pour les paiements.
NOIRMONT, le 14 septembre 1917.

Par commission : E. Hofner , notaire.

Off ice commercial
• Renseignements commerciaux =
UNION SUISSE .GREDITREFORM "

Agence de Chaax-de-Fonda :
Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold Robert 27

Renseignements verbaux Représentation des sociétaires
gratuit» et r erweignemesis dans les faillites , liquidations et
écrits délivrés directement par bénéfices d'inventaire. 324
les bureaux de la Suisse et de Adresses. Recouvrements
l'Etranger au nombre d'environ juridiques et Contentieux,
700. Relations avec tous les pays du

Recouvrements à peu de monde.
Trais de créances sur la Suisse Prospectus et indications corn-
et l'Etranger par voie de som- plémentaires sont adressés franco
mations. sur demande.

Etude de Me Fritz B«aoft, notaire, l TrsmOm

Grande vente publique
Mercredi 3 et Jeudi 4 octobre 1»17, dès les 19 1̂ 8*
res précises du matin , au domicile de M. Clmrle» ¦!«¦•
nier, Fabricant de boîtes , à

Tramelan-dessous
Pour raison de famille , décès, M. Moanier §wtte !e

métier. Suivant les dispositions d'un règlement, il a vendu
son outillage à la Fédération des fabricant* dp
boîtes argent. À ââ*r

La Fédération met en vente publique , contre arç»ït
comptant, les machines, les outils , les métaux (sauf
l'argent), les fournitures pour la fabricatien des boîtes
argent, métal et acier, pour le finissage , le polissa ge» l'oxy-
dage, le dorage des boîtes métal et acier, notammen t :

2 grands balanciers a friction , 2 balanciers à embou-
tir et à découper, 1 presse excentrique , S machines auto-
matiques à tourner les beites, 3 machines revolver à tour-
ner les boîtes, 1 machine automatique à refrotter , 6 machi-
nes à fraiser et à encocher , 1 machine à ciseler , 1 machine
à refrotter les carrures , 1 grand tour de mécanicien. Diver-
ses petites machines, tours, laminoirs, etc., etc., le tout
compris dans 151 numéros.

Pour les détails , s'adresser, à H. Adam Roaeel,
Administrateur , à Tramelan.

Tramelan , le 12 septembre 1917. 30209
Par commission : F. Benoit, notaire.

Magasin de la place cherche pour tout de suite ou
époque a convenir 20702

Jeune VENDEUSE
S'adresser Chapellerie ADLER, rue Léopold-

I Robert 51.

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports, préservation et guérison radicale , par le Dr Rurale*
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des rues modernes ; 340 pages, grand nombre :
d'illustrations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement ins-
tructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr pour la préserva-.
tion et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle épinièrev
du système nerveux, des suites des débauches et excès de toute»
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement des autorités compétentes d'une valeur hygiénique
incalculable pour tout homme, jeune ou vieux, sain on ma-!
lade. L'homme sain apprend à éviter la maladie et le»
infirmités. Celui qui est déjà malade apprend à connaîtra
la voie la plus sûre de la guérison. Prix: fr. 1.50 en timbres-poste,
franco . Dr med. Rumler, Genève 453 (Servette).

H 30039 X 18538

A livrer de suite du stock
lO TO UFtS Revolver

Type HERBERT
50 mm. Passage de barre 9% [AA £_,
60 mm. Alésage de l'arbre "€ H|| ' |ff186 mm. Hauteur de pointes felscJUli «la

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

Demandes offres écrites, sous chiffres N 4076 Z, à,
Pnblioitas S. A., à Zurich.

HT AIGUISAGES-«¦
f*e*^̂  J'ai l'avantage d'informer mon
^̂ ^̂ •Jr̂ jj-  ̂

honorable clientèle et le public en
*̂">°---<ï "̂ ^̂ w général que j'ai établi, dès ce jour,

WBteji n̂Z~'~~--—^̂ âmj différents dépôts pour aiguisa-
^ ŜBjg. 

-¦:¦-¦—- - -. g p̂g ĝes et réparations de coutellerie en^̂ ^ ¦̂̂ ^̂ ¦̂  ' tous genres. Spécialité pour ra-
soirs, tondeuses, etc. 18960

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

HALLE CENTRALE, ancienne Poste.
M. IMACCIII , Magasin alimentaire, rue da Parc 88.
M. ZWAHLEIV, Magasin alimentaire, rue de la Balance 13 A.

Travail livré dans les 34 heures. Se recommande,

L. Cliési, Coutelier, Le Locle.

MECANICIEN
La Fabrique de Boites

Jean Humbert & C9
demande un bon mécanicien 20079

Notre vente de

THÉ DES ALPES

yy CKM
augmente sans cesse

Tonlqu» amer, dépuratif, vulnéraire, rafraîchissant et

I 

digestif. S'emploie avec succès pour les cures de prin-
temps et d'automne et contre toutes les maladies , dont
l'origine est un sang vicié (boutons , dartres, déman- jj|
geaisons, etc.). La boîte Fr. t.— 18727 j

PHARMACIE COOPÉRATIVE
9, Rué Neuve, 8 72, Rue Léopold Robert. 72

Laboratoire, Rue du Progrés 84 j

E5k sfiwry JSK& b̂m m Wmxmm BEzIL Jlk Jailli I i PI &
MONNIER

(Fuxgatif icclôsJL )
Guérit: Cons- y .̂tipation habi- /M\*
tuelle , Hémor- /M<\roïdes. Pré- A, i <\vient: l'Appen- A$/^̂ OÎ2V(licite. /^s wif r S k *^Facile à pren- /^ c£î§38 *£\dre , même / , ts\*Jmrc < \̂
pour les en- ' '
fants. 19702

- Fr. 1.25 la boite —

Pharmacie ffionnler

AUX DAMES!
Faites disparaître , tsaat̂ nir,d;
la peau, tous les poils superflus
de votre visage, par une applica-
tion rationnelle de mon remédé
reconnu inoffensif. Disparition
complète de tous points noirs ,
rousses , rougeurs ou les rides.
Préparation spécialeipour la blan-
cheur des mains. Massage de la
figure. 25815
Reçoit tous les jours, sauf les

Dimanche et Lundi.

Mme B. Brandt
R. du Puits 17, 2" étage , droite.

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.

A vendre de suite

3 moteurs
ÉLECTRIQUES
neufs, de 3 HP. triphasés. 190
volls. 50 périodes.

S'adresser: Ed. von Arx, Pe-
seux. Téléphone 1885. P 2637 N

J'achète
tous genres d'Outils, horloge-
rie et mécanique. Meubles,
elc. Offres Maison Blum, rue du
Parc 17. 20349

uftCS U 6G0I6 COURVOISIER

raille Charme
PAR I

DANIEL LESUEUR

L'a marquise Pauline se trloiuvaît dans le jardin
de sa villa, à Carqueiranne, lorsqu'on lui remit
cette lettre. C'était le matin, car Jean l'avait
écrite la veïlte trop tard! pour la faire parvenir.

Mme de Ribeyran était assise dans une niche
d'oser capitonnée de coussins en soi© liberty à
fleurs, sur une sorte de plate-forme rocheuse,
abritée par un groupe de pins, et. qui surplom-
bait iime eau invraSsemblablement bleue. La mer
bordait la propriété de ce côté. En face s'éten-
dait la longue croupe verdoyante de la pres-
qu 'île de Giens. A droite et à gauche, des rochers
dentelaient le rivage et coupaient par des alter-
natives d'ombre et dfe lumière cette mer couleur
de pierrerie. Presque partout les plantes grim-
pantes faiisaient descendre des cascades de ver-
dure et de fleurs jusqu a la marge d écume. La
marquise, en se tournant un peu,, pouvait voir
serpenter les allées fraîches de son petit parc,
et briller, entre les feuillages des chênes verts,
des poivriers, des arbousiers et des tamaris, les
balustres blancs de sa viHa. Elle ne lisait ni ne
s'occupait, les mains abandonnées, les yeux per-
dais, toute à l'extase de l'heure et du site, et son-
geant, elle aussi, à la neige qui s'épaississait sur
les vastes toitures! du château de Ribeyran, quitté
depuis moins de huit jours.

Odette n'aurait pu rester! longtemps .aussi) tran-
quille. Elle était partie pour une promenade à
cheval, suivie pal' l'hontme de confiance qui l'ac-
compagnaàit habituellement.

Un valet présenta sur un plateau la lettre ap-
portée d'Hyères par un cocher avec sa voiture
vide.

Mme de Ribeyran reconnut l'écriture avec stu-
péfaction.

— Cette lettre vïent 'd'Hyères ? ÏMbilfrt*
elle. , i . Al .

— Oui, madame la! m!a!fquise. ** • *''%i
— Est-ce qu'on attend! la répiotasie ? ' ;*'; °
— Non, le cocher de fiacre est rep'arti apïëâ

s'être assuré que madame la marquise: était à 10
villa. , - 

— C'est bien. — •-
Elle attendit que le1 Valet s'éloignât. \fl SHtf&ït.

pu remarq>ueir son trouble. La marquise ne sa*
vaàft rien de Jean depuis deux semaines! que son
mari avait éloigné le lieutenant. Que* parti pren-
dre ce garçon jeune, amoureux, énergique, et
si' durement, si! injustement traité ? Se trouvait-if
vraiment dans un tout proche voisinage ? Odette
le savait-elle ? Grands dieux ! elle était dehors, à)
cheval... L'aurait-elle rej oint ? Quel acte de folie,
de désespoir, d'imprudence ou de violence Iui>
annoncerait cette lettre ? Elle la retoumaiit entre»
ses doigts tremblants, n'osant rouvrir.

Elle l'ouvrit, pourtant. Elle taf, devînt toute
blanche. Ses maÉts se joignirent, montèrent m
son front dans un geste perdu.

« 11 est son fils, et il le sait f » songeait-elle*
Oui, pour un soupçon aussi aigu, aussi persis-i

tant que celui de la pauvre femme, c'était là unef
preuve suprême. Le ton de la lettre, le sens irré-
vocable, jusqu'aux expressions choisies, (jusqu'à1
ce mot d'affection fraternelle appliqué aux senti-
ments réclamés d'Odette, tout criait que Jean,
comme le marques, voyait à présent l'obstacle.
Mais qui le lui avait révélé ? Son père, sans
doute, puisqu'une conversation grave et secrète
avait eu lieu entre eux. Etait-il possible que Ro-
bert eût fait cela1, après lui avoir! juré le contraire
à elle-même sur l'honneur ?... Il aurait donc exi-,
gé le silence du malheureux enfant ? Dieu ! quelle
situation honteuse et affreuse 1 Et Odette... O-datte qui persistait dans son effroyable amour.
Mais ils étaient donc tous maudits ? Ah !> que
penser, que faire, que devenir ?

Un égarement bouleversait les idées de Pau*line. Elle était secouée comme d'une fièvre ; sa
tête oscillait, ses lèvres s'ouvraient, se refer-
maient balbutiantes. Puis, peu à peu, elle; se cal-ma.

Son buste se rej eta, dans répuisement de ia



I HHRyut rtUtilKLL 1.1. ;
Capital et Réserves : Fr. 56,Î:5Q 000.— .

LA CHAUX-DE-FON ©S j
Cinfliirt i : Bâle , Berne, Genève, Lausanne , St-Qall ,

Vevey et Zurich

ÉMISSION

S Bons de Caisse 4 l |2 °|o à 3 ans

I Chemins de Fer- Fédéraux
de Fr. 60,000,000.-

II Titres de fr. 1000.— , 5000. — et 10,000.— rem-
it boursables le l" Novembre 1920, munis de coupons ;

semestriels aux 1er Mai - 1" Novembre payables i
j  sans frais à nos Caisses. Le premier coupon est à |

I l  l'échéance du i" Mai 1918.
¦ ' La libération des ' titres attribués devra avoir

' ¦- .' lieu du 1er Octobre au 15 Novembre 1917 en tenant
\ | compte des intérêts pro rata au 1" Novembre 1917. \

Prix de souscription: 100°|0
- Les demandes que nous recevrons sans frais sont

fi servies au fur et à mesure de leur rentrée jusqu 'à
I ; concurrence du montant disponible.
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arêetcf kki, contre lets coussins de son élégante
petite niche.

Ses larmes j aillirent. Et, les yeux noyés, elle
contemplait, avec une sourde irritation, contre
Sa paix et la bonté des choses, l'adorable ensem-
ble de Œgnes et de couleurs qui l'enchantait un
(quart d'heure auparavant.

— Encore là, maman ?... Oh ! c'est trop fort,
iVOMS n'avez pas bougé ! dit une voix.¦ Odette se tenait debout, vêtue encore de son
costume d'amaizone, son stick à la main. Mme de
!Rtt>eyraa se tourna vers sa fille.

—: Maman, qu'avmwïus ?... Oh ! mète, tu as
pteare?

Ce dernier cri- fut' sS doux, avec ce tutoiement
et l'intonation de tendresse, qtue la marquise se
;i*oubla j usqu'aux" sanglots. Odette avait rare-
ment de ces câlînierfes, et, à cause de leur rareté
même, elle® ébranlaient sa mère dans les derniè-
res fibres du cœur.

Mais, tout de svMë, la hautaine fille se re-
trouvai, dans son impatience des manifestations
extérieures.

— Prenez garde; ntère. Oh! ie vous en sup-
plie, qu'on ne vous voie pas ! Tenez, venez, vous
me direz ce qui vous peine.

Elle la prit par le brats, la aoiulevai avec une
espèce* d'autorité respectueuse, amis ferme.

Un petit chemin descendait à la plage. Les
deux femmes s'y engagèrent. En bas, c'était
la solitude absolue, sur une étroite bande1 de
sable blanc semée de coquillages et de menus
galets noirs. Dans une anfractupsité, un banc
creusé à même la pierre s'offrait. Ce fut là que
m marquise mit sons les yeux de sa fille la
^OttrlGi dtC) JflieÉl

Ces! fiignes, après ttflft, étaient écrites pour
Odette plus que POUR eMel-même. Ei la ieune
fflle t fy pouvait «jas hYe ce qu'elle-même y
«avait Lu laivec' une angofese éptftwalrtée. >

Mlle dlé Ribeyran parcourut la lcttse, puis' la
recoinmença avant de 'relevier les paupières. EM
tâv-aff l bessoto die ce recueifiement &m rester
niaitfeïére d'elle-même. Et, maferé l'effort de sa'
ivolwafig, sa voix tremblaÉ lorsiqu'eflc dit tant,
haut :¦ ,
; — Ainsi1, c'est pSiur moi' que vous pîewez. ma,
chère maman?

Elle -repiMt macmlnalem'ent le papSer, !e ren-
'dait <ïm geste lent. Sa mère f rémfcsatt de syn>
pathie, et commSt à peine mie restrifctw»* men-
tale, en irépondant :
\ — Oui, ma oaïuvre p etite, c'était pour toi
' — Eh bien, maman, dit l'étrange fille , dont

fa fiierté s'enflammait, étmcefait dams les yeux
iftu même azur sombre que la mer à leurs pieds,
ft rte faut me plaindre d'aimer mi homme amssi
pi-ajunant noble que Jean Valdrîct. qui renonce
g vf àiï da» un eteriupole de délicatesse, et par

égard polir la volonté de mon père, à qui' U
croit devoir tout ce qu 'il est.

— Ne lui doit-on pas en effet ? dit la mar-
quise.

— Oh ! en une faible partie seulement, car
les hommes tels que Jean se font touj ours eux-
mêmes, de n'importe quel point de départ, et
indépendamment des circonstances.

— Ne garde pas d'illusions, dit la mère. Sa
résolution est aussi arrêtée que celle de ton père,
et il la tiendra comme lui.

— Jusqu 'à oe que les obstacles tombent, dit
Odette.

— Hélas ! ils ne tomberont j amais, murmura
la marquise.

— Cela se peut, maman, mais alors1 j e ne me
marierai pas.

Mme de Ribeyran ne releva pas cette phrase.
Ce sont là des déterminations de j eune fille
que les paroles contradictoires enracinent, tandis
que le temps se charge de les anéantir. Elle dit
seulement :

— Je crois tellement à la sincérité de Jean
et j e te vois si raisonnable que j e ne m'oppose
pals à ce qu 'il nous rende visite ici Ce serait
barbare et offensant de le lui refuser. J'en, as-
sume la responsabilité vis-à-vis de ton père.
Dois-j e lui dire que tu le recevras ?

Odette réfléchit un instant. Son front, que dé-
couvrait en partie son chapeau d'amatzone. se
contractait ; les beaux sourcils, fins et noirs, se
rapprochaient, dans f effort de sa pensée, dans
l'intensité de son' vouloir en lutte avec l'impul-
sion des sentiments.

Mme de Ribeyran, qui l'observait, fut frap-
pée de la ressemblance extraordinaire que ce
j eune et délicat visage présentait avec la mâle,
avec la «ïartiiate physionomie du marquis.

Un reflet de singulière énergie précisait la
molle douceur des lignes et avivait le regard, dé-
j à si pareils aux traits1 et aux regards pater-
nels, jusqu'à une identité en ce moment impres-
sionnante;

.« Cette enfant est tout à fait son père, pensa
la marquise, : avec une inquiétude des fatalités
de caractère qu'attestait cette hérédité de l'ex-
pression. Puis, aussitôt, par un éveil d'idées
presque inévitable, elle se dit : « Mais Jean ?...
Oest curieux, JeaW n'a pas l'Ombre de ressem-
blance avec Robert. »

Son imagination évoquait le j eune officier,
tëon, rien... rien dans la coupe de son visage,
dans son 'port de tête, dans son allure, ses
gestes, sa!-voix, ne faisait de lui, extérieurement
du moins, le fil s de Robert de Ribeyran.

C'était un1 beau garçon, mais combien éloi-
gné de cette beauté nerveuse, affinée, aux li-
Knies longues et pures, qui était celle du mar-
quis et aussi celle d'Odette, Jean avait quelque
chose de plus robuste, mais même de plus lourd.

le front plus développé en largeur, les mâchoi-
res plus solides, une forme de crâne très dif-
férente ; et ses prunelles brunes, veloutées, ca-
ressantes, ne rappelaient en rien l'acier étince-
lant de celles du marquis.

« C'est bien heureux !» se dît la pauvre
femme.

Puis, par un retour bien féminin, elle songea
que cet enfant devait être tout le portrait de
sa mère disparue, et s'affligea que son mari pût
revoir en lui sans cesse l'image de celle qu 'il
avait aimée dans le passé ineffaçable.

D'un mouvement visible d'épaules, elle secoua
l'invisible pensée, la pointe ingénieuse de souf-
france.

— Tu ne réponds pas, mon Odette ? Serait-ce
toi qui refuserais de voir Jean ?

— Je refuse dans les conditions où lui-même
demande cette entrevue, dit-elle d'une bouche
grave.
. — Comment ?... Veux-tu dire que ma pré-
sence ?...

— Oh ! non, mère. Je ne lui aurais parlé que
devant vous. Seulement, cette affection fr ater-
nelle qu 'il solliciterait de moi...

W LECTURE DES FAMILLES

— Eh bien ? haleta la mère que ce mot « fra-
ternelle», dalnls la bouche de sa fille, boule-
versa.

— Eh bien, je ne veux pas la lui donner, ni
même la lui promett re. Je pense à Jean comme
à mon fiancé, comme à mon mari. Je le vois à
part de tous les autres hommes. J'ai pour lui
dés sentiments que .j e n'ai jamais eus. que j e
n'aurai j amais pour personne. Tenez, mère, je
vais vous dire quelque chose que vous blâme-
rez peut-être. Mais il faut pourtant que vous
sachiez. Si j e voyais Jean près de moi, comme
autrefois1, aimable, gai, naturel, « fraternel»,
comme vous dites, mais tout à fait résigné à ne
pas m'épouser, eh bien, je souffrirais... et j e lui
en voudrais... Oui, j e sens que j e serais plus
près de le détester que de le traiter en ami.
Aussi, mère, cela vaut mieux qu 'il ne vienne pas
me dire ce qu 'il vous a écrit, parce que je ne
pourrais pas avoir l'air de le croire, ni lui faire
lai réponse qu'il attend...

Odette hésita sur ce mot, puis reprit à mi-
voix :

— Qu'il attend, et sincèrement sans doute...
mais qui 1 . briserait le cœur.

— Ma pauvre enfant ! Ma pauvre enfant ! gé-
mit la marquise. Tu ne peux pas savoir... Tu
ne connais pas la vie... Ah ! que faut-il te dire,
mon Dieu ?... Je te jure, moi1, ta mère qui t'adore,
je te jure que tu ne peux pas épouser Jean Val-
dret,, qu'il le sait, que son renoncement est obli-
gatoire, voulu, irrévocable...

— Mais, ma mère, je ne vous dis pas que j e
l'épouserai. Je vous j ure seulement, moi, à mon
tow. que ie n'épouserai ramais un antre homme,

que j e ne cesserai pas d'aimer Jean, et que i<
me refuse à j ouer avec lui la comédie de l' ami
tié, — de cette amitié... qu 'on lui impose.

VIII
Jean Valdret entra dans «ne période noire
La surexcitation où nous j ettent les circons

tances poignantes ou dramatiques, la fierté d(
la lutte, dont s'enivrent les forts dans un écla-
tant malheur, sont des anesthésiques qui nou:
sauvent en partie de la douleur aiguë. Leu:
activité cesse devant les chagrins sourds, mono
tones, prolongés. Un autre bienfaisant poitvoi
survient alors : l'habitude.

Mais, malgré ces adaptations de notre orga
nisme aux pires souffrances, l' espace est grani
pour le désespoir entre l'exaltation de la fièvr
et l'engourdissement de la résignation.

Jean traversait ces heures sombres.
Il avait repris son service et revoyait peu soi

colonel.
M. de Ribeyran , rassuré pan réloignemen

d'Odette, renonçait à imposer à son filleul un
permutation immédiate.

L'entreprise contre Madagascar devenait irn
minente.

Le j eune homme exprimait hautement son dé
sir de partir.

Il serait donc temps pour le marquis de met
tre en campagne ses relations, d'employer 1
crédit dont il jouissait, quan d il s'agirait d'ob
tenir l'incorporation du lieutenant dans un de
régiments expéditionnaires.

Jean n'avait plus devant les yeux qu 'un but
s'en aller là-bas, où des 'soldats français se bat
traient; faire son devoir — plus que son devoir
dans la folle ardeur qui le gr iserait, le soulè
verait, — puis mourir. Oui, mourir.

Son ambition, sa sort de travail, de succès
sa ieune énergie, sa nerveuse j oie de vivre , tou
cela était tombé, aboli, comme s'il eût connu le:
longues années d'inutiles efforts.

Son cœur s'engourdissait — il le croyait di
moins — comme les cœurs las qui ont troi
aime sans retour.

Une indifférence, qu 'il se suggérait, qu'il en
tretenait malgré le désaveu révolté de sa sensi
bilité convulsive, l' envahissait avec ime ilj usioi
d'apaisement. Il s'app liquait à ne pas penser, :
ne pas sentir. Il renonçait aux études acharnée:
qui préparaient son admission à l'Ecole de guer
re, aux conférences faites à ses camarades, e
dont la valeur , la portée lui avaient attiré di
très haut les encouragements les plus flatteurs

Il restait d' ailleurs un officier vigil ant, ponc-
tuel. Mais, sur le champ d'exercice, tandis qu 'i
surveillait l'instruction des recrues par les sous-
officiers , son rêve impatient et mélancoli que
l'emportait ailleurs, vers les combats imminents.
Vers cette île lointaine où ri pourrait frapper,
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Etude de Me E. HOFNER , notaire, an Noirmont

d'un domaine
Samedi ÎÎ S» septembre 1917 , dès les S heures

du soir à l'Hôtel de la Croix Fédérale an ÏVoir-
inont, les Héritiers de M. Jacques PORTIHAWiV,
en son vivant , cultivateur aux Esserts, Commune du
Noirmont , exposeront en vente publique et volontaire

ifÉfll̂ . le domaine
¦Aj î llMÎt qu 'Us possèdent à 10 minutes de la Garei*31̂ ^**̂^  ̂ du Noirmont , comprenant maison d'habi-
tation avec grange et écuries, grenier , remise, ainsi que
toutes les indépendances en nature do prés, champs d' une
contenance totale de 9 hectares , 66 ares, 68 centiares , d'un
seul tenant. P 221 J 20206

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

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

, On cherche pour de suite une bonne vendeuse
B qui pourrait s'occuper en même temps de la caisse.
" Pour personne sérieuse, active et de toute moralité ,
B place stable et bien rétribuée. Inutile de faire des of-
- fres sans avoir occupé place analogue et premières
• références.
J Offres écrites sous chiffres Z. U. 20703, au bu-
\ reau de I'IMPARTIAL. 20703

Mise amours
La Commune des Hauts-

Geneveys (Val-de -Kuz) met au
concours le l'oste de Concier-
ge du Collège, Cantonuier-
Garde-pftlice. Ce poste con-
viendrait à un homme marié.
Logement au Collège, de deux
chambres , cuisine et dépendan-
ces. Entrée en fonctions à fixer.
Pour renseignements et condi-
tions , consulter le cabier des
charges chez le président du Con-
seil , M. Louis Gentil.-Adresser
les soumissions avec certificats,
au Bureau ' Communal , jusqu 'au
30 septembre 1917. R-ffl8-N
20425 Conseil Communal.
tfSÏÏÏH sortirllit des remontages
M . m de mécanismes 13 lignes ,
barillets ou finissages. 30665
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL .

S» * JS9 H* A •

Le jeudi 29 septembre 1917, à l'Hôtel-de
Ville de Cernier, Salle de la «Justice de Paix
dés 2 heures après-midi, Sladaïue veuve di
PIERRÎ3 RODDE et ses enfants, feront ven
dre par enchères publiques, les immeuble!
qu'ils possèdent aux Verrats , territoire di
Ceriiier et qui tonnent, en 3 f articles cadas
trauac, une magnifique forêt de 1 £4,268 mè
très carrés. 20boi

Pour tous renseignements, s'adresser i
l'Etude André SOGUlfi lL, notaire, à CEEHVIKR
chargé dé là vente. R-S97-(

(Agence (Agricole $euchâteloise
SCHURCH & Co - Neuchâtel

Dépositaires de Rauschenbach , Aebi . OU. etc
Grand stock — Garanties — Prix de Fabri que

CHARNUES MACHINES

Rouleaux Bascules
Batteuses simples et vannantes. — Manèges
Tarares. Trieurs. Coucasseurs. Hache-paille. Coupe-
racines. Pompes . BoMeleuses à foin. Scies circulaires.
19721 Scies à ruban. P-2515-N

OUTILLAGES
Atelier de mécanique de construction et de précision , entrepren-

drait encore quelques séries d'alésoirs , forets , tarauds, filières, j au-
ges plates , tampons lisses, tampons filâtes, bagues , filetées, etc. —
Offres .écrites, sous chiffres P 15613 C, à Publicitas S. A., à
La Chaiix-de-Fouds. 20345

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



Etat-Civil duj Bj eptnkn 1911
NAISSANCES

Michel Will y. n;« it «. '.b-..- '
manœuvre et à» Marsan*-*'» -> B*Muhlemann . ISeir^ois. — Vt' -r -
nrand May-Suz»::<)n, fille ii; VV.;.
\y, bijoutier «t du Ro«e - Ël:sa-
beth née Char-ièw , Xeae''i*^ii;i*. .
se. — Gonsprij Ferdinand , f t »  ds
Gustave-Arnold , employé ùi com-
merce et de Hartiit-Léa née Riu
gier. Bernois.

DÉCÈS
2050. Lapnnnargar Kent- F -it:- .

fils de Jules-Augub ie "l ue Marin
José phine née Bricola, Bernas,
né le i avril 1917 .
BESSBBBBBfifiBfiBBBBBW ffBKft

Commune de Fontaines
(NEUCHATEL)

Pâturageà louer
La Commune de Fontaines

(Neuchâtel) offre à loue;- son pâ-
turage du iUont-d'Arain (Viie-
des-Alnes) d'une superficie de
396,588 m*, comprenant bâtiment
avec logement, grange et écurie ,
pour la garde de 50 pièces de. bé-
tail , prés et pâturage en uo seul
mas.

Les offres écrites sont à adres-
ser sous pli cacheté, avec la men-
tion c Pâturage à louer », jus-
qu'au 15 octobre, à M. Al-
fred JAKOB , président du Con-
seil communal, à Fontaines. Pour
visiter le domaine, s'adresser au
sus-nommé.

Fontaines , le 17 septembre 1917.
S0743 Conseil communal.

R vendre
de belles

Poires à u
à 50 c. le kilo, prière d'envoyer
des emballages. 20776

O. BRAILLARD
Hôtel O u Till eul, à Gorgier.

iisi li
actif et sérieux , trouverait place
stable chez

fils de Mille insu S Co
Se présenter rue Léo pold-Ro-

Bert 63, entre 10 heures et midi ,
ou de 2 à 4 fleures. 20T41

lapas
habiles , sont demandées
par 20763

ExcelÈ S. fl.
rue Dufour 50, à Bienne.

munitions

sCooo
Percuteurs Electron à sortir
ds suite au plus liant prix. —
Offres écrites , sous chiffres X.X.
'-J0784, au bureau de I'IMPAR -
TIAL, 20784

Deux j sies filles
cherchent travaux faciles ponr
faire à domicile. — Ecrire case
postale 14038. 20785

invention
Personne disposant de capitaux '
s'intéresserait à Nouveautés et
se chargerai t de la vente , Très
sérieux. — Ecrire sous chiffres
A. B, 20738, au bureau de I'I M -
PARTIAL. 20738

Tffflfll
Qui pourrait se charger de ter-

miner plusieurs grosses de 18 li-
gnes Ancre « Fontainemelon » 1
f in  fournit les ébauches. — Ecri-
re sous chiffres F. B. 20762. au
(bureau de I'IMPARTIAL . 20752

n " 9 A *

à vendre
A Areuse, villa avec jardin

>«t verger de 13.000 ml!., 9 cham-.
, bres et toutes dépendances, chauf-

Î

fage central , eau et électricité.
Proximité immédiate nu tram. —

.S'adresser au Notaire IWfcliMiid ,
là Bôle. P 5J.640N . 20746

tfiÂnissAs A vendre ~ eé-
[¦wMWw i nisses prêtes. —
[S'adresser rue du Collège 52. au
b ôde-chaussée, à droite. 20783

Ii^ 
Grande E^po îlioo §̂ 1

MaflicdiiA pour UdwGS I
8bW" ï.e plus grand choix de La Chaux-de-Fonds et les plus avantageux m
Modèles exclusifs de Paris, toutes nuances, en velours de laine, ratine , etc., avec col fourrure M

ï 150- 95- 75- 68- 45- 39- I
M [  Riche assortiment en Chapeaux garnis pour Dames et Enfants. — Canotiers

H feutre brodés et Chapeaux velours. — Dernière création. : j

^•¦¦fck BONNETERIE CHEMISERIE J
Éiffi P̂

B NOUVEAUTÉS LINGERIE 1
m ARTICLES BÉBÉS CORSETS ||

S soa^t au grand ggwjPJgj S g
A4MSmWmW Pgttâx ts è̂s avantageant t̂mSBtoa.

I J. GAEHLE R]
Suce. W. STOLL, Rue Léopold-Robert 4

BOUCHERIE SCHWE1ZER
PLACE DE L'HOTEU-DE-VILLE

Grande baisse
sur la viande de GROS BÉTAIL , ainsi que GROS VEAU

depuis fr. 2.— le demi-kilo
Choucroute , Wienerlls. Bien asRortie en charcuterie. Gendarmes,

Cervelas. Escompte Neuohâtelois. Téléphone 601,

Société de Consommation
Belles

POMMES DE TERRE
et POMMES de choix

ICereiuflale
valable à partir du 20 Septembre î i>IT

OOJOÛLlDTLXStilDlOS
rendu à pris à
dewicile l'Usine

Houille les 100 kilos Fr. *4. -
Briquettes » » !©.§?©
Antkrstcîte » »15.5©
Coke de la Rmhi? » » 14.5©
BoraletM d'anthracit* » » 14.50
C*ke de gaz, » » 8.50
Coke de yase » » 9.—

La Mercurialt doit être aftichée à uns plaça bien en TUS,
Les infractions sont à signaler aux membres 4» la Commis-

sion économique. l«o Commission économlqne.

A WEHÛRE
environ €000 litres, oldre de pemaies
à tendre tout de suite. — Th. Schâttin, zuin Storchen ,
Sulgen , (Thurgovie). — Téléphone 46. A. 10758s 80671
Grande fabrique de montres cherche un 20710

_ _ ¦ V

t rès capable, connaissant bien la fabrication et les expédi-
tions d'Outre-Mer et pouvant parfaitement correspondre en
français, allemand et anglais. Place stable et d'avenir.
— Offres écrites, sous chiffres A. B. 2O710, au bureau
de I'IMPARTIAL. 20710

Chef sertisseur
P2386U est demandé de suite par la 20773

Fabrique REBBER6, AE6LER, S. A., BIENNE

MUNITIONS
— ? 

La Manufacture de Cartonnages !•, MATER, à Neuve-
ville, entreprend tous les emballages pour munitions, à des prix
sans concurrencée. Livraisons, pour les plus grandes com-
mandes, dans les 5 jours. Nous nous recommandons spécialement
pour remballage du Marteau Anglais. 20745

Nous entreprenons aussi les cartons pour l'horloge-
rie, ordinaires aux plus soignés, ainsi que la Gainerle.

Remonteurs, Acheveurs
pour la 13 lignes ancre, ordinaire , sont demandés de suite.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 207S3

- On cherche à acheter au comptant deux

I petits Hteliers S
I k Minus I
H Offres écrites à Case postale 11441. 20759

A VENDRE :

à fraiser, à percer, à tarauder
èb TYi euixjL

différentes coulisses et petites machines.
S'adresser à MM. Marc FROHAIGEAT A Cie. à

Delémont. P-1963-D 20742

Belle Maonlatvre. Papeterie Courvoisier , neuve

PropriêlÉ i vendre
à. La Béroche

On offre à vendre à Sauves, près de St-Aubin , îi nft
belle propriété dans une agréable si tuation près du lac:
grande maison d'habitation , comprenant 10 chambr es , 2
cuisines et vastes dépendances , eau et électricité iustallées;
verger de 3000 ma, entièrement planté d'arbres fruitiers en
plein rapport. — Pour conditions et visiter , s'adresser à M.
G. WoîMet, & St-Aubin. 19993

m A loiaar ou à vendre f|

\ avec grands locaux pour horlogerie ou munitions; WÊ
f f îa  disponibles de suite. — Ecrire sons chiffres p|

j X. X. 30760, au bureau de I'IMPARTIAL. M

¦' JWWWWJ W££f JVmVJ'm'mVm'm'mVu'JVm'm'mVmV m"

l 3 GRANDS SPECTACLES î
¦G =t xdt meilBeures actualités de la Grande Guerre "t¦C > «i o»< — H B

$ La Bataille de l'Isonzo La Bataille du Carso j:
gf* film officiel pris du côté Italien vue officielle prise du côté autrichien B"
g 4 actes 3 actes g B

mP Los bersaglieri. Les obusiers de 150. mà m
g Les chiens de guerre. Les mortiers de 380. ¦

B Les avions de chasse «t de combat. La pièce de marine de 350. Q
Bi Les dirigeables de la marine. Les mortiers de 420. Rj

Hf L'artillerie lourde. jj Les grenades à main. I
—m Les monitors bombardent la côte. jj Le feu roulant de l'artillerie. _, ¦
™*ra Les canots automobiles cuirassés. Les vagues d'assaut. "_
gp Un tir de barrage. H Les gaz asphyxiants. g m

BI Une attaque à la baïonnette. U Lea liquidés enflammés. g
B La destruction du Monte Santo. M Les cavernes du Carso. ¦
9 Le ravitaillement dans les hautes Alpes. jj Une contre attaque. H

JB A bord des bâtiments de guerre. Cuirassés, croiseurs, sous-marins. La surveil- _¦
JB lance des mers. Tirs de guerre. La garde aux Océans. — Les obsèques du ¦
a colonel de Loys à Genève. ¦
g Ces films très intéressants sont présentés dans un but purement documentaire. Des soldats, des officiers , des g

B prisonniers et des blessés autrichiens et italiens défilent sur l'écran ; nous prions vivement les spectateurs de ne pas I
JB manifester, et les personnes sensibles de quitter le spectacle pendant les scènes très impressionnantes et tragiques de JB¦_ la troisième parties du programme. 90763 ¦_

B8 ̂ m^V*?*"!*"*
®
*
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Acier
rapide

gros et détail
Aciers rap ides deprernièrequalité ,
Poldy, Urefeldcr. Boehler ,
Phœnix, etc.. sont livrés un
toutes dirne»sions et profils , par
la Maison ISobert Giuillim'ill.
[N'euchàtet. Téléphone 1006.
Adresse télégr. Itapide, IMeu-
cbàtel. 20481

ÏT A VENDRE
200 cuveaux de 30 kilos

Excellent moyeu de nettoyage .
Demandez un cuveau d'essai de
30 kg., envoi contre rembourse-
ment.  M. Jean BRU QGMANN ,
FLAWIL (près St. Gall).

B0ST Représentants sérieux
et bien introduits sent deman-
dés. J. H. 167K7 S. 19753
Pronenroc A vendre l'outi l
W.CU.ÙUIUÙ . )age complet de
creirsures de cadrans. Installa-
tion moderne. Selon désir, on
mettrait  le preneiir au courant
de la partie. — Offres écrites ,
sous chiffres N. 15. 20819. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 20819

Munitions. SÏT
cile. Machine serait éventuelle-
ment achetée — Offres écrites
nous chiffres E. C. 208" I. nu
bureau de I'IMPARTIAL . 208:21

Pïn r \ fi occasion, cordes croi-
tidilU, Sées. 1.30 m. de haut .
est à vendre 600 fr.. — S'adres-
ser chez M. O. Vermot-Droz , rue
Jaquet-Droz 12. 208:J8

A ch (3TT3 CPflC Bon °»vrier,
ja.lvXJ.fc/Vd.gCu. connaissant la
partie à fond , cherche des ac.ho-
vages ancres ou des plantages
d'échappements à faire à domici-
le. Travail garanti sous tous rap-
ports. 20845
S'adr. au bureau de I'I U P I H T I 'I..

Interné belge. â?«,t. SE
me polisseur d« métaux.
S'adr. air bur .  del 'I siPAKTU T, . 20R2Ô

ApRHTEp
ment meublé , comprenant S piè-
ces, chambre île bonne et salle
de bains , avec chauffage cen-
tral , eau , gaz. électricité , à
proximité de la place du Marché.
Libre du ler décembre 1917, au
I Juin 1913, ou plus longtemps
suivant entente. — Ecrire sous
chiffres S. C. 20324, au bu-
teau de I'IMPARTIAL. 20324
P h a m h fO * louer , bour le 1er
U l l d l l l U l r J ,  octobre , jolie cham-
bre à Monsieur d'ordre et de tou-
te morali té.  — S'adresser Pâtis-
serie, rue de l'Hôlel-de- Ville 5.

20816

Jeune liomme SdXrs.
cherche à louer chambr e meu-
blée , au soleil , électricité, si pos-
sible avec pension. — Ecrire ,
sous eh'ffres A. S. *J08I.'{. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 20813

Phamh PO ®n c'le lc l l e  a louer ,
UllCUliUlo.  pour le ler octobre ,
jolie chambre pour deux demoi-
selles t r a v a i l l a n t  dehors. 208:6
S'adr. au bur . do l«Impartial»
II WI M.1 I—M—MMWWM JMgiaMtofcggg
I j f On uemanue à aciieter d' oe-
Lll, casion , uu lit en fer . à une
p lace , avec sommier. — Pressant.
— S'adresser rue du Progrès
121), au 3rne étage , à gauche.

20839

BALANCIERS
A VENDRE

de 55, 80 et 100 mur . disponibles
de suite , étal de neuf. 20768

Abtï . Strsehï ,
rue Dufour S, Hieiine.

Machine à coulisse
à vendre

avec 150 innees , disponible rie
suite , éUt de neuf.  20769

Auj r- Strsehl ,
rue Dufour 3. Bleuue.

Machine à laver. f̂leur , avec essoreuse. — S'adresser
ù M. Paui Griffon , rue Numa-
Droz 47. 20779

teinturerie - Etablissement ie £avage chimique 'éH£ '̂M lOl Uf ¥ TH *W
Magasins : Place du Marché et Rends 29 - Usine : Rende 29 et 29-a ^Jfï © JL m JÉL ^kj r JK^ JL M» éËLS

Dépôt chez Mme Heger, bonneterie-lingerie , rue du Parc 74, et chez M. Arthur X 1&mW lavage chiixiï<3U.e et noir pour dLeuiï en quelques heures *W
Bourquln, épicerie, rue du Progrès 37. — Cartes d'échantillons à la dernière mode, ? Prompte livraison — Téléphone .6.20 — Travail soigné

expédition au dehors par retour. T Prix réduits 5 •/„ Service d'Escompte Neuchâtelois 5 % Prix réduit

EtaKM i 21 SepMfS 1917
NAISSANCE

Ernst , André-Edmond , fils de
Edmond-Arthur, horloger et de
Flora-Angèle née Liengme, Ber-
nois.

PROMESSES DE MARIAGE
Girardin Paul-Roger , mécanicien
et Kûbler Mathilde-Louise , tail-
leuse, tous deux Bernois. —
Guggisberg Georhes-Arthur, re-
monteur Bernois et Perrenoud-
Audré Marthe - Ida, horlogè.re,
Neuchâtelois. — Pellaton Henri-
Céiestin, horloger , Neuchâtelois
et Eenck née Richard , Laure Thé-
rèse, horlogère , Bernoise.

MARIAAE CIVIL
Schweizer Ernest, pâtissier-

cuisinier. Bernois et Lesna née
Grand - Guillaume - Perrenoud ,
Jeanne-Fernande, sans proies -

, sion, Française.
DÉCÈS

2951 Aubry Marie-Alice, fille de
Victor et de HerminiePhilomène
née Joly, Bernoise, née 2k! Décem-
bre 1898.

football Club
£a Chanx-Oe-ponds

toili Générale
Samedi 33 septembre 1917

à 8 '/a h , du soir, au local
Restaurant du Commerce

MM. lea membres honoraires,
passifs et actifs, sont priés d'y
assister. 20836 Le Comité.

Oû irons-nous
Dimanche?

à Colombier
Café Fédéral OT

Mil pays
ei llK

La Beauté
du teint de la jeunesse et d'un vi-
sage frai s et velouté se maintient
par l'emploi journalie r du vrai

Savon au Lait de Lis
Bergmann

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

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

Pharmacies W. Bech.
> Ernest Mnnnier.
» P. Vuagneui.

Pharmacie réunies : G. Béguin ,
Matthey, Léon Parel.

Droguerie Neuchiteloise, Kùhling !
& Cie.

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

nold-Robert 12.

Le. Fabrique INVICTA
La Chaux-de-Fonds

demande
VISITEURS

de finissages petites plècet ,
plusieurs

RÉGLEUSES
pour pièces 13 et I072 lignes.

Entrée Immédiate 

à VENDRE
4. Tmir* 20688

6 Perceuses "StiT
MaUdrinS système «Kush -
man » de 150 à 200 m/m , et
« Goodel », jusqu 'à 10 m/m .

1 petit Tour-outillenr
et une quantité de burettes.
S'adresser Télérrhone 17.16

Atelier H. VOIROL,
Rue Fritz -Courvoisier 38.

QUI prendrait en pension un
bon

03b.0Trctl
de cavalerie

Bons soins exigés. — Offres
écrites souschiftres J. H. *J:07I9,
au bureau de L'IMPARTIAL . 2071U

Ouvriers plâtriers-peintres

ftallÉI lÉlIFlIl
extraordinaire

Dimanche 23 septembre, à 0 heures du matin
au Cercle Ouvrier

Monteurs- électriciens
wm*M*mi0m,

Bons ouvriers menteurs-électriciens sont demandés. Inutile
de se présente r sans preuves de capacités , 20863
ANTOMIW & C'9, me Léopold-Robert 7
La Manufacture ZISSET & PERKELET

Bel-Air 15
cherche uu bon

connaissant bien les machines automatiques à décolleter
Bechler et trois bonnes perceuses. Preuves de capacités
exigées. — A la môme adresse, à vendre 20851

4 perceuses et B essoreuse

Chefs d'Equipes
pour train de presses

. Deux mécaniciens aptes à entretenir un train
de presses et capables de faire les petites réparations ,
trouveraient emploi immédiat ou pour époque à con-
venir, à l'Industrielle Neuchâteloise 8. A., rue de
l'Hôtel-de-Ville 7 B. SORfiS

I ' I

Documents de la Section
photographique de l'Armée

Magnifique album , format 25X35 om.,
oouvorUre Illustré * , contenant 32 pages
de superbes Illustrations , aveo texte
français , anglais , Italien , portugais ,
russe, espagnol , turo et al lemand.

PRIX : Fr. 1.50

En vante à la

Librairia COURVOISIER
PLACE NEUVE — LA CHAUX-DE-FONOS

Envol au dehors contre remboursement

pour raison de santé et départ de la localité , grand immeu-
ble, situation commerciale idéale au centre de la rue
Léopold-Robert , avec terrain à bâtir aliénant. —
Adresser offres écrites, sous chiffres P. 36802 C, à
Publicitas S. A., à La Chaux-de-Fonds.

n ¦ • D wm m • ¦

• yiiiiii *
,
¦ 
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Ce soir samedi 22 septembre 1917, à 8 7, h.

au Cercle Montagnard
Ord re du Jour:

Elections au €ois$el! Hational
Tous les électeurs libéraux sont instamment priés de s'y

rencontrer. Le Comité.

L'flssemMÉe te DÉiipés
a lieu dimanche 23 et. au Collège d'Auvernier

à 2 7e heures après-midi
Départ au train de 12 h. 30.

' Le Comité compte sur une fo rte partici pation. 20834
Dimanche 33 Septembi-e 194 7

Restaurant de la Balance La CÎBOUR&
C3rrsixa.d.e ZE^BLoarDOOL ŝs ô

°psaarniesée Sociétés récnffls de Eesaa
¦ÏÏ^ÏMT Conoert

par les Sociétés de Chant et Musi que.
Répartition au- (toutes. — Jeux divers avec prix.

JUV Aucun revendeur n'est admis. 90867

|P«3 Wuilleumier "Uî LÉL
Mesdames, l'hiver est à la porte , pensez à vos

réparations.
âgr Grand choix de jolis 9BQ

CHAPELIERS haute nouveauté
A, tordis pi-iai

Prochainement Ouverture de la Saison.

*"'w~~Trr~"""MM,̂ T"nTrnrrwïrTraiTinffiiw "WHTTrni' -r'T"'"'~^""^̂ T*̂ ""m^fnn"'r'Bisr^— r^^

S

Dès ce soir et jusqu 'au 27 septembre 1

I KIF* II) il̂ PPfPIKP T13 FpPIlil P fP^flifflipff i; mr^ LU UOyuB luiiuu Lu i OySâiiy 11 Ciyi||yy l . :
H Grandiose drame réaliste en 4 parties , interprâté oar Mon- Splendïde drame moderne en 5 actes , interprète par une
H sieur Gresté , l'inoubliable protagoniste de Judei et Made- nouvelle étoile italienne. — Rien de plus angoissant et g
H nroiselle Andreyur (Jaqueline). — Les plus doux sentiments passionnant n 'a été imaginé jusqu 'à présent.
M vibrent dans chaque scène de ce film qui est mis en scène S A  »¦ *>» n&j w nm u» *w e"*% m\ a*>. a **%. ¦ ¦ ir»I avec une rare habileté. **» L A FElVBIvBs. T H A Ca SQ U E

I>Î£Kiaii elie9 IMatinée SL S heures

Décotteurs
petites pièces ancre

Sertisseuses
à la machine sont demandés à la
Fabrique A. Eiffeldinjçer, suc-
cesseur de Godât & Cie, Buis
Gentil  9. SOS'.?

Cadran® métal
Une du Noi'tt 65

On demande un bon Rreneùr
ou greneuae , ainsi que de bons
ouvriers et apprenties. Places
stables et bien rétribuées. 20855

JfillB lu
au cour«n( de la sisHs-tla ctylogra-
phfe , est demandée par la FABRI -
QUE MARVIN , rue Kuma Droz 150
pour différents travaux da bureau .

20841

ĉie?» rapide
Wolfram pour travail sur lai-
| ton ou métaux doux
! Fr. 5©.- le kilo
en toutes dimensions, rond
ou carré , jusqu 'à Î20m/in. — Bu-
renu K. Junod. 18 rue d'Arve ,
Garonn e, Genève. 20462

Jlcfomîtrs
d'échappements 13 lignes , habiles,
ainsi que
2 iemm® filles
pour travaux faciles de la fabrica -
tion, sont demandés de suite par
ia FABRIQUE MARVIN , rue Numa
Droz 166. 20840
MM. ¦.

aSeu W mim m i I iummmmm tmrnf

A louer ou à vendre , à prix
avantageux, un beau tennis om-
brané. — Ecrire sous chiffres
S. IV X. 2045Î, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 20453

A vendre
n luis

5 atmosphères , contenant 250 li-
tres , i l'état de neuf (sans ser-
pentin ) . — S'adr. chez M. Meve-r-
Franck, rue de la Ronde 23. 20739

fihtan ^n ««riiande à louer
UUiVUm ull chien courant ,
pour la passe de chasse. — S'a-
dresser à M. Paul Jacot , Envers
13, Le Locle. 20832

*""" *8» encore quel ques
boites de vis par semaine. — S'a-
dresser rue riu Progrès 87, au
rez-de-chaussée. 20835

n HUE l 'un
un APPARTEMEN T , dent une ou
deux pièces peurralent servir cora- ,
me atelier peur une fabrication
d'horle gerie. — Ecrire , sous
chiffres E. M. 20755 , au bureau
de I 'IMPARTIAL. 28755

¦Sa

Madame Veuve Herminie An-
bry-Jnly et familles ont la pro-
fonde douleur de faire nart n leurs
amis et connaissances , de la i>er-
te ssnsible qu 'elles v iennent  n 'é-
orouver en la personne de leur
chère fille, nièce, cousine et pa-
rente ,

Madem oiselle Ali ce -Mar ie AUBRY
que Dieu a onlevée vendredi, à
12l /s h. du mat in , à l'âge rie 1S ans
9 mois , après une pénible mala-
die , munie des Saiuts-Sacreiuenta
de l'église.

La CI>auj -de-Fonel s, le 91 sep-
tembre 11)17.

L'enterrement SANS SUITE
aura lieu DintuiM'lie 33 courant ,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital .
R J. P.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.
r<rmwnmrmmrimi 'ii\,i.mMMvnii î\

Pinmn (!e toute raeralité , bonne
1/aiiJC commerçante , disposant
de toutes ses ai>rè p -midi , deman-
de emp loi dans magasin ou im-
reau de la ville. 20781
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
PniiÇfj iMi o exp érimentée,  cher-
rul oUB U C cjj e p lace auprès
d'une malade ou personne âgée.

S'adrflssor à Mme Bourquin ,
rue de l'Hôp ital 'Xi , à Fleurier.

20811)

Jeune homme , "̂ "«SSTAM
par Maison de Fournit irres d'Hor-
logerie en gros de la nlace. pour
t ravaux  de Bureaux. Bonne rétri-
but ion.  — S'adresser chez MM.
les Gendres de A. Moynet. rue
du Puits 1. 20786

Jeunes filles. 13e'qti!
ques jeunes lillea à la fabr ique
d'aiguilles G. Berthoud-Hugo niot ,
rue du Progrès ô'i. 20799

Rnmm pli prp °" "fnian ,, e ™*DUllllilClICl C. sonii i iHiiere , con-
naissant bien son service et n ré -
.sentant bien. — S'adresser à la
Brasserie de la Métropole. 20780.
P ll inno iinn Ou denraïuie .  une
Ll l iy o^U ûl ,  bonne el l rn<euBe
connais sant bien le métier, (iap ^ s .
150 fr. par mois. — S'adresser rue
de la Gôte S. au rez de-eii aus -é * .

20778

Ciiambre. &::„£_
S'adresser, de midi s l h. ou :iprès
6'/ a h., rue Ntur»a-Dmz 129. au
r 'ez-np -ct iauss t e , a gaïuùie. '_M;:î02

On demande à ati ielei «^C
faut  20)89
S'adr. au bureau de I'I M P W /I I A I ,.
T ij n  On ir en ian - i e  à aciiete r,
u/lu. d'occasion, 3 lits jumeaux ,
état de nmif "t i-,»în»d-»H . 0i> ",ïin
S'adr. au bur. de IVfrnpartiale

A vpndpp '"¦ iL','";t"" ii *¦"¦¦
I C'UUI C liv ec ta l i ie , a milles

de cuisine , 1 coûteuse fit autres !
articles rie ménage. — S'adresser '
rue r iu  Don tin 127, an Sine, ra tage,
à droite , pas après ti h. du soir.

207SSmmmmmm MWW*IMMI—MI—^^I
Trfll lVP ,i' m*"ette- "" montre
i l U u i C -, bracelet de dnlire. —
S'auresser rire riu Temp le-Alle-
mand 13'.). an Mme ètime . 2D794
Î)nT)f ]n une luun r r »  or ue nai i i t t .CluU avec runait l'ouge et
blanc. — Prière de la rauuorter ,
contre récompense , rue du Norài
(il. 20793

La persosiie qu^ou\.nLea
dimanche , ( jo t r rou  Jeûne) , a pris
soin d'une canne noire , avec uoi-
gnée argent, portant gravé la
nom de son prooriétaire et une
date souvenir , est priée de la
faire parvenir contre récompense
à l'adresse . Envers 64, LOGLE.

20708

PUT* Toute demande
d' adresse d' une annonce insérée
dans L' IMPARTIAL doit être
accompagnée d' uu timbre-poste
pour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

.-„-, ' _ 
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Les enfants de feu Jos. Oclisncr. leurs enfants et
: familles , ainsi que Monsieur et Madame Jacob ,1

|!j 0<'bsuer et familles , et les familles alliées, remercient \
B sincèrement tous leurs amis et connaissances de la ï
H 

sympathie qu 'ils leur ont témoi gnée pendant ces jours !

H de deuil. 20807 '


