
La réorganisation des G. F. F.
La Chaux-de-Fonds, le 24 septembre.

'Les Chemins de f er f édéraux traversent une
'phase extrêmement diff icile, la plus diff icile , sans
contredit, qu'ils aient eu à supporter depins le
rachat, soit depuis 1899. Du f ait de la guerre
\et du ralentissement considérable du traf ic inter-
national qui en est résulté, ralentissement qui
s'0St beaucoup accentué ces derniers mois, les
'recettes des C F .  F. ont f léchi d'une manière as-
jsez sensible, tandis que les dép enses grossis-
sent au contraire à vue d'œil. L 'augmentation des
dépenses provient en bonne partie, comme cha-
cun sait, de l'augmentation énorme du prix du
combustible et, d'une f açon générale, des ma-
tières p remières nécessaires à l'exploitation nor-
male dit réseau. Du rapport que viennent d'a-
f âresser la direction générale et la commission
permanente des C. F. F. au Conseil d'adminis-
Wration , U résilie que même si le traf ic devait se
tâév&opp er d'une f açon satisf aisante, — ce qui,
malheureusement, ne semble guère devoir être
'te eas— U est nécessaire, si les C. F. F. veulent
rétablir îëttr, équilibre f inancier, 'de s'assurer un
supp lément annuel de recettes d'environ 29 mil-
igotts de f rancs, écrit M. Ed . Junod dans la « Re-
,vue suisse d'exportation », à la quelle nous em-
mxutttatis ceâ article.

H s'agit donc, d'une part, de f aire des écono-
mies et, d'autre par t, d'augmenter les recettes.
\D'oéf e  double projet de diminuer encore le nom-
%te 'des trains et d'élever le tarif tant p our les
\wyag eurs que pour les marchandises.

Mais à côté tiSe ces moyens, dont nous ne dis-
(et&eratts p as ici l'opp ortunité, mais qui ont pour
StÈKc la logique, la Direction générale, sur l 'invi-
¦tation que lui en f it le 12 juin 1917 le Dépar te-
ment f édérai des chemins de f er, préconise un
remède, qui n'est pas même un p alliatif : celui
m ta réorganisation des C. F. F. par  me centra-
ésatton p l u s  complète de cet organisme, à notre
!<ma déj à trop centralisé.
^#b question est impartante. Elle sort des li-
gnâtes de la p olitique intérieure p ure po ur revêtir
Mme p ortée p lus générale. Car enf in, c'est, en
)gxmde partie dit moins, 'de la manière dont sont
¦ou seront organisés les C. F. F. que dép endra
Jfe Bolitiwe f erroviaire de la Suisse, son orien-
'4ation, et, par ,  conséquent dans une certaine me-
wré, l'avenir économique de notre p ays . Il vaut
tâsnc ia peine de s'y arrêter quelques instants.

Actuellement, les C. F. F. j ouissent d'une au-
tonomie assez étendue, sous la haute surveillance
de l 'Assemblée f édérale et da Conseil f édéral
qui gardent ce que la loi appelle « la direction su-
p érieure de t administration » (art. 13 de la loi) .
Mais l'administration proprement dite est con-
f iée à des organes centraux et locaux, constitués
d'après le système collégial.

'L'administration centrale comp rend la Direc-
tion générale, l'organe essentiel des C. F. F.,

•comp osée de 5 membres — une tentative d 'élever
fe nombre à 7 avait échoué en 1907 — et le Con-
seil d'administration, comp osé de 55 membres.
j 'L' administration locale se par tage elle aussi
entre deux collèges d'autorités : les directions
W arrondissement et les conseils d'arrondisse-
\mgnt.

* f£e réseau des C. F. F., qui couvre 2700 kilo-
mètres, est divisé en cinq arrondissements à la
$ète de chacun desquels est placée une direc-
tion de trois membres. La direction d'arrondis-
sement gère le réseau de l'arrondissement, donne
son avis sur les questions intéressant ce réseau,
nomme le p ersonnel, exécute les travaux de
p arachèvement, acquiert les immeubles et p asse
<te$ marchés à concurrence de 100,000 f rancs.

$Les conseils d'arrondissement se composent
éhacun de 15 à 20 membres et ont surtout p our
mission d'appr ouver les budgets, comptes et
itopp orts annuels de la direction d'arrondisse-
(ment.

'41 est indéniable que, tel qu'il est organisé ac-
tuellement, l'appareil administratif des C. F. F.
'iéSt lourd, et surtout lent et coûteux. Les direc-
\4icm d'arrondissement, telles qu'elles f onction-
nent, n'ont, en dehors des nominations de p er-
sonnel, aucune autonomie.

'¦'- iLes besognes les p lus simp les se f ont à dou-
ble, dans les directions d'arrondissement d'a-
bord, à Berne ensuite. Le pr ojet de la direction
^générale tend p urement et simplement à les sup-
tp rmer, ce qui entraînerait « ipso f acto » la sup-
pression des cinq conseils d'arrondissement, et à
tes remplacer par une direction unique qui siége-
rait naturellement à Berne.

Voici comment la Direction générale ju stif ie ou
iiente de j ustif ier l'introduction d'une seule di-
rection :

;« Le déf aut capi tal de l'organisation des C. F.
'F. est actuellement de nécessiter f réquemment un
double travail, qui ne cause pas seulement des
irais mutiles, mais retarde encore de f açon f â-
)fheuse la solution des aff aires.  Cet inconvénient
Mu double emp loi subsistera en dépi t de toute
révision, tant que sera maintenu le princip e an

pa rtage de l'administration entre deux organes
indép endants, Direction générale et Direction
d'arrondissement. Il ne pouvait donc être ques-
tion de s'arrêter à aucune solution qui ne re-
cherchât une simp lif ication du régime existant
que p ar la réduction du nombre des Directions
d'arrondissement, par exemple de cinq à trois,
ou par la substitution d'un directeur unique à
un collège directorial. L 'étendue du réseau, pa s
pl us que celte des af f a i re s, n'impose ni ne rend
désirable, pour des considérations administra-
tives, une gestion ainsi divisée. Le proje t par t
au contraire du p oint de vue que cet éparpt lle-
ment a de gros inconvénients, et qu'au p oint de
vue technique une gestion unif orme assurée pa r.
une seule direction serait préf érable, p arce qu'elle
p ourrait être organisée ¦ â"une f açon beaucoup
p lus simp le et moins coûteuse que l'administra-
tion entièrement ou partiellement décentralisée.
Les exp ériences f aites p endant quinze ans d'ex-
p loitation et la nécessité de créer une adminis-
tration travaillant plus économiquement enga-
gent à remettre la question entière aux mains
d'un organe administratif unique. »

La publication du projet de la Direction géné-
rale a soulevé, dans le public, une vive et légi-
time opposition. St tout le monde est d'accord
p our souhaiter l'abolition des deux instances

^ 
le

sys tème p réconisé par ta Direction générale.est
loin de donner satisf action à l'opinion publtàue.
Ce n'est pas au moyen d'une centralisation à ou-
trance qu'on rétablira Vèquilibre f inancier des
C. F. F. Nous croyons qu'on ira à f i n s  contrai-
res. Et l'on accentuera en tout cas l'esprit bu-
reaucratique qui règne déjà beaucoup trop dans
les sp hères f édérales, on alourdira un mécanisme
sous prétexte de vouloir l'alléger, et la f ameuse
f ormule :« les chemins de f er  suisses au peuple
suisse », qui contribua pour une large pari à f aire
voter le rachat, mais qui, malheureusement, est
touj ours restée une f ormule, pourra, moins que
ja mais, entrer dans le domaine de ia réalité. Par-
contre, p l u s  que jamais, les C. F. F. deviendront
un Etat dans l 'Etat.

Chose curieuse, alors que 'd'autres pays, sur
lesquels nous avions pris modèle pour orga-
nise* nos chemins de f e r, entre attires la Bav^M
et la Prusse, ont corrigé les vices d'une organi-
sation trop bureaucratique en décentralisant l'ad-
ministration de leurs chemins de f er ,  chez nous
on voudrait f aire machine arrière!

On voudrait ! mais le peuple n'y consentira
vraisemblablement p as.

Simplif ions, soit, mais dans l'autre sens, c'est-
à-dire en décentralisant largement et en donnant
aux directions d'arrondissement des compéten-
ces beaucoup plus étendues, en ne laissant à
l'administration centrale qu'un simp le rôle de
coordination et de haute surveillance. Un direc-
teur général des chemins de f er, attaché au dé-
p artement pour la direction du réseau f édéral
et la surveillance des compagnies privées, et
ayant sous ses ordres un certain nombre de chef s
de service devrait suff ire. Il aurait sous ses or-
dres les directeurs d'arrondissement avec les-
quels il conf érerait directement et périodique-
ment p our les instruire et maintenir, dans les di-
verses branches du service de cette unité qu'on
veut assurer et que le régime actuel n'a p oint
créée.

Nous n'avons, cela ve de soi, pas la préten-
tion de dire dans un article de jour nal ce que
devrait être l'organisation administrative des
C. F. F. Mais ce qui nous paraît certain, c'est
qu'elle ne doit en tout cas pas  être ce que vou-
drait la Direction générale. Comme te remar-
quait f ort  justement la « Gazette de Lausanne» :
« On sait trop bien ce qui se produi t avec ces
grandes administrations centralisées : les inté-
rêts locaux et régionaux ne sont p lus p ris en con-
sidération dans la mesure où #s devraient l'être.
Il convient au caractère démocratique de notre
p ay s que ses administrations soient f acilement
accessibles aux administrés. C'est un f a i t  avéré
que les gouvernements à portée de la main dn
p eupl e sotte ceux qui reviennent le moins cher.»

On ne saurait mieux dire.

L'affaire des fromages
Le Département de l'économie publique a pit-

bifé récemment an communiqué destiné à cal-
mer l'agitation du public au sujet de l'exporta-
tion des fromages dont H y a pénurie à l'heure
actuelle, grâce au laisser-aller des autorités com-
pétentes. Le « Luzerner Tagblatt » y répond de
sa meilleure panne et n'a1 jusqu'ici pas reçu de
réponse, pour cause sans doute :

« Le Département de l'économie publique cher-
che à expliquer, dans son derarier communiqué,
qu'il a tout lait pour servir en première ligne tes
ia*érêlte de Fomentation du peuple et de ne lais-
ser partir à ï'étranger que îe superflu. Et pour
prouver aux citoyens la véracité de ces argu-
ments, on jongle avec des chiffres. On vous dit
entre autres que pendant l'exercice 1916-17 la
consommation indigène s'est élevée à 14,415,520
kilos, chiffre formidable, semble-t-n*. L'exporta-
tion, par contre, est descendue à 2100 wagons
de 10 tonnes. On cite ia consommai*»» indigène
ea kilos, afin de faire ,un grand chiffre, tandis que

l'exportation est dénombrée par wagons. En ra^
menant les deux quantités à ia même proportion,
on arrive à 1441 wagons pour la consommation
du pays et à 2100 wagons pour l'exportation.

» Le Département de l'économie publique lais-
se donc partir à l'étranger 60 % d'une denrée nu-
tritive de haute importance. Quand' il lui faut
avoir recours à de pareilles manœuvres pour se
justifier, on ne peut s'empêcher dé constater
que certains reproches ne sont pas sans fonde-
ment. On laisse partir à bas prix les meilleurs
produits alimentaires — îe fromage n'est sans
doute pas le sewl — en échange1 de valeurs pro-
blématiques, tandis que nous recevons par com-
pensation du fer et du charbon à des prix suré-
levés qui;, eux, à leur tour,, servent dans l'indus-
trie de guerre et retournen t à l'étranger contre
paiement, de sorte qu'en fin de compte nous
avons de l'argent en abondance, mais rien à nous
mettre sous îa dent, sauf celui qui a le moyen
d'accaparer. Puis l'argent est placé en emprunts
étrangers et termine ainsi heureusemenlt son
cercle. »

0© que coâte la guerre
Sous le titre : « L'Europe en 1920 », la « Se-

maine littéraire » publie un article fort intéres-
sant de M. Charles Gide, l'économiste connu.

Le secrétaire d'Etat de la guerre, aux Etats-
Unis a annoncé qu'il s'organisait en vue de (trois
années de guerre. On peut sans doute n'en rien
croire, mais on n'a pas cru non plus Kitchener
quand , en 1914, il fixait le même délai de trois
ans. Trois et trois font sis : cela .nous porte en
1920. Dans quel état sera l'Europe si là guerre
ne finit qu'à ceWùe date ? Il vaut l'a pei»e de se îe
demander, écrit M. Gide, dé l'article duquel nous
extrayons Je passage suivant :

Nous savons très exactement pour ta France,
l'Angleterre et l'Italie, à quelques dizaines de mil-
liards près pour les autres pays beffigérants, îe
chiffre des dépenses de guerre au cours des .trois
années révolues, c'esfc-â-dire facile à retenir : H
est à peu près exactement de 500 milliards de
francs. De combien faut-il majorer ce total1 en
supposant trois années de guerre encore ? On
pensera peut-êîrre qu'il suffira die doubler le chif-
fre ci-dessus, mais ce serait une grosse erreur.

D'abord, il faut remarquer que le chiffre quott-
diera des dépenses de guerre n'a cessé' de s'élever
depuis le début — pius1 Ou moins! selon tes pays,
mais on peut dire en moyenne qu'il a triplé. Si
donc on veut évaluer, les dépenses à venir, il
faut prendre pour base, non la moyenne men-
suelle générale des trois années écoulées, mais
celle du dernier mois : elle est environ de 20
milliards, ce qui donnerait 240 milliards par an,
donc 720 milliards pour les trois années à ve-
nir.

Mais puisque ces 'dépenses n'onlt cesse1 'S'aug-
menter, il y a tout lieu de penser' que cette pro-
gression continuera1. En supposant même, suppo1-
sition bien optimiste, que les dépenses nùlH*ak*es
proprement dites aienit atteint leur maximum et
que l'immense marée soit étale, il n'en faut pas
moins prévoir l'accroissement automatique qui
résultera des intérêts de la dette grossissantte et
des pensions aux victimes de la guerre (mutilés,
veuves, orphelins, etc.), ce qui accroîtra envi-
ron de un quart le chiffre ci-dessus.

En outre, un autre belligérant vienlt d'entrer en
lice et va apporter un formidable appoint au
chiffre des dépenses. Le secrétaire du trésor des
Etats-Unis a prévu pour la première année un
chiffre de 60 milliards de francs, sans compter les
prêts aux Alliés qui s'élèvent mairïfenant à 600
millions de dollars par mois (5 milliards de
francs). Ne comptons pas ceux-ci, en supposant
qu'ils fassent double emploi avec les dépenses,
des Alliés, mais les dépenses proprement dites,
multipliées par trois 'ett grossies des intérêts, fe-
raient près de 200 milliards.

Si l'on additionne le tout, on trouve pour les
six années de guerre jusqu'au ler août 1920, quel-
que chose comme 1600 milliards die francs —
nombre incommensurable qui s'écrit en treize
chiffres et qu 'on n'avait guère coutume d'em-
ployer que pour mesurer les distances des étoi-
les.

Si l'on veut quelque terme de comparaison
pour .rendre un tel nombre intelligible, nous di-
rons qu 'if représente vingt-cinq fois tout l'or ac-
cumulé dans le monde, au cours des siècles, ou
foute la production annuelle des mines d'or pen-
dant six siècles et demi, ou encore quatre fois la
somme dépensée pour construire tout le réseau
des chemins de fer qui couvre le globe.

Mais c'est surtout à la fortune, en capital ou
en revenu, des Etats belligéranlts qu 'il importe de
rapporter ces chiffres. Pour ne pas nous per-
dre dans ces totaux vertigineux, prenons la Fran-
ce seiKlemewt : ce que nous en dirons servira plus
ou moins pour tous les autres Etats.

La somme des revenus des Français (revenu®
additionnés du travail ett du capital) était éva-
luée, avant la guerre, de 30 à 33 milliards. Or,
les 200 milliards qu'il faudrait se procurer pour
solder les frais de guerre coûteraient, en pre-
nant le taux actuel, qui est de près de 6 % , 12
milliards. A quoi il faudra aj outer : 1. les pen-
sions pour les invalides, veuves et orphel'MKî : 2.

tes indemnités, sous forme de rente, pronusea
aux habitants des départements dévastés. §jfe
économiste allemand vient d'évaluer, la chaa-ge
annuelle à prévoir pour ces deux articles —
mais pour les trois années écoulées seulemen*
— à quatre milliards de marks, soit 5 milliards ée
francs. Ce chiffre me paraît exagéré en tant ourlrl
ne s'applique qu'aux charges déj à existantes,
mais il ne le serait pas en tant qui! s'applrque-
rait à une guerre de six années ; prenons-le sim-
plement, aj outé aux 12 milliards, cela1 nous fait Î7;
et con.me le budget d'avant la guerre atteignait
déj à, avec les déficits , 6 milliards, non® artrive-
rons, pour le budget de 1920, à 23 milliards, soit
exactement 70 % du total des revenus. Tel serait
le prélèvement qui serai nécessaire, soit sous
forme d'impôt direct, soit sous forme d'impôt in-
direct, pour couvrir le budget, un peu plus des
deux tiers, un peu moins des trois quarts des re-
venus privés. Mais il faut aller plus loin, car dans
les 33 milliards de revenus de lai France, une
douzaine de- milliards au moins, plus du tiers, re-
présenterit les salaires du travail manuei que,
vraisemblablement, On ne1 voudra pas frapper :
il ne restera donc pour asseoir les 23 milliards
d'impôts que 21 milliards de revenus ; c'est donc
un peu plus de la totalité de® revenus qu'il îau-
drait confisquer pour couvrir le budget.

* *' *"
Perspective affolante, mais absurde, déra-t-on ;

on n'en viendra j amais là ! C'est aussi notre opi-
nion; maSs néanmoins il n'est pas facile de décou-
vrir à première vue comment on échappera à
une éventualité qui , étant admises les données,
semble s'imposer avec une nécessité arithméti-
tique ? 

L.es vrais buts
de la société « IHetallum »

On ëeri de Genève 'â loi « Revue suisse "d'ex-
portation » :

M. Pahiid, juge ttfÉfe^ucim fédéral exitraWdi-
naire, a ordonné la semaine passée à la suite d'u-
ne longue enquête et des recherches faites par
la police dé sûreté, l'arrestation dans notre ville,
de 18 individus sous l'inculpation d'espionnage en-
faveur de l'Alemagne. Le chef de cette agence
organisée, qui a eu de nombreuses ràmific-Stions,
était un officier allemand dont le collaborateur,
un certain; R., recrutait: des espion® qui devaient
se rendre en France pour toi fournir des rensei-
gnements pouvant être utiles à rAllemagne. Ce
cas .d'espionnage, devenu presque typique, auraitt
probablement passé inaperçu parmi ces «om-
breuses « affaires » auxquelles nous nous som-
mes habitués pendant les trois années de la
guerre et n'aurait certainement pas attiré mon
attenltîon plus que tant d'autres, si j e n'avais pas
appris que le moyen1 par lequel le: princiLpal col-
laborateur de cette bande tâchait de corrompre
les permissionnaires français, engagés pour faire
l'espionnage au profit de rAllemagiHe, était dat
leur donner d'importantes quantiltés de fero-ce-
.rium qu'ils devaient ensuite revendre à leur pro-
pre bénéfice. Ce « cadeau » était fourni1 par la So-
ciété « Metalkim » à Berne.

rA plusieurs reprises vous avez mentionné dans
votre « Revue » cete mysltérieuse société alle-
mande, fondée à Berne évidemment sous les aus-
pices de la Légation impériale d'Allemagne.
Quels étaient tes buts de cete entreprise com-
merciale ? Qu 'allait-ell© poursuivre en Suisse
pendant la1 guerre ? Et quelles étaienlt ses atta-
ches à M. Rathenau, membre de son1 conseil d'ad^
ministration ? Etait-elle en relation quelconque
avec la société « Militaria », société allemande
protégée apparemmenlt aussi par quelques re-
présen tants de notre voisin du Nord ? Personne
n'en savait quelque chose.

Peu â peu le voilé se soulève. Le but 'dé la
société « Metallum » paraî t être Je même que de
nombreuses autres entreprises d'Outre-Rhin
créées pendantt la guerre en Suisse ; profiter de
notre neutralité pour pénétrer en territoire en-
nemi, abuser de notre confiance po'itr espionner
en faveur, de l'Allemagne, se servir souvent de
notire nom et de notre drapeau suisse pous* ca-
cher la provenance et Je vrai caractère de leurs
propres produits. Les procédés et les moyens
changent parfois d'aspect , le but et la mentalité
restent les mêmes.

Certaines relations paraissent donc exister en-
tire la société « Metallum » et ces individus, mem-
bres d'une agence organisée, arrêtés à Genève
sous l'inculpation d'espionnage et pourvus da
produits, qui leur ont été fournis par fa dite so-
ciété. Pouvons-nous souffriir que ïes sociétés ins-
tallées en, Suisse se servent de notre hospitalité
pour mettre en danger notre position internatio-
nale et compromettre notre neutralité ? Que des
bandes d'espions menacent la sécurité de notre
pays recevant des secours et peut-être des indi-
cation® de leurs organisations « commerciales »qui jouissent dé la protection de nos propres' lois?

Il serait temps que le Conseil fédéral ordon-
ne une enquête minutieuse sur les vrais buts de
ces sociétés étrangères qui constituent de plus enplus un danger pour notre pays.

PRIX D'ARft MNEMEN I
Franco pour la Suisse

Un an fr. 12.60
Six mois • 6.80
Trois mois » .  • 3.15

Pour l'Etranger
1 an, Fr. £0:— ; 6 mois, Fr. 15.—

3 mois, Fr. 7.30

PRIX DES ANNONCES
Ls Cbaux-di-Fends . . . 10 cl», la lignl
Canlon di IwicMIel il Jura

btmilt . . . . K • »
Suis» . . . . . .  M • »

Minimum . . . fr. I. —
«'tlugs 80 tlt. la !i-rj

« placemsnl spinal 75 s »



î?ffliM»l»ï*«S A vendre de sui- 1
IttS&UDIOS. te 1 lit complet , }
propre, en parfait état (fr.80.— ) . j0 chaises rembourses, recouver- j
tes moqueUe (fr. 8 pièce), lits
complets crin animal (fr. 140.—),
1 poussette , 4 roues ( fr. 20.— ),
1 berceau complet ( fr. 35.— ),
commodes ( fr . 35. ), 2 canapés à-
coussins, crin animal, bon état,
( fr. 45 et 50.— |, tableaux, gîa-.
ces, etc., etc.. Plusieurs cbamftwesj
à coucher et à manger Louis ~XM§
modernes, Henry II. à très
bas -prix. — S'adresser à M. Ba-
peler, rue ofa Progrès 17. 20701
9r*%saant A vendre une
¦rlOaS-USt.. superbe cham-
bre à coucher Louis XV , scul-
ptée, avec 1 Ht de milieu, plus
un ameublement de salon mo-
qivette, un -vélo. — S'adressert à:
rHôtel 'dea Mélèzes, Chambrera.

20736<

Mouvements. A ZÏZ™-
raeats «"Fontainemelon », 11 li-
gnes ancre,, verre, échappements,
faits. — Sïadresaer chez M. À.
Quille, rue du Temple-Allemand
13. 20797

Machine à laver. Sïf
.•ejoir, avec essoreuse. — S'adresser
\ m. Paul Griffon, rue Numa-
Droz 47. 20779

Greusures. fagTcdompief*e
creusâtes de cadrans. Installa-
«Oft moBteme. Selon désir, on,
mettrait le preneur au courant
de la partie. — Offres écrites,
Vous chiffres N. B. 20819, au
bureau de I'IMPARTIAL. 20819
B;«ri Pi occasion, contes croi-
¦TMUlU, sées. 1.30 m. de haut,
est jfc. vendre 690 fr.. — S'adres-
ser chez M. O. Vermot-Droz, rue
3*jquW-I>rbz 12. 20838

ftAwïçeQ *¦ vendre une génis- ,
WCWAôiSOi Se grasse, pour la
boftchcrii». — S'adresser à M.
(JoRried Stauffiar, Derrière Eouil-
larel (PranchettaB), 50889
PaAlm pulmonaire et Uai-
¦UlliIBO . fort de rocher, à
-tendre. ¦»- S'adresser, dès 7 h. du
spîr. tue de la Serre 38, au 2mel
éras**. 20354¦̂  » i r II
ï Orf-AHia écrites de oornp *
IMJyUOB buité américaine.
Swscès garanti. Prospectus gratis,
— M. Frison , expert comptable
BO-RICH D 64. J. B. 10m V

BARRIERES. °VŜtfarriôres ou balustrades en
Ssr, de 7 et 10 mètres de lon-
grrour environ. Hauteur, 1 m.
environ. On achèterait aussi
touques et agencement de ma»
sasin, en parfait état. — Fai-
ne ottres à M. Ali Robert-
Maire, négociant, LA SA-
jPg. 20621
ftânîOBAa A vendre 2 gé-
;.P»S8Ia8SBwa. niases prêtes. —
¦SîatfressBr me du Collège 52. au
,* d̂ercffihiS8ée, à droite. 20783
¦©fflfoJb On prédirait en pen-
ajUjJUw. 8ion( 4 ia campagne,
un hthé de .5 à 12 mois. Bons
soins assurés. — Ecrire sous
cftjKres B. H. 20737, au bureau
de raMMwriAL. 50737

A vendre p ms%ti'585 fr;) commodes (35 à 76 îr.),
. î)otea*Q à 3 corps, piano (875 fr.),
t*$ies-, ,.joîïes chaises, secrétaires,
efe. On lot d'étaux, pinces à cou-
ner, pinces à tenons, outillages,
ËTettes. banques, établis, etc. —
A3 Comptoir «les Occasions,
»>a.e du Parc 17. — Achats. Ven-
tes. Echanges. Téléphone 15.18.
0a lira ne A vendre un tour
Votil BUS. a creuser avec 12
fraises, état de neuf. Prix 60 fr.
S'adr. an bnr. 8e Iflmpartiaj»

20724

interné belge. TX. vcT
me polisseur de métaux.
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL. 20825
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PAR

L'AUTEUR DE «DORA THORNE»

Traduit de l'anglais par M11' E. Dubois

ï%i*vre enfan-t. Ses 8oïgfs "de nouveau laisse-
rait retomber la frange, et comme rivée aa sol,
tèîie ne put trouver la force de s'enfuir , de s'éloi-
g-raer dfe oe lieu. Inconsciente de sa présence,
îffiadorHie leva vers lui son regard sérieux tru'ac-
oompagnait un sourire.

— Aldewin, si cela vous arrive encore , dit-elle
ië retomne à la maison ; vous oubliez que j e
sais votre invitée.

— 'Jfe me rappelle une chose, c est crue vous
estes- mon seul , mon unique amour , s'écria-t-il, et
.ses paroles tombèrent comme du plomb brûlant
sur le ccettr de la malheureuse Elaine.

Madoline se renversa sur son siège.
— B est inutile de reprendre mon travail si

vmts m'en empêchez, dit-elle. Ah ! Aldewin, ces
•jours de soleil ne vous reportent-ils pas à 1 Ita-
Ee ? Je me demande si j amais un seul instant , il
me sera possible d'oubier notre Elaine.

il se leva brusquement et répéta ce nom avec
on cr* passionné. _ , , ,., ». , ,.

— f3la1ne. pauvre Elaine ! Non , Madofme, ja-
mais nous ne l'oublierons ; ie pense à elle cha-
que heure dn j our avec autant d'affection -que de
regret. Pauvre Elaine !

Latdy Chesleigh dut faire un effort pour rester
debout ; son cœur battait à se rompre , tout son
corps était secoué d'un frisson. Ciel ! s'ils sa-
vaient, s'ils pouvaient se douter !... Puis elle

entendit rde nouveau Madoline prononcer, son
nom.

— En pensée, je revoîs cette scène cent fois
en un j our ; la nuit, quand j e m'éveille, elle est
touj ours présente, et j'entends Elaine me dire eh
m'embrassant : Bientôt j e serai plus heureuse.
Elle doit avoir beaucoup souffert pour soupirer
ainsi après la mort.

— N'en parlez plus, Madoline, Dieu sait que
j e n'ai rien fait pour affliger la pauvre enfant ,
que j e n'ai j amais eu à son égard que de bonnes
intentions, et cependant son' innocent amour a été
le fléau de ma vie.

Le fléau de sa vie ! L'aumour qu'elle lui avait
prodigué pour être comme ue étoile sur son
sentier, cet amour qu'au seuil même de l'éternité
efle avait voulu M donner î Le fléau de sa vie !

— Je croyais avoir épuisé la coupe de la dou-
leur, se dit-elle, tandis qu 'un froid mortel l'en-
vahissait tout entière. J'ai été insensée de venir
ici ; sachant qu'il ne m'aimait pas, pourquoi m'è-
tre exposée à cette torture ? Je savais que son
cœur appartenait à Madolin e, il n'y a rien là de
nouveau pour moi , mais avoir été le fléau de sa
vie !

La frange était maintenant tout embrouillée
et les doigts d'Elaine impuissants. Elle ne pou-
vait détacher 'son regard ardent de ces deux
êtres. Ah ! s'ils avaient , eux aussi, entrevu ce
visage désespéré, aux yeux ardent s et passion-
nés, ils auraient deviné son secret, Hs auraient
compris, mais ils ne se doutaient pas de sa pré-
sence.

Elle ne pouvait fermer les yeux à l'amour de
son mari pour Madoline , il ne cherchait point à
le cacher ; cet amour se révélait dans l'expres-
sion radieuse de son regard et de son visage,
dans l'intonation de sa voix, dans chacune des
paroles qu'il lui adressait. Durant les longs mois
de leur vie. mariée , jamais il ne l'avait regardée
ainsi.

Il parlait de nouveau maintenant , et , dans un

frémissement extrême de toute son ame, lady
Chesleigh prêtait l'oreille.

— Je ne me rappelle pas, Madoline, avoir ja-
mais dans l'histoire, dans la fiction ou dans la
vie réelle entendu quelque chose qui ressemble
à notre cas. Que n'avons-nous pas souffert de-
puis cette nuit fatale où vous m'avez conduit
près de la pauvre.enfant ! Je me demande si
nous souffrons pour nos propres péchés ou pour
ceux des autres, ou si cette épreuve nous a été
envoyée pour nous rendre meilleurs ?

— Le ciel le sait, répondit Madoline avec cal-
me, et tandis qu'un rayon de soleil tombait sur
son visage, une expression angétique sembla la
transfigurer. Elaine la considérait avec une sorte
d'extase.

— Tout cela est maintenant passé, reprit-il ,
nous n'avons plus de chagrin devant nous. Nous
avons tous deux accompli noblement notre de-
voir envers Elaine , maintenant , il ne nous reste
qu 'à l'oublier, Je veux dire oublier la douleur et
le chagrin , pour nous rappeler que nous avons
touj ours eu en vue son bonheur.

— Si je le pouvais ! s'écria Madoline avec un
sanglot étouffé.

Elaine n'en put entendre davantage. Aban-
donnant la frange embrouillée, elle s'enfuit de la
chambre en courant.

Sir Aldewin ne prit pas garde au bruit de ses
pas. et quand Madoline se retourna, Elaine avait
disparu.

Lady Chesleigh courut à la « nursery », s'eî-
forçant de retrouver un peu d'empire sur elle-
même, de calmer les battements désordonnés 4e
son cœur ; elle se tordait les mains en montant
à la chambre de l'enfant pour y chercher le bau-
me à son effroyable blessure.

Elle aperçut la petite fille sur la porte de la
«t nursery » et la prit dans ses bras.

— Venez avec moi dans ma chambre , chérie,
dit-elle , et Perle, qui s'attachait de plus en plus
à elle, la suivit volontiers..

Elaine ferma la porte à clef , plaça l'enfant surune chaise et se laissa tomber à genoux à sescôtés.
— Ma chérie, dit-elle, avec un sanglot poi-gnant que ne soulageaient pas les larmes, em-brassez-moi. mon cœur est brisé. Et l'enfant laregarda gravement et l'embrassa.

XLV
Elaine trouva un peu de soulagement dans l'a-mour de son enfant ; le mon de entier ne fût-ilque fausseté , cette affection-là était vraie. Sonmari pouvait, auprès d'une autre, chercher lebonheur, l'enfant l'aimait. Les petites mains pas-sèrent et repassèrent doucement sur ses jou es,

les lèvres de la fillette se posèrent sur les sien-ne, la voix enfantine balbutia quelques mots d'af-fection et de pitié, et le cœur meurtri fut soulagé.— Dites « maman », supplia-t-elle , et l'enfantrépéta cette parole.
Pour elle il n'existait pas de consolation plusefficace, et l'explosion de sa douleur se calma.Lady Chesleigh entendit des voix appeler la pe-tite et dut se séparer d'elle. Miss Forbes entraquelques minutes plus tard à la recherche dePerle, et Elaine se détourna pour cacher la tracede ses larmes.
Ne trouvant pas l'enfant , miss Forbes s'assit,1 air mécontent.
— Je suppose , dit-elle , que miss Brierton l'au-ra emmenée ; elle gâte abominablement cette-petite.
Elaine ne répondit pas ; elle pensait en elle-même combien il était fâcheux que la jeun e fillene se rendît pas compte de l'inutilité de ses

avances et de sa peine , puisque sir Aldewin nelui accordait pas une pensée. Elle en était heu-reuse aussi ; l'idée de rapports quelconques en-tre Monique Forbes et son enfant lui eût été in-tolérable.
(A suivre}.

L'AMOUR QUI DEMEURE

lanniuons. wH- êTte.
outils pour mécanicien, plus un
lot de fraises à fendre et de l'a-
cier pour jauges. 20739
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre r̂^So9
cylindres, ayant coûté fr. 225.—.,
cédé pour fr. fiO.— awsc <fia«biraf*-
mes, enregistreur-et reprocfticteur
plus une grande glace et une
lampe à suspension. 20738
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»
AHAIIA fabrique donnerait
yilVUO travail à domicile à
jeune fille babile st connaissant
les jaugeages. — Ofïirèls écrites ,
sous chiffres E. Z. 30605. au
bureau de I'IMPARTIAL.' 20605

Machine à sertir. IS
à acheter d'occasion uue machine
à sertir, en bon état. Paiement
comptant. 20611

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL
fiff-i p.-», On demande à ache-
iUUlrCUii ter un moteur élec-
trique triphasé, force 1 HP. —
S'adresser à M. U. Schleppy,
Safme-Crêt. 20492

A la même adresse, à vendre
un moteur à pélrole, force 1 '/s
HP , marchant très bien, Prix
très bas.

JP8M fllfe» Pr5Pr8.6* active. .OGttlHï «no saebant un peu cui-
re et au courant des travaux du
ménage, est demandée de suite
dans famille de Bienne. Gages,
20 à 35 fr. pur -ncis. suivant ca-
pacités. — Offres écrites, C«tse
postale aOQa-i. à Bienne . 20720

<K>8B6 garÇOfl pour
6
gard«r les

vaehes. — S'adresser à M. Lotus
Va» Ataen, rue de la Gharriète
128. 20804

km itomme, l*àt l*Zku
par Maison de Fournitures d'Hor-
îogerie en gros de la place, pour
travaux de Bureaux. Bonne rétri-
bution. — S'adresser chez MM.
les Gendres de A. Moynet. rue
du Puits 1. 20786

Taillense. ^ïïièr6' f ^ s rjettie, appren-
tie, à défaut personne con-
naissant bien la couture, est
demandée pour les après-mi-
di ou 2 ou 3 jours par semai-
ne. — S'adresser à Mme Jean-
maire-Anthoine, rue dn Nord
138. 20592
^Ammoliàpo 0n aeraande u"eOUUIHICUGI C. sommelière, con-
naissant bien son service et pré-
sentant bien. — S'adresser à la
Brasserie de la Métropole. 20780

CUinoaHCA 0n amande une¦jlHJ/aCuiîO. bonne eHtpseuse
connaissant bien le métier. Gages,
150 fr. par mois.— S'adresser rae
de la Cote 8, au rez-de-chaussée.

20778

] mm filles, t W^ktraes jeunes filles à la Fabrique
d'aiguilles G. Bertaouè-Hugoniot,
rue du Progrès 58. 20799

Jeune homme, ¦££„,
de bonnes rÊCQfiœridaiioBS, pour-
rait entrer de «Ae, comme m-
gastater ttans maison de le place,
— Faire offres écrites, sous chif-
fres R, S. 20596 , au bureau de
riMPMÏÏIM.. 20596
Tnii nfi flllû |for*e et robuste, est
Ul/lult 1111C demandée de suite,
pour aider au ménage et servir
au Café. 20618
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ^leTe
fille ou jeune garçon, pour faire
des commissions entre les heures
d'école. 20573
S'adr. an bar. de I'clmpartial»

af—Ts-ii -m -5 occuperait un
"̂ a P̂ »LJLJL interné» Français
sur n'importe cruel travail. —
Ecrire sous initiales A. B. 20570 ,
au bttr-rau de llapARTLtf.. 20670

BAMIA 0̂ demande à
fr -EPï jajlïo acheter nne for-
ge portative. — Offres écrâes,
sous chiffres E. V. 2055.7. au
bureau de I'IMPAUTIA*.. 20567

On achèterait "ZJ*
Eortes en fer, entrée de cour̂ «a

on état. — S'adresser chez M.
Ch. Chapatte , rue de l'Est 27.

Pfiptî finnp d'âge mûr, connais-
I lil tWIIllO saut bien la cuisine,
cherche place comme Gouver-
nante, soit'dans pension ou pour
diriger un ménage. Certificats à
disposition. — S'adresser à Mme
P. K„ rue de la Gare 22, au
rez-de-chaussée. Le Locle.

DflmP ^e *trate moralité, bonne-
J/dlll C commerçante, disposant
de toutes ses après-midi, deman-
de emploi dans magasin ou bu-
reau de la ville. 20781
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
PpjiQAnrvfl expérimentée, cher-
rcl SUliUC che place auprès
d'une malade ou personne âgée.

S'adresser à Mme Bourquin ,
rue de l'Hôpital 23, à Fleuriei*.

Çpnuantn 0n demaiu,e' de
OBI VdlHif. SUi|ei  ̂tonne
fille sachant cuire et au courant
des travaux d'un ménage soigné
de deux personnes ; pas d'esca-
liers, de lessives a faire. Bons
gages. 19686
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune prçon libi f
bien recommandé, est demandé ,
par Mafsen de grès, pour faire
les courses et divers travaux de
magasin. — Faire étires écrites ,
sous chiffres P. T. 20595, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 20595
ggggggggggggggggggMggglIWIlgMIggg

h InilPI- P°ur le 31 octobre,A IUUCI , le premier étage>
rue du Grenier 30, composé
de 4 pièces et dépendances. —
Electricité. — S'adresser chez
M. Moser, rue du Grenier
30-bis. 20559

GfflCîeys-flir-CetfiaBe/de's
ou â convenir, joli pignon en
preia soleil, 3 pièoss, balcon , eau ,
èlscïrieité, jardin potager , etc. —
S'adresser à M. Ali Raraseyer,
au dit lieu- 20126

Phflmhpp A louer une i°lie
"JHdlliul C. chambre meublée. —
S'adresser, de midi à 1 h. ou après
64/j h. , rue Numa-Droz 129. au
rez-de-chaussée, à gauche. 20302

flhnmhrp A- Iouw\ à 2 Mes"vimuiwi v» sieurs très soigneux ,
balle chambre à 2 lits. — S'adr.
chez Mme P. Gloor, rue du Parc
50-52. 20580

rhnmhp *. A louer de suite' à
UllalUUl C. Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors,

lunfl,chambre meublée. — S'adres-
ser à la Laiterie Centrale, rue des
Granges 6. 20581

Chafflire. k*»iS?à
soleil, indépendante, électri-
cité, à monsieur travaillant
dehors. , 20603
te'adr. a*a rior. de lMmpartial»
P.hamKnno â belles chambres,WlttUll/J*e*>. indépendantes et
meublées, à louer pour tout de
suite à Messieurs honnêtes et tra-
vaillant dehors. 20616
S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL .

nhaitrftPP A !ouer chambre
UHUIIlUt O. meublée à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Nord 39, au rez-de-chaus-
sée, à ga»*che. 20524

Chambre A louor de suite,buamm c. quartier des fa:
briques, jolie chambre bien
exposée au soleil, avec élec-
tricité, à Monsieur de toute
moralité. Payable d'avance.
S'adr. au bur. de l'ilmpartial*.

20547
fTiainhlio à louer, meublée ou
ullMllUl C non. — S'adresser le
soir rue Jaquet-Droz 52, au rez-
de-chaussée, à droi te. 20533

Chambre meublée à louerouauim c de snite k mon_
sieur de toute moralité. —
S'adresser rue du Paro 88, au
ler étage, à gauche. 20558
Phamhrû A l°uar de suite¦JllttlUUl C. chambre meublee.au
soleil et indépendante. Electricité ,
chauffée. " 20535
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
nha*mhl*0 A louer une cham-
Ul lttUlUI C. bre meublée. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 12 A . au
3me étage. 20725
fîhflmhpû A. louer, pour le lerUlittlIIUie. octobre, jolie cham-
bre à Monsieur d'ordre et de tou-
te moralité. — S'adresser Pâtis-
serie, rue de l'Hôtel-de-Ville 5.

20816

Jeene bomme vife er£rs.
cherche à louer chambre meu-
blée , au soleil , électricité, si pos-
sible avec pension. — Ecrire;
sous chiffre» A. S. 308*13. aa
bureau de I'IMPARTIAL . 20813

nÔwÂïfifiïïi churene à louer jo-
Uclil lJlbDllC )i8 chambre meu-
blée , chauffable , avec électricité
et bien située au soleil. De pré-
férence, quartier 4e l'Ecole(KHsri
logerie. — Offres écrites, à Cas*
postale 1S«5.*t. 20781

2 familIao **e 4 P""0™»»8. *»-
lanîmco naHt de Bei«içue.

demandent lojçement, ensemble
eu séparément. Très urgent.)
S'ad. au bur. de L'IMPARTIAL . 2»¥7â$
rhomhpa meublée, confortable.
UtlttlHUl C avec électricité et* ;
chauffage , est demandée à louer,
si possible rue Léopold-Robert
et pour le ler ectobre par M. G.'
Bogliani , chef d'Orchestre , ea
ville. 20728
Fï anrP Q cherchent à louerridoi.es pOTr le ae ovril
prochain au plus tard, un lo-
gement de deux ou trois piè-
ces et dépendances, dans les
quartier» ouest de la ville.
Adresser offres écrites, sous
chiffres Z. O. 205*9, au bu-
reau de l'c Impartial ». 20599
nfnnciûn** solvable. désire louer
IflUllûlOul un logement de 1 ou
2 chambres et cuisines, meublées
ou non. — Offres écrites, soua
chiffres M. G. 20530, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2053Q
i.O'1' fiiçcllft '*e bureau, certain,
1/BlllUlûOllO âge, de toute mo-
ralité , demande chambre et si
possible pension dans petite fa-
mille. — S'adresser au bureau dej
la c Semeuse », rue du Commerce.1

20538!

Fi on POP demandent i leuer.miMb pour avril 1910, AP.
PARTEMENT modems, 4 eham&res,
plus fitoHBbre de bains. — Offres
écrites , avec prix et situation,
sous chiffres B. II. 20505 au
Bureau de I'IMPARTIAL. 20505
Piann Bon piano est demandé,
1 M11V. à acheter, au comptant.;
Pressant. — Prière d'indiquer,
prix et marque, sous chiffres
A. S. 20968, au bureau deTÎM.
PARTIAL. 90868
frlfljnp On demande a'acheter.VJllfuùv. d'occasion, une chaise
d'enfant pliante. — S'adresser)
rue du Parc 75, au 1er. étage, *à
gauche. 308891
fWadnn ! *¦ "-"endre, â basUblttùlUU ! prix, piano uaagè,
en bon état. — S'adreaseï à Wme
Weber, rue du Collège 14. au
ler étage. 80586

Wnlln On désire acheter d'occa-iilttllCi gjon une malle de voya-
ge, en bon état. — Offres écrites
avec prix, sous chiffres E. m.
20036, au bureau de I'IMPAR-
TIAL .

PotartOP éenaillé ou noir, en bonrUiagCl état, est demandé de
suite, à acheter , contre paiement
comptant. — Ecrire sous chiffres
E. NI. 20798, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 20796

fltlJArl Pour cause de départ, àKJIUCU , vendre un beau chien
croisé St.-Bernard , âgé de 2 1/,ans ; excellent gardien. — S'adr.
à M. Georges Galame-Glerc , aux
Geneveys-sar-CeJSfraue.

A VftllfJrfi J llt d'enfant bois»-*""» «• noyer poli, très
peu usagé. — S'adresser au
magasin de cigares « Au Ca».
mée », me de la Paix 65.

B R O C H U R E S  sans iUu&.
trations, livrées rapidement. Bien
facture. Prix modérés.
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Exposition et mise en vente
des

Dernières nouveautés parues
Costumes - IRoEbes - manteaux
: : Blouses - Jupes - Jupons : s

Très grand choix dans fous les Prix
Voir le® "E2t&,%ek) &̂&

Service d'Esompte Neuchâtelois Service d'Escompte Neuchâtelois



£a tunique h Nessus
Le « Fremdenblatt », de Vienne , vient de pu-

blier , sur la situation militaire en général un ar-
ticle et qui appelle quelques observations, écrit
M. Tony Roche, dans le « Genevois ».
, La thèse du j ournal autrichien est , en subs-
tance, la suivante : l'offensive générale des
Alliés n'a pas eu un meilleur résultat que leurs
efforts fragmentés de naguères ; le front alle-
mand en France e!t en Belgique demeure inex-pugnable ; les défenses de Trieste ne sont point
tombées ; la Russie ne peut plus- être considé-
rée comme une alliée capable d'action ; seul le
massacre continue, inutile , puisque non seule-
ment les empires centraux sont invincibles mais
encore ils ont enregistré de nouveaux succès
que vient de couronner la prise de Riga. La con-
clusion se devine : faisons la paix... Cependan t ,
le « Fremdenblatt » ne la formule pas. Il a rai-
son, car tout esprit quel que peu réfléchi se de-
manderait comment il se fait que le besoin d'en
finir soit si vif du côté de ceux qui se procla-
menlt victorieux , alors que leurs adversaires de-
meurent obstinés à poursuivre le combat.

Le raisonnement du jou rnal viennois peut im-
pressionner le lecteur superficiel. A l'apparence ,
en effet, la situation militaire semble être telle
'qu 'il l'expose; au fond, il eu va de tout autre
sorte : on n'aura nulle peine à le démontrer.

L'Allemagne détient des gages ; au prix des
plus sanglants sacrifices elle semble s'efforcer
de les conserver ; Teste à savoir si elle ne pré-
férerait pas pouvoir y renoncer tranquillement.

Les Alliés ont une raison majeure de tenir :
ils vont bientôt disposer de cette force immense
et décisive qu'est l'aide américaine. La politi-
que de guerre de l'Allemagne doit donc tendre
'à l'obtention de la paix avant que cette aide
américaine ne batite son plein , sinon c'est pour
elle l'effondrement. Formuler cette observation,
qui n'est que la constatation d'un fait d'évidence,
c'est, on va le voir, -remontrer combien l'opti-
misme du « Fremdenblatt » est de façade.

Supposons que les Allemands et les Autrichiens
•maintferment à peu près leurs positions, que ni
les Anglais dans les Flandres , ni les Français
devant Verdun, ni les Italiens sur le Carso ne
puissent faire la trouée ; il sera démontré que,
p-pivés de la diversion russe, les alliés d'occi-
dent ne sont pas assez forts pour dominer nette-
ment leurs adversaires, mais comme ceux-ci
n'aurent pas moins révélé leur propre impuis-
sance à reprendre îa maîtrise des opérations, il
sera logique de conclure à la fatale -rupture
d'équilibre, au détriment des Impériaux, lorsque
îes armées américaines seront entrées en lice.
On sait font bien cela à Vienne comme à Ber-
lin et c'est pourquoi l'on ne demanderait pas
tmitetiBî que de renoncer tranquillement à ces ga-
ges mêmes qu'on se vante de détenir solide-
an errt:

St les Alliés en arrivaient à se dire que leurs
efforts sont vains, les gages en main des Alle-
mands auraient une valeur considérable ; ils
^permettraient à l'Allemagne de négocier une paix
' avantageuse, cela va de soi. Mais les Alliés
-étant persuadés que l'aide américaine leur ap-
portera en tout cas l'élément de force détermi-

:nante, les gages de l'Allemagn e deviennent pour
j i'AÙemagne tout le contraire de ce qu 'ils parais-
sent être.

C'est parce qu'elle les possède-qu 'elle pour-
suit eu vain l'obtention de cette paix blanche
jQuî serait son salut.

Ce n'est pas là paradoxe.
Imaginez que l'Allemagn e puisse rentrer tran-

quillement chez elle. Sa capacité de résistance
aux alliés considérablement accrue de toute ma-
nière : elle aurait à défendre un front rétréci ,
elle acquerrait cette supériorité morale — qui
appartient auj ourd'hui aux Alliés — du combat-
tant qui défend son propre territoire. Et surtout,
lorsqu'elle1 ptropbseriait de laisser tomben les ar-
mes, sa chance d'ête entendue serait grande1 ; la
(lassitude de ses adversaires incrinera .it sans dou-
te ceux-ci à refuser les sacrifices nouveaux que
réclamerait une action prenant l'aspect d'une
guerae de conquête. De par les gages, la situa-
tion est bien différente ; c'est pour libérer leur
territoire que les Français et les Belges pour-
suivent le combat ; il n'y a aucun espoir sérieux
de tes voir y renoncer. Qu'ils luttent en vain, ce
n'est qu'apparence ; de fait , tant qu'ils luttent,
ils durent, et la menace américaine grandit de
plus en plus à l'horizon.

L'Allemagne, dit-on, va' faire de sensation-
nelles offres de paix. Il ne serait pas surprenant
que ces offres de paix fussent à peu près ceci :
étude d'un staltut nouveau appelé à régir l'Alsa-
ce-Lorraine et', en manière de préface aux bon-
nes intentions de l'Empire , retrait volontaire des
armées occupant la Belgique et le nord-est de
M France1. Ce serait la politique du renonce-
merà « stratégique » aux gages ; elle aurait ce
résultat immense de permettre à l'Allemagne de
renteer €ranquHJement chez elle et de se trouver
ainsi! dans la situation favorable qu'on disait tout
'à l'heure. Que si alors elle se montrait accom-
modante sur la question. d'Alsace-Lorraine, qui
sait ce qu'il adviendrait ? La paix signée en de
telles conditions, le militarisme prussien aurait
(tiré son épingle du j eu et l'impérialisme non abat-
tu pourrait préparer une nouvelle agression, ce
qui. pour lui, est maintenant toute l'affaire.

C'est en voyant les choses sou® cet angle
¦qu'on discerne, n'en déplaise au « Fremden-
iblatt » toute l'importance des succès, par afl-
j lears relatifs, remportés par les Anglo-Français
î&ur le front occidental. Verdun- et Ypres ne sont
bas d'ores et déjà des victoires fructueuses, mais
«Mes affirment la supériorité (quoique encore trop

peu marquée) des armées alliées. Par là elles
•ruinent le plan militaire allemand die l'évacua-
tion volontaire des territoires occupés. Les trou-
pes franco-anglaises, assurées d'avoir la maî-
trise, ne consentiraient point que Hindenburg
regagna tranquillement les lignes du Rhin ; elles
le poursuivront l'épée dans les reins s'il se re-
tire ; et, s'il demeure, la rupture de ses lignes
se produira tôt ou tard, tôt si de nouveaux ef-
forts des Franco-Anglais conduisent à la percée,
plus tard s'il faut attendre les Américains.

Quoi qu 'il en doive être il subsiste que l'impé-
rialisme allemand n'a plus de chance de salut
que dans la conclusion d'une paix de lassitude,
prévenant les effets certains du concours immi-
nent des Etats-Unis. Cette paix de lassitude,
l'Allemagne n'aurait chance de l'obtenir de ses
adversaires que si- ceux-ci devaient poursuivre
la guerre sur son propre territoire, ses armées
ayant pu regagner la frontière sans avoir été
mises en déroute. Pour réaliser pareil dessein, il
faudrait pouvoir renoncer tranquillement aux
gages qu'on a, ett l'espoir de cette renonciation
tranquille est chimérique puisque, même piéti-
nant sur place, les armées franco-anglaises mar-
quent une supériorité qui voudrait s'affirmer
éclatante dès que Hindenburg céderait le ter-
rain.

Et c'est pourquoi l'on peut avancer que ces
gages dont le « Fremdenblatt » fait si grand
état sont, pour l'Allemagne, la véritable tunique
de Nessus qui la consume à petit feu.

T. R.

La Chaux- de-Fonds
Au théâtre.

Nous aurons jeudi prochain, sur notre scène,
avec autorisation spéciale des auteurs une bien
amusante Isnirée, avec «Le mari miigré lui »,
comédie inédite de MM1. André de Lord ? et Jean
Marsele, qni a fait S Lausanne quinze salles
combles consécutives.

L'a « Gazette de Lausanne », parlant 'de cette
œuvre, a écrit :

«Le mari malgré lui », d'André da L;-«*cie et
J-ean Marsele a fait rire aux éclats la salle gar-
nie <S»i 'Kursaal . Vaudeville parcs qu'il est très
drôle, comédie parce qu'elle contient relative-
ment peu d'invraisemblances , !e «'Mari malgré
lui», est une comique succession de scènes
très habtlement présentées et reliées entre eUïS
par 'un lien psychologique finement tissé...

«C'est par un plein succès que se signale
la créaton à Lausanne d'une pièce qui fera soi»
chemin tn faisant beaucoup rire.

«En résumé, très gros succès.»
On i ?tient ses places, piour ce sper^acle ori-

ginal et qui ne sera donné sur notre scène qu'une
fois, dès lundi , le matin à 0 heures pour les
« Amis cru théâtre », l'après-midi à 1 heure, pourle public.

CORRESPONDANCES
La rédaction décline ici toute responsabilité

À' propos du bois de chauffage.
La Chaux-de-Fonds, le 21 sept. 1917.

Monsieur le rédacteur de 1' « Impartial »
En VHle

Monsieur,
Dans votre estimé « Impartial » du 20 courant,un proorio expose ses griefs contre la Centraledes bois.
Etant propriétaire moi-même, j e me permetsde vous dire que mes bois sont aussi en souffran-ce dans la forêt ; mais la faute n'en est pas à laCentrale. Le retard est imputable à la Communede La Chaux-de-Fonds, laquelle doit livrer cesbois, cair la Centra le les lui a réservés et tes a:

mi® à sa disposition depuis longtemps.
Donc, à chacun ce qui lui est dû.
Recevez, Monsieur le Rédacteur, mes sincèressalutotions. c,

Lés Allemands, dteitottŝ notos Mer, ont repris,
après un temps d'arrêt, leur offensive! en Cour-
lande. Auj ourd'hin ils annoncent la prise de Ja-
cobstadt, ville de 6000 habitants sw la Dwina,
chef-lieu de district, au sud-est de Riga. Ils ont
fait 4000 prfeonrners et un certain butin d'artille-
rie .Pendant ce temps les partis s'entrel-déchilrent
à Petrograd1.

Les Anglais1 se maintiennent sur les positions
conquises dans le nord de la France, mais non
sans lutte acharnée et au prix de sacrifices' san-
glants. Les Allemands ont lancé des offensives
qui se sont brisées contre le fer et le feu britan-
niques.

Accalmie sur le front italien, ou les' Autrichiens
gardent touj ours îe San-Gabriele et empêchent
de fà toute avance sérieuse sur Trîesite paie la
route qui suât le chemin de fer.

Les Anglaiss ont trouvé une nouvelle plrotec-
tion contre les sous-marins: des nuages de fu-
mée derrière lesquels tes navires se dèrobmt aux
torpilles.

La république nègre! du Haïti qui, depuis' long-
temps, avait rompu ses relations avec l'Allema-
gne, a déclaré l'état de guerre. Cela ne rendra
pas à la cause russe ses légions en déroute. Ce
qui est plus grave, c'est la décision attendue d'uni
moment à l'autre de l'Argentine, qui se prépare à
rompre à son tour avec l'empire. Ce n'est plus
un cercle de fer autour des impériaux, c'est un
désert de plus en plus vaste qui s'étend sur le
monde entier et devant lequel leurs armes de-
meureront probablement imputesiantes.

Des shrapnells allemands sont tombés1 sur un
village suisse : nous contenterons-nous touj ours
d'ironiques excuses ?

S*©s faitsj ie guerre
LAS nouvelles de dimanche

Rencontres de patrouilles en Haute-Alsace
PARIS, 23 septembre. — (Havas.) — Commu-

niqué officiel de 23 heures :
Activité marquée des deux artilleries sur tout

le front de l'Aisne, notamment vers la ferme
Memiej an et dans la région de Cerny et Courcy .

En Champagne, lesi Allemands ont prononcé
une attaque sur nos positions entre Maisons de
Champagne et la Main de Massiges. Quelques
fractions ennemies1 ont pu aborder nos lignes et
prendre pied dans un élément de tranchée d'où
nous les avons1 rejetées après un vif combat.

De notre côté, nous avons pénétré dans une
tranchée allemande vers Beauséj our, détruit des
abris et ramené du matériel.

Sur la r8ve droite de la Meuse, actions d'artil-
lerie assez vives vers1 Besonvaux.

En Haute-Alsace, rencontre de patrouilles à
l'est de Seppois.

Rien à signaler siur. te reste du front
Aviation. — Dans la période du 10 au 20 sep-

tembre, 15 avions et un ballon captif allemands
ont été abattus par nos pilotes; en outre, 29 ap-
pareils ennemis ont dû atterrir désemparés dans
leuris lignes à la suite de combats.

Le front français

BUENOS-AYRES, 23 septembre. — L°e gou-
vernement argentin a envoyé un trithnatum à
l'Allemagne.

La grève et l'état de siège
BUENOS-AYRES, 23 septembre. — Une partie

du personnel' du chemin de fer central argentin
a déclaré la grève. On signale un nouvel attentat
dans la province de Buenos-Ayres ; un pont a
été dynamité'.

La situation s'aggrave à RôsariO, ou plusieurs
milliers de grévistes attaquent les soldats.

Le ministre de la guerre a proposé au cabi-
net de déclare* l'état de siège.

Ultimatum argentin à l'Allemagne

Les troupes allemandes atteignent la Duna
Communiqué allemand

BERLIN, 23 septembre. — Front du prince
Léopold de Bavière : De la tête de pont du Ja-
cebstadt, nous avons trouvé dans les positions
russes abandonnées en halte un matériel de guer-
re considérable. Nos troupes ont partout atteint
la Duna, depuis Livenhof j usqu'à Stockmanuso.
A Pinsk. des incendies ont éclaté par suite du
bombardem ent russe.

La prise de Jacobstadt
Communiqué russe

PETROQRAD, 22 septembre. — Dans la direc-
tion de Riga, après une préparation d'artillerie,
les éléments ennemis, le 8-21 .sor/tembre, ont di-
rigé une offensive sur Sissegal. Cette offensive a
été arrêtée par la résistance opiniâtre de nos
avant-gardes et la coopération de notre artillerie.

Dans la région de Jacobstadt, l'ennemi! a, dans
îa matinée du 8-21 septembre, dirigé un feu in-
tense sur nos positions, bombardant surtout nos
tranchées du secteur d'Ok-Er-Nouveau-Zelburg
ainsi que différents points situés à l'ouest en fai-
sant un grand' usage d'obus asphyxiants. Vers
midi, les Allemands ont pris l'offensive et occupé
une partie de nos positions au nord-ouest d'Ad-
rrana-ne, pénétrant dans nos positions de ce sec-
teur. H se sont emparés de quelques postes à
deux vertes de la Dvina. Nos troupes reculent,
défendîtes par. les arrière-gardes sur la rive droi-
te de la Dvina-

Fusillades, surtouHi dans la dïreotîoM "de Sven-
kiani et dans la région sud-ouest de Postava.

Fronts rysse et roymaln

La guerre navale
Engagement dans la Baltique

LONDRES, ;22 septembre. — Un télégramme
de Stockholm au « Morning Post » donne 'des dé-
tails c***-mplémentarires suivants sur l'engagement
naval q:;i a eu lieu le 20 septembre au matin à'
l'est de Stenassa, dans la mer Baltique. Cinq
nav?rc!» de guerre allemands, »*watre patr-Atil-
leavs et un petit Croiseur ont livré bataille a
un sous-marin au départ des eaux territoriales
siiéckipts. La canonnade, qui fut très violente,
duia une heure. On ignore les résultats de l'en-
gaji'i.rrent, les spectateurs virent les navires de
gu't-irc se retirer dans la directfctt de t'est

L'opinion des socialistes allemands SOT la Belgi-
que et l'Alsace-Lorraine

(BALE. 29 septembre. — de « Vorîwaeïltls »
•wmmente l'article des «Dernières Nouvelles de
Munich », disant que l'Allemagne est disposée à
rétablir l'indépendance de la Belgique, à condi-
tion! que ses adversaires soient prêts à renoncer
à leur « politique dé conquête économique et ter-
ritoriale et aux conquêtes faites déjà pendant la
guerre ».

Le j ournal socialiste écrit :
Ce point de vue est raisonnable. Nous restitue-

rons la Belgique ; mais nous ne songeons pas à
restituer l'Alsace-Lorraine ou quelque autre por-
tion du territoire de l'empire. B est nécessaire de
faire la clarté des deux côtés, et c'est doublement
nécessaire après te dernier discours de M. Ribot.
Personne, en Allemagne, pas même un seul hom-
me de l'opposition d'extrême-gauche, ne songe à
livrer l'Alsace-Lorraine. Si, par exempte, Karl
Liebknecht devenait auj ourd'hui chancelier' de
l'empire, il pourrait repousser la revendication
française de l'Alsace-Lorraine, exactement
comme M. Michaelis. Si la France veut avoir
l'Alsace-Lorraine, elle doit d'abord battre l'Al-
lemagne , et la battre de telle sorte que toute ré-
sistance à la demande de l'ennemi paraisse inu-
tile. Les Français doivent maintenant répondre
eux-mêmes à la question de savoir s'ils peuvent
le faire.

Le « Vorwaerts » conclut en disant qu'il ne
s'agit pas de renonciation : « Il faut dire, avec
toute la netteté désirable, que l'Allemagne ne
renonce à rien dé ce qu'elle possédait avant la
guerre. »

Une conférence mouvementée de Haïtien
La paix, d'où qu'elle vienne !

BERLIN, 23 septembre. — Le fameux publi-
ciste MaximiHen Harden a fait , dans lai saMe de
la Philharmonie, bondée de monde, une confé-
rence sur la situation politique. Parlant de la
questtîon belge, il a déclaré, aux applaudisse-
ments de son auditoire, qu'il était convaincu que
la paix serait conclue encore cette année, si l'Al-
lemagne déclarai t spontanément qu'elle ne désire
maintenir, sous aucune forme, la domination de
la Belgique.

A ces mots-, des applaudissements enthousias-
tes éclatèrent, accompagnés de violentes inter-
ruptions1, et une petite partie du public quitta la
salle.

Harden a dit, en "Outre, qu'on fait actuelle-
ment, dons le monde, trop de guerre et pas
as^z de politique. QufcxM- qfiie nous apportera
ia paix sera le bienvenu , que ce soit fe pape ou
que ce soient les socialistes ou n 'importe çui
cFanfre H faut prendre une décision prom pte
et claire au sujet de la iBelgique, toutes le** afemî-
mesuies sont funestes. «Il  faut ou bie . •< em-
pocher >• la Belgique, ou bien dire eatégork'ue-
irrent q^ 'on n'y a jamais songé. En tout cas,
le pe.ipît- allemand doit maintenant 'décider JMï-
rnéme de son sort. »

A ia fin de son discours, le conférencier s'est
évanoui, mais il n 'a pas tardé à' reprendre ses
sens.

La Répu&Sics-iB® russe
L'effectif de l'armée diminuée d'un tiers. — Une

émission de deux milliards
PETROQRAD, 22 septembre. — Lé rnÉifetre

de la guerre, de retour du quartier général, a de-
mandé au bureau du comité exécutif du Soviet
qu 'il régénérera l'armée non par la .violence,
comme le voulaÉ Kornilof , mais par l'implanta-
tion dans les masses militaires des idées saines
de discipline. Le ministre a aj outé que le gouver-
nement a décidé de remplacer tout commande-»
ment ne jouissant pas de la confiance des trou-
pes par d'autres chefs connaissant les opérations
militaires et ne suscitant aucun doute au point de
vue politique. Le ministre a aj outé que tout le
grand quartier serait réformé et qu'une person-
nalité j ouissant de la confiance générale le diri-
gera. En fin, l'effectif de l'armée sera réduit d'un
tiers, sans toucher cependant au nombre de sol-
dats de l'armée active. Un dilxième seulement de
tous les mobilisés sont au front, alors que les
neuf dixièmes sont à l'arrière, engloutissant d'é-
normes ressources pour leur entretien. Le pays
ne peut pas supporter une pareille armée.

La gouvernement autorise la Banque d'Etat à
faire une nouvelle émission de billets die deux
milliards.

Au cours du conseil des ministres, le minis-
tre dé la justice a communiqué les premiers ré-
sultats de l'enquête au suj et des officiers arrê-
tés à la suite de la tentative Kornilof. Il résulte
que la plupart n'ont pris aucune part. Les dits
officiers seront alors remis! en liberté.

Les Etats-Unis et l'Allemagne
te comte Bernstorfî voulait soudoyer

le Congrès américain
WASHINGTON, 22 septembre. —Le Dépar-

tement d'Etat publie un télégramme tancé par
par re comte Bernstorff en ianvier 1917 m mi-
nistère des affaire s étrang .s àT Berlin et de-
mandant l'autorisation de débourser 50,000 dol-
lars en vue d'influencer le 'Congrès par l'in-
médialré: de certaines organisations. Le message
envoyé pai Bernstorff au ministère des affaires
étrangères d'Allemagne est daté du 22 j anvier
1917 et est ainsi conçu :

« Je désire V autorisation1 'de débourser jus-
qu'à 50 mille dollars dans le but d'influencer
le Congrès» comme en de précédentes occasions1,
par l'jnermédiaire des organisations que vous
connaissez et lesquelles peuvent peut-être pré-
venir la guerre. Entre temps, je vais commencer 3
agir dan.» ce sens. Dans les circonstances aoùeî-
les. une déclaration officielle allemand'* *n fa-
vtur de l'Irlande est des plus dé-iirab'es, afin
d'obtentri l'appui des influences irlandaises d'A-
ménquie. »

Le go-jvernement américain publie le message
du comte Bernstorff sans commentaires.



ilgH DERNIERE HEURE ^g
CJItimatum de l'Argentine à l'Rllemagne

Démission du bureau du Soviet
XJGS A.ll©*o3.a,n<a.s s-u.r la 3Du.-ra.a.

&*¦¦¦£ a*} ....». 

L'nltimatnm de l'Argentine
BUENOS-AIRES, 23. — (Havas). - La noteenvoyée à l'Allemagne ne cite pas de délai de

quarante-huit -heures, mais aura le même effet
«u un ultimatum, car ia majorité n'admettra pas
de temporisation.

Le gouvernement n'étant pas satisfait des dé-
clarations du secrétaire d'Etat allemand aux af-
faires étrangères, et n'ayant pas reçu de note sa-
tisfaisante au sujet de Luxbourg, a envoyé une
nouvelle note demandant à l'Allemagne de dé-
sapprouver Luxbourg et de confirmer catégori-
quemenltl la promesse de respecter les navires
argentins.

Ca ïtéclarafcion île guerre ajournée
BUENOS-AIRES, 23. — (Havas). — Au mo-

ment où la Chambre allait voter la rupture des
relations avec l'Allemagne la réponse officielle
de Berlin est airrivée désapprouvant les idées
de Luxbourg au sujet de la guerre de croiseurs.
Le mot de « croiseurs » laisse supposer que l'Al-
lemagne ne modifierait pas sa campagne sous-
marine.

Toutefois la dédaraitïon de guerre est ajour-
née.

L'Argentine rMame entière satisfaction
BUENOS-AIRES, 23. — (Havas). — Le grou-

pe présidentiel de ta Chambre des députés pro-
pose comme les autres groupes de déclarer l'é-
tat de guerre avec l'Allemagne, si cette der-
nière n'accorde pas entière satisfaction à la Ré-
publique Argentine. La proposition ne rencontre
aucune opposition'.

Les regrets de l'Allemagne
BERLIN, 23. - (Wolff). — Le gouvernement

allemand a déclaré au ministre argentin, en ré-
ponse à la communication disant que le comte
Lu&baurg n'est plus « persona gratta », qu'il re-
grettait vivement ce qui s'est passé. Les points
die vue échangés dans les télégrammes en ques-
rtsian! son* personnels au comte Luxbourg elt n'au-
raient eu aucune iirrfîuence sur les décisions ou
les promesses du gouvem-emenlt allemand.

L'Allemagne donne satisfaction
' Î30NÏS»ÎES (Hava's), 23. — On mande de Bue-

nos-Aires en date du 23 que la note officielle
Ifle l'Aiemagne donne satisfaction à l'Argentine.

Vers la nïpture avec l'Allemagne
BUENOS-AIRES, 23. — Quelques ministres

fiécllarent inexact que le gouvernement ait dé-
cidé de déclarer. îa guerre à l'Allemagne. D'au-
ffres ministres faissent entendre une . upture pos-
sible, si rAllemagne ne donne pas d'explications
sur, certains pointe.

de gioW-arniement aurai! envoyé une nouvelle
«réclamation à Berlin , mais serait étonné dé ne
pas recevoir de réponse. La rupture dépend de
l'attitude du Congrès. Les opinions, dans le gou-
vernement, seraient encore divisées, mais ia
maj orité des députés est favorable à la rupture.

A la Chambre argentine
BUUENOS-AYRES, 23 septembre. — (Havas.)

Ca Chambre a tenu hier, 22 septembre, une lon-
gue séance. De nombreux discours ont été pro-
noncés. Quelques-uns1 reprochent au gouverne-
ment antérieur de n'avoir pas déclaré la guerre à
l'Allemagne lorsque le consul argentin à Dinant
a été fusillé et de n'avoir pas protesté lors de la
violation de la Belgique.

M. Pueyrredon a déclaré qu 'il a demandé à
l'Allemagne de donner des explications suffisan-
tes, sinon le gouvernement est décidé à adopter
les mesures! les plus extrêmes. (Tonnerre d'ap-
plaudissements.) Le ministre a aj outé : « S'il est
nécessaire, nous enverrons aussi nos soldats. »
On crrJt que la séance sera très longue.

BUUENOS-AYRES, 23 septembre. — (Havas.)
€& 23 septembre, â la Chambre, le député Arce
prononce un discours dans leque l il déclare que
les explications du sotus-secrétaire d'Etat alle-
mand aux affaires étrangères sont inadmissibles ,
et quel l'opinion publique veut punir l'insulte faite.

Le député Escobati dit : « Nous étions en re-
tard pour faire cause commune avec la démo-
cratie. Il est étonnant que nous n'intervenions
pas pdnr contribuer à combattre les cruau tés alle-
mandes. Il convient de remarquer que les hom-
mes les plus éminents du pays étalent partisans
des Alliés!. »

M. Cantallefo, leader du parti! radical dissident,
déclare : « Nous gardions le silence en expri-
mant nos sympathies envers la grande et héroï-
que France, nous gardions le silence devant le
sacrifice de la Belgique immortelle. Maintenant
nous ne pouvons plus nous taire. »

La séance devient orageuse. Des incidents se
produisent après minuit.

Le député Arce envoie ses témoins au député
ÎVeyga.

Le député Camanb proteste contre l'intention
'd' entrer, en guerre et critique la publication des
dépêches Luxburg. 11 essaie de justifier ce der-
nier , ce qui soulève des protestations et des cris.
L'orateur est conspué.

u réponse ies îmfi m centraux
Commentaires français

PARIS, 23 septembre. — (Havas.) — Les jour-
naux sont unanimes à constater que les. réponses
des Empires centraux à la note du pape sont tou-
tes de verbiage et d'imprécision. Elles ont le seul
avantage de démontrer la volonté bien arrêtée
de l'Allemagne et de l'Autriche de se dérober à
toutes les questions positives. Le silence absolu,
surtout à l'égard de la Belgique, fait juger les
documents.

Les j ournaux rappellent — en ce qui concerne
les passages relatifs à l'arbitrage et au désarme-
ment aux protestations d'amour et de paix, si
souvent répétées qu'elles deviennent ironiques —
que l'Allemagne a repoussé, à La Haye, tout ce
qui pouvait conduire à une entente entre les peu-
ples.

Le « Matin1 » estime que l'ennemi escompte l'ef-
fet de ces notes sur l'assemblée des socialistes.

Pour de nombreux organes, l'« Excelsïor » et
le « Petit Parisien » notamment, c'est le triomphe
de l'influence des pangermanistes. Lee journaux
pangermanistes sont satisfaits et expriment une
j oie générale de ce que les réponses ne contien-
nent aucun engagement concret que confirme
l'opinion.

Le « Petit Parisien » est impatient de connaî-
tre l'attitude du Reichstag, j oué par le gouverne-
ment.

L'« Humanité » constate que la réponse des
Empires centraux est plus décevante encore
qu'elle ne le prévoyait. L'« Humanité » déclare
qu 'en face des empires qui ont déchaîné la guerre
et qui n'osent pas dire leurs conditions de paix,
les démocraties alliées ont la partie belle. Elle
demande que ces dernières mettent en parallèle
le silence cauteleux des empires du centre et les
déclarations nettes des Alliés1 qui ne réclament
que le droit.

Commentaires italiens
ROME, 23 septembre. — (Stefani.) — Les j our-

naux relèvent que les réponses allemande et au-
trichienne à la note du pape sont hypocrites dans
la forme et nulles dans le fond. Le salut n'est
que dans' la' victoire dés Alliés. Les réponses
ne répondent à aucune des, questions concrètes
posées par le pape. Les assurances des Empires
centraux en ce qui! concerne la limitation des ar-
mements et l'arbitrage ne peuvent inspirer, au-
cune confiance, venant des seules puissances qui
se sont touj ours employées à empêcher la1 limi-
tation des armements et l'arbitrage.

L'appel à la liberté des mets est ridicule dans
la bouche de ceux qui ont décrété la guerre
sous-marine à outrance, même contre les navi-
res marchands. Les réponses des Empires cen-
traux sont nettement négatives et doublées d'hy-
pocrisie.

L'« Osservatore roman'O » dit que le texte offi-
ciel des notçs n 'est pas encore arrivé au Vati-
can à cause de la fermeture de la frontière' du
côté suisse. 

La guerre aérienne et navale
Ostende bombardée. — Avions abattus

LONDRES, 23. — Des navires en patrouille
navale sur les côtes de Belgique, ont bombardé
hier matin les ouvrages navals d'Ostende, avec
des résultats satisfaisants.

LONDRES, 23. — Il convient d'aj outer, au
totaî des aéroplanes détruits dans la j ournée du
20. un apparei l abattu, par nos feux d'infanterie.

Douze des nôtres ne sont pas renltrés hier.
Deux d'entre eux ont disparu au cours d'une ex-
péditio n de bombardement de nuit.

Une revue devant Verdun
PARIS, 23 septembre. — (Havas). — Sur le

plateau dans les environs de Verdun, le roi
des Be.'ges, M. Poincaré et le général Pétain
ont pa?sé en revue les troupes victorieur.es dans
le*, derniers combats.

Apres la remise des décorations ct le défilé,
le ici Albert, M. (Poincaré -et le général î->é-
tain sont allés <en auto en avant de Verdu n ,
où d' un observatoire, ils se sont rendu compte
des dernières victoires.

Pendant la revue , un avion allemand a
^ 

tenté
de ven.r survoler le plateau. Pris imm ^dïate-
in-ent en chasse par plusieurs avion s,, il a été ins-
tantanément abattu.

Haïti en guerre avec l'Allemagne
PARIS, 23. — Une dépêche de Port-au-Prin-

ce, du 21 septembre, annonce que par un vote
unanime, le Conseil d'Eta t de la Répub lique
d'Haï ti a déclaré l'existence de l'état de guerre
avec l'Allemagne. Le motif d,e cette décision
est que rAllemagne n'a pas offert de réparation
pour la mort de citoyens haïtiens itués par ses
sous-marins.

Un cycliste tué
FRIBOURG , 23. — La nuit dernière, un cy-

cliste qui circulait sans lanterne s'est j eté sur un
char sans lumière égalemen t , entre Fribourg et
Marly. Le cycliste , un nommé Kaiser , marié et
père de famille , a été ttué sur le coup.

Oommnniqiié français de 23 heures
PARIS, 23 septembre. — '(Havas). — Au-

cune action d'infanterie. La lutte d'artillerie a
pris une certaine violence dans la région :f Heur-
tebise tet de Craonne, ainsi que sur la rive
gauche de la Meuse, au nord lié la cote
304. 

Le congrès maçonnique
PARIS, 23 septembre. — Les loges maçonni-

ques, françaises ont clôturé leur congrès par le
vote d'une mention réclamant une impulsion plus
énergique dans la conduite de lia guerre, sus-
ceptible de faire réaliser rapidement aux Al-
liés les buts qu 'ils se sont assignés, à savoir : les
réparations des dommages causés, le rétablisse-
ment des nationalités violées, seules garanties
de la paix du monde dans l'avenir.

La préparation du congrès socialiste
PARIS, 23 septembre. — La fédération1 du parti

socialiste s'est réunie ce matin pour discuter
du mandat qui sera donné aux délégués au con-
grès que ce parti doit prochainement tenir à Bor-
deaux. La séance était présidée par M. Rossignol,
conseiller, municipal de Paris.

Divers proje ts de résolution sont erl présence;
celui de la maj orité résume succinctement les
conclusions que le parti socialiste formula na-
guère en réponse au questionnaire du congrès
de Stockholm. MM. Grenier et Hardy ont ré-
pondu ce matin à cette résolution, faisant appel
aux minoritaires du parti dont les députés vo-
tent les crédits militaires à la Chambra

Les événements en Russie
PETROGRAD, 23 septembre. — (Havas). —

Les jo -imaux publien t une note assurant que
te départ d'Alexeieff n'a aucun caractère pal* tique
et n'est pas motivé par un', malentendu avec
Kerenskv . Le général Alexeieff quitterait * l'éta;-
ma 'or «.près avoir constaté l'impossibilité de réa-
liser ce qu'il s'était proposé.

La « Gazette de ia Bourse » ajoute qu 'Alexeieff
a également fait remarquer à Kerensky qu'il
ne rnouvait rester à son poste, étant donné
l'atmosphère régnant au quartier général, en
raison de la méfiance manifestée par quelques
troupes à l'égard du haut commandement. "Le gou-
vernement élabore à ce sujet un ordre 'du jour
invitant les troupes à avoir confiance dans le
haut commandement, maintenant réorganisé.

PETROGRAD, 24 septembre. — (HavasV —
A la séance plénière du Soviet, les ft-actions
socialis'ie-démocratique, minimaliste et soci<*lisfe-
révolutionnaire ont proposé une résolution dé-
clarant oue la résolution maximaliste votée le 13
septembre a été adoptée accidentellement, <?t
efae- le Soviet de 'Petrograd a pleine confiance
dans le bureau . Cette résolution a été rejetée par
par 510 voix contre 418, et 67, abstentions.
Le président dju Soviet, Tcheidze, a déclaré
que les membres du bureau résignaient leur.i
fonctjcus.

Le procès Soukhomlinorî
PE TROGRAD, 23 septembre. — (Hiva;). —

Le procureur, continuant son réquisitoire , dit
que S-yukhomlinoff a menti chaque foû qu'il
s'agissait des arguments de la Russie. Ce men-
songe a été particulièrement fata l °.t outra£>"?ant
lorsqu 'il a répondu au général Joffre que Ta si-
tuation de la Russie était désastreuse, mais non
dts-espérée, et que la Russie aurait raï-on par
ses propres moyens des difficultés qu'elle éprou-
vait .

La procureur termine son réquisitoire en di-
sant qu'il maintient pleinement toutes tes ac-
cUsatic*n„ formulées contre Soukhomlinoîf ; il in ^
sisiï pour un verdict 'sévère, car tous les dé-
lits rej 'roches à l'accusé ont été commis en temps
de g"pire et ont eu des conséquences désastreu-
ses incalculables.

Dans la chaussure
BERNE , 2.3 septembre. — Une coT'érenc:

des représentants de l'industrie du cuir et Sfes
marchands df chaussures au détail a tenu ceux
séanc.s samedi au Palais fédéral , sous fa pré-
sidence de M. Kœpelli , en présence des chefs
de service au Département de l'agricultu v

Cette conférence avait été convoquée piar le
Dépanement dé l'économie publique dans le
but d'examiner quelles mesures il y avait lieu
de prendre pour réduire le prix des chaussu-
res.

Un travail très intéressant a été pré^tdé en
faveur (i-w la confection d'un soulier spécial pour
toute la Suisse.

Après une longue discussion la conférence a
décidé qu'il y a possibilité de réduire les prix
de la chaussure.

En r régence de cette décision, le Départe-
ment de l'économie publique présentant très
probablement un projet d'arrêté au Co.iseïl
ïédû al

Drame mystérieux
Sous ce titre, nous lisons dans le « Temps »

de Pai îb :
« Mme et Mlle Pascal d'Aix, femme et fille

àa. CcffibUl général de France a Genève, ayînt
qj itt é cette ville de bon matin, se sont ren-
dues a Lausanne, et, après aveir absorbé
un prison se sont jeté es dans le tac l.éman,
près d Ouchy. Bien qu'un télé gramme de
Lausanne indi que que les deux déàespérées
ont pu être recueillies à temps et serai nt
achieil ment soignées à 1' hôpital de cette ville ,
es autorités de Genève, qui avaient précé-

demrr.ent annoncé leur mort, maintiennent l'au-
thenticité de leur première information. »

No-.is pouvons ajouter, dit la « Tribune de Lau-
sanne» ., oue les deux désespérées sont toujours
en traitement à l'Hôp ital cantonal , et qu 'il s'est
produit une légère amélioration dan ; leur état,

Chiffon s de papier
Les journaux du Vignoble ont publié reV-emment

cette information, qui ne manque pas d'intérêt :

Une curieuse conséquence de la disette 7
des graisses

Les nombreux pensionnaires de Witzwil béné-
ficient depuis quelques semaines d' une cuisine
extra. Le saindoux étant introuvable dans la
grande colonie pénitentiaire agricole, tous les
aliments y sont cuits au beurre, ce que les déte-
nus apprécient, paraît-il, beaucoup.

Veinardb de détenus! Ils ne se refusent plus rien.
Je commence à comprendre pourquoi les deux com-
pères qui sortaient de Witzwil, et que la Cour d'as-
sises de Neuchâtel a condamné la quinzaine der-
nière à un an de prison pour un nouveau larcin,
étaient si pressés de retourner au Grand Marais. On
s'y plairait à moins !

Il m'a fallu faire une randonnée de près 'de trente
kilomètres à travers les Franches-MontaRnes pour
découvrir 120

^ 
grammes de beurre. Quatre gram-

mes par kilomètre. Pour en avoir une livre, il me
faudrait sans doute explorer toutes les fermes d'ici à
Sempach. Les pensionnaires de Witzwil ont plus de
chance. Il leur suffit d'explorer les poches de leur
prochain pour avoir du beurre à discrétion.

Et l'on s'étonne, après çà, de ce que la prison
n'effraie plus les récidivistes!

'Marsillac.

L'arrivée de nos troupes

Le 38e régiment d'infanterie, commandé par
M. le lieutenant-colonel d'état-maj or général
Spycher, arrivera demain matin, à 10 H. 30 en-
viron, à La Chaux-de-Fonds : rue Fritz-Cour-
voisier, place de l'Hôte l de Ville, rue Léopold-
Robert , artère nord; puis les bataillons 124, 125
et 126 se rendront à leurs cantonnements.

Les troupes seront déconsignées à 6 heures et
demies et reçues à 7 heures comme suit :

Au Stand, bataillon 124, avec les ArmesvRéu-
nies ; et le double quatuor du groupe lyrique.

Au Cercle de l'Union, le 125, avec la musique
de la Croix-Bleue.

Au Cercle du Sapin, 200 Hommes du 126, avec
la Chorale et, éventuellement, l'orchestre du Sa-
pin.

Au Cercle Montagnard, 100 hommes dn 126,
avec l'Odéon et l'Helvetia!.

La Lyre donnera concert devant la gare, de
8 à 9 heures, l'Avenir sur la place du, Marché la
Musique des Cadets devant la Fontaine monu-
mentale.

A 9 heures du soir, toutes les musiques ïoudi-
ront la retraite en ville; tous les principaux
quartiers seront parcourus.
Football. -'

Lie match MontreUx-Etoile s'est joué hier par
une chaleur estivale, devant un millier 'de spec-
tateurs Après une intéressante partie où l'on
fit d-2 jolies choses, Etoile bat son valeureux
adversaire par 7 buts à zéro. iMOntreux jouai t
avec d.ux remplaçants.

Cantonal II bat Etoile II a par 3 but- a 2.
A Lausanne : Dans le match de football joué

dimanche après-midi, Montriond l'a emporté par
3 contre 1 sur Cantonal Neuchâtel.

A La Chaux-de-Fonds : Match championnat
Série A, Etoile F. C. bat Montreux F. C. par 7
à 0.

A Genève : Genève et Chaux-de-Fonds fon t
match nul avec 1 à 1.

A Fribourg : Servette bat Fribourg par 8 â
1 ; Servette bat Fribourg par 8 à 1.
Cours commerciaux.

La Société suisse des Commerçants, section
de La Chaux-de-Fonds. organise pour le semes-
tre d'hiver 1917-1918, des cours de langues et de
branches diverses.

Nous invitons chaleureusement nois membres,
les apprentis de commerce, ainsi que toutes les
personnes désirant se perfectionner au point de
vue commercial, à venir se faire inscrire à notre
local , rue Daniel-Jean-Richard 43. ler étage, les
25 et 2 septembre 1917, de 8 à 9 heures et quart
du soir, où tous les renseignements seront don-
nés. 

^ 
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Enchères pâlps
DL

BETAS L
Pour cause de départ M. Er-

nest G.VEGI. agriculteur, au
«Cerisier » , La Chanx-de-
Fonds fera Tendre devant son
domicile, le samedi 29 sep-
tembre 1917 . dès S heures
de l'après-midi , le bétail ci-
après ;

11 jeunes vaches
fraîches on partantes pour
différentes époques et

3 génisses
3 mois de terme moyennant

caution. 20438
Le Greffier de Paix :

C Hainard.

Dr M TfiOiïlHS
Maladies de la Psau et des Voles

urlnairea
De l '/j h. à 3 h., mardi et samedi

de 10 h. â midi 1826
24, Rue de Candolle. 24

GENÈVE F-S030S-I

SAGE-FEMME diplômée

j tëme J. Bouquet
1. Rue du Commerce, 1

4993 GKXÉVE p-30096-s
Reçoit pensionnaire en tout temps.
Consultations. Discrétion. Prix
modérés. Téléphone .16.65

Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme de Ire Clssse

de« Faculté» de Montpellier
et Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de GenèTe. Rue de Neu-
châtel 2 et 16, rue des Alpes..
Tél. 77-13 (près de la gare). "Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. - Man soricht deutsch.
H-S1221-X j 11119

Brasserie
de ia Serre

au 1er étage

Tous les Lundis
(ta 7 »/• kenrss 10508

TRIPES
à fa mode de Caen

Se recom., Vve Q. Laubscher

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16

Tous les Linndis soirs
dés 7 heures 10503

TRIPES
Se recommande, Albert Feuz.

Cidre
Thnrgoviea

reconnu le meilleur, est livré par
la

Cidrerie de

(Thargovle )
A- lQ- 3̂ S. 20426

R vendre
de belles

Poires à u
à 50 e. le kilo, prière d'envoyer
des emballages. 30776

O. BRAILLARD
Hôtel do Tilleul , à Gorgier.

Records
de pianos

£.-§. Jfofile
Place "Veuve 10 20757

Réparations complètes

»CîI&L lisons !
Cnorx immense. Demandez Ca-

talogue 1917 gratuit. Librairie
Vaaif i Hoquet , à Genève.
P 5195 X 20218

SEILLES
en cuivre

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

HALLE AUX MEUBLES |
derrière le Théâtre I

HBHaaMMgWf ĝaijH
11 

I Nous devons rappeler 
an public qu'il

J **̂̂ ^ l? ŷt/y7lA n'y a aucau produit remplaçant
i ^ ^C hl / l / r̂ ij l''^\ le Lvsnrnrm, et que nons fabriquons.

~ryZt>-Vv/ ..suffi ê tigu*t*r*\ médical antiseptique
j°̂ // \ ^Z rf g g g S k  | 

et «ésinfectant pour la médecine ha-
<i —>ar<WM 1 ¦'¦ ¦ ****"'fifiM maine. Le Lyrvoform brut , désinfec-
tant et microbidde nour la crosse désinfection et la médecine vété-
rinai re. Dans toute"s les pharmacies. — Gros : Société Saiwse
d'antisepsie.  Lysoform. Lausanne. P-3- L 7146

lia à vendre
située près de la Gare , composée de locaux industriels,avec eau , gaz et électricité instaHés. Conviendrait pourmécanicien , fabricants de munitions ou tout autre industrieS'adresser au Burea u de I'IMPARTIAL I986S

Immeubles à vendre
Deux maisons, au centre des affaires, très bien construites et

entretenues. — S'adresser rne des Tilleuls 13, ou en l'étude Jean-
neret et Quartier, rue Fritz-Gourvoisier 9. 303*70

Ensuite dn décès de son taari . Madame veuve Clis Mattern-
Baor. informe ses clients, amis et connaissances et le public en
général, qu'elle continue comme par le passé l'exploitation de

l'Etablissement d'Horticulture , rue de la Chapelle
A Xia Olxc«.xi.-K.a<--Ie»'l?,o'ta.<--Iai

Plus spécialement, elle continuera à s'occuper du Commerce
de plantes et de fleura et de la Confection de bouquets et
couronnes. Elle se recommande vivement à sa bonne et ancienne
clientèle et au public en général. 20569

Un nouveau

Cours de comptabilité pratique
va commencer

Inscriptions au Bureau Albert CHOPARD, ex-
gert-comptable, 21, rue Numa-Droz, 21, La

haux-de-Fonds. 20674

.A_"vs*,;MjL"»t l'itlire ir
une bonne précaution à prendre est de faire nne cure de

le meilleur dépuratif connu qui, en débarrassant le corps des imrm-
retés qu'il contient rend capable de supporter les ri gueurs de notre
climat. En outre :

il guérit les dartres , boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc.
il fait disparaître contipation, yertiges , migraines, digestions

difficiles , etc. ;
U parfait la truérison des ulcères , varices, plaies, jambes ou-

verte s ;
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boite : Fr. 1.50

Dam les 8 OFFICINES des PHiMUGLES RÉUNIES
LA CH U X-DE-FOM>S 30630

|

i» la Balance, »-n **" ar pro-
10, rue i e U »  

J  ̂ *£»*«£g£S U
fesseurs n»110'' „„ Depuis Ba J_ nl nue la »»*>
langue materne»e- " „ vraiw^* * com-
Se n'entend et ne P n0ttteans 

 ̂
Vn8 .

5» ̂ ss-^Kb -̂v--anienceront c °̂. jouts de in» , yécole,

BW d^B^  ̂ J

Les inscriptions sont encore reçues pendant quelques
jours chez P-23722-G 20940

M. Albert MAIRE
52, rne du Parc, 52 .-*

ATIS
La Boucherie METZGER

sera f ermée
Mercredi 26 septembre

! genue - ganse - (Maintien
Callisthénie

j asJE- CK G-EBSTEE
professeur diplômé à Neuchâtel , donnera à La Chaux-de-Fo nds

des cours pour enfants et adultes.
Conrs élémentaires et coara de perfectionnement

DanseR ancienne' et modernes ! étude des attitudes ;
tenue , soup lesse , harmonie des mouvements ; développement
du sens rythmi que musculaire ; interprétation.  — 0191

Les ceurs débuteront par une séance de aémenstration , à
laquelle seront csnviés les élèves inscrits et leurs parents.

j Pour rensei gnements et inscriptions, s'adresser a Mme
| Jules-^fuma ICobert. rue Léopold-Robert 35. ou au
I Professeur Gerster, Institut d'éducation physique , à
jj ÎVeuehàtel.
t __^_~_^^_^-_r_^__________ _̂__^__

I Régjages
On sortirait réglages plats et

Breguet 8 et 10 lignes ancre, à
bonne régleusa pouvant faire la
retouche. — Demande : un com-
missionnaire entre les heures a'é-
cele. — S'adresser au Comnteir
Walther Rodé, rue Nuœa-Droz
82. 20811

ttw.l9p&ni!s
pour pièces 13 lignes ancre, 153
Schild, sont demandés. On sorti-
rait aussi les finissages. 20787
S'adr. an bnr. de l'<lmpartial>

StrDsini
à la machine peur petites pièces
ancre, est demandée. 20800
S'adr. an bnr. de I'clmpartial» j

Mm ®
ô'échappsmcnts i

pour petites pièces v,m, est !
demande. 20801
S'adr. au bureau de I'IMPARTU*-,.
!TCTfff*lx-yW^BS Ê38fiBsfBm9tWnL WMmm W8BEEmW*mm

Ëmmimi
Trois bons manœuvres sont

demandés , de suite, avec forts
salaires, à ha Fabri que de sable
G. Schwaerzel, Petitea-Croset-
tes 17 a. 19366

iJJPIJJliKIlUlr̂ dlBUBlk^l

Âtheveu llwinti
pour grandes pièces ancre, tra-
vail régulier et bien rétribuée,
est demandé àla Fabrique OCTO,
rue de la Charrière 37. 20751

Décotteurs
petites pièces ancre

Sertisseuses
à la machine sont demandés a la
Fabrique A. Eigeldinger, suc-
cesseur de Godât & Cie, Bois
Gentil 9. 208 g

Jeu fille
ae courant de il stéfle-dacfylegra-
phle, est demandée par la FABRI-
QUE MARVIN , me Numa Drez 156
pour différents travaux de bureau.

; * 20341

Avis
aux commerçants
Je cherche place comme voya-

arenr-représentant. etc. pour
machines ou autre emploi ana-
logue. Sérieuses références. En-
trée pour éqoque à convenir. —
Ecrire sous chiffres A. B. 20506
au bureau de I'IMPARTIAL. 20506

î  avis ~*%
Les soussignés, SALA & RIVA, successeurs de

Joseph Tosalli ,

Entreprise de Gypserie et Peinture
Rue Léopold-Robert 18-b

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

Travail prompt el consciencieux , prix modérés. —
Téléphone 1Q.46 Sala & Riva.

Journaux de modes
Tente Mbrairie-Papeterie COURVOISIER Place New

A partir du 20 septembre prochain, les Bareux
de vente 20560

Jules BLOCH & Frère
JFABRIQUES DIAMANT, et

HUMBERT- RAMUZ
sont transférés

171, Rue Numa-Droz, 171

Mariage
Célibataire, 35 ans, sérieux,

présentant bien, position assurée,
disposant de Fr. 15.OOO . désire
faire connaissance d'une demoi-
selle ayant situation en rapport.
Discrétion. — Offres écrites, sons
chiffres 2665. à Case postale
30767, à IVench&tet. 20927

Jean»

Commis
pour l'entrée et la sortie des mé-
taux est demandé pour fin cou-
rant. 20729
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI,,

Décotteur-
Termineur

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

20809

Machine à écrire. A dvreen"
une machine à écrire « Yost» ,
très peu usag ée. Bas prix. 20929
S'adr. an bnr. de l'ilmpartiab

l| PROSPECTUS 1

| Emission d'Obligations à primes j
j de Fr. 3.000.000 |

de la Fédération des

Chefs d'Equipe des Chemins de fer fédéraux |
à en faveur de la Caisse suppl. d'invalidité, des veuves et d'orphelins. fc

À Cet emprunt est divisé en 20.000 séries à 30 obligations, soit 600,000 titres à fr. 5.— a

 ̂i 
Chacune de ces obligations est remboursable, conformément au 

plan de tirage se trouvant g *•
B sur le verso de chaque obligation , en fr. 5- — au minimum ou avec une prime allant jus- I M
2 % qu'à fr. 20.000, 10.OC0. S.Oi». 5.000. 1.000. 500. etc. . m,
C i  Les tirages ont lieu à Lucerne , sous contrôle officiel , aux dates indiquées sur les obli- 9
â\\ galions , soit : S Urasre» par au de Ï9I7 à lU'iO {séries 30 seutembre , numéros 31 *k
™ I octobre). 4 tirages à partir de 19Î 1 (séries 30 avril et 31 octobre , numéros 31 mai et
â | 30 novembre). P

j! 1" TIRA6E: 30 SEPTEMBRE PROCHAIN ™;C«' S
6 *kr*r*iX33.ea %>m.-r série sortante

™ i jusqu'en 1923 et 1 prime par série sortante dès 1924, moment à parti r auquel le nombre W
S * d'obligations sortantes augmente de 4330 par an. &

Les obligations sorties seront remboursées sans frais, contre remise des titres , un •
fl j mois après le tirage, par la Caisse de la Société et éventuellement par d'autres établisse- p
t| 

inents qui seraient désignés. La publication des obligations sorties aura lieu après chaque ^tirage dans la Feuille off i ciel le  suisse de Commerce , et les listes seront envoyées à tout P
f

prooriétaire d'obligation qui en fera la demande. &
Les obligations sorties et non présentées dans un délai de dix ans après leurs tirages w

t S resoectifs, seront périmées en faveur de la Caisse d'Invalidité de la Fédération des Chefs fe
2 3 d'Equipe des C. F. F. Cet emprunt comprend 20792

19 lots à fr. 20.000 Prix de Tobltgatloe fr. 5.- |
IQ  fi f \  i~\â \â\ Grand avantage de se procurer des

I I " " « rtîvî Sér,es d« 30 O0«S**«»»s il
O „ „ ^ •̂t_r*I.F»U toute série sortante tocchai.t

 ̂ -̂v -̂fc -̂k. 6 primes (voir plus haut) piinr ï p
| 78 „ „ O.UOU Pr. 150 au comptant ou ||
fi E7 1 OOO " *55 eu 16 versements ||¦ W l n n -—- • -̂-r -̂F -̂»r mensnela avec jonissacce 5*?l<f<jrale S *

et sa gniH Mikri de 500, 100, 50, ris. j m°x
a£%&̂ enîe

e
nt

3
d
0
e tV-"* 
|

Les commandes sont reçues et eiëcitëes ^DOS l'ordre de lenr réception par la

J Banque Suisse de Valeurs à lots .§
4 Peyer & Bachmaim Genève Rue du Mont-Blanc 20. i |
j ' f

I
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BANQUE FEDERALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 56,250,000.—.

LA CHAUX-DE-FONDS
Cwiploir* i : Bâle , Berne, Genève , Lausanne, St-Qall ,

Vevey et Zurich

ÉMISSION
t

Bons de Caisse 4 1|2 0|0 à3ans
des

Chemins de Fer Fédéraux
de Fr. 60,000,000.—

Ti tres de fr. 1000.—, 5000.— et 10,000.— rem-
boursables le 1" Novembre 1920, munis de coupons
semestriels aux 1er Mai - 1er Novembre payables
sans frais à nos Caisses. Le premier coupon est à
l'échéance du 1" 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

servies au fur et à mesure de leur rentrée jusqu 'à
concurrence du montant disponible.

—¦———— 11—¦——ww»—ian—WM—IIMIIMIIIIWII ill

Société de Consommation
o s :Q .st ̂

à 35 centimes le litre 20749

â WEHone
eaviroH 6000 litres, cidre de pommes
à vendre tout de suite. — Th. Schâttin , zum Storchen ,
Sulgen, (Thurgovie) . — Téléphone 46. A 10758 s 20671

Blreeteer
Nous cherchons pour la

Fabrique Omnium, à la Ctoux#Fonds
¦sua,

Chef Mécanicien
capable et énergique , pour conduire la production d'une pièce de
munition s'usyiant aur des tours revolver , et des tours « Frisch ».
Le titulaire devrait pouvoir prendre la responsabilité complète de
l'entreprise. En outre, il aurait l'occasion de se créer une position
de contre-maître mécanicien pour l'après-guerre. — Faire offres
par écrit à la Fabrique « 1NVICTA » , à La Chaux-de-Fonds, en
indiquant références et places primitivement occupées. Discrétion
absolue. 20572

Importante Fabrique du Jura demande un bon

Adresser offres écrites, sous chiffres P-S3677-C, à
Publicita*» S. A., à La Chaux-de-Fonds. 20537

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

Jeune VENDEUSE
S'adresser Chapellerie ADLER , rue Léopold-

Robert 51. 

A vendre à St-Imier
pour cause de cessation d'exploitation , un

H&-OH*tt.»s»/I.:n.*»e
avec ou sans récoltes , pour la garde de 4 à 5 vaches, composé de
deux maisons avec logements , grange et écuries , et d'un grenier
avec remise. Eau et électricité installées. — S'adresser à M. Léon
KNCSS. cultivateur , à St-lmier. P-6255-J 20521

110 m s 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
' ¦*M1r* Ĥni îHnnHi ^minnBiMn n̂ni B̂a^̂ H Ĥmn1 HffTH-rffmr̂ '-Tin-WBH-aW^^ Il III

Abonnants Militaires
90 cent, par mois

payables à l'avance, dans nos Bureaux ,ou à notre Compte
de chèques postaux IV-b 325.

A dministration de L ' IMPARTIA L.

MMHt^M«HM Ĥ^pi*i B̂t.^WlMHMa l̂MMMI ĤaHMHMNHM HM îHMW Îi»H ^

COMMU E E DE Ik CHA UX -DE -FONBS

%M^*w ^a «H» ar»a y wm mr f u t w  mm m E P m & M m̂
Heures d'ouverture des bureaux ;

Xiundi de 2 à 6 h. et de 7 à 9 h. du soir : les autres
jours de 8 h. à midi , de 2 à 6 h.

et de 7 h. à 9 h. du soir.
.. .  ¦ - i p u  i wm%m ¦ ¦¦¦¦ ¦¦-
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Lundi 24 septembre. Balance, Versais-, fer Mars.

Mar di 25 septembre. Stand , Fritz Courvoisier , N" impairs , Vieux-
Cimetière, Pont , Cure, Quartier de la Joux-

.... ... ..0. . PerreL

I Mercredi 26 septembre. Ronde * Collège, Quartiers du Bas-Monsieur et
f des Reprises.

v 1 Jeudi 27 septembre, Puits et industrie

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

COllèlîC Mercredi 2J6 Septembre. Terreaux , Avocat Bille, Célestin Nicolet , D*
. . -, ., { Dubois, Arbres, Epargn e, Sophie Maire t, Pré-
06 la LflâlTierG voyance , Chasserai, Combettes.

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

/ Lundi 24 septembre. Doubs N«« I à 77.

I Mar di 25 septembre. Nord , N°> i à HO, Sorbiers, Concorde.

C0llè£6 ! Mercredi 26 septembre. A.-M. Piaget , P.-H. Matthey, Quartier de la
, , „., * .. ( Sombaille.
de la Citadelle

I Jeudi 27 Septembre. Ravin , 1er Août, Emancipation , XXII Can-
\ tons, Bel-Air , Nos impairs 1b à 55, Crôt-Ros-
1 sel, Staway Mollondin, Bois-Gentil, Montbril-
\ ' lant , Tilleuls.

/ Llilidl 24 Septembre. Léopold Robert , N« 12 à 46, Neuve, Marché.
i Mardi 25 septembre. Serre, N°« 1 à 43. Parc Nos 1 à 41.

Collège Primaire ï Mercredi 26 septembre. Paix N» 1 à 35, Numa Droz N" 1 à 55.
f Jeudi 27 septembre. Progrès N" 1 à 38, Temple Allemand , N°« 1
\ à 39, Place Neuve.

(

Lundi 24 septembre. serre N»» 45 à 134.
Mardi 25 septembre. Parc, N« 43 à 150, Quartier des Convers.
Mercredi 26 septembre. Paix , ff 39 à 157, Progrès, N" 39 à 89-B,

l'ADellle Chemin de fer , Léopold Robert N" 47 à 147.
Jeudi 27 Septembre. Numa Droz , N0! 56 à 126, Temple Allemand ,

N°s 45 à 89.

i 

Lundi 24 Septembre. Numa Droz Nos 127 à 205.
Mardi 25 septembre . Progrès, N- 91 à 181, Temple Allemand , N*

91 à 150, Montagne, Tertre.
Mercredi 26 septembre. Doubs N« 83 à 167, Signal, Aurore, Combe

Grieurin , Chasseron, Recorne.
Jeudi 27 septembre. Nord , N»» 111 à 209, Tourelles, Succès.

! 

Lundi 24 septembre, Rocher, Promenade, Quartier des Peti tes-
Crosettes.

Mardi 25 Septembre. Grenier, N" 26 à 36, Repos, Banneret , Ma-
nège, Lo°te, Est, Crôt, Côte, Quartier des
Grandes Crosettes.

Mercredi 26 Septembre. Croix Fédérale, Dr Kern , Général Herzog, Bel-
levue, Arêtes, Gibraltar , Passage de Gibraltar ,
Généra/ Dufour, Jura, Hôtel de Ville, Nos
28 à 72.

1 Lundi 24 Septembre. Grenier , N" 37 à 45-A, Commerce, N08 13 à
[ 55, Jacob Brandt , N" 1 à 61, Crétêts, N08

Collège \ 32à85'A-
des Crétels _ j m 25 m**» %£ZX&%™Siacï,?&

f formation , Vieux Patriotes , Winkelried , Cau-
! vent, Boulevard de la Liberté.

/ 
.. - . -' . .

¦
¦
¦

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

Pflfifp flP Pfl.ifif- \ Mardi 25 septembre. «renier N°» l à 24, Léopold-Robert N»« 3 à 45,rOSUJ UB rouie j "¦•"••• v LéopoI^Robert N «2àie,Daniel-JeanRichard .
HOtel M Ville 1 

j Mercredi 26 septembre . Jaquet Droz, Envers, Granges et Chapelle.

' Jeudi 27 Septembre Fritz-Courvoisier N°5 ipairs , Place [d'Armes et
! ' Passage du centre,

/ Lundi 24 Septembre. Entrepôts, Commerce 117 à 168 B.

Collège i Mar di 25 Septembre. Jacob Brandt ,Nos 124 à 145, Crétêts N« 130 à
j .. ij .i..t™«... 180A, Locle, France, Breguet, Quartier des
des Eplattires i Fouiets.
Bonne-Fontaine '

1 Mercredi 26 Septembre. Eplatares, Sections Jaune et Grise.

Pièces d'identité exigées i Permis d'habitation ou quittance de dépôt
j 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 travaillan t dans les

m̂t&mt, ateliers et fabriques. — Les enfants ne sont pas admis.

Les contribuables internes et externes à l'Impôt com-
munal , qui ont été mis en possession de leur mandat pour
1917 sont ÏHfermés de le paiement de cet Impôt doit être
effectué au Bureau des contributions communales, Serre 23,
ou à la peste,

jusqu'au 1er octobre 1917, au soir
La surtaxe de 5'/. est exigible dès le SS octobre

•lOi 1? ; conformément a l'article 22 modifié de la Loi sur
les impositions municipales , il n'est pas envoyé d'avis per-
sonnels.

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

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

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

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

XJBSH- drisse dix Grstsz
n 'existe plus si vous employez le réchaud à gaz de pétrol e en acier brasé

« PRIMUS ». — La cuisine la plus économique.

Sans mèche «^^lï^^^^^^B^ Sans fumée

Met en ébulliilon ^Pl Consomme pour
1 litre d'eau en «̂ flÊ HS jfe4> 5 cen*' de Dé,role

Magasina de vente : Ch. Baehler, rue Léopold-Robert 39. —
A.& W. Kaufmann, fers. — G. Nusslé, rue du Grenier 7.

La représentation Générale : ZOKBL & Co. ZURICH. 17600

*

et EMBOITEUR Z%
j connaissant parfaitement le repassage lanterné,

depuis 9 lignes, est demandé par la Maison

Paul lilislii s. H.
La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 9-bis

Se présenter de 10 h. à midi

Emboutissages
Quelle maison se chargerait de fournir quelques mille embou-

tissages du Corps d'appareil de la fusée 24/31. — Offres écrites, dé-
taillée , à Case postale No 1839», à Moutier. P-8463-C 20847

1 Décotteur
et 2 Remonteurs
pour petites pièces ancre sont demandés chez MM. Iîarbezat-.Iu-
uod , rue des Grélets 60. 20849

Os MU BiB t̂&

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 , Nlontbril lant 1.

MUNITIONS
m 

La Manufacture de Cartonnages L. HATER, à Neuve-
ville, entreprend tous les emballages pour munitions , à des prix
sans concurrence. Livraisons, pour les plus grandes com-
mandes , dans les 5 jours. Nous nous recommandons spécialement
pour l'emballage du Marteau Anglais. 20745

Nous entreprenons aussi les cartons pour l'borloge-
rle, ordinaires aux plus soignés, ainsi que la Gainerie.

Villa a v©ndr©
?

Situation de premier ordre. Tout confort. Grand et beau jardin
Vue imprenable. Conditions très favorables. — S'adresser rue
des Tilleuls 13, ou en l'étude Jeanneret & Quartier, rue Fritz
Courvoisier 9. 20371
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pour la FRANCE 1
Différents tours avec banc rompu et boites da

vitesse, de 150 à 700 HP. X 800 à 2500 entre-pointes.

1 machine à mortaiser, course 200 mm.
1 machine à raboter, surface utile 1500 1

600 mm.
Faire offres au DEPARTEMENT MACHINES

Maison BEYM0KO & JEANNERET |
i STANDARD Co. S

Sage-femme dip lômée
Mme G^lUTHgtlR
17, Rue du Mont-Blanc, Genève

(Près de la Gare)
Consultations — Pensionnaires
Médecin à disposition 20872
P-30395-X On parle allemand

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

Savon au Lait de Lis
Bergmann

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

la Crème au Lait de Lis ,, DADA"
En vente i fr. 1.20 la pièce. 7572

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

Pharmacie rénnies : C. Béguin,
Matthey , Léon Parel.

Droguerie Neuchàteloise , Kûhling
& Cie.

Epicerie Wille-Notî.
Parfumerie Ch. Dumont, Lèo-

pold-fiobert 12. 

munitions

Percuteur* Electron à sortir
de suite au plus haut prix. —
Offres écrites, sous chiffres X. X.
20784, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. S0784

ÎIIIHI
actif et sérieux, trouverait place
stable riiez

Ftts de Mille HICH & Co
Se présenter rue Léopold-Ro-

bert 63, entre 10 heures et midi,
ou de 2 à 4 heures. 20741

Emboutissages *
Usine entreprendrait 10000

pièces par jour en métal. —
S'adresser sous chiffres O.
F. 175 Z, à Orell Fûssli ,
Publicité, Zurich. 20875

• 

J61IIIB
homme

Suisse romand, parlant et cor-
respondant le français , l'anglais
et l'allemand, connaissant à fond
la comptabilité 20859

cherche place
à La Chaux-de-Fonds, dans bu-
reau ou mag-agrin comme ven-
deur. Prétentions modestes.
— S'adresser par écri t, sous chif-
fres E. Z. 20859, au bureau de
I'IMPARTIAL .

La Fabrique INVICTA
La Chaux-de-Fonds

demande
VISITEURS

de finissages petifes pièces,
plusieurs

RÉGLEUSES
pour pièces 13 et IO'/ 2 lignes.

Entrée immédiate 

Â VENDUE
4 Trmr*? 20688

6 Perceuses d'Sri„r
Manfl 'rirKi à *rois CDI8ns'IrianariIlS système t Kush-
man» de 150 a 200 m/m , et
a Goodel », jusqu'à 10 m/m.
1 petit Tour-outilleur
et une quantité de burettes.
S'adresser Téléphone 17.16

Atelier H. VOlROIi»,
Rue Fritz-Courvoisiar 38.

99* Ouverture , d'un *W|

SALON DE NODES
Mme G. Matthias-Jaciuet

Rue de la Paix 83 — o— Rue de la Paix S3 •
Successeur de Mme Finkboner-Perret

Exposition des Modèles de Paris
à partir du ler Octobre

S#ZU RSCH# |

1 1 5  

SEPT. - 4 NOV.

j EXPOSITION I I
jl DES ARTS APPLIQ UÉS M M
I AUX CADEAUX DE NOËL

; I PkkCE BELLEVU£ M ||

liUltlD (6 liiaiB
est demandé pour pièces 10x/3 et 11 lignes ancre « Fontai-
neinelon ». — S'adresser chez M. J.-V. Degoumois, rue des
Régionaux 11. Entrée de snite. 20897

Monteurs-électriciens
Bons ouvriers monteurs-électriciens sont demandés. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités , 20863
AMTOMM & Ci'9, rae Léopold-Robert 7

A vendre d'occasion machines, système « Lambert », à
fraiser les pas de vis , 23.20 et 23.50, 1 machine à per-
cer, genre «Breguet «, tarauds neufs , jauges usagées
mais en bon état. — S'adresser à M. Martin , Fabri que
Omnium, rue du Commerce 130. 20893

Portes-feu Z9 R.G.1
Bouchons Zl R. 1.1

A vendre des jauges et tarauds en parfait état , pour
la fabrication des pièces ci-dessus 20890

Prix de liquidation

S'adr. Fabrique „Astorla M
Rue de la Serre 134

Compagnie Générale d'Assurances
contre les accidents

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

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

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

Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser à
M. B. CAMENZIÎVD. Agent Général , à IVenchAtel . ou â MM.

.lules-ftiuna ROBEUT, rue Léopold-Robert 35.
Marc HUMBERT , rue de la Serre 83. P-66-N 4805

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 Neuchàteloise 8. A., rue de
l'Hôtel-de-Ville 7 B. 20865

La Manufacture ZISSET & PERRELET
Bel-Air 15

cherche un bon

Décolleteur
connaissant bien les machines automati ques à décolleter
Bechler et trois bonnes perceuses. Preuves de capacités
exigées. — A la même adresse, à vendre 20881

4 perceuses et I essoi*ewse

Déslrez-vons vons Installer ?
Déslrez-vons nn contrat

pour pièces de munitions ?
Nous sortons actuellement Marteau anglais, Cha-

peau de fond, Tète de Raine, Collier anglais, Corps
d'appareil , Vls-serie, etc. — Nous payons ces pièces
au plus haut prix. — Ecrire sous chiffres A. X. Z.
20864, au bureau de I'IMPAHTIAL . 20864

Société de Consommation
Belles

POMMES DE TERRE
et POMMES de choix

On demande quel ques

JAUGEUSES
et plusieurs

JEUNES GENS
pour travaux faciles. — S'adresser
Fabrique VERDUNA

rue de l'Hôtel-de-Ville 21 P. 

P 2286U est demandé de suite Bar la 20773

Fabrique REBBERG, AEGLER, 8. A., BIENNE

Remoniws, Achevaure
pour la 13 lignes ancre, ordinaire , sont demandés de suite.
Pressant.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 20763
i— i i 

¦-

1 '
, ^

Documents de la Section
photographique de l'Armée

Magnifique album, format 25X35 cm.,
couverture illustrée, contenant 32 pages
de superbes Illustrations , avec texta
français , anglais , Italien, portugais,

! russe, espagnol , turo et allemand.

Î'RIX : Fr. 1.50
c* ¦ ¦¦ —

En vente à la

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE — LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement

~~mmm*¦"•"" ¦ . ****** ¦""̂ m

d'échappements 13 lignes, habiles,
ainsi que
2 |@ynes filles
pour travaux faciles de la fabrica-
tion, sont demandés de suite par
la FABRIQUE MARVIN, rue Numa
Droz 166. 20840
BBCsesans nTennis

A louer ou à vendre, à prix
avantageux, un beau tennis om-
bragé. — Ecrire sous chiffres
K. P. X. 2045Î, au lureau de
I'IMPAHTIAL. 30458

A vendre¦ MOT
5 atmosphères, contenant 250 li-
tres , à l'état de neuf (sans ser-pentin). — S'adr. chez M. Meyer-
Franck . rue de la Ronde 23. 20739

ChlAII 0n denlande à louer«•ai«t]| un chien courant,
pour la passe de chasse. — S'a-
dresser s M. Paul Jacot, Envers
13, Le Locle. 208*4»

DÂSirlQ 0D «""'reprendraitwwusr, encore quelques
boites de vis par semaine. — S'a-dresser rue du Progiés 87, au
rez-de-chaussée. 20885
(jllAP A vendre nn char à 4-vaaaa, roues< _ s'adresser
chez M. Maeder, rue de la Ron
de 25. onsc

A vendre un bon domaine, garde
6 vaches et 1 cheval , bien entre-
nu et situé au bord de la ville.
Foin, regain et matériel , serait
cédé suivant désir. — Offres par
écrit , sous initiales A. Z. 20874.
au bureau de I'I MPARTIAL 20874

à il î'iiar
les platines et les ponts sont de-
mandés à acheter d'occasion. —
S'adresser rue de la Konde 3.

 ̂
20S91

primé en Ire classe , se trouve au
Bas-Monsieur 15, à la dispo-
sition des propriélaires de chè-
vres

 ̂
20887

A trnr\r\ve\ Pour cause deTé-
V BUUrtJ part, différents

meubles à l'état de neuf. Pressant.
— S'adresser au magasin d'Epi-
cerie , rue Jardinière 86, qui ren-
seignera. 30853

Balanciers, °\ÎSX
sieurs balanciers à bras Offres
écrites , sous chiffres D. K. 20888
au bureau de l'iMPAnTiéL. 20888 I

Ululions
Qui sortirait long contrat à

personnes organisées pour tra-
vail à domicile.

Vissages et Jaugeages
Mécanicien dans l'entreprise

Offres écrites , sous chiffres
Z. Z. 20900, au bureau de I'IM -
PAHTIAL . 20900

Sertisseuse
A vendra 5 jeux de plaques

pour machine Hauser pivot ? mm,,
calibre ancre Robert 9 V., TO V2 ,
11 et 13 lignes, et 1 dit 13 lignes
M. K. 20892
S'adr. an bnr. de HImpartial»

RioÊoes fis rouages
13 et 10 Y« lignes ancre Schild ,
sont à sortir de suite à bons re-
monfeurs travaillant à domicile.
S'»d au bur. de I'IMPARTIAX. 20895

f âVSZ-YOIS ifasr Voulez-vous t-TJEw Cherchez-vous ;::» Demandez-vous J*. t
$ Mettez une annonce dans FI1HPARTIAL, jour nal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de jjg
•$> Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jonrs par quantité $>
W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 4*

$ WmT Tirage élevé **f HIlOHillïlBalS ÙÎ1MEÊ5 3VEC FÉliS Projets et Devis sur demandi
Ĵj

%*^̂ :̂ â*.î !̂ ^^
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A veudre une 20019

PRESSE
à excentrique ; force 90 tonnes. —
S'adresser à M. Paul Janner , rue
.Taquet-Droz 18. Téléphone 15.21 .

Pendules
NEUCHATELOISES
On demande à acheter des

pendules nenchâteloises en
bon ou en mauvais état. —
Offres ,à la 20602

Jlalk aux Jffeubles
derrière le Théâtre.

A vendre
une grande perceuse pour serru-
rier ou maréchal , 2 perceuses
d'établis , 1 grande table carrée
pour jaugeuses, un établi avec
tiroirs , pour horloger , S tours
lapidaires ei plusieurs autres ou-
tils. 209S8
S'adr. an bur. 'de 1 «Impartial>

I0TËUR
A vendre nn moteur 7 HP,

courant continu, 810 volts, mar-
que * Brown-Bovery», avec ta-
bleau conducteur, plus une

Essoreuse
en bon état. — Ecrire , sous chif-
fres H. G. 20322, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 20722

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

MOTEUR
de 8 HP. Paiement comptant. —
Faire offres à M. Fernahd Châ-
telain, à Moutier. P. 8460 H

20553

Fûts-bouteilles
Je suis toujours acheteur de

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

Motosacoche
On demande à acheter motosa-

coche 4 '/j HP., débrayage, si
possible avec sidear. Le tout en
bon état. — Faire offres écrites,
sous chiffres V. A. 20529, au
bureau de I'IMPARTIAL. 20529

Tour d'outilleur
On demande a louer un petit

tour d'outilleur. — Ecrire sous
chiffres E. V, 20756, au bureau
de I'IMPARTIAL . 20756

tari Lan illustré
8 volumes et 2 suppléments, re-

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

Droguerie Neuchàteloise
Kuhliuir & Co

Rue du Premier-Mars 4
achète toujours toutes les gran-
deurs rie 20910

Bonbonnes empaillées
Bidons en fer blanc
Saos en toile

en bon état.

Jeu employé de bureau
bien au courant de tous les tra-
vaux de comptoir cherche place
oour énoque à convenir — Offres
ècrites'sons chiffres D. K. 20846,
au licir e an de I'IMPARTIAL. ~f ) !Mfi

JSL JL»o»«HL»e:He»
pour ie :I0 avril 1918, rue «le la
Serre S::. 20706

1er étage,, SM ,
."> chambres, cui - iue  ot dé pendan-
ces Rai! ei électricité .

S'adresser au IH il reau d'affaires
et d'assurances Marc ilutuherl ,
rue cie la S 'rri '. .v.'.

fivfû 1918
Peti t ménage demande à louer

un appartement de 2 ou 3 piè-
ci'S. — S'adresser rue du Doubs

I 141. au ler étage, A droite. 20527

Aux parents. **$£?%
pension un enfant , depuis 4 ans.
Soins maternels. Prix medérés,
— S'adresser ru« du Progrès 13;
au ler étage. 20882

Transmission. uJtr'anl
mission de 5 m., de 25 mm., avec
5 «al lers  et 2 bagues d'arêt , pou *
fr 125. 2087»
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

uOUl Ualiere. personne sérieu»
se, pour des heures la matinée.
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL . 20879

iflnnû O flUo C 80nt demandées»
iJLUilCo llllCO pour travail fa-
cile. 20866.
S'adr. an bnr. de l«lmpartial»

iiclIlUIllcUI , remonteur capa-
ble pour finissages 11 lignes an-
cre. ;20851
S'adr. an bar, de I'clmpartial»

Pidî inn A 'ouer lln p'Bnon - eau -r l gllUII. gaz, électricité installés.
— S'adresser rue de l'Envers 35,
au ler étage. 20885

Pl* G n*l)pa A louer une cham-
Ul l t t l nUlo .  bre meublée, avec
électricité , à un monsieur de tou-
te moralité ; avec pension si on
le désire. — S'adresser rue du
Premier Mars 13. au ler étage.
r . h nm h P û  A louer, pour le ler
•JlldlllUie. octobre, une belle
grande chambre à 2 lits, à mes-
sieurs honnêtes et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Léopold-
Robert 17. au 2me étage. 20858
P h a m h r i Q  A louer belle cham-
UlldlUUlC. bre à deux lit , à
partager avec Monsieur honnête.
Chauffage, électricité. — S'adres-
ser rue du Parc 15, au 2me éta-
ge , à droite. 20881
'
P .h f lmhPû  et pension. — A.
U lUUllUl C louer de suite, i Mon-
sieur sérieux, belle chambre meu-
blée, avec pension soignée. —
S'adresser rue de la Paix 13, au
rez-de-chaussée, à droite. 20901

M é n a f f û  solvable demande à
mcilagC louer, pour fin avril
1918, 1 logement de 3 pièces avec
les dépendances, gaz et électrici-
té, dans une maison d'ordre. —
S'adresser au bureau de la Fédé-
ration des Ouvriers Horloger rue
Daniel-Jeanrichard 17. 208Î0

Â çpnrjpp une taole ronde a
ICIIUIC coulisse, usagée,

ainsi qu 'une couleuse et un bran-
card pour ébéniste. — S'adresser
rue du Marché 2. an Sme étage.
à gauche. 80837

DD demande à acheter 25:
fant. 20789
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL^
T Un On demande à acheter,
Lilto. d'occasion, 2 lits jumeaux,
état de neuf et comnlets. 20799
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»

A nûr t r lpo  un réchaud a gaz.ICUUIC avec table, 2 tables
de cuisine, 1 couleuse et autres
articles de ménage. — S'adresser
rue du Doubs 127, au 2me étage ,
à droite, pas après 6 h. du soir.

20788

Etat-Civil du 22 Septembre 1917
NAISSANCE

C&lame-Longjean, Paul-Emile
fils de Henri-Lucien, manaeuvre
et de Ida-Léa née Calame-Long-
j^an, Neuchâtelois et Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Unternàhrer Adrien , ouvrier de

fabrique Lucernois et Glasson
Jeanne - Hermance horlogère,
Française.

MARIAGES CIVILS
Jolliet Ernest-Joseph, manœu-

vre, Fribonrgeois et Ticon Rose-
Hélène, cuisinière. Française. —
Gaiffo Charles-Albert, magasi-
nier, Neuchâtelois et Kureth
Georgette-Alice , ménagère , Ber-
noise. — Devenoges Paul , dè-
grossisseur Neuchâtelois et Von
Aesch Jeanne Louise, Bernoise.

DÉCÈS
3952 Held Louis-Auguste, fils

de Edouard et de Philipp ine Em-
ma née Perret-Gentil , Bernois,
née le 20 Janvier 1880.

Alcool 92,5°
acheté au plus haut prix. —
Case postale 6854. Keueos-
fiare. A. 19183 P. 20924
poun s .Ffi.

Nous envoyons franco, contre
remboursement: J H.70042 h

50 Feuilles papier à lettres.
50 Enveloppes.
1 Boite plumes. 1 porte-

plume.
A Broche. 1 Collier,
1 paires de bonnes bretel-

les. 20923
J. Mailleter, Bazar Suisse,

BALLAIGUES (Vaud). 

Munitions

l tas manies
robustes, trouveraient emploi de
suite. 20935
S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL.

Munitions

Jeunes pis
«ont cherché par fabrique de la
ville. 20919
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

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

Invention
Personne disposant de capitaux'
s'intéresserait à Nouveautés et
se chargerait de la vente, Très
sérieux. — Ecrire sous chiffres
A. B, 20738, au bureau de I'I M -
PARTIAL. 20738

Tnneur
Qui pourrait se charger de ter-

miner plusieurs grosses de 13 li-
gnes Ancre « Fontainemelon » 1
On fournil les ébauches. — Ecri-
re sous chiffres F. B. 20762. au
bureau de I'IMPARTIAL. 20752

Janoenses
habiles, sont demandées
par « 20763

1 xcelda S. H.
rue Dufour 50, à Bienne.

Deux jene les
cherchent travaux faciles • pour
fai re à domicile. — Ecrire case
postale 14023. 20785

Comptoir de Ii localité demande
de suite ou époque à convenir, un
bon 20SO8

Acheveur-
Lanfernier

pow petites pièces ancre. — Of-
im écrites Case postale 19183-

Iiifiis
Atelier ayant force motrice

installée, demande à faire
une partie de munitions. —
Offres écrites, sous F. M.
2I58S, an bureau de V* Im-
partial ». 20589

iiisirt i JL
oour petites oièces ancre soignées
«omandé. —¦ Offres écrites sous
¦•iiilïres J. C. 2057 1, au bureau
.,.. l'T »TI»T. . 20571

^^»|j *aw Grand choix en
A,. ^̂ »tfe  ̂ Robette* — Robes de baptêmes

f̂c*^̂  
""*»»»^^ Tabliers — Capotes — Bavoirs

^!»9?[r*»%3 \̂ w<*& ^^^**-toàw Cols — Ungerie, etc.

^tW^Î' ^&(-*-f ^**̂  ^^^». PRI X SANS
^^¦*W -NaiJnS^*». ^Jfr ^^W CONCURRENCE

(Aux ^^--w^S^) ^S*<§roderies ̂ ^wp s*3l̂ V ^^
universelles ^^^^IJ^J-̂ W

Sonderegger & Go, Rue Léopold-Robert a ^,̂ ^^'
mssg»*mmmta^a^*wissmtmmM VmmaÊ ŝmi^ â^m9>

i " i ~g J Société suisse des Commerçants
<Jfg£ Section de La Chaux-de-Fonds

Se Ouverture des Cours
V». V fJJ "*" 8em8*,tre 1017/1818 (Ootob.-Févrler) j
J *̂ *mmm*r Coars de langues d branches commerciales

Les incriptions aux cou rs seront encore reçues au local
de la Société, rue Daniel Jeanrichard 43, au ler
étage, les 25 et 26 septembre, de 8 à 9 heures du soir.
P 2372S C 20941 Le Chef des Cours.

Salon «do Modes
Maison GEORGETTE

PARIS - GENÈVE, *% m du Mont-Blanc, 21
Exposition et vente de Modèles, sera de passage à l,a Chaux-

de-Fondu du 36 au 29 septembre, à l'HOTEL DE PARIS.

MAGHINES A FENDRE LES VIS
» i

Plusieurs machines à tendre les ris, sont à vendre. — Machines
automatiques à Fr. 700.— et petites machines courantes à fr. 200.—,
— On entreprendrait également la fente des vis. — S'adresser au
bureau Perrenoud & Ghavannon rue Léopold-Robert 61 Chaux-de-
Fonds. 20832

f i  céder à prix avantageux :
1 bon casseur "Boshardt"

avec accessoi res»
Capacité de travai l à l'heure : fl tonne.

1 moulin "Âmann"
Capacité de tavail en 10 heures : 6 tonnes. Livré avec

les accessoires suivants : 6 grilles de rechange, 8 batteurs
de rechange , 1 cylindre métalli que distributeur , 1 élévateur
à godets, coussinets, transmission , poulies et fers de scelle-
ment. 20922

Poids global i 8OO0 kgst
S'adresser chez MM. .T.-P. Hagnenin & Cie,

A venue de Marges 36, à Lausanne. A-19880-C
l——¦i» .̂»»»——.y^r-joai UI H IH ——mvmmwmma—^m—

On demande à acheter un 20925

de préférence marq ue « Voumard » . URGENT. —
Ad resser offres écrites, sous chiffres P 734 T à Publi-
citas S. A. , & Tramelan.

Demoiselle reprendrait petit commerce prospère, éven-
tuellement association. — Adresser offres écrites, sous chif-
I res P 6270 J . à Publicitaa 8. A., à St-Imier.

frerads
A louer aux Brenets, deux

jolis appartements
rie 3 chambres, cuisine et dépen -
dances ; l'un de suite , l'autre
pour lin avril 1918, pour petites
familles d'ordre. — S'adresser à
M. I...-H. Courvoisier-Gui-
nand , rue du Lac 57, Les Bre-
nets. 20491

Ou demande à louer

pour bureaux et pour le 1er oc-
tobre, situé à proximité  de la
Gare. — Ecrira à Case postale
14851. '-'089'

ApentiGommiS
Jeune homme, ayant repu ben-

ne instruction, est demandé dans
(in bureau de il ville. Rétribution
Immédiate. — Adresser otfres
écrites avec références , à Case
postale 16216. 20548
On demande 20607

f éerie-amorces
(gorte-retards

et

§orps d'appareil
pour fusée 24/31. Contrats de plu-
sieurs mois. — Offres écrites.
Case postale 10711. 

Lopr-démonteur,
Remonfeurs de rfluage8'
Régleuse et coupeuse
de balanciers, pour pièces 8 3/.
à 10 V* lignes ancre, sont de-
mandés par fabrique de la loca-
lité. PLAGES STABLES et bonnes
rétributions. 20682
S'adr. an bur. de l'clmpartiab

iiiifiei
Electron percuteur , clavettes
bagues à sortir, grandes séries.
Pressant.— Offres écrites, sous
chiffres V. 20610, au bureau
de l'iMPARTiAi..» 20610

Haison
à vendre

A vendre , pour cause de dé-
part, une maison de plusieurs
logements en p lein soleil , avec
grands dégagements sur lesquels
on peut bâtir une annexe de deux
grands locaux superposés. Quar-
tier d'avnnir. — Ecrire , sous cliif-
res K. V. 20911, au bureau de
I'IM P A H T I A L . 20011

Cane iTfW-j LIBRAIRIE
ûdbà U CUltifl COURVOISIER

MBMMBMWIMaHMB^JMHIWlWl

lulJJiiJMLliiàr ;> i

Fatigues etDouleurs
des pieds et des jambes

CJ supprimées E3
par I* support-chaussure
i ressort et a déplacement

f «..Supinator." ^«'accabler, <*u« r«««te_ ...
4elt mirnuc dc't tjrnj uc Ci-dam»

En vente chez

Von A PX t& Soder
Place Neuve i

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-chauasée et d' un sous-sol
éclairé. Chauffage central. Con-
viendrait pour ateliers de Mu-
nitions , serrureri e, gypserie, wc.
On serait disposé à vendre l'im-
meuble dans des conditions avan-
tageuses. 7398

S'adr. au bur. de I'IMPAHTIAL

A louer
64, rae Léopold-Kobert, fa-
ce Nouvelle Poste,

magnifique magasin
deux vitrines, avec en plus deux
pièces et une cuisine. — S'adres-
ser même maison, au ler étage.

ON Ul A LOUER
un APPARTEMENT, dont une ou
deux pièces pourraient servir com-
me atelier pour une fabrication
d'horlogerie. — Ecrire, sous
chiffres E. M. 20755, au bureau
de I'IMPARTIAL. 20755

Echappements, g f̂e,
l'achevage d'échappements, le soir,
à horloger pratiquant une autre
partie. 20905
S'adr. an bnr. 'de ltlmpartial»

Clarinette r anTd!e
suite. — Offres avec pri x, à M.
Joseph Gigandet, La Joaz (Jura
Bernois). 20921

Rncl/nnfo Jeune remonteur
nUbKUUId. habile, sérieux et
pouvant mettre la main à tout,
trouve de suite place bien rétri-
buée au Comptoir des montres
« Rena », rue Louis Favre 25,
NEUCHATEL. 20920
aaa—FaaaaaBaaaaaaaa—a—a——aaaa—aaa

f lhamh pa A louer i°lie cham-
UllalilUlC. bre, au soleil , à un
monsieur de moralité et solvable ;
maison d'ordre. — S'adresser rue
des Granges 12, au ler étage.

20914

P .hp mhnû  A louer i°lie cham-
¦JlldllIUl C. bre meublée, à 1 ou
2 messieurs de toute moralité.
Quartier des Fabriques. — S'a-
dresser rue du Progrès 99, au
rez-de-chaussée, à gauche. 20915

OD tende à acheter 'tuii s ,
2 chaises et 1 canap é, en bon
état. — Offres par écrit, sous
chiffres B. F. 20908, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 20908

Â uPll flpp fa'1̂  a'emp loi ,
ICUUI C des fournitures

d'horlogerie, lampe à suspen-
sion et porte-lampes, 1 boite aux
lettres , divers outils d'horlogers,
1 montre pour automobile, 1
comoteur pour automobile, mon-
tre âe bureau (presse-lettre). Le
tout en bon état. — S'adresser
chez M. E. Perret , rue du Parc 79.

A VPnr fpp faute d'eniploi , «n
t i / U U I C  réchaud à gaz de pé-

trole , neuf. — S'adresser Mme
Collet , rue du Parc 32, le soir
dès 7 h. 20907

Vpinc :l ven ' ,r ( " - a l'état de neuf ,
I ClUo 2 vitesses. — S'adresser
à M. Jean Fuchs, rue de Gibral-
tar 5. 20913

On cherche

Bon VIOLONISTE
S'adresser chez M. Renner. rue

du Parc 77. 20896

150.000 cigares
fins , d'outre-mer . 4Ï fr. le mille ;
100 à l'essai fr. 4.20. 100 ciga-
res Hlauila grande façon , au
lieu de fr. 15.— seulement fr.
7.50. — S. Dûmlein . «aie.

-*%  ̂Â vendre un
-Jafj "̂ pjsr~"* p oula in  de 4

^y  cJrîj -w ^** mois , prove-
— ~¦*•*£-• - ni tnt  d'une ju-
ment primée fédérale. —S 'adres-
ser à M. Henri Onp liger , Bulles
•r*

^ 
" 30880

Ta-nï çcïpr Ouvrier  tap issier.
-aj-'ioùiCi. décorateur deman-
da r iu  travail  dans uu lion atelier-
— S'adresser à M. Emmanuel
Monnier , tap issier, rue du Lac
Al . a Yvei ilii». 20877

Accordéon. °nactrt
accordéon a Amez-Droz », 23 tou-
ches, 8 basses, triple voix , ton
si-mi. — S'adresser chez M.
Numa Calame, rue du Temnle-
Allemand 100. *'0n02

La famille de Madame E. Hti-
g-ueoia-Maavais, profondément
touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues, se
fait an devoir de remercier cha-
leureusement toutes les person-
nes qui l'ont entourée pendant la
maladie et à la mort de leur chè-
re défunte *" 20944

// n'est pas mort mais il dort .

Madame Veure Edouard Held-
Perret-Gentil et ses enfants ; Ma-
demoiselle Emma Held ; Mon-
sieur et Madame Edouaru Held-
Parel et leurs enfants ; Madame
Veuve Albert Held et son enfaut.
à Besançon ; Monsieur et Mada-
me Jules Held-France et leurs
enfants à Londres ; Monsieur et
Madame Gustave Held - Tombe*
el leurs enfants ; Monsieur Ar-
thur Held ; Monsieur et Madame
Victor Perret-Gentil et leurs en-
fants , à Cossonay ; Monsieur et
Madame Jules Perret-Gentil et
leurs enfants, à Boudry ; Madame
Veuve Lattre Perrenoud-Perret-
Gentil et ses enfants ; ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances , du décès de

Monsieur Louis HELD
leur regretté fils , frère , beau frè
re, oncle, neveu , cousin et parent
(jue Dieu a repris à Lui vendre»
di , à minuit , après une longue et
pénible maladie, supportée pa-
tiemment.

La Gliaux-de Fonds, le 22 sep-
tembre 1917.

L'enterrement , SANS SUITE.
a eu lieu lundi  24 courant , à i
heure de l'après-midi.

La Famille affli gée ne reçoit
pas

Prière de n'envoyer ni fleurs
ni couronnes.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor»
tu a ire , rue du it:tviu l t .

Le présent avis tient Hen
de lettre de faire part.

Faire-part H ̂ ™

1 ~WM" «STB» {ffî%3 mWYmw, m**M W% tCBt ToUS leS SoirS' i^qu'ao j
_H t̂ftm» l B̂mm ^mmrmj M. m9Mj 27 septembre M

Grand drame moderne , interprété par les artistes de JUDEX B
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