
t heure de l'Argentine
La Chaux-de-Fonds, le 25 septembre.

L 'Argentine semble bien être à ta veille de la
rup ture avec l'A llemagne : hier, on annonçait
que le Sénat avait voté une motion dans ce sens:
demain, la Chambre discutera la question et se
prononcera sans doute de même; mais surtout le
sentiment national se manif este de manière à
emporter toutes les hésitations : tl vient encore
d'éclater dans l'accueil f ai t  au croiseur britan-
nique .« Glasgow », à Buenos-Ayres.

Cette marche de l'Argentine vers la rup ture
est d'ailleurs dans la logique des f aits. Elle est
déterminée p ar une série d'événements analo-
gue, quoique pe ut-être p lus exaspérante encore,
à celte qui a entraîné les Etats-Unis et le Bré-
sil. Jamais depuis trois ans neutre n'avait été
p lus tromp é et baf oué que le p eup le argentin.
On lui coule le « Montep rogido » et il se contente
de vagues promesses et excuses. Il prend plus
mal le torpi llage du « Toro » : on lui accorde de
Berlin des satisf actions sans substance et d 'im-
iprêcis engagements de ne p lus torpi ller de na-
¦wres argentins. La Rép ublique Argentine s'a-
p aise encore. Mais à cette ép oque même le comte
luxburg recommande à son gouvernement de
'f a i r e  torp iller les navires argentins sans laisser
'de traces, app el au meurtre qui j ette une sinistre
lumière sur. la disp arition mystérieuse du « Cu-
ranvalan » peu après son départ de Cardiff .  Ainsi
l'Argentine, p our récomp ense de son endurante
neutralité, se voit traiter p lus mal que les belli-
gérants eux-mêmes, dont les sous-marins alle-
mands ne massacrent p as d'ordinaire les èqin-
p ages. On comprend que la révélation de la vi-
lenie commise p ar, un dip lomate qui est l 'hôte
'de la Rép ublique Argentine ait déchaîné l 'indi-
gnation p op ulaire. Tous les f a i t s  qui ont accom-
p agné et suivi l'aff aire du « Lusitaixia » et amené
¦les Etats-Unis à la guerre étaient moins exas-
-p érants. Pour comble, le kaiser, manif estant la
conf iance la p lus incroy able, la p lus insolente
dans l 'ép aisseur du derme argentin, f élicite of f i -
ciellement le comte Luxburg !

A son tour, la Répu blique Argentine se trouve
édif iée et absolument obligée de se p rononcer
isur, le :« cas » allemand. Elle se heurte à un em-
pi re qui, ay ant j ugé p ie d'incendier le monde
p our lui assurer le bienf ait de son hégémonie,
trouvé-tout naturel de mettre hors ta loi les p eu-
p les qui ont seulement p rétendu traverser la tour-
mente sans p ermettre à f  Allemagne de les p ri-
ver des droits admis dep uis des siècles entre
nations civilisées. Elle est bien obligée de com-
prendre qu'en présence de l'inconscience f ormi-
dable de l'Allemand , elle ne j ouira, comme tous
les autres p eup les, que des droits dont elle aura
l'énergie àf imp oser le respe ct. Elle s'aperçoit
que sa sécurité est liée au sort des nations qui
rep oussent le règne de la néo-barbarie. C'est
l'Allemagne elle-même qui a p oussé l 'Argentine,
ap rès le Brésil et les Etats-Unis, au carref our où
il f aut choisir entre la voix qui mène à l'abdica-
tion et la servitude et celle qui conduit au p res-
tige et à la sécurité. Le choix si brutalement im-
p osé ne p ouvait être douteux, et tout p orte à
croire que l 'Argentine le suivra aussi résolu-
ment et aussi loin que l'ont f ai t  les Etats-Unis.

Peut-être un autre sentiment encore incltne-
t-it le p eup le argentin à ce choix : le désir natu-
rel &une nation j eune et vigoureuse de j ouer
tout le rôle dont elle est cap able dans un drame
dont elle comp rend désormais la grandeur et le
caractère décisif p our l 'humanité. Peut-être y
a-t-il chez les manif estants de Buenos-Ayres la
conscience que si l 'Argentine pren d la résolution
à laquelle elle incline, elle donnera un branle ir-
résistible au mouvement que l'attitude du Brésil
avait commencé à impr imer à toute l 'Amérique
'latine. Il est clair en ce moment que les ye ux de
tout le monde latin d'outre-mer sont f ixés sur
Buenos-Ayres. Déj à dans les incidents soule-
vés p ar la guerre sous-marine, le Pérou, lésé lui
aussi, avait f idèlement calqué son attitude sur
celle de l 'Argentine. Des membres du Parlement
uruguayen viennent d'adresser à leurs collègues
'de la Plata des télégrammes de solidarité. Au
Paraguay, cette solidarité se manif este p ar des
manif estations, écho de celles de Buenos-Ayres;
au Chili, pa r les déclarations de la p resse qui f ait
observer que la Rép ublique chilienne ne peut
manquer d'être p rof ondément remuée p ar les
gestes du p ay s émule et voisin. Le pe up le de
l 'Argentine a la main sur un levier dont le mou-
vement mettrait un monde en branle.

Il est aisé de compr endre la très grande in-
f luence qu'une intervention sud-américaine p our-
rait avoir sur la f in  heureuse de la guerre. Elle
comp léterait de la manière la p lus eff icace celle

des Etats-Unis. Elle app orterait aux nations déj à
en lutte contre l 'hégémonie allemande un gage
économique d'une valeur singulière aux y eux de
l 'Allemagne dont les soucis, p our l'ap rès-guerre,
ne sont p as ap aisés p ar la détention des gages
territoriaux dont elle ne cesse de f aire état. Le
j our où le p eup le allemand sera bien convaincu
que sa rentrée dans la vie économique univer-
selle, et sp écialement la reprise des relations
normales avec les marchés sud-américains qui
restaient son dernier esp oir, aura-pour condi-
tion qu'il se résigne à une p aix  f ondée sur le
droit, il sera p lus p rès de s'incliner devant la so-
lution à laquelle il se serait déjà résigné sans le
rép it que lui valurent les f aiblesses de ta révo-
lution russe. L 'attitude de l'Amérique latine p eut
contribuer à comp enser les mauvais ef f ets  que
ces f aiblesses ont eus sur ta cause des nations
libérales. Elle laisserait d'ailleurs des traces du-
rables dans les relations économiques et intel-
lectuelles du Nouveau-Monde avec les peuples
de l'Europ e occidentale : si actives qu'aient été
ces relations et p rof ondes les symp athies sur les-
quelles elles se f ondèrent, elles ne pourraient
manquer d'être rendues p lus  intenses et p lus
étroites p ar le f a i t, p our tes peuple s libéraux de
l 'Europe , d'avoir trouvé à l'heure décisive les
Rép ubliques américaines du même côté de la
barricade.

Une encpêie féministe
à La Chaux-de-Fonds

En février dernier, te groupe suffragàsfe ite la
Chaux-de-Fonds avait lancé une enquête fémi-
niste en notre ville. Deux cents cartes portant
Les questions : 1° Etes-vous d'accord que l'on
introduise le vote des femmes dans lai Consti-
tution neuchâteloise ? — 2° Pourquoi ? » furent
expédiées dans les milieux présupposés indiffé-
rents ou hostiles aux idées féministes. Quelles fu-
rent les réponses graves, originales, ou folle-
ment "gaies, c'est ce que j e vous dirai tout va
l'heure, c'est-à-dire demain ou après demain
avec la discrétion1, et la reconnaissance dues aux
aimables correspondants, dues surtout à la mi-
norité d'entre eux qui ont su dire : non , selon leur
conviction et leurs raisons.

Pour l'instant, j'ai l'humeur flâneuse. Laissez-
moi baguenauder et poser quelques question s à
l'aventure.

Y en a-t-il' parmi vous, lecteurs, qui en soient
encore à aj outer créance aux mythes fantasti-
ques qui ont couru sur l'espèce nouvelle de fem-
mes —oh mais, cela est très vieux ! — la mons-
tre moderne — cela aussi: est très vieux : —
la féministe ?

Une femme qui veut devenir un homme ; qui
veut faire comme l'homme ; porter la culotte , la
barbe et la1 pipe ? ?... Ou bien , une femme qui
a fait des tas d'études ; qui est devenue laide,
pédantesque et bébête en séchant sur des bou-
quins arides, en moisissant à se bourrer la cer-
velle de mots barbares au lieu de racommoder
ses bas : « Hé! me disait une toute bonne com-
pagne , en seras-tui plus avancée quan d tu auras
appris à dire pipi en grec à tes bambins 'au lieu
de les moucher ? »

En êtes-vous là ? Comme j'aimerais que vous
en fussiez là ! Car vous comprenez bien que j e
ne tiens pas à parler dans te désert, et si tout le
monde est d'accord avec moi, j e n'ai plus qu'à
me taire.

Croyez-vous â la diablesse terrifiante , si ai-
grie qu'il lui vient des instincts d'anthropophage
rien qu 'à contempler une face moustachue ?...
une femme à laquelle il est épouvawtablement
dangereux de céder quoi que ce soit, parce que
si on leur donne un tout petit morceau de la cou-
verture, elle l'aura bientôt tout entière et laisse-
rai-là, grelottant et nu celui qui fut créé à l'ima-
ge de Dieu !

H y a là les trois types redoutés et liorifiants :
te virago, — la pédante — l'ambitieuse avale-
royaume. — A l'instar de tout ce qui est contre
nature, elle provoquent l'émoi et le scandale. EI>-
leS ont existé. Elles existent peut-être, mais très
certainement en dehors du féminisme normal,
sain et nécessaire. Malheureusement qu elques
dictateurs sans scrupules de mauvaise foi —
d'aucuns de bonne foi, oe quii est plus grave en-
core tentèrent de confondre sous d'invraisembla-
bles caricatures les premières femmes qui. cons-
cientes de teur dignité et de la noblesse de l'in-
dépendance acquise , voulurent réaliser leur na-
ture de femme dans sa plénitude afin d'aider plus
efficacement aux victimes de l'inconsciente ty-
rannie sociale.

En plaisantant, j'ai rappelé les boutades faciles
qu 'on se croyait beaucoup d'esprit à faire au su-
j et des femmes de hier qui de teur cœur ardenï
d'idéalistes aspiraient à plus de justice, à moins
de misère sociale, et dont on tenta d'étouffer le
généreux mouvement sous le ridicule et la ca-
lomnie. Aujourd'hui ces quolibets d'un goût re-
latifs ne sont plus de mise. Il est temps de par-
venir à la définition normale du véritable fémi-
nisme. Comm e te mot l'indique, c'est dans l'en-
semble, un effort vers la perfection « féminime »

et pas du tout masculine. Si ceci n'est pas com-
pris de prime abord, un malentendu si grotes-
que subsiste à la confusion de l'ignorant, que
toute controverse entamée ne pourra j amais
s'achever qu'en fou-rire inextinguible.

Il s'agirait de s'entendre sur ce que comporte
« la perfection féminime » : C'est tout un pro-
gramme d'éducation qu'il faudrait «établir, ten-
dant à l'épuisement de l'épouse et de la mère,
le féminisme bien entendu n'étant autre chose
qu 'une vaste et solide tentative d'éducation so-
ciale et individuelle de la femme. Renversons
plutôt tes termes : individuelle et sociale, parce
qu'avant d'e se donner- il faut s'appartenir. J'au-
rai l'occasion d'y revenir. Mais examinons d'a-
bord les résultats de l'enifuête.

" B. P.

des applications de ia Science
à l'industrie en Angleterre

¦Ua guerre, décHaînôe par l'Allemagne en vue
d'imposer au monde sa domination politique,
commerciale, industrielle, a été et sera la sour-
ce de déceptions cruelles pour tes auteurs et tes
dupes de ce grand crime. L'Allemagne a perdu
en trois ans le résultai: de longues années d'un
travail persévérant ; elle a sacrifié à l'ambition'
d'un triomphe brusqué te labeur des générations
qui avaient essaimé hors de la patrie dans tou*-
tes tes branches d'activité humaine, commis,
comptables, précepteurs, garçons de restaurant,
dfhôtel, coiffeurs, j ournalistes, portiers, etc. Par-
mi les désillusions qui -l'attendent à la fin des
Itostïlités, et ce sera l'une des pkts sensibles à son
amour-propre et à ses intérêts, c'est qu'elle au-
ra perdu la supériorité qu'eJle devait à l'habile
exploitation des découvertes et des inventions
scientifiques. Eèle avait réussi à exercer une
sorte de suprématie dans quelques branches
d'industrie, dans la fabrication des instruments
de précision, de la porcelaine réfractaire, de
certaines qualités de verre.

Au début de la guerre, la disparition du four-
nisseur germanique a embarrassé les consom-
mateurs de thermomètres médicaux, dé lentil-
les pour instruments d'optique, de médicaments.
L'embarras passager a été surmonté grâce au
zèle, au dévouement, à l'intell igence dés ou-
vriers et des patrons auxquels on s'est adressé.
La petite industrie, en Russie, s'est ingéniée à
fabriquer des instruments de chirurgie. En An-
gleterre , grâce aux élèves des écoles profession-
nelles, on a procuré à l'Etat les instrumente de
précision nécessaires au contrôle des pièces dé-
tachées servan t à former la fusée d'un obus. Il
serait facile dallonger la liste des spécialités
dont l'Allemagne aura perdu te débouché.

Dans cet ordre d'idées, il y eut de la part du
gouvernement anglais une tentative de stimu-
ler la coopération de la science et de l'industrie.
En juillet 1915, un Comité du Conseil privé fut
formé en vue des recherches scientifiques et
industrielles,: avec l'assistance d'une commis-
sion consultative composée v d'experts connus
pour leur compétence. Une somme de 25,000 liv.
sterling fut mise à la disposition du Comité ;
elle fut portée à 40,000 liv. st. en 1916 ; puis, en
décembre 1916, lord Crewe, recevant les pré-
sidents' de Ja Société royale et de l'Institut des
ingénieurs civils, leur annonça qu'une charte
royale avait été accordée au Comité du Consei l
privé, sous le nom de Fideicommis impérial ,
pour l'encouragement des recherches scientifi-
ques et industrielles, en vue de lui permettre de
posséder des immeubles et des capitaux , sans
être subordonné au vote annuel de crédits. Une
somme de 25 millions de francs, 1 million de liv.
sterling, capitalisant d'un coup cinq années, se-
rait versée au crédit du trust.

Cette dotation est indépendante des crédits
budgétaires annuels. La dépense est limitée aux
recherches instituées d'accord avec de® groupe-
ments professionnels qui offriraient d'en utiliser
les résultats dans l'intérêt généra}. On tient à
stimuler la coopération des intéressés. Les con-
tributions de particuliers à ces groupements in-
dustriel® sont exemptes d'mcome-tax. C'est la
commission consultative, «qui a nommé des sous-
commissions pour te génie, les mines, la métal-
lurgie, qui est la cheville ouvrière. A elle incom-
be le soin de faire et de proposer 'tes recherches,
d'examiner la question de savoir s'il faut établir
ou développer des institutions spéciales pour
l'étude de problèmes affectant telle ou telle
branche d'industrie, créer des bourses, octroyer
des récompenses. Les recherches fartes ont por-
té sur un grand nombre de sujets (verres dé
laboratoire, d'optique , matières réfractaires, hui-
les isolantes, tungstène, détérioration des cons-
tructions de bois, de métal , de ciment dans l'eau
de mer , conservation du charbon).

Le rapport du comité du Conseil privé pour
l'exercice 1916-1917 et celui de la commission
consultative viennent d'être publiés.

Comme c'est le cas en Angleterre, la dotation
est très large : 40.000 liv. st, pour 1916-17,
38,000 liv. st. pour 1917-18, en dehors du million
cle livres. A cause de la guerre, il n'a été dépensé
que 14,500 lïv. st. la première année.

On a réussi à créer une association! natidWale
de recherches pour le coton; on est en train d'en

organiser pour la: laine* et pour le lin , poiur l'huilé
de schiste d'Ecosse, pour la photographie, l'élec-
tricité, la construction d'appareils d'aviation-, la!
construction navale, la fabrication de l'acier.
Dans d' autres branches , si les grandes entrepri-
ses veulent participer au group ement, il en est
qui ne comprennent pas encore l'utilité de ce
qu'on veut faire.

A côté de la part réservée aux traVatux effec-
tués pour compte des associations d'industriels, it
a été organisé des recherches d'ordre général
concernant les ressources en combustible, con-
cernant les bois et forêts , concernant une meil-
leure utilisation des foyers domestiques, la' pré-
vention des incendies, la! résistance! au feu des
matériaux de construction, l'influence d'une at-
mosphère chaude et humide sur les ouvriers mi-
neurs, les moyens de rafraîchir et de sécher l'air.

On voit le nombre des questions* qui1 ont fait
l'obj et d'investigations depuis la créatteml du
comité ;* beaucoup ont été amorcées1, d'autres s'oint
en voie de solution.

A la fin de leur rapport, tes experts! qui for-
ment la commission consultative* traitent des1 re-
lations avec les inventeurs et les manufacturiers;
industriels. On est venu en aide à des inventeurs1,
non pas pour les aider dans l'exploitation com-
merciale de leurs brevets, mais pour mettre en
œuvre1 sur une échelle convenable le procédé
qu 'ils ont inventé. Lorsqu 'il se présente des in-
venteurs qui' sont encore en gestation de leuri in-
vetntilon et qui soumettent des suggestions ou des!
idées à examiner, ou leur conseille dé suivre lai
filière Ordinaire pour protéger leurs droits éven-
tuels, s'ils entendent conserver la propriété et les
bénéfices de leur découverte, avant de soumettre
des détails au département. Ils peuvent aussi,
s'ils le préfèrent, faire une cc-mmimiéati'on confi-
dentielle, garantie par le secret professionnel, et
l'on étudie la question de savoir si le Départe-
ment, avant de commencer des- expériences* ne
doit pas garantir provisoirement les droits de
propriété en prenant un brevet.

Malheureusement, trop souvent lés suggelstib'ns
Sont vagues. Beaucoup ne méritent pas d'être
étudiées. Tous ceux qui ont été en rapport avec
des inventeurs savent combien est délicate la tâ-
che de discerner ce qui a une valeuii pratique et
ce qui doit être écarté.

Il sera très utile pour tont te monde dé siuvre1
de près l'effor t combiné de l'Etat, des hommes
de science, associés avec les chefs d'industrie,
pour tirer tout le parti' possible des applications
des découvertes et des inventions à l'industrie, en
vue de stimuler la production. Beaucoup de dé-
couvertes ont été faites en d'autres temps sans
le concours des gouvernements; elles ont trouvé
avec plus ou moins de retard des applications lu-
cratives. Les générations qui nous succéderont
pourront apprécier la valeur des méthodes nou-
velles.

A. RAFFALOVICH.

.«-vt, sui-aivt ri ncruciii- uc vv acwiriiSLUU vrei ru uo
faire publier des documents relatifs à toutes les
intrigues et tous les complots que les agents al-
lemands organisaient aux Etats-Unis. De nom-
breuses photographies accompagnent ces docu-
ments. Parmi ces photographies se trouvent uni
fac-similé d'un reçu de 5,000 dollars à l'ambas-
sade d'Allemagne de Washington , signé par le
capitaine Archibal d, qui fut surpris portant tes
dépêches de Dumba, ambassadeur d'Autriche, et
un reçu de 1,000 dollars de Edwin Emerson, qui
alla en Allemagne comme correspondant de
guerre du « New-York Worîd ».

Il y a aussi dés photographies de rapports
secrets du « Bureau des investigations » alle-
mand montrant que von Papen a autorisé le
payement par Konig, de la ligne Hambour g-
Amérique, de 750 francs à un individu qui de-
vait faire sauter dès navires alliés avec des
bombes ressemblant à des morceaux de char-
bon.

On trouve le communiqué officiel de nombreux
documents prouv ant que les Irl andais-Améri-
cains complotaient avec les autorités alleman-
des la révolution en Irlande.

Ainsi te juge Cohalan est représenté par von
Igel comme ayan t demandé la transmission 'â
Bemstorff d'un télégramme 'disant :

« La révolution en Irlande ne peut réussir qu'e
si elle est soutenue par l'Allemagne-, autrement
l'Angleterre pourrait la réprimer. L'aide néces-
saire consisterait d'abord en attaques aériennessur l'Angleterre et en une diversion, par la flotte
simultanément avec la révolution irlan daise.
Alors, si possible, il faudrait débarquer destroupes, des armes, des munitions en Irlande etpeut-être quelques officiers de zeppelins.

Cela permettrait de fermer les ports irlan-dais à l'Angleterr e, d'établir des postes de sous-marins sur la côte irlandaise et de couper lesapprovisionnements en vivres de l'Angleterre.
Le succès de la révolution peut donc décider"

de l'issue de la guerre. »
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du gouvernement américain
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Crp-ricniT-PC! A vendre l'outil-wiuubures. -age comp Iet de
creusures de cadrans. Installa-
tion moderne. Selon désir , on
mettrait le preneur au courant
de la partie. — OlTres écrites ,
sous chiffres - N. 18. 20S19. au
bureau de I'IMPARTIAL. 30S19
fréTlieep A- vendre une génis-•xee -.***e_i3\i. se (Tras3e; p0ur la
boucherie. — S'adresser à M.
Gottried Stauffer , Derrière Pouil-
lerel (Planchettes) . S0S89

CSSoB T A vendre un chai' à i«vucu. roueS- _ S'adresser
chez M. Mseder, rue de la Ron-
de 25. : 20856

A *;ronflT>o P°or caH.se de dé-V CUU1B part ) différents *
meubles à l'éta t de neuf. Pressant.
— S'adresser au magasin d'Epi-
«Mrie, rue Jardinière 86, qui ren-
seigner^ S0853
TSÂ5i1Pt*J *̂ n e»lt*âpt*endcait '
WM,". aa. encore quelques
boites de vis par semaine. — S'a-
dresser rue au Progrès 87, au
rez-de-chaussée. 20835

Munitions. &S
«sHe. Machine serait éventuelle-
ment achetée. — Offres écrites
Botis chiffres E. C. 20831. au
bureau de I'IMPARTIAL. 20821

ODÏ sortirait d63 remontages
V*** de mécanismes 13 lignes ,
barillets ou finissages. 20G65
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL .
Tûnno ¦fillo cherche occupa-g CUUe "UUC tion d'horlogerie
à faire à domicile. 20603
S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL.
Meilî-tlae A vendre de suite¦Waj .eU.UalC-"»>. mobilier complet ,
soit : lits, lavabo, commode, se-
crétaire, tables, canapés, chaises
«at autres articles. — S'adresser
rae, des Sorbiers SI. au 3me
étage, à gauche, de midi à 1 "/« h.
ou le soir après 6 '/, h. 20700

Terminages. S°£
minages 13 lignes ancre, A. Schild
préférable, par séries régulière-
ment. — Offres écrites, sous chif-
fre3 A. S. 30714, au bnrea u de
niIPAJRTIAI,. 20714
AllhPatfAa remontages dc
nilDra gQB barillets - On
demande du travail à domicile. —
S'adresser rue Numa Droz 101,__________ >. 20713

A *t7P~nfl"PP * barres acier Gi-
V «wUUl O r0(j, avec marque.

25X1&'"'" ,* ptas une petite barre
acier fln. — S'adresser rue Numa-
Droz 135. au sons-sol. 20658

Petite maison %£$:
"KBS, grand verger, arb res frui-
tiers, ean, électricité, est à ven-
étee. Bien située. Prix 10.000 fr.
GOBiKtiora favorables.— S'adres-
aer Rie du Progrès M , au 2t»e
étage, et pour visiter à M. Ernest
«ffiyrcttn. à Senvilier. 20640

ffe. On demande à a-
m̂atjf CLieT un f0--» terrier

e_yPf**Wc . pure race, maie,
f  \_ X bien tacheté, âgé de

*̂ -"-*"* moins de 6 mois. —
S'adresser à M. *&. Ambtihl,
roe Dufonr 55, à Bienne. 20638

«% __ À fendre un
_ —^k W~** poulain de 4
-**_____^^_^__^_ mois, prove-
—— nant d'une ju-
ment primée fédérale. — S'adres-
ser à M. Henri Oppliger, Bulles
37. 20850

T-a-j -iïtacior Ouvrier tapissier.
i aJJXOOlCl ¦ décorateur deman-
de du travail dans un bon atelier-
— S'adresser à M. Emmanuel
Monnier, tapissier, rue du Lae
41, à Yverdon. 20877

Accordéon. a?nachZrDudne
accordéon «Amez-Droz », 23 tou-
ches, 8 basses, triple voix , ton
si-mi. — S'adresser chez M.
Numa Calame, rue du Temple-
Allemand 109. 209C2
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PAR

L'AUTEUR DE «D O R A  THORNE »

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

Elle leva: les y eux vers fa ieune "demoiselle, â
laquelle la mauvaise humeur enlevait en ce mo-
ment toiît beauté, et Qui M répondit pan un re-
>gard chargé d'orage.

— 3e suppose, Mrs Moore, que vous ne m'avez
p a s  entendue ?

— 'Je vous demande pardon, répondit Elaine.
— Pourrais-je savoir pourquoi vous ne preniez

¦îHa's Ja peine de me répondre ?
— Je n'avais pas de réponse à donner , n'ayant

¦pas vu miss Brierton ; la petite doit être avec sa
bonne.

— Pbujpqttoî ne pas îe 'dire plus tôt ? Pour ap-
.pëler les choses par leur nom, je me permettrai
¦de vous dire <me vous oubliez votre rang et vo-
tre position'. Mrs Moore, et j e me demande ce qui
vous autorise à prendre ce ton avec moi ; c'est à
croire que vous ignorez la manière de vous con-
dutre à l'égard d'une dame.

— 'Je ne le crois pas, répondit avec douceur
©aine, <rui regretta cette parole.

•Elle n'avait pas la liberté de laisser voir ses
impressions au suj et de la conduite de l'impérieu-
se personne, et si elle se faisait d'elle une en-
nemie, la jeune demoiselle était capable d'en-
rgagert îa -femme de charge à la congédier. Pour
-iFeniant, il fallait rester humble et soumise, rien
me lui1 coûterait ; être éloignée d'elle serait pire
ique la mort, et la durée de son séj our au châ-

teau dépendait entièrement des dispositions des
autres à son égard.

Elle se hâta, en conséquence, de présenter une
excuse polie qui désarma aussitôt miss Forbes.
Avec sa perspicacité, Elaine comprenait d'ins-
tinct la j alousie «qui rongeait la j eune fille.

— Je parle naturellement pour le bien et dans
l'intérêt de la petite ; miss Brierton la gâte tout
à fait, tandis qu 'elle aurait besoin d'une main
ferme pour la diriger. J'ai entendit dire que sa
mère était une céature faible et capricieuse. Eh
bien ! qu'est-ce qui vous prend ?

La boîte à ouvrage de Mrs Moore était sou-
dain tombée sur le plancher.

— Rien, répondit Elaine, mais ses yeux bril-
laient d'un éclat suspect et des j oues s'étaient
couvertes de rougeur. « C'est vrai , après tout , se
disait-elle, et mon caprice insensé a été le fléau
de la vie d'Aldewin. »

— Vous êtes, reprit Mrs Forbes avec une iro-
nie inconsciente, une personne raisonnable avec
laquelle on peut s'entendre. Miss Brierton fera
de cette enfant une créature aussi capricieuse
que sa mère.

— Que dites-vous, Mrs Moore ?
— J'ai dit : le ciel l'en préserve !
— En effet, reprit miss Forbes, qui avait re-

trouvé sa bonne humeur. Savez-vous où est miss
Brierton ?

— Non , certes, répondit-elle avec précipita-
tion. Je me demandais simplement où elle était ;
et sir Aldewin. pouvez-vous me dire où il se
trouve ?

— Vous oubliez crue j e ne vois personne ici,
répondit-elle avec douceur.

Elle avait compris maintenant le but de tou-
tes ces questions, il s'agissait pour miss Forbes
de savoir si, en son absence, le maître d'Ash-
brooke et miss Brierton avaient passé leur temps
ensemble.

La j eune personne se retira , mais Elaine ne
devait pas longtemps rester seule.

Chacun dans la maison commençait à s'atta-
cher à l'étrangère ; les dames reconnaissaient en
elle une personne d'excellente éducation, et ve-
naient volontiers causer avec elle ; les domes-
tiques sentaient sa supériorité et écoutaient ses
conseils discrets ; sa bienfaisante présence se
faisai t sentir dans toutes sortes de détails et sa
petite chambre devenait une sorte de refuge.

Mrs Bird prenait l'habitude de dire :
— Je ne sais ce que je ferais sans Mrs Moore ,

et sir Aldewin, qui , en toute occasion, entendait
chanter ses louanges, dit un j our en souriant à
Madoline :

— Cette couturière semble un vrai prodige,
et Madoline fut d'accord.

Le lendemain , quelques légers changements
apportés à l'organisation habituelle obligèrent la
bonne à quitter un moment la petite Perle, mais
la j ournée était si belle, le soleil si radieux qu 'il
eût été grand dommage de rester dans la cham-
bre. La bonne pria en conséquence Mrs Moore
de sortir avec l'enfant , chacun dans la maison
ayant découvert que son plus grand plaisir, était
de s'occuper de Missie.

Avec quelle j oie elle accepta ! Comme elle
saisit avec empressement l'occasion qui s'offrait !
L'enfant parut également enchantée, et elles sor-
tirent ensemble.

— Papa est dans le j ardin , dit Perle.
— Dans ce cas, nous irons dans le parc *
Mais ce n'était pas du goût de Missie elle avait

décidé d'aller près de « papa », et Elaine se ren-
dit.

Et entrant dans les plantations de roses'Elai-
ne vit que sir Aldewin n 'était pas seul , Madoline
était auprès de lui sous les branches parfumées
d'un magnolia en fleurs. En les apercevant, Elai-
ne chercha à entraîner la petite d'un autre côté,
mais Perle s'obstina à courir vers son père.

Absorbés par leur conversation , ils ne s'aper-
çurent pas de la présence d'Elaine et de Perle, et
lai j eune femme vit son mari se pencher vers

Madoline pour mettre un baiser sur ses lèvres.
Elle se détourna avec l'impression d'une dou-
leur cuisante et d'un violent sentiment de rébel-
lion contre le sort qui n'avait épargné sa vie
que pour lui réserver de pareilles souffrances.

— Papa ! cria l'enfant, en levant les yeux, sir
Aldewin aperçut la petite ; il lui tendit les deux
bras.

— Ma chérie, lui dit-il, venez vers moi.
Et l'enfant courut à lui.
Personne ne prenait garde à l'étrangère aux

vêtements noirs, quand Madoline, remarquant
soudain l'expression de détresse de sa physio-
nomie, qu 'elle attribua à une certaine gêne, lui
dit avec la bonté qu 'elle témoignait touj ours à ses
inférieures:

— Je vous ai entendue dire que vous aimiez
les fleurs, Mrs Moore, dit-elle, cueillez quel-
ques-unes de ces roses, Missie restera un mo-
ment avec nous.

Puis ils l'oublièrent de nouveau ; la douleur
produisit sur la jeune femme une sorte d'étour-
dissement, et au travers du voile de larmes qui
obscurcissait ses yeux, elle n'aperçut plus rien.
Elle s'enfonça au milieu des rosiers pour échap-
per à la vue de son mari et de Madoline, mais la
brise lui apportait chacune de leurs paroles.

— Perle, dit sir Aldewin, j'ai aujourd'hui quel-
que chose à vous donner.

— Cher petit papa ! répondit l'enfant en le
caressant.

— Quelque chose que vous aimerez beaucoup,
Perle , un grand , un précieux trésor.

— Qu 'est-ce ? demanda la petite, pleine de
curiosité.

— Je vais vous donner une nouvelle maman,
une maman aussi bonne que belle, qui vous ai-,
mera beaucoup.

— Une nouvelle maman ! répéta l'enfant, et
ses peux étonnés se dirigèrent dc son père vers
le ciel azuré.

(A suivre) .

L ABOUR QU! DEMEURE

On demande à acïiefer die z.:
d'occasion. 20687

S'adr. au hur. de I'IMPARTIAL .
T || On oemande à acheter d'oc-
"**) casion , un lit en fer . à uno
place , avec sommier. — Pressant.
— S'adresser rue du Progrès
129, au Sme étage, à gauche.

aoaio
M f l l l p  ^° désireacheter d'occa-
HHMIG. sion une malle de voya-
ge , en bon état. — Offres écrites
avec nrix , sous chilTres E. M.
20035, au bureau de I'IMPAU -
TIAL .

Pjomi Bon piano est demandé
1 JullU. à acheter , au comptant.
Pressant. — Prière d'indiquer ,
prix et marque, sous chiffres
A. S. 20868, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 20868
Pjiojçp On demande à acheter
«Jl lftloC. d'occasion , une chaise
d'enfant pliante. — S'adresser
rue du Parc 75, au ler étage, à
gauche. 20899
u*-**r_M__*~-m J_ ux *m  un m e uet_ axe___eMœa

Â VPlllirP une tal)'e ronde à
ÏLIIUI C coulisse , usagée.

ainsi qu 'une couleuse et un bran-
card pour ébéniste. — S'adresser
rue du Marché 2. au 3me étage',
à gauche. 20&J7

Â
Tjûi-Hi-n une belle poussette
ICllUl C de chambre. — S'a-

dresser rue de la Paix 67, au
ler étage, à gauche. 20669

Ch3F -*• ven*ro un s'ort ehjir'
* à pont, à bras, aveo

mécanique, ainsi qu'un ré-
chaud à gaz (trois feux). —
S'adresser rue de la Charrière
4. au ler étage, à droite, après
6 heures «at demie du soir.

A VPIlliPP !es outils Pour éliP-ÏOnui tj seuse avec marteau
tiare et grenat , un bel accordéon
(8 ra n gées), un tour de monteur
de boîtes. 20652
S'adr. au bur. 'de l'clmpartial»

Â vpn«ipp un po'aBer -s* io,
IClluic barre jaune , plus 1

poussette sur courroies, nickelée,
avec logeons ; le tout bien con-
servé. — S'adresser rue du Puits
15, au 2me étage, à gauche. 20644
^*f * * *_j m_____________**_______*__*

Trempe
pour Horlogerie si mUp

Sïécanicîcn étant installé pour
la trempe et connaissant la par-
tie a lond, entreprendrait encore
séries. — Faire offres écrites,
sous chiffres A. Z. 20G5O, au
bureau de I'IMPARTIAL. 20650

Chçf-

Mécanicien
au courant de la fabrication de
munitions, outillage de l'horlo-
ferie, ainsi que la construction
es machines, cherche place.20658

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Remontages
QUI sortirai t remontages de

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

Usine faisan t

petits Éolw
jusqu 'à 5 mm., cherch e pièces,
munitions ou autres. — Ecrire
sous initiales G. A. G. 2060S,
au Bureau de L'IMPARTIAL. 20698

Tl Dépuratif Site
ou THÉ MONNIEIt

Rafraickiass-atit , Vulnéraire -
Dépuratif , Autlfflaireux

L'un des seuls purgatifs dont on
puisse prolonger l'usage sans
inconvénient. Dépuratif par
excellence, il n'exerce s-racune
action débilitante et ne nécessite
aucun changement de régimes ou
' habitudes. Trés actif contre
constipation, hémorrhoï-
des, migraine, céphalalgie,
étoui-disaeincnt.s, affections
bilieuses et trlaireuses, etc.
Paquet Fr. I .ttb à la Pharmacie
MONNIER , Passage du Centre 4.

MHS * pi
lmm. à vendre. — Offres écri-
tes sous Case Rhône 6996,
Genève. P 5482 X ** 20939

munitions
Qni sortirait long contra t à

personnes organisées pour tra-
vail à domicile.

Vissages et Jaugeages
Mécanicien tins l'entreprise

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

Oadrans métal
Rue dn Nord 65

On demande un bon greneur
ou greneuse, ainsi que de bons
ouvriers et apprenties. Places
stables et bien rétribuées. 20855

Aux parents. <**%£*
pension uu enfant , depuis i ans.
Soins maternels. Prix modérés.
— S'adresser rue du Progrès 13,
au ler étage. 20882

Transmission. tJSS.
mission de 5 m., de 25 mm., avec
5 paliers et 2 bagues d'arôt , pour
fr. 125. 20871
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL .
****** t**w****mmm emue_eMumw>__mm___ m

Jeiine fille connaissant; la
montre entière,

cherche place dans nn burean
de la ville, ponr différents
travaux. — Ecrire sous chif-
fres L. M., 28839, an burean
de l'c Impartial ». 20639
Wcrtamnûli r  décapeur , demande
DblttlilJJCUl - place—Offres écri-
tes, sous chiffres A. K. 207 l'i.
au bnr»au de I'IMPARTIAL . 20712

Jeune fllle, -SS 'JSU T.
Commerce , cherche place dans un
bureau. 207J5
S]adr. an bnr. de l'clmpartial»

Ëmboîtëur^0--^-:
che place ,- disponible de sui-
te. 20622
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune homme rob/>u„8t\1et
capable,

cherche place. — Adresser
offres écrites, sons chiffres
E. B. 20G31, au bureau de
l'« Impartial ». 20631

Cuisinière trieuse, x^rcertain âge,
cherche place ; n'exigerait
qn'un petit gage. — S'aflresser
rue Jaquet-Droz 60, au Sme
étage, à gauche. 20645

[nmiîsioiaire, K.K:
mandé. — S'adresser à Mlles
Chédel . rue Numa-Droz 77. 20731
TrtllPnaliûPû - On demande 20692
dUUl llttliei .. bonne laveuse.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIâL.

i nhflVOUP d'échappements
Al/U CÏGUl 13 lignes ancre, est
demandé au Comptoir Montan-
don , rue de la Paix 87, au 2m«
étage. 206.57

Commissionnaire. V^uù'e
commissionnaire. 20651
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL.

Apprentie e8t
cirtDaifieeur

pour dames. — S'adresser rue
Léopold-Robert 58, au ler éta-
gê  20632

lA'iril fl l ipPP On demande une
UUUl liailCIC. personne sérieu-
se, pour des heures la matinée.
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAI- 20879
TonnfiC fillac sont demandées
UCUllCû HllCO pour travai l fa-
cile. 20866
S'adr. an bur. 'de Iclmpartïal»

ûeiieveyx-siir-Cirf!niiie/del0suî[ê
ou à convenir , joli pignon en
plein soleil. 3 pièces, balcon , eau ,
électricité, jardin potager , etc. —
S'adresser à M. Ali Ramseyer,
au dit lieu. 20126

Chambre, A ^m^non
meublée, au «soleil, maison
d'ordre, à personne très hon-
nête ; quartier ouest. 20627
S'adr. au bur. de ldmpartial»
P h n m h po meublée est à louer
UliaillUlC. à Monsieur honnête.
Prix, fr . 25.— par mois ; paye-
ment d'avance. — S'adresser rue
Numa-Droz 45, au 2me ètage, à
ganche. 20695
-f lhf lmhpp et pension. — A
vlldlilUlC iouer de suite, à Mon-
sieur sérieux, belle chambre meu-
blée , avec pension soignée. —
S'adresser rue de la Paix 18, au
rez-de-chaussée, à droite. 20901

f h f-i ml- Pû meublée, au soleil ,
UHailiUi e électricité , à louer â
Monsieur de toute moralité ei
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 17, au 3me otage à
gauche. 28699
•T'Iinmhl iB ^ louer une cham-
UilCUi -Ul C. bre meublée, avec
électricité , à un monsieu r de tou-
te moralité ; avec pension si on
le désire. — S'adresser rue du
Premier Mars 13, au ler étage.
r.ll itmhra ^ louer , pour le ler
UUttlUUI C. octobre , une belle
grande chambre à 2 lits, à mes-
sieurs honnêtes et travaillant de-
liora. — S'adresser rue Laéopnld-
Robert 17, au 2me étage. 20858
nhgmhtia A louer belle cham-
UUalllUIC. bre à deux iit à
partager avec Monsieur honnête.
ChauJïage, électricité. — S'adres-
ser rue du Parc 15, au 2me éta-
ge, à droite. 20881

flhfllTlhpo A louer, pour le ler
UUaillOlC. octobre, j olie cham-
bre à Monsieur d'ordre et de tou-
te moralité. — S'adresaer Pâtis-
serie, rue de l'Hôtel-de-Ville 5.

20816

flll ftffPA chambre et pension à
Uu ville deux jeunes filles sé-
rieuses, -r S'adresser au maga-
sin de légumes, rue Daniel Jean-
richard 41. 20972

Jecne homme viÉis,
cherche à louer chanibre meu-
blée , au soleil , électricité, si pos-
sible avec pension. — Ecrire,
sous chiffres A. S. 20SI3. an
bureau de I'IMPARTIAL . 20813

ii m imprévu , '"f
ranq uille et solvable , cherche à
ouer pour DE SUITE ou époque à

convenir , logement de 2 eu 3
chambres. — Olfres écrites, sous
chiffres E. W. 20947, au ba-
reau de I'IMPARTIAL. 20947
§B tlieiïil§î !8M,

P
men,

0g
me

-
u-

blé ou non. — Ecrire sous chif-
fres E. M. 20862, au bureau de
I'IMPAKTIAL. 2Q962

Mônoriû solvable demande à
UlCUttgC louer , pour fin avril
1918, 1 logement de 3 pièces avec
les dépendances, gaz et électrici-
té , dans une maison d'ord re. —
S'adresser au bureau de la Fédé-
ration des Ouvriers Horloger rue
Daniel- .Teanrichard 17. 2O8Î0

flh pmhpû On cherche à louer ,
UHC11IJU1 C. pDur je jer octobre,
jolie chambre poar deux demoi-
selles travaillant dehors. 20826
S'adr. au bur. de ldmpartial»

On kmâs. à ta aï-
logement de 3 ou 4 pièces, dans
le quartier des Fabriques ou ce-
lui des Crétèts. - S'adresser rue
des Buissons 9, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 20679

Deux demoiselles d8mSê,
travaillant dehors, cherchent une
chambre à 1 ou 2 lits. — Offres
sous chiffres A. E. 20686. au
bureau de I'IMPARTIAL . 20686

r.onifli.CûlIa bonnête , travaillant
JJClliUlbCllC dehors, cherche à
louer , pour le 1er octobre, cham-
bre meublée. — Offres écrites ,
sous chiffres K. (II. 2068.':». au
bureau de I'IMPARTIAL . 20683

Phamh PÛ non mei>blée ou petit
UllalllUI C entrepôt , est demandé
à louer an plus vite. Electricité
installée. — Offres écrites, sous
initiales B. D. 20409, au bureau
de I'IMPARTIAL . 20409

Demoiselle ,*g*Ï!i&
travaillant dehors, demande à
loner de suite une ehambre
meublée. Offres écrites, sous
chiffres L. S., 20643, au bn-
reau de l'c Impartial ». 20643

$a (Maison (Si lvain
de DIJON

viendra sous peu de Jours exposer ses collections
d» 20989

Modèles de Robes et Manteaux
pour ('AUTOMNE et l'HIVER prochain

Etude de H' H. GAUTIER , notaire, i TAVANNES

Vente publiquê  
immobilière

Samedi «8 octobre 1917, dès 8 heures du soir,
à l'Hôtel des & Clef», à Tavannes , M- Onésime
FATRET, horloger, en «oe dernier lieu, et M. Auguste
FAVRBT, en Amérique, exposeront en vente aux enchè-
res publi ques et volontaires, pour sortir d'indivision :

î Maisons d'HaMiation
renfermant 6 beaux logements, reliés par deux ateliers
pouvant occuper 5© ouvriers ; ensemble les aisan-
ces, dépendances , jardin , le tout avantageusement situé au
haut du village de Tavannes.

Les bâtiments sont de constructions récentes avec le con-
fort moderne, chauffage central , électricité, gaz et eau.

Conditions favorables , terme pour les paiements.
Tavannes, le 20 septembre 1917. 20848

p-6268-i . Par commission, H. GAUTIER, not.

¦J Les Etablissements de Teinturerie et Lavage chimi que ||
11 G* Mootss B. Ba j er 11

I

"! T. If Simberf à La Chaux-de -Fonds !!
I et P. Pf@iff©Br au Locle li
il avisent le public que, vu la hausse extraordinaire de tous les WrÊl

i produits chimiques et autres, ils ont adopté dès ce jour , le Ta. ' , *j  :
rif de la « Société des Teinturiers suisses »,

H du 19 août 1917. Ce tarif est affiché dans chaque magasin W *W

EE!!! ^
es ma

'sons indi quées ci-dessus. 2068i Si



Lés faits de gsierra
Le front français
Duel «fartilterie «st attaques

Communiqué anglais
LONDRES, 24 septembre, 15 heures. — Un

détachement eîmemi qui avait réussi à pénétrer
dans nos tranchées la nuit dernière vers la Basse-
Ville a été rejeté e avec des pertes à la suite d'une
courte lutte. Quelques-un s de nos hommes ont
disparu.

Ce matin*, activité dé l'a'rtaie'rîe allemande sur
les deux rives de la Scarpe et cette nuit au sud
de Lens et au nord-est d'Ypres.

Communiqué allemand
BERLIN, 24 septembre. — Groupe d'années

du kronpônz Rupprecht. — En Flandres, le duel
d'artillerie a été de nouveau très violent dans
l'après-midi sur la côte et depuis la forêt d'Hout-
houlst jusqu'à WesthOek. Sun le front de bataille,
l'activité combattante a augmenté aussi! la nuit et
à l'aube, on de nouvelles attaques anglaises se
prodraSïrent. Les bons effets da notre défense
d'artillerie ont pu être observés par la réaction
des batteries bombardées par nous et par la des-
truction de nombreux dépôts de munitions.

Près de Lens et près de Samt-Quentin, ou les
Français continuent l'œuvre1 de destruction de la
cathédrale, l'activité de feu a (repris.

Grtsipe d'airmées du kronprinz allemand. —
Sur plusieurs secteurs cki front, de l'Aisne et de
la Champagne, le feu "a été violent à plusieurs re-
prises. Au cours de combats de feeonnaissaince,
l'ennemii a subi des pertes.

Devant Verdun, le combat dé feu a été très
vif l'après-midi et pendant la nuit. Ce matin éga-
lement, l'activité combattante a été vive! sur la
rive droite de la Meuse.

.Quatorze avions ennemis ont été abattus. Le
lieutenant Wusthoff a remporté sa vingtième vic-
toire aérienne ; le lieutenant Kisselhers a abattu
deux adversaires en combat aérien.

La Pologne
Les Polonais et le décret du 12 septembre

'L 'Agence Polonaise centrale à Lausanne p ublie
une appréciation des lettres autograp hes des
empereurs Guillaume 11 et Charles I er au suj et
du Roy aume de Pologne, du décret et de la notequi les accomp agnent, app réciation dont voici la
substance : .

Quan d i fut démontré que la politique des
empires centraux découlant de la proclam ation
austro-allemande du 5 novembre 1916 avait abou-
ti à un échec et que le Conseil d'Etat, sentant son
impuissance, eut donné sa démission, on comprit
à Berl in et à Vienne qu 'il fallait , ou rompre avec
les Polonais, ou leur faire des concessions. La
(première alternative était risquée dans un pays
dont la population nourrit une aversion innée
pour tout ce qui est allemand; on choisit la se-
conde, les soi-disant concessions.

Les lettres autographes des empereurs consta-
tent 1 impossibilité d'appeler un roi sur le trône
de Pologne pendant la guerre, l'impossibilité de
procéder aux élections d'une assemblée des re-
présentants de la nation , annoncent un gouver-
nement national revêtu des pouvoirs législatif et
exécutif. La lettre allemande parle d'une Pologne
:« autonome », la lettre autrichienne d'une Polo-
gne « libre » ; elles s'abstiennent l'une et l'autre
d'employer l'expression «Pologne indépendante» .
Les empires centraux visent, eW effet, à ce que
le Royaume de Pologne soit sous leur « dépen-
dance militaire », économique et politiciue. On
parle bien d'une Pologne « unie par sa propre1 vo-
lonté aux puissances centrales » qui , assure l'em-
pereur Guillaume H, sont « ses amis fidèles »,
mais les Polonais rappellent que la signature de
ce même empereur figure au bas de toute une
série1 de lois exterminatrices contre1 la Pologne
prtissienne.

Le - gouvernement «aii'oaal » doit se compo-
ser du conseil1 de régence, du! ministère et du
G-onseil d'Etat. Ces deux derniers corps doivent
être institués par le Conseil de régence, avoir
l'approbiation dles 'autorités d'occupation alle-
mandes et austro-hongroises, et le Conseil de ré-
•gence lui-même doit être nommé par les monar-
ques de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie'. Or
fopinion publique en Pologne est d'avis que la
nation polonaise ne peut manifester -ses senti-

/ meffte et sa volonté que par une Diète issue d'é-
lections libres effectuées sur une base démocra-
tique. Les empires centraux se refusent à ce
que ces élections aient Meu.

St la 'création d'organes revêtus d'es pouvoirs
législatif et exécutif constitue un progrès en com-
paraison de l'ancien Conseil' d'Etat provisoi re à
qiuî n'était attribuée que voix consultative, le
.pouvoir accordé à ces organes est entouré de
{tant de restrictions qu'on se demande si ce ne
sont pas là des concessions purement fictives.

Voici en quoi consistent les restrictions dû
'décret :

1. Lé Conseil de régence sera nommé par les
empereurs en qualité de pouvoir suprême dans
le Royaume de Pologne, mais ce pouvoir suprê-
me ne pourra s'exercer que « moyennant garan-
tie des droits internationaux des puissances
centrales ».

2. Lé Conseil de régence nommera le président
Hu Conseil des ministres, mais « les puissances
alliées se réservent la ratification de cett e nomi-
nation ».

3. Le président du Conseil organisera les mi-
nistères chargés d!e ces affaires de l'administra-
tion qui doivent être confiées aux autorités po-
lonaises, et, en outre, installera les autres- autori-
tés, mais « de concert avec les autorités d'occu-
pation ».

4. Le Conseil" de régence élaborera xme loi,
eu vertu de laquel le sera constitué le Conseil

: d'Etat (plus nombreux que l'ancien Conseil. d'E-
tat provisoire, et remplaçant la Diète inexistan-
te), mais « moyennant l'approbation des puis-
sances occupantes ».

5. -T'-'e Conseil de régenté ainsi que !e Conseil
ct*Etât exerceront le pouvoir législatif . ?•«-*-¦• les
lois e* onfomilances- rrendaes par le> auto.'.tes
polonaises « «doivent être préalablem.'.nt portées
;ï ld œntiaissance diu gouverneur généra* » alle-
mand', K spteetivement autrichien, et elles ne pieu-
vent entrer en vigueur que si dans un intervalle
de deux semaines auame réclamatiota a1 leur
sujet n'a été formulée par le gouverneur;).:

Le décret ne mentionne que des « lois et
crdapAianoes concernant les droits et les dï-voirs
des cïtowrns polonais», ainsi que .( des limites
fixées par le présent décret «et des lois à' établir.
mais le Conseil d'Etat ne pourra discuter des
propositions de lois qu'« avec l'assentiment des
puissances occupantes ». Le général gouverneur
pourra, lui promulguer des décrets « après avoir
¦entendu le Conseil d'Etat, ou bien encore,
«en vue dé garantir des intérêts militaires impor-
tants », ii pourra promulguer des décret? pres-
sants, indispensables et « ordonner leur pi'blica-
iion et leur exécution par les organes politinu.es
polonais ». _ .. . * , , .

6 Les fonctions judiciaires et administratives
seront exercées par les tribunaux et par ks au-
.ioritéi. administratives du pays « peur autant
.qu'elles (ces fonctions)' sont confiées au pou-
voir pjblic polonais », mais « dans ies affa irer ,
qui touchent les intérêts «les pui.--.san.-vs occu-
pantes, le général gouverneur peut faire co:i-
îtrôler les décisions et les ordonnances au point¦<âe vue dte ia légalité tet du droit», en faisan* va-

loir, « devant l'instance supérieure, par l'inter-
médiaire de représentants, les droits et les in-
térêts éventuellement lésés ». Les fonctions, en
dehors des limites imprécises de la compétence
des tiib .maux et des 'autorités administratives
polonaises y seront exercées par les organes des
puissances (occupantes ».

Outre qu 'ils se sont prémuni? «d'e toutes ces
restrictions, les empires centraux ont retenu en
leurs mains «la représentation international!- du
Royaume de Pologne et le droit de conclure de-î
traités internationaux », c'est-à-dire que 1? gouver-
nement oui doit être établi1 n'aura pas sa propre
politiqu e étrangère. La « Norddeutsche AUge-
mein e Zeitung », qui «oonsidère que cette condition
«va de soi », ne voit f>as qu'elle est contra-
dictoiie avec la prétention; des empires cen-
traux d- voir le Royaume de Pologne « s'unir par
sa propre volonté » avec eux, ce qui consti-
tuerait bien un acte «dé politi que intei-nat -onale .

Enfin , l'acte du 12 septembre observe le si-
lence ouant au territoire de l'Etat zut lequel
ce gouvernement polonais doit gouverner, le
silence quant à la Pofogne autrichienne, et, a plus
forte raison , qiiant à la Pologne prussienne. Or,
ce que les Polonais appellent de ton-., /eurs
vœux est que l'un des buts primordiaux de
la guerre soit l'unification et l'ind-f-pendance de
la Pclogne. -i

Mos Importations «les Etats-trais
On écrit de Bertte à la :« Revtue » :
« Les nouvelles contradictoires qui sont pu-

bliées depuis quelques j ours au suj et de nos rap-
ports économiques avec les Etats-Unis appellent
quelques précisions.

En ce qu* concerne la1 récente HiterdicttoW d'ex-
portatison, dont il a été question, elle a bel et bien
été prononcée. Mails elle ne modsBe pas sensEble-
m!eîît«BBtre situation. Il y al eu, en effïet, dteax me-
sures de ce genre. La première, p*ranoWcée il y
a quelques mois, frappait une sérse d'articles, no-
tatHmenï ceux qui nous intéressent en, première
ligne; Interdiction **romi*lguée ces deimters
jours comprend tous les articles avâ n'avalent
pas été frappés pa* la pretTHÈre. MISéS m l'une ni
l'autre* de ces mesures n'exclut des dérogations.
Et c'est l'teissewtiel.

Quant aux navires qui! Ont été affrétés* pfcffl le
commissariat pour charger du blé anx Etats-
Unis, ils doivent être régulièrement asu nombre
de onze, correspondant à notre contingent de
56,000 tonnes. Mais en Septembre*, on n'a pu en
affréter que huit. La Confédération! a obtenu
l'autorisation d'embarquer, à défaut de blé, du
malt et de l'avoine; et trois de ces bateaux ainsi
chargés sont en route pour Cette. On est en train
de charger les cinq autres d'avoine, de tourteaux
et d'orge et dans quelques jours ils mettront
également le cap sur l'Europe.

Les mesures prises par les Etats-Unis ne nous
permettent pas d'envoyer en octobre les navires
auxquels nous avons droit. Ei* revanche, on es-
oère pouvoir aller charger deux bateaux de maïs
dans la République Argentine. On a de bo*nnes
raisons d'espérer, en outre, comme vous l'avez
annoncé, que nous serons autorisés à charger
du blé en novembre et que nous pourrons souder
si tout va bien , cet apport à nos stocks actuels
qui s'épuisent rapidement. »

AJLX oliojT-lio-u.
Conseil grôiîéraï

Neuchàtel, le 25 septembre.
Réuni hier soir, le Conseil général' a discuté

le rapport du Conseil communal concluant à ce
que, dès le 1er octobre prochain, le prix da mè-
tre cube de gaz soit porté à 30 centimes pour, ta
ville, 35 centimes pour Chaumont et 32 centimes
pour les localités à l'est de la ville (prix actuel:
23 centimes).

Si la Commune songe S hausser le prix d'u
gaz, c'est uniquement pour parer au déficit pro-
venant des prix élevés de la houille.

Le groupe socialiste ne votera pas l'augmen-
tation prévue ; il propose de maintenir le prix
actuel jusqu'à la fin de l'année, les bénéfices
réalisés par le service électrique compensant les
pertes que fait te service dru gaz.

Lé 'directeur des Services mdustriels, M', de
Meuron, fournît de langues explications sur les
difficultés que rencontre 'depuis un certain temps
le service du gaz. Malgré l'augmentation proje-
tée, la Commune ne couvrira pas ses frais. Et
dès l'année prochaine, il est fort probable qu'une
«diwelte hausse! devra être envfeâgée.

Les orateurs radicaux et libéraux sont tous fa-
vorables à l'augmentation du prix du gaz, laquel-
le est finalement votée — suivant les b-ases in-
quées plus haa* — par 22 voix contre 5.

Le Conseil générai vote ensuite sans opposi-
tion) en second débat, un arrêté accordant une
allocation spéciale pom- 1917 aux fonctionnaires,
employés et otuvriers réguliers de l'admmîstra'-
tion conrmiumaîe, ainsi qu'aux' membres du corps
enseignant de la ville, dont le gain annuel ne
dépasse pas 5,000 francs. Rappelons les jhiffres,
que nous avions déjà indiqués dlans t' « Impar-
tial1 » : 340 francs aux mariés, 200 francs a^lx cé-
libataires et 50 francs par enfant âgé de moins
de 18 ans. Deux modifications ont été appor-
tées au premier proj et : il n'est plus fait de dis-
tinction entre les célibataires masculins ou fémi-
nins qui tous recevront 200 francs ; d'autre part,
une allocation de 50 francs est versée pour cha-
que enfant au-dlessous de 18 ans, au lieu- de 16
ans seulement.

L'allocation sera payée, moitié à fin septem-
bre et moitié au 24 décembre prochain.

L'assemblée vote en outre une allocation spé-
ciale pour 1917 de 250 francs aux maîtres de
pratique de l'Ecole de mécanique et d'horloge-
rie.

Une motion tendant à ctiminuer le c'oïït dé l'é
Iectriciié est présentée par le groupe socialiste
EUe est renvoyée à une prochaine séance.

CORRESPONDANCES
La rédaction décline ici toute responsabilité

A propos d'énergie perdue

'La Chaux-de-Fonds, le 21 septembre*.
Rédaction de l'.« Impartial », .

En Ville.
Dans votre article de fond du 20 septembre,

sous le titre : « De l'énergie perdue en masse »,
le signataire M. W. R., après avoir souligné l'im-
portance qu'aurait pour nous la nécessité de nous
libérer de la tutelle allemande concernant la
hausse, émet le vœu d'utiliseï- le Bied de la Sa-
gne et des Ponts comme source d'énergie.

Je suis pleinement d'accord avec votre estimé
correspondant qu 'il ne faut pas et que nous n'a-
vons pas le droit de rien négliger de ce qui peut
nous affranchir de l'étranger.

Pour ces raisons, je me permets' de poser quel-
ques questions ayant trait au même ordre d'i-
dées.

Nous faisons venir à graïwfe frais notre éner-
gie électrique et notre eau potable de l'Arieuse.
Puisque la dépense est faite, il s'agit, dans mon
idée, d'utiliser toutes nous ressources avant de
chercher au loin ce que nous avons chez noins.

Je m'explique.
Avec l'eau qui fldus arrive de l'AVeuse même,

et qui nous coûte très cher, nous avons une
source d'énergie ; au lieu de faîte d'énormes frais
pour perdre les eaux d'égoût de la ville, i suf-
firait, avec l'appui que nous apporte tel Ronde, de
clarifier un peu cette eau de Femposâeu des abat-
toirs, puis, plutôt que de la laisser slnfiltraai dans
la terre pour la retrouver au Doubs, de la cana-
liser suri un certain parcours en pente douce, au
besoin en passant par le petit fac ou iemposieax
des Fiez. Nous pourrions ainsi obtenir une su-
perbe chute d'un volume qui n'est pas à négliger.
En calculant la différence de niveau depuis La
Chaux-de-Fonds au Doubs, il est facile, en terrant
compte des points de chute, de vola-! le résultat
que nous poturtions obteni*.

Nous aurio-ns ainsi, je crois, réCutféï'é -fflen au-
delà la dépense que nous coûte l'amenée de l'eau
de l'Areuse jusqu'à La Chaux-de-Fonds.

L'usine électrique devrait êttë installée suri lai
rive suisse du Doubs.

Je me permets de poster les qT t̂iôltèl suivan-
tes : Quel est le débit de la Ronde: à la minute,
au sortir de la ville ?

Ne pourrait-on pas prévoir, «drains l'usine qui
serait à créer, un! ccïuple de m*achines basé sur,
le débit de la Ronde en été, et une réserve de
machines basée sur le débit de la Ronde en hi-
ver, beaucoup plus considérable, juste aiu mo-
ment où l'on utilise plus de, force et d'e lumière ?.

Quelle hauteur, de chute pourrions-nous obte-
nir et quelle force par rapport au débit de la!
Rohde ?

Je me prêterais volontiers, d'ainis1 la faible me-
Surte de mes capacités, aux recherches qu'il y,
aurait à faire à cet égard:

Pose espérer que des Hommes plusl compé-
tents que moi voudront bien examiner mon idée
objectivement et dans le même sens qui ma
guide, soit la prospérité de notre ville et la né-
cessité de nous débarrasser d'une tutelle qui nous
pèse chaque j our davantage.

Agréez, etc.
P. J.

— T'a rédaction de [' «Impartial e veut bien,
me communiquer les li gnes ci-dessuà. M. P. J.
réédite , sans le savoir, sans doute, un projet
qu'avait étudié autrefois M. Hans Matthv:., notre
ancien directeur des Services industriels. On st
rappelle oue l'écoulement des eaux de la Roin'd-a
dans la Combe du Valanvron et "de la Ferrière
provoqua-^ dies réclamations de la part "des ri-
verains , La commune de Da Chaux-de-Fon'dS dievait
leur verser des indemnités assez fort?s. Pour
mettre un term'el à" cet état de choses, deux pro-
jets furem examinés : l'un de rendre l'ejnposieii
dea Moulins ai son ancienne fonc'ibn ; l'autre,
de déverser les eaux de la Ronde "directe-
twent dans le Doubs par un tunnel. Le premier
ayant été mené' à' bien, il ne fut plus question du
î-econd, pourtant des plus intéressants. 'Ce
dernier consistait en ceci : 'IA l'entrée iîe la
Combe du Valanvron !, soit au troisième coutôut!
de l'écluse de la Ronde en1 aval dés MO'uHns, un-
barrage aurait permis la création d'ura firisr.fn de
réception . De ce point, soit 'ai la cote 940
mètres ; un tunnel dé 2 km. envirotn aurait amené
les icali x au Pélard , d'où une conduite forcée les
eût descendues proche de la Rasse, S la cote 610.
La hauteur de chute aurait été de 31') m. au*
plus. Cha«que litre d'eau aurait libéré th éerrrque-
men t en œ point 330 kilogrammètres ou **4.'-8
chevaux. Pratiquement , on eût obtenu •environ1'31'/. chevaux pour chaqtie litre. Si le débit moyen
de l'a Ronde, eaux d'égoût comprises, 4tait cor>
nu , il ne serait pas difficile de calculer le ren-
dement total. Une autre méthode consisterait Uévaluer le cube annuel déversé par Sa Ronde,
dans l'en oosieu, puisque un bassin de réwptiotk
permett rait d'accumuler les eaux de neige et
d'orages. Malheureu sement, je né Croiis pas que
dei jaugeages méthodiques aient iamtis éte*??rts.Dans le cas de rétablissement d'un pareil bas-sin , il faudrait sans doute, pour avoir ua cubesuffisant, élever le barrage un peu plus bas.par exemple au Moulin de la Roche, tfe façon?! pouvoir mettre à réquisition la combe tendavK*.au Bas-Monsieur. La hauteur dte la efrute seraitde ce fai . diminué 'd'une dixaine de inèffes et letunnel ;*11ongé de quelque deux cents mètres.

m. a. *-

On nous demande de publier les lignes sui-
vantes :

Les mesures draconiennes qne vont prendre
incessamment les C. F. F. soulèvent dans toute la
Suisse des protestations énergiques et justifiées.

Lai suppression des billets aller et retour et
l'augmentation insensée du prix des abonnements
généraux porteront un coup fatal' à notre com-
merce intérieur.

"Nombreux sont les commerçants, déj à cruel-
lement éprouvés par la guerre, qui verront leur
activité complètement arrêtée par les mesures
arbitraires que vont prendre une administration
en train de s'écrouler sous le poids d'une organi-
sation lourde et compliquée.

Ne faut-i l pas sauver à tout prîlx 1'h'Onneur de
la Direction des C. F. F. ?

Si les mesures en question rimaient à quelque
chose, nous ne demanderions pas mieux que de
nous sacrifier encore sur l'autel de la patrie.
Mais un tel sacrifice apporterait-il une solution
heureuse à la crise que traversent les C. F. F. ?
Nous ne le croyons pas. Nous1 sommes certains,
au contraire, que les mesures prévues tourne-
ront à la confusion des C. F. F. et compléteront
leur ruine.

Nous ne parlerons pas des tratasseties' que le
bon peuple suisse a dû endurer. Nous ne dirons
rien non plus des vexations d'e toutes Sortes dont
tout un personnel a souffert et souffre plus que
j amais, personnel qui verrait avec j oie revenir le
beau temps des Compagnies privées. Non, nous
ne dirons rien de tout cela, car l'heure est trop
grave pour s'arrêter à des détails d'ordre'secon-
daire. Mais ce q«e nous voulons crier, hurler mê-
me, c'est qu 'il n'est j amais trotn tard! pour bien
faire.

Nous, le peuple suisse, reCOrirtaissOïïï que* nous
avons en fo rt d'écouter les étatistes en-agès qui
nous ont fait entrevoir monte et merveilles ou
tachât des Ch«2mins de fer suisses par la Con-
îé«dérati«n. Mais, conscients de notre rôle de
peuple souverain, nous entendons retirer iî la
Confédération une administration qui s'est mon-
trée au-dessous de sa tâche.

Peuple suisse, on t'a berné. Ue moment est
venu de faire valoir tes droite. Lève-toi et'mets
un terme 3 l'incohérence «d'une administration
qui, pour sauver son homneur, risque de compro-
mettre i\>n commerce, Ion avoir, ton pain quoti-
dien. '

A l'heure grave que nioùs traversons, on .sont-
ils les patriotes dévoués «qui, sans 'distiiheSorn
de parti , se lèveront pour prendre l'initiative
d'un mouvement populaire demandant le rachat
pur «et '.impie «des Chemins de fer fédérai!< par
des Compagnies privées ?." * '• * ¦  LI E. o: B:;

Les chemins de fer suisses
au peuple suisse



Communiqué français de 23 heures
PARIS, 24. — (Havas). — Sur ïe front de l'Ais-

ne, la lutte d'artillerie s'est poursuivie très vive
dans la région de Braye, Cerny, Heurtebise.
Nous avons repoussé un coup de main sur nos
petits postes au nord de Braye en Laonnois.

Sur la rive droite die la Meuse, à la suite du
bombardement signalé dans le communiqué de
ce matin , les Allemands ont attaqué nos tran-
chées au nord du bois Le Chaume, sur une éten-
due de deux kilomètres environ. Menée par qua-
tre bataillons et appuyée par des troupes spé-
ciales d'assaut, l'attaque , désorganisée par nos
feux, a été impuissante à aborder nos lignes
sur la plus grande partie du front d'attaque. Dans
quelques éléments de tranchées où l'ennemi avait
réussi à prendre pied, un violent combat s'est
engagé qui s'est terminé à notre avantage.

Nos soldats, après avoir infligé de fortes per-
tes à l'adversaire, sont restés maîtres de leurs
positions.

Au même moment, deux attaques secondaires
prononcées , une au nord de Bezonvau x, l'autre
au sud-est de Beaumont, subissaient également
un sanglant échec.

Grâce à la vaillance dé nos troupes qui, en
sortant de leurs tranch ées, se sont portées avec
fougue devant les assaillants, ces deux nouvel-
les tentatives n'ont réussi qu 'à augmenter le
chiffre des pertes subies par l'ennemi sans lui va-
loir le moindre résultat.

Nous avons fait 50 prisonniers au cours 'die
cette action.

Armée d'Orient
Artillerie assez active sur lé front du Vardar,

de Boiran , et de la boucle de la Cerna.
Au cours de 1a poussée du 22 une attaque

bulgare a réussi à prendre pied momentané-
ment dans un ouvrage de première lign e, à l'est
du lac Prespa. L'ennemi a été chassé presquz
aussitôt par une contre-attaque des troupes rus-
ses. ¦ -. ¦ - i •

Le roi d'Italie en France
PARIS, 24 septfembre. — L' « Intransigeant: »

annonce que le voyage dit roi d'Italie en France
est imminent.
Angleterre et Hollande. — Fourniture ile char-

boa sans conditions
PARIS. 24 septembre. — Suivant une dépê-

che d'Amsterdam au « Matin », le j ournal « Het
Volk » annonce que l'Angleterre fournira dit
charbon à la Hollande à des prix modérés si la
Hollande ne laisse plus ses navires inactifs, ce
qui ferait le j eu de l'Allemagne.

La Cmbaax ê-Fends
Protestation

On annonce que te pasteur Humtfert-Droz, ré-
dacteur à la «Sentinelle», récemment condamné
par le tribunal militaire pour délit de presse, a
été transféré à Witzwil.

Nous protestons énergiquement contre ce pro--
cédé qui consiste à placer un citoyen condam-
né pour un délit d'opinion dans un établissement
pénitentiaire réservé aux délinquants et aux cri-
minels de droit commun. Dans un cas analogue
— lorsque le rédacteur Froidevaux de Moutier,
condamné à la prison par le tribunal militaire
de la IIIe division, fut transféré à Witzwil —,
la presse jurassienne fit. entendre une protesta-
tion unanime, et M. Froidevaux fut ramené dans
les prisons de Berne. Nous espérons bien que
le gouvernement neuchâtelois ne sera pas plus
réactionnaire que le gouvernement de Berne et
qu 'il! interviendra- pour réclamer qu'un citoyen
et un publiciste dont on est parfaitement libre
de ne pas partager les opinions, mais dont le
caractère n'en est pas moins respectable et la
sincérité hors de doute, ne soit pas traité com-
me un criminel de droit commun. Ces choses-là
ne se passent plus guère qu'en Suisse !
Une soirée de rire.

Nous aurons j eudi Soir, au théâtre, 'une repré-
sentation bien divertissante, avec « Le mari mal-
gré lui ». La « Suisse », de Genève, a dit de cette
œuvre inédite et vraiment drôle : « Il s'agit d'une
oeuvre très réussie d'André de Lorde. Il convient
de féliciter sans réserve la Société d'exploitations
théâtrales , qui a tenté ce coup de maître, et les
artistes, qui ont interprété le « Mari malgré lui»
avec autorité et un remarquable brio. Et quel
succès : cinq, six rappels après chaque acte....»

Une œuvre inédite, d'un auteur très parisien,
« avant Paris », sur notre scène !

Il a fallu la guerre pour assister â cette chose
point banale.

C'est à j eudi) s*.
Accidents.

Dimanche après-midi, un ouvrier, électricien,
M. Paul Jobin, âgé de 36 ans, est tombé du toit de
la maison Bastaroli, rue de la République, 151.
Relevé ausitôt, on l'a transporté à l'hôpital, où
des fractures des côtes ont été constatées. Son
état est assez satisfaisant.

— Hier après-midi, un peu après une Heure,
un enfant de. deux ans est tombé sur le trottoir,
du premier étage, rue Numa Droz 12. Il a été
soigné par M. le Dr Brandt, qui lui a fait quel-
ques points de suture au front. Rien de grave.
Elections des Conseils de Prud'hommes.

Le Conseil communal informe les électeurs
de la circonscription communale de La Chaux-
de-Fonds, que les élections des Conseils de
prud'hommes, fixées au samedi et dimanche 29
et 30 septembre 1917, sont renvoyées de huit
j ours et auront lieu en conséquence les samedi
et dimanche 6 et 7 octobre 1917, à l'Hôtel-de-
Ville

L'a souscription Burnand.
M. Armand Glatz, coureur, chargé dte recueil-

lir à domicile les souscriptions pour l'offre, au
Musée de notre ville, du « Samedi-Saint » d'Eu-
gène Burnan d, a repris, après une quinzaine de
j ours d'interruption , ses visites à domicile.

On est prié de lui réserver partout un bon' ac-
cueil, afin que cette belle œuvre nous teste défi-
nitivement.

Que chacun consente son obole, petite ou gran-
de, selon ses moyens, et le résultat cherché ne
sera plus très loin d'être atteint.

On peut également verser sa souscription auf
compte ouvert à la Banque cantonale neuchâ-
teloise. '
Cours commerciaux.

Nous rappelons que les inscriptions pour les
cours commerciaux organisés par la société
suisse des commerçants de notre ville sont re-
çues les 25 et 26 septembre au local de la so-
ciété, rue Daniel JeanRichard de 8 à 9 heures et
quart du soir.
Cinéma Palace.

Ceux qui ne vont pas au cinéma pour ne pas
voir des drames, sont servis à.souhait par le
programme de cette semaine qui n'est composé
que des vues de la guerre italo-autrichienne. Le
beau film de la bataille de l'Isonzo sera présenté
mercredi soir par M. le pasteur Cocorda.

Chiffo ns de papier
il court, au suj et de la Centrale 'du b'ois, des his-

toires vraiment curieuses. Si elles sont vraies, il y â
des abus à réform«îr, le plus vite possible. Si ce sont
des légendes, il serait bon de leur couper les ailes.

Dans la vallée des Ponts, on raconte qu 'ils sont
trois fonctionnaires pour ex«2rc«2r la haute surveillance
sur l'exploitation des bois et de la tourbe. A eux
trois, affirme la rumeur publicjue, ils touch«mt une
prébende quotidienne d'une centaine de francs. C'est
j oliment payé. Si le fai t est exact, je commence à
comprendre pourquoi le bois de feu devient hors de
prix !

Une personne qui se flatte d'être bien reriseisméé
me faisait également remarquer, l'autre j our, qu'il ne
suffit pas d'abattre le bois : il faut encore le trans-
porter. Or, les communes ne se préoccupent pas as-
sez de ce problème. Si nous avons, par malheur, un
hiver précoce, bien des tas de bois risquent de de-
meurer sous la neige.

Que les communes se hâtent "de faire rentrer et
de mettre à l'abri le bois qui est mis à leur disposi-
tion peu la Centrale, sinon il y aura des cris de co-
lère et des imprécations le j our où séviront les pre-
miers frimas. ''Mareillac.

Chronsque suisse
D'eux incendies.

On téléphone de RomOnt :
Un incendie}, «dont on ignore la cause et

qui a éclaté lundi après-midi , vers 2 heures,
a détr ùf à Grange-la-Bâttia, hameau cie Cha-
vannes-sous-Orsonnens, une grande fe-me abri-
tant deux ménages et appartenant . ,iux itères
Devarrat. Le mobilier et le bétail ont 5tc sauvés,
mais une grosse quantité de fourrage et* d'e
provisions est restée dans les flammes. I es pom-
pes de Romont et des environs éta'înt sur les
lieux. Le mobilier, et le bâtiment surtout étaient
faiblement assurés. On croit que l'incendie est
dû à la fermentation du regain .

* * *
On téléphone de Cossonay lundi soir :
Un incendie, allumé par la foudre pendant

le violent orage qui a sévi , vers 5 neures , sur
\i contrée , a complèetment détruit la grand..
ferme Guillemin , en Pàquis, à mi-chemin entr. 1
Cosscnay et La Sarraz. Le mobilier et le bétail
ont été sauvés, mais une grande quanHfé des
récoltes a été brûlée. Les pompes, accourues de
Cossonay, La Sarraz, Lussery et Diiy. n 'ont
rien pu faire car il 'n 'y -avait pas d'°-iu. Les
récoltes étaient insuffisamment assurées.

LV .age a éclaté vers trois heures. Il est te rnbë
de la grêle ; le -Sachet 'en fut un moment tout
blanc .

ff©* Progrès russes ¥@rs Riga ~&Ê
La réponse des Empiras centraux

tes intrigues allemandes en Amérique
•:-m«n- ¦¦¦ —

£a réponse ïesjïmjîires centraux
Réceptions aa Vatican

ROME, 24 septembre. — Selon des informa-tions parvenues dn Vatican à la « Tribuna », laréponse des empires centiaux a produit une gra-ve déceptioin dans les milieux du Saint-Siège. Ladéception est d'autant plus vive que des person-nalités du Saint-Siège avaient reçu l'assuranceque leS propositions concrètes du pontife auraientété acceptées par l'Autriche et par l'Allemagne.
Il semble, en effet, «que les premières dispositionsdets empiress centraux, surtout de l'Autriche, au-raient été favorables aux indications territoria-
les contenues dans lai note, même à celles con-cernant la! question entre l'Italie et l'Autriche.
Mais1 au dternien m«oment, Berlin aurait obligé
Vieninle à modifier le texte da lai réponse en lui
enlevant tout ce qu'il contenait de précis au point
de vue territorial.

Commentaires anglais
LONDRES, 24 septembre. — (Reuter.) —Cotnmenltaint les notes des empires centraux en

réponse à la note du pape, le « Daily Telegraph»
dit que les centraux n'ont encore en vue que la
carte de guerre actuelle, et qu'ils ont l'intention
de garder comme acquisitions permanentes les
teairittoiires qu'ils ont occupés. Or les Alliés ne
peuvent pas négocier avant que l'ennemi ait éva-
cué la Belgique et tous les autres territoires en-
tvshis.

Lai rêpîBïïsS dtes Allfe au plape est en réalité
contenue d'ainsi la déclaration de M. Wilson. qu 'il
est impossible de traiter avec les dittigeants ac-
tuels! de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. Il
n'esit pas certain du tottt, comme le prétendent
les! d'eux 'empires, qu 'ils agissent en étroite colla-
t»oBaltk«ï aîvec leurs peuples. C'est avec les peu-
ples eux-mêmes que les AIHés prétendent traiter.

.Quant à la! liberté des mers réclamée par les
centraux, elie signilfîe seulement la liberté donnée
à Berlin dte fermer la! Baltique et la mer du Nord ,
et d'abattre ial prépondérance navale de la Gran-
del-Biieta!gne.

Cal wialeur ~âa dés'air'memen.t et de l'arbitrage
'dépend! «dte l'autarïté qui sera donnée ultérieure-
ment) à lai Gigue des nations.

Ce qu'il s'agit de savoir actuellement, ce sont
les conditions pWéliminailres de paix de l'AIle-
nï^Hie, ndtamment en ce qui concerne la Belgi-
que, l'Alsace'-Lctt'raiinte, la Serbie, la Roumanie,
les teriftoires italiens itirédrnées, les réparations
des dévastatibns commises.

Of, sur tous ces points, Berlin et Vienne gar-
dent le sMence.

Ce :« Moïning Post » écrit sun le même suj et :
:« Les notes allemande et autrichienne sont di-

rigées de manière â ne donner aucune impres-
sion nette. Ce soWt d«as phrases pleines1 d'ironie
et de fausseté, qui constituent une insulte voilée
à l'adresse du Vatican1.

Commentaires américains
NEW-YORK, 24 septembre. — (Reuter.) —

Commentant la réponse allemande à la note pon-
tificale, les j ournaux américains en relèvent l'hy-
pocrisie. Ils soulignent que l'Allemagne ne fait
aucune allusion aux réparations; la note n'ap-
potte aucun changement à la situation1; aussi
longtemps que durera! le gouvernement actuel al-
lemand1, il n'y aurai pas dte base sur laquelle on
puisse entamer! des négociations de paix.

La liberté des mets réclamée par ies em
pires ocrnïraux implique pour l'Allemagne la pos-
sessiûin des côtes de la Baltique jusqu '.".' Riga, et
peur îa Turquie celle -des Dardantes.

ffn gardant le silence lorsque les origines de
la' guerre et les méthodes de guerre de l'Allema-
gne ont été «connues, le 'piape a rendu impossible
pour lui la mission de médiateur entre les deux
groupes de belligérants. Toutes les parlotes de
paix, sent 3 l'avantage de l'Allemagne.

Achi'SVÎemerit, les Alliés n'ont qu'une chose à
faire continuer la guerre jusqu 'au bout »

Les « Daîlv News» attribuent une importance
or.iî.sidérable â la réponse de iBerlin en ce sens
«auvaujourd^hu'i la première puissance militaire
dU monde prétend qu'un jour viendra où l'em-
ploi de la force dans les disputes «nternatio-
naksi sera considérée comme une frad'feii de
temps non civilisés et où le pouvoir «du îabre
vra lemplacé par la procédure de l'arbi t rage'.

L'empereur allemand prétend qu'il se con-
vertit 3 l'idée dte paix. H faut voir **'û tirera
les conséquences logiques de cette conversion ,
mais ses actes poissés autorisent à croite que ses
oéclaratiions sont purr hypocrisie.

Le «r l imes» écrit notamment :
«Noms ne sommes pas surpris d'aeprendre

que les réponses autrichienne et allemande pro-
voquent du désappointement et du décourage-
ment dans les milieux cléricaux italiens.

On assure avec persistance que ces réponses
ont été entièrement modifiées depuis la chute
de Riga et les derniers événements de Russie.

Elles éludent complètement les points les plus
précis de la note pontificale pour relever seule-
ment l'allusioni du pape à îa liberté dis mers.

Les Alliés veulent une paix réelle dent' la con-
dition première est l'évacuation par les cen-
traux cle tous les territoires qu'ils ont envahis .

Les rafl«3s d'hommes en Flandre
LE HAVRE. 24-septembre. — La chasse à

l'homme prend des proportions inouïes dans la
Flandre occidentale. Les Allemands emmènent
continuellement de nombreux groupes d'hommes
de toute condition et de tout âge à Roulers, Me-
nin, Verwieq. Warneion vers leurs positions de
défense au nord d'Ypres et les contraignent de
travailler aux tranchées. Ceux qui refusent sont
immédiatement déportés en Allemagne.

Communiqué anglais
LONDRES, 24. — (Havas). — Communiqué

de 15 heures :
Un détachement ennemi qui avait réussi à pé-

nétrer dans nos tranchées la nuit dernière vers
la Basse-Ville, a été rej eté avec des pertes à lai
suite d'une courte lutte. Quelques-uns de nos
hommes ont disparu.

Regrets du gouvernement anglais
COPENHAGUE, 25 septembre. — (Wol ff.T —

Le ministre danois des affaires étrangères a reçu
par l'intermédiaire de la légation danoise à Lon-
dres une note du gouvernement britannique ex-
primant ses regrets sincères au suj et de la vio-
lation de la neutralité des eaux danoises! le ler
septembre a Bj erregaard'.

La situation en Grèce
ATHENES, 25 septembre. — L'état de siège a

été proclamé dans les provinces d'Arcadie et de
Larissa. Le gouvernement a! demandé le renvoi
des aides de camp de Constantin qui étaient
restés au service du roi Alexandre et qui susci-
taient une certaine méfiance.
Les Etats-Unis et fe ravitaillement «les neutres

CHRISTIANIA, 23 septembre. — On annonce
que les Etats-Unis posent à la commission en-
voyée par la Norvège pour négocier son ravi-
taillement des conditions Qié rendent ce ravi-
taillement très aléatoire. Les Etats-Unis exi-
gent que la Norvè ge se chargent de four nir les
bateaux nécessaires au transport des céréales
nécessaires à la Belgique, c'est-à-dire un ton-
nage annuel de 180,000 tonnes ; la Norvège ne
dispose plus à présent que de 375,000 tonnes en
tout , le strict nécessaire pour son propre ravi-
taillement. L'Amérique impose en outre à tout
vaisseau neutre ayant fait du charbon dans l'un
de ses ports, l'engagement formel d'y revenir
avec un chargement à destination 'de ce port.

Si la commission ne parvient pas â faire mo-
difier ces exigences, cela signifie, pour la Nor-
vège une diminution équivalant aui 50 à 60 % du
tonnage strictement nécessaire à son propre ra-
vitaillement.

Armée suisse. — Mise au point
BERNE, 24. — A propos die certaines nouvel-

les de presse, le médecin en chef de la deuxième
division fait savoir qu'il n'y a pas de cas de ty-
phus dans le bataillon 124 ; mais ou'en revanche,
ces troupes doivent observer actuellement en-
core quelques>"inesm-es prophylactiques. Daus le
lieu même du stationnemen t de la deuxième
compagnie du 124 se trouvait la troisième com-
pagnie du bataillon 49, dont un fusilier fut at-
teint, le 5 septembre, de paratyphus et évacué
sur l'hôpital de P.

Pour éviter tout diau ger de contamination,
toutes les troupes cantonnées dans le village en
question ou dans îe village où s'était déclaré ce
cas de paratyphus , ont été soumises à des me-
sures prophylactiques précises.

Communiqué français de 15 beures

^ 
PARIS, 24 septembre. — Activité violente

d'artillerie dans la région de Braye, de la ferme
de Froidement et vers Heurtebise. Un coup de
main ennemi sur ce dernier point a échoué. En
Champagne une incursion dans les lignes enne-
mies a réussi à l'est du Têton.

Sur la rive gauche de la Meuse, des reconnais-
sances ennemies qui tentaient d'aborder nos li-
gnes ont été dispersées par nos feux. Sur la rive
droite de la Meuse, la lutte d'artillerie est deve-
nue extrêmement intense pendant la nuit dans la
région du bois des Fosses et du bois Le Chauve.

Des avions ennemis ont survolé la région de
Bar le Duc et ont jeté des bombes sur un camp
de prisonniers allemands. 2 prisonniers ont été
tués, et 17 blessés. Dans la j ournée du 23, nos
pilotes ont abattus 6 avions allemands.

Autour de la paix. — L'Allemagne demande un
arbitrage

PARIS, 24 (Havas). — Le « Temps » publie
une dépêche datée de la frontière espagnole 1, di-
sant que certaines informations de l'Allemagne à
la presse espa gn ole annoncent , d'après les j our-
naux allemands, que le pape aurait l'intention de
proposer aux belligérants l'arbitrage du roi d'Es-
pagne.

Le « Temps » relève que si le roi d'Espngne
cédait aux invites allemandes, il ne tarderait sans
doute pas à se trouver dans une position aussi
fausse que celle où la réponse de M. Michaelis
a placé le St-Siège. Quant au Vatican, à qui des
journaux allemands prêtent l'intention ci-dessus,
rien ne permet de croire jusqu'ici qu 'il consenti-
rait à reconnaître, en faisant pareille proposi-
tion, l'échec de sa propre diplomatie.

HHi ©ERUIEUE HEURE ^^¦M v. rt aa-lHr-.. l7 l- M ___________________ ___________________ ___________ .'J "nlliifl [j" ¦¦¦)
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é-TlmDres *?Caoutchouc
irCABTHÏER

Graveur < ¦ *
NEUCHATEL.

BIDEACX BRODÉS
Grands et petits rideaux en

mousseline, tulle et tulle applica-
tion , par paire et par pièce vitrage
BRISE-BISE , etc.— Vente direo.
tement au consommateur. Echan-
tillons par retour du courrier.

H. METTLER, Hérisau
FaWfli» <p<ti*J> dt rideaui brûlis 8242:

primé en lre classe, se trouva> aa;
Bas-Monsieur 15, à la dispa-,
sition des propriétaires de ohè-j
vres. 30887:

Manœuvres
Trois bons manœuvres sont;

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

Munitions
Quelle usine entreprendrait

IO à 15.000 « perçu teur s
électron » , par jour. Pressant.
— Faire i>ffres écrites, avec prix,
sous chiffres M. K. 21019, aa
bureau de 1'lMP.iHTrAla. 21019

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

A vendre de suite

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

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

MOTEUR
marque « Thury » 7 HP.

Machine anx reprisera.
8 tronçonneuses.
3 machines à fileter , à

main, 20998
sont à vendre d'occasion.— Ecrire
à Case postale 30084. 
On demande à acheter 21030

POUR DOREUR
Faire offres écrites, à case pos-
tale 14633.

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

S'adr. au bnr. de I'IMPARTIAL

TÏ"Alïï*  ̂ vendre faute d'em-
•K VUI a pioj un tour « Wolf

Jahn A. A. », avec de nombreux'
accessoires. — Offres écrites d'a-
chat , sous chiffres U. B. *MOO<K
au bureau de HMPARXIAL. 2109»

¦W BOULE D'OR
Tous les Mercredis soirs

SABE-FEMME |gg|
Mme I)u|)-auloup-l.ehusaun

Eue du Mt-Blanc 20 (près de la
Gare) Genève. Téléph, 34.87

Reçoit pensionnaires. Consul
tatioas. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Deutsch. P30095X 5102

HERBORISTE
«I. Kaufmann. Consulta-

tions tous les jours. Traite par
les urines. Traitement par cor-
respondance. Nombreuses attes-
tations. D. -J.Richard 25 ,
Chaux-de-Fonds. 3466

Cors aux pieds
disparaissent

sûrement
promptement

radicalement
par l'emploi «le

l'Emplâtre „ERMON"
(dé posé) 19704

Succès assuré, prouvé par de
nombreuses attestation. — Prix:
Fr. 0.80. — Pharmacie Mon-
nier, Passage «lu Centre 4.
_______ 9____ t______ m_________ t________

Les Maladies de la Peau
de tontes aortes , telles que

Btrtres, dénung&isMis, eczémas,
_w\m, etc.

disparaissent
par l'emploi de It 30638 j

Pommade
KSLBBlERj

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

PHARMACIES RÉUNIES
à La Chaux-de-Fonds

150.000 cigares
fine, d'outre-mer, 43 fr. le mille ;
100 à l'essai fr. 4.20. IOO ciga-
res Manïla grande façon , au
lieu de fr. 15.— seulement fr.
7.5Q. — S. Dâmlein, Baie.

MUNITIONS
Bonne

liipiit
est demandée par Fabrique de la
ville. 20727
S'adr. an Eu*, 3e l'iïmpartial »

La Fabrique INVICTA
La Cbaux-de-Fonds

demande
VISITEURS

de finissages petifes pièces ,
plusieurs

RÉGLEUSES
pour pièces 13 et 10 -/ _ lignes.

Entrée Immédiate 

emboîtages
après dorages, sont demandés à
-faire à domicile, par petit atelier.
S'a*"* - au bur. de I'IMPARTIAI. 20656
Ha a

Bons
Graveurs

sur boiles argent, ayant l'habitude
du travail soigne

sont demandés
pour W SOITE. — Olfres écrites
sans chiffres P. 2237 0., à Pu-
Wicitas S. A., * BIEHHE. 20831

Sertisseuse
A vendra 5 jeux de plaques

jour machine Hauser pivot ? mm„
arfftf» ancre Bobert 9 7,, NVi,
ft et 13 lignas , et 1 dit 13 lignes
.«. K. 28892
S'adr. aa Bar, 'de l'Impartial»

Horloger
connaissant l'aehevage d'échap-
pements, le remontage et le dé-
cottage de la petite pièce aacre ,
cherche place comme visiteur ou
chef d'atelier. — Ecrire, aous
chiffres B. ». 20873, au bureau

. de I'IMPARTIAI.. 20973

: On «iherche

Bon VIOLONISTE
; Sadresser chez M. Renner. rue

_ &*__*_ 77 30896

Jj "" r=jj—.i Société suisse des Commerçants
\4è*W* Section da La Chaux-de-Fonds

f Ouverture des COUPS
^v \ï/ JJ ¦¦ "' Mi******-**** 1917/1818 (Octob.-Févrler)
T^J m \s_?F^sssssiî  ̂ cours de langue* et branches commerciales

Les incriptions aux cours seront encore reçues au local
de la Société, rne Daniel Jeanrichard 43, au 1er
étage, les 35 et 26 septembre, de 8 à 9 heures du soir.
P 23725 G 20941 Le Chef des Cours.

!€#&! WàMt
La Commission met an concours la confection d'un mode-

lage has-relief , genre médaille ou monnaie , pouvant être utilisé
après réduction pour la frappe ou pour la machine à graver (guil-
lochis).

Une somme de 300 fr. est mise à la disposition du jury pour
récompenser les meilleurs travaux. Fermeture du concours : le 15
novembre. Les projets primés restent la propriété de l'Ecole. Les
concurrents doivent habiter La Ghaux-de-Fonds. 19544

Les sujets du concours et tous détails complémentaires seront
fournie par M. W. Aubert, président du Gonseil de Direction,
Salle 5 (ancien Hôoitnl).

Nous recommandons à notre clrentéle , BWB*«M***Ma|U**j ÛUIi)**'« r
chaque année plus nombreuse , de ^̂ SËP -^̂ ^/f c/ U/Vt].
toujours exiger notre marque <CXA l/A/Yirui*sur tous les emballages de uo- n£S*f é*'̂ / /  _________ m
produit similaire au nôtre, mais <¦ ¦• *rre-o*__ î__ k9___ esB_ l _̂ W
seulement de grossières contrefaçons. Le Lysoform n'est pas
causti que, ne tache pas et a une odeur" agréable, tout en étant très
actif comme désinfectant et antiseptique. Dans toutes les
pharmacies. Gros : Société suisse d'Antisepsie Lysoform.
Laucanne. P-8-L 7145

3 ĉxJ3xrii?xo3xrs
Usine pouvant livrer

PF* 5000 Clavettes
par jour cherche preneurs sérieux pou vant passer gros
contrats. — Ecrire sous chiffres U. A. 20823, au bureau
de I'IMPARTIAL 20823

Guillocheur
On demande, pour cadrans mé-

tal, un bon guillocheur pour
ligne-droite et tour automatique.
Contrat selon désir. — Ecrire
Case postale 17750. 30814

Jeune
ifootidn

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

Décotteurs
petites pièces ancre

Sertisseuses
i la machine sont demandés à la
Fabrique A. Eigeldiuger, suc-
cesseur de Godât & Gie, Bois
Gentil 9. 208 $

Jeu Me
au courant de la sténo-dactylogra-
phie, est demandée par la FABRI-
QUE MARVIN , rue Kuma Droz 166
pour différents travaux de bureau.

20841
fafa«,a*ta«J*a«,yMBMMM *̂***f**a«-'flalffalM^̂ M

Servante
sachant cuisiner, pourrait entrer
de suite chez Mme CANTON , rue
UgglWjttoj 29. 20443

Harnais
A vendre 2 harnais usagés , gros
trait , ou à échanger contre com-
bustibles.— S'adr. rue A. -M. Pia-
get 81, au rez-do-chaus. à gauche.

wmtâm
A vendre 1 pendule antique ,

véritable Neuchâteloise , grande
sonnerie. Répétition et quantiè-
mes. 1 pendule Empire, datant
de 1804, sonnerie , réveil. Les
deux bien conservées et marchant
trés bien. 20846
S'adr. an bur. 'de ldmpartiaU

Elections
des Conseils de Prud'hommes

Tous les Groupes professionnels n'ayant pu jusqu'à ce
jour tenir leurs assemblées préparatoires , les électeurs de la circons
cription communale de La Ghaux-de-Fonds, sont informés que les
élections des Conseils de Prud'hommes, qui devaient avoir lieu les
samedi et dimanche 29 et 30 septembre 1917, sont renvoyées de
8 jours et fixées anx samedi et dimanche C et 7 octobre
1917 , aux mômes heures et endroits indiqués par la convocation
du 12 septembre.

Le délai pour les présentations de candidats est donc prolongé
jusqu'au lundi 1er octobre 1917, à midi.

La Chaux-de-Fonds, le 24 septembre 1917.
Conseil Commnnal.

Grand Café ARISTE ROBERT
Tous les Mardis, Jeudis et Dimiuidics

.*CJ*om.€3«Kr*« p"le «SGUAW
_ Jtf _, Tous le» jours : CHOUCROUTE GARNIE -*C

Dîners et Soupers à prix fixe
:—: RESTAURATION A LA CARTE :-:

Tous les Mardis : SOUPERS AUX TRIPES
Cave soignée — Cuisine fi-aucaise

NOMBREUX JOURNAUX 20828 EXCELLENTS BILLARDS

La BouehêHe METZGER
sera f ermée

Mercredi 26 septembre
La Fabri que d'horlogerie «LA GÉIVÉRALE » , à

Réconcilier, demande P-6277-J 21010

Un Horloger
connaissant les différentes parties de la monlre ancre.

î VENDREDI  Hl^

\ OCTOBRE j
commencera une non- 1

velle année des

JOURNAUX CIRCULANTS I
Se fai re inscrire do I
suite. Prospect, gratis. I

Librairie O. LUTHY j

Ĥmi
i 

. -¦ ¦-«

j t owvismTu iis
JEUDI 1 de notro

ni *°

• GMIDI 1IYHI DUS BIRHllRÏS HODYIàOTÈS
100 Mannequins modèles différents

¦

f*«JJJJJJJJJJJ. «a...««JJJ»a«JJJJJJJJ ««.̂

I

En Mode et Confection , nous avons apporté tous nos soins
' po ur obtenir des Modè les exclusifs . Dès Jeudi nous ouvrons

notre Exposition et invitons notre honorable clientèle, sans
i obligation aucune, à visiter nos Modèles authen tiques de

Paris et nos exemp laires créés dans nos ateliers suivant la
ligne des dernières idées pa risiennes.

i * 
i II ¦.« n ii .. ¦M . ¦¦¦ tm.m i ¦—¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦ i I ...1-J ¦.»¦»¦» m m xem tm H v i tm - um m « m

1 1̂ * Exposition dès 3en9i 27 Septembre au j eudi 4 Octobre
I 

De 4 A C h. dn soir OROHESTRE De 4 ft 6 h. dn aoir

§! *mBmmm-wm-mkWkW-wmm-wmmam-W-mÊL -̂mL- âmm- m̂-wmmÊkwm^̂
s

B
mg______T__\\\____\\w______ \__\_______________\\______\_

ayant coûté fr. :JU0O cédé pour fr. 2600. — S'adresser rue
de la Charrière 3. 21011

Cabinet Dentaire

= A ndré Ka tz ***=
. Rue Léopold-Robert 7 — LA OHAUX-DE-FONDS

Consultations tous les jours de 8 h. du matin à 7 h. du soir
EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES - AURIFICATIONS

Travaux en caoutchouc et en er, garantis sur facture
Prix modérés. Se recommande.

* 9



Etude de M. G. FeMmana, notaire , à Bienne
?—

Jeudi 27 septembre 1917, dès les 3
heures de relevé e, au Restaurant «See-
fels », à Bierinf* , ii sera procédé à la vente publique et
volontaire d?s ir» sien bles suivants , propriété de Mme Ida
Lory née Wyitenbach, veuve d'Adolphe , ci-
devant professeur au Progyranase, à Bienne , savoir:

Une maison d'habitation, sise rue des
Ai pes N° 33, à Bienne , registre foncier N» 17 50,
cadastre section B N° 1116, assurée contre les incendies
pour Fr. 23200.—, assise, cour et jardin , d' une conte-
nance de 4,17 ares. Estimation cadastrale Fr. 23290.—

La maison est bâtie pour une famille. Elle contient
7 chambres , 2 vérandas , chambre de bains , chambre à re-
passer el aulres dépendances. Gaz , eau et électricité. Beau
jardin fruitier et d'agrément. Vue sur le lac et
les Alpes.

Les conditions de vente peuvent être consultées au
bureau du notaire soussigné. Pour visiter l'immeuble
s'adresser à la propriétaire.

Invitation cordiale. p-2146-c
Bienne , le 12 septembre 1917. 20220

Par commission :
G. Felhmann, notaire, rue de la Gare 47.

(Place centrale)

¦» 

Le jeudi 27 septembre 1917, à THôtel-de-
Ville de Cernier, Salle de la «Justice de Paix,
dés 2 heures après-midi, Madame veuve de
PIERRE RODDE et ses enfants, feront ven-
dre par enchères publiques, les immeubles
qu'ils possèdent aux Verrats , territoire de
Cernier et qui tonnent, en 11 articles cadas-
traux, une magnifique forêt de 1124,388 mè-
tres carrés. 20556

Pour tous renseignements, s'adresser1 à
l'Etude André SOGUEL, notaire , à CERNIER,
chargé de la vente. R-S97-C

lis CHCHETS IITIf - Miéalifs
ne nuisent pas à l'estomac et font disparaître en quelques minutes
les
Migraines

Névralgies
Insomnies

Maux de tête
maux de dents

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

PHARMACIES RÉUNIES
à La CHAUX-DE-FONDS 20629—___________———__________————______

Quelle maison se chargerai t de fournir quel ques mille embou-
tissages du Uorirs d'appareil de la fusée 34/31. — Offres écrites, dé-
taillée , à Case postale No 18393, à Moutier. P-8463-G 20847

1 Décotteur
g! 2 Remonteurs
oour petites pièces ancre sont demandés chez MM. Barbezat-.lu-
iiod , rue des Crétèts 69. 20849

Portei-ffeu 29 R.(i.l
Bouchons Zl R. G. I

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

Prix de liquidation
S'adr. Firipe __ Astoria **

Eue de la Serre 134

I

JêL "WJB3nwj»3BBaa J
SOLS A BATIR

dans Quartier des Fabriques S8 , Ss pour maisons locatives, fabriques et villas fj
S SUPERBE SITUATION

1 

Conditions très avantageuses. Creusages déjà exécutés j
S'adresser sous chiffres l*. 38102 C, à Publicitas S. A. ¦

à La Chaux-de-Fond--- . r?0ôil ¦
_r

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 16034
______________________ ____m___m_________a m ini ¦¦i _________________________ *m

|| lj

i*-  
pour fraises et tarauds. S|

UI \ p° |,r °u,i,s ^ }ot)fs ' e<c ' f
Kl si pour cons!ruc!><> ns de machines. | g

Spécialité de mèches américaines, tarauds, -x, g
19912 alésoirs, elc. JH 19726 G j , [

EtiÉHiS FOIS U., faÉ j
Rue des Eaux-Vives , 81. ' Téléphone 31.75 jj i

-̂***-***- m**-**-*-*-***t*w****m***__m_u________mmm *-*mÊmmmm*mw*-*-*-m *- **a

Ensuite de démission honorable du .-^ ;

du Cercle Montagnard, le comité met cette plaee
au concours, pour le 1er mai 1918.

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

Délai d'inscription, 15 octobre 1917,

Grande fabrique de montres cherche un 20710

m kW

t rès capable , connaissant bien la fabrication et les expédi-
tions d'Outre-Mer et pouvant parfaitement correspondre en
français , allemand et anglais. Place stable et d'avenir.
— Offres écrites, sous chiffres A. B. 2O710, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2071O

Société de Consommation

à 35 centimes le litre 20749

BainS É lililfl (Berne)
'-¦_¦'¦••.'' •¦¦'¦«¦ I ¦¦

Station balnéaire et climatérique , recommandée pour cnres
d'autoiniie. — Prospectus illustré par le Propriétaire
18027 J. H. 10200 s. «J. Sehûrcl-i-Kœnlîj.

COMMUNE DE U CHA UX-DE-FONDS

Heures d'ouverture des bureaux ;
Lundi 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.

, , t*t » e *ê e  

! 

Lundi 24 septembre. Balance, Versoix, ler Mars.

Mardi 25 septembre. ' Stand , Fritz Courvoisier , N" impairs , Vieux-
Cimetière , Pont , Cure, Quartier de la Joux-
Perret-

' / Mercredi 26 septembre. Ronde > Collège, Quartiers du Bas-Monsieur et
l des Reprises.

\ Jeudi 27 Septembre. *"»¦ et Industrie

i 

LUIldi 24 septembre. Fleurs, Moulins , Quartier des Côtes du Doubs.
Mardi 25 septembre. Charrier», Pestallozzi , Egalité, Retraite.

Mercre di 26 Septembre. Terreaux , Avocat Bille, Célestin Nicolet , D'
Dubois , Arbres, Epargne , Sophie Mairet , Pré-

06 IE Lfiarriere voyance, Chasserai, Combettes.

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

' Lundi 24 septembre. Doubs _*.- i à 77.
Mardi 25 septembre. Nord - N0! 1 à HO, Sorbiers, Concorde.

Colley Mercredi 26 septembre. A.-M. Piaget , P.-H. Matthey, Quartier de la
, , _ ,, ... ( Sombaille.rtp |o (, ||fl(ip||p

Jeudi 27 Septembre. Ravin , 1er Août , Emancipation , XXII . Can-
tons, Bel-Air , N08 impairs 15 à 55, Crôt-Ros-
sel, Staway Mollonclin, Bois-Gentil , Montbril-
lant , Tilleuls.

/ Lundi 24 septembre. Léopold Robert , N»5 12 à 46, Neuve, Marché.
\ Mardi 25 septembre. Serre, N" 1 à 43. Parc N°« 1 à 41.

GOlIège Primaire j 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 , N01 1
t à 39, Place Neuve.

! 

Lundi 24 septembre. Serre.N»* 48 à 134.
Mardi 25 septembre. Parc , N»5 43 à 150, Quartier des Convers.
Mercredi 26 septembre. Paix , N« 39 à 157, Progrès, N°« 39 à SQ-B.

l'ADellle i Chemin de fer , Léopold Robert N°s 47 à 147,
1 Jeudi 27 Septembre. Numa Droz , N08 56 à 126, Temple Allemand ,
1 N"5 45 à 89.

i 

Lundi 24 Septembre. Numa Droz Nos 127 à 205.
Uirrii I **. «Anton-hr» Progrès , N<" 91 à 181, Temple Allemand , Nosmm, i. sepiemore. 9! à 1Jj0? Monta gne, Tertre.

s DII i u___ .__ t ne ..»»«m fc,„ Doubs N°» 83 à 167, Signal , Aurore, Combe
06 1 Ouest i Mercredi 26 septembre. Grieurin, Chasseron, Recorne.

I , ., „, . . Nord , N"» 111 à 209, Tourelles, Succès, Tête
\ Jeudi 27 septembre. de Ran.

I Lundi 24 septembre. Rocher , Promenade, Quartier des Pelites-¦ j Crosettes.

1 Mardi 25 Septembre, Grenier, N9" 26 à 36, Repos, Banneret , Ma-
CoIIèée ! né£e- Lo"e* Es,j Grêt » Côte> Quartier des

, , _ ° , r Grandes Crosettes.
de la Promenade it Mercredi 26 Septembre. Croix Fédérale, Dr Kern , Général Herzog, Bel-

levue, Arôtes , Gibraltar , Passage de Gibraltar ,
Général Dufour , Jura , Hôtel de Ville, Nos

28 à 72, Quartier de Boinod.

(

Lundi 24 septembre. Grenier , N01 37 à 45-A, Commerce , N06 13 à
55, Jacob Brandt , N"8 1 à 61, Crétèts, N«s
3îà85*A-

des Mets i ¦»«* l_.ll _̂ %i^^!_Z _̂ï
f formation , Vieux Patriotes , Winkelried , Cou-
I vent , Boulevard de la Liberté.

! 

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

Mardi 25 Septembre. Grenier N»8 1 à 24, Léopold-Robert N»8 3 à 45,i Léopold-Rober tN °8 2 à l O , Daniel-JeanRichard.
Mercredi 26 septembre, Jaquet Droz, Envers, Granges et Chapelle.

Jeudi 27 septembre. Frilz-Courvoisier Nos ,pairs , Place [d'Armes etv ' Passage du centre,
\
I Lundi 24 septembre. Entrepôts , Commerce 117 à 168 B.

Collège Mardi 25 septembre. **«* Brandt ,Nos 124 ùa, crétèts N« 130 à
_, __ . _ ,  ' 180A, Locle, Fiance, Breguet , Quartier desdes Eplatures j Fouiets.
Bonne-Fontaine l

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

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

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

tweaux, ateliers et fabriques. — Les enfants ne sont pas admis.

I 

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoirs à : Bâle , Berne, Genève, Lausanne, 8t-Qall ,

Vevey et Zurich

ÉMISSION

Bons de Caisse 4 1 |2 °| 0 à3ans
des

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

Titres de fr. 1000.— , 5000.— et 10,000.— rem- !
boursables le i" 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 B
lieu du 1er Octobre au 15 Novembre 1917 en tenant j i
compte des intérêts pro rata an 1" Novembre 1917. j

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

servies au fur et à mesure de leur rentrée jusqu 'à \À
concurrence du montan t disponible. i; ]

l 'IUil— Il ir iwr Mnrnr nnr ui mu \ m BBS83SfflB wB5S ll l l l l l  IM B» 'lllll I I I I I I I M i X  MnïBTTlîBM

Banque Â. NANUt & C,e S.A. - Genève
Boulev. Georges-Fs-rvon , 13 — Fondée en 1870

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

VALEURS A LOTS
ACHAT et VENTE GRAND CHOIX
Demandez au plus vite nos d'excellents titres, bien ga-
„«. _ rantis. offrent ' des] gros lotsProspectys .*****•*

aux meilleures condit ions.  []"_ UOw uOOCÎNe traitez aucune affaire _ ___ *% _ _nn a nrx nnnsans nous avoir interrogés. 250 .000 , 100.COOetc.
i très intéressants Nous y d t . remboursementajouterons gratuitement le minimum atteint parfoisdersier numéro paru de la plus de 

p """

QUBHZaiïï® aoo à 300 »/„
¦-¦ m_"___ ^u P"x a01118'- Perspectives
I^S8îi3tî€î®8'@ de P.lu3 -valua et belles chan-

ces de gains dans

I 

publian t les listes des tira- 2 à fi tiva«««ges. des renseignements ii- «Iaira*aJ«BS
nanciers , une cote détnillée annuels s'effectuant à des
des valeurs à lots, etc.. etc.. dates irrévocables.

Bx ***** aux possesseurs de Valeurs à lots; N'oubliez
M.wl.9 pas de faire vérifier vos titres et achetez sans tar-

s der notre Calendrier des Valeurs à lots qui donne des rensei-
1 gnements utiles et consciencieux. 18705
¦ '̂."j-ggjaB'agj^^lwpSff ffi* *̂p$̂ ^



munifflons

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

fflîlllll
actif et sérieux, trouverait place
stable chez

Rlî t. Mille HIRSCH & Co
Se présenter rue Léopold-Ro-

bert 63, entre 10 beures et midi ,
ou ft 2 à 4 tem 20741

Emboutissages
Usine entreprend rait 10OO0

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

• 

.mm .i wm
13 it 10 V» lignes ancre Schlld ,
sont . sortir de suite i bons re-
monteurs travaillant . domicile.
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL . 20895

TÔÔIS
i mu filla

lea platines et les ponts sont de-
mandés à acheter d'occasion. —
S'adresser rae de la Konde 3.

20891

Httomn
d'éttaweaefltJ 13 lignes, habiles ,
ainsi qu»
2 jeunes filles
poar inmi faciles de ia fabrica-
tion, sont demandes de suite par
la FABRIQUE MARVIN, rue Numa
Oroz 166. 20S4Q

A vendre
un bouilleur

5 atmeachérefl , contenant 350 li-
tres, à f état «îe neuf (sans ser-
pentin). — S'adr. chez M. Meyer-
Franck. me de la Ronde 23. 20739

VILLA
à vendre

A vendre à Lan saune, quar-
. tier de Bellevue, villa avec grand

jardin et verger, Maison neuve
de 8 pièces. Hall , Garage, con-
fort moderne. Tra m à 1 minute.

fc .S'adresser : Etude J. RU-
f SILLON, notaire, rue Pi-

nard 3, Lausanne. A19871G
È J_ 20832

. Mit inmauble
à vendre

i quartier des Gombettes. Gondi-
î tions favorables. — S'adresser à
' l'Etude Jaquet A Thiébaud,

Notaires, Place Neuve 12.

à vendre
aux environs du Locle, pour la
garde de ' 5 à 6 pièces de bétail ,
avee pâturage boisé. Prix avan-
tageux. — Adresser offres écrites
eous chiffres A. B. 20532. au
bureau dt- I'IMPARTIAL. 205.32

Iteanx locaux pour 20538

*>(Bureaux ou
-Magasins

sont à louer au rez-de-chaussée
<de 70, rue Léopold Robert,
face de la Gare. — S'adresser
«rrice Matthey-Doret. p23666c

Chi Ml ®n deman(ie ^ louer-**UIDU« nn chien courant ,
pour la passe de chasse. — S'a-
aresser a M. Paul Jacot, Envers
13, Le Locle. 208z2

Balanciers. 0a*_ÎSX t
sieurs balanciers à bras. — Offres
récrites, sous chiffres D. K. 20838
tau bureau de I'IMPARTIAL . 20888

Société de Consommation
. 

Belles
POMMES DE TERRE
et POMMES de choix

I

jLn- scaJLa. ^ %_££?** I

Grand drame moderne , interprété par les artistes de JUDEX

Demoiselle reprendrait petit commerce prospère , éven-
tuellement association. — Adresser offres écrites, sens chif-
fres  ̂
Belle Macnlatnre. Papeterie Conrïoisier , £ea™

On demande à acheter un 20928

de préférence marque « Voumard ». URGENT. —
Adresser offres écrites, sous chiffres P '734 T à Publi-
citas S. A., à Tramelan.

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

avec accessoires.
Capacité de travail a l'heure : fl tonne,

1 moulin "Amann"
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 , i élévateur
à godets, coussinets, transmission , poulies et fers de scelle-
ment. 20922

Poitls global i 8OO0 kgs.

S'adresser chez MM. J.-P. Hngnenln A Cie,
Avenue de Morges 36, à Lausanne. A-19880-C

MACHINES A FENDRE LES VIS
Plusieurs machinas i teadre les -ris, sont i vendre. — Machines

automatiques à Fr. 700.— et petites machines courantes a, fr. 200.—,
— On entreprendrai t également !a fente des vis. — S'adresser au
bureau Perrenoud & Ghavannon rue Léopold-Eobert 61 Chaux-de-
T?~.wa.. taA0.".O

Monteurs-électriciens
«aa."»**-»!-*.

Bons ouvriers monteurs-électriciens sont demandés. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités, 20863
ANTONIN £ 0", rne Léopold-Robert 7

Chefs d'Equipes
pour train de presses

Deux mécaniciens aptes à entretenir un train
de presses et capables de faire les petites réparations,
trouveraient emploi immédiat ou pour époque à con-
venir , à l'Industrielle Neuchâteloise 8. A., rue de
l'Hôtel-de-Ville 7 B. . 2086S

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 20753

La Manufacture ZISSET & PERRELET
Bel-Air 13

cherche un bon

Décolleteur
connaissant bien les machines automatiques à décolleter
Bechler et trois bonnes perceuses. Preuves de capacités
exigées. — A la môme adresse, à vendre 20851

4 perceuses et I essoreuse

[un plains île \Um
donné par M. 8. Dubois

Maître à l'Ecole d'horlogerie
Etude : Réglages plais et Bre-

guets, coupages de balanciers et
retouches.

Durée du con'*. 40 heures.
Prix , fr. 26. -
S'adresser pr>ar renseignements

et inscri ptions à M. S. Dubois ,
rue A.-M. Piag"H ii!, chaque sou-
rie 6 à 8 h. jusqu 'il» 3 octobre.

PORC frais
(Carré, jambon , épaule), bien

dressé, Hvré tous les mercredi,

Gerber-Moser
O.P. 4122 B. Charcuterie
20844 Lans'iiau (Berne)

A «rendre tun aSBSTaRSOOK)

PRESSE
à excentrique ; force 90 tonnes. —
S'adresser à M. Paul Janner , rue
Jaquet-Droz 18. Téléphone 16.21 .

Pendules
NEUCHATELOISES
On demande à acheter des

pendules neuchàteloises en
bon on en mauvais état. —
Offres à la 20682

fCalle aux JKeubles
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, 8 tours
lapidaires ei plusieurs autres ou-
tils. 20928
S'adr. an bnr. 'de lilmpartlal»

10TEDB
A vendre un moteur 7 HP,

courant continu , 310 volts, mar-
que « Brown-Bovery», avec ta-
bleau conducteur, plus une

Essoreuse
en bon état. — Ecri re, sous chif-
fres H. G. 20723, au bureau de
I'IMPABTIâL. 20722

On désire acheter, de suite,
3 décolletenses antomati-
qnes usagées, depuis 10 m/m.,
ainsi qu 'un

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

S0553
Droguerie Neuchâteloise

Kûhling- & Co
Rue du Premier-Mars 4

achète toujours toutes les gran-
deurs de 20910

Bonbonnes empaillées
Bidons en fer blano
Sacs en toile

en bon état.

F\ \__I _____________W *~V I

Fatigues *.Douleurs I
des pied* efdes ïambes I
H supprimées E3
pac le support-chaussur»
a ressort cl- i depUcemtn*
•^Supinator/ ^a.C-,a»kU£r& [̂

En vente chez

Von An & Soder
Place Neuve 2

1 £a Jatailk "f £a Bataille 1
i 9e Hsonzo I ou Carso I
|§ Vue officielle prise du côté italien *V* Vue officielle prise du côté autrichien

mi Volailles
*V^^^^^8^  ̂ Il sera Tendu au Magasin 20931

¦*—afPffllllîl JH Rue da la Paix 51-a
IHillili Poules, PoHleîs, Canards, Pigeons, KaascTier

Se recommande, Mme Daniel.
*mmU*mWm-*-***-*-*-**-e*-*- *-m-m-m **m-**M-*e**-*-*-*- ~mm*-m*- ***- ******e ¦ l i a , - ,  I - II **mm *_-*mmWMim* ^**

fDERMAUNE l
Parîinne CLERMONT & L Kl, Genève 1

guérit en une nuit les gerçures, enge- j
lures , rougeurs de la peau, etc.

App liquer la Gelée Dermaline sur les
parties malades après un lavage à l'eau î

EN VENTE PARTOUT 1

I V IENT DE PARAITRE 1

I 6me (Edition de l'§uvrage m

j L'Horloger à l'Établi f
-* Guide pratique du réparateur j*

et du repasseur, contenant plus
de 400 pages de texte et plus ; *

| :-: de 300 illustrations :-: W

i w® I
| En vente au prix de Fr. IO.— p

j A LIBRMRIE COURVOISIER t
j  PLACE NEUVE ::: LA CHAUX-DE-FONDS B

4! Envoi au dehors contre remboursement

TOURNAGE
de petites pièces dfctacb&$
en grande séries, à sortir immédiatement,

Adresser oflres sous chiffres P-2372S-0, à PubllolUs 8. A.,
La Chaux-de-Fonds. 20379

r

SfMaciylographe
habile est demandée de snite. Bon salaire» à,
personne capable. — Offres écrites, sons chif-
fres D. M. 20954, an bnrean de I'IMPARTIAI*.

min ie liaps
est demandé pour pièces 10 V» et 11 lignes ancre « Foitai-
nemelon ». — S'adresser chez M. J.-V. Degoumois, rue des
Régionaux 11. Entrée de suite. 20982

Mlle Jane WETTERWALD
Rue du Paro 81, (2me étage)

se recommande à ses amies et connaissances, et au pu-
blic en général pour tout ce qui concerne sa profes*
sion. Dernières nouveautés.

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

Syndicat d'élevage
pour le

Bétail bovin
variété noire et blanche

LA CHAUX-BE-FONDS

Ojjttk w --jjft L'expertise

—a Ĵj—, ff j f ra lien same*
«t. "?3S . ï* *Srs. dl 29 eop-
tembr* 1817, dès 8 '/» h. du ma-
tin. 20961

Emplacement :
Marché au Bétail

L.e Comité.

Fûts - bouteilles
Je suis toujours acheteur de

toute futail le, en bon état et do
bouteilles fédérales et champe-
noises. — S'adresser chez M. "-an-
cien Droz, rue Jacob-Brandt 1.

» {renets
A louer aux Brenets, deux

jolis appartements
de 8 chambres, cuisine et dépen-
dances ; l'un de suite, l'autre
pour fln avril 1918, pour petites
familles d'ordre. — S'adresser â
M. L.-H. Coarvoisier-Gul-
nand, rue du Lac 57, Lea Bre-
nets. 20491

On demande à loaer

pour bureaux et pour le ler oc-
tobre, situé i proximité de la
Gare. — Ecrire à Case postale
14851. 20894

Maison
à vendre

A vendre, pour cause de dé- i
part, une maison de plusieurs
logements en plein soleil, avec
grands dégagements sur lesquels
on peut bâtir une annexe de deux
grands locaux superposés. Quar-
tier d'avenir. — Ecrire, sous chif-
res K. Y. 20911, au bureau de i
I'IMPARTIAL. 20911

J9L S.«c»'«B.«e'Bf
pour le 30 avril 1918, rue de la
Serre 83, 20706

1er étage, Sud,
5 chambres, cuisine et dépendan-
ces, gaz et électricité.

S'adresser au Bureau d'affaires
et d'assurances Marc Humbert,
rue de la Serre 88.

/toril 1918
Petit ménage demande & louer

un appartement de 2 ou 8 piè-
ces. — S'adresser rue du Doubs
141, au ler étage, â droite. 20527

Motosacoche
On demande à acheter motosa-

coche 4 '/s 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 â loner un petit

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

Grand Lan éé
8 volumes et 2 supp léments , 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 H6tel-de-ViIle. 20798

*_ 7l\rr_ ttf ____ r expérimenté .»wJ *èB«* avec abonne-
ment de chemin de fer , accepte-
rait représentation ou servirait
d'intermédiaire dans n'importe
quelle affaire, — Ecrire sous c.rif-
IVus E. Z. 20918, au bureau de
I'IMPAUTIAL . 20918

Joumayx da modes
Veute Librairie-Papeterie COURVOISIER Place Neuâ



Etat-Civil do 24 Septembre 1917
NAISSANCES

Melloni Yvonne-Germaine fille
de Luigi, manœuvre et de Maria-
Caterina-Joséphine Berger née
Monnerat, Italienne. — Lroz-dit-
Busset. Tell-André, fils de Tell-
Edouard , représentant de com-
merce et de Mathilde-Edith-Adela
née Pfister. Neuchâtelois. — Du-
commun-dit-Verron, Nelly-BIuet-
te fille de Edmond-Charles, ma-
noeuvre et de Maria-Jeanne née
Luthy, Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Aérai Marcel , maître à l'Ecole
d'Horlogerie, Neuchâtelois et Ber-
nois et Christian-Emma, sans
profession , Neuchâteloise.

MARIAGE CIVIL
Malnati Lui gi. maçon , Italien

et Chappatte Angèle Brigite Lu-
mena, ménagère, Bernoise.

DÉCÈS
2953 Chanteras Frédéric, Veuf

en limes noces de Virginie-Aline
Brischoux née Donzé , Fribour-
geois, né le 12 Juin 1837.

Snîocp marié, demandé per-WlUiiôC,, aonne possédant

PetK

Capital
disposée à lui aider à lancer un
nouveau produit. Affaire sé-
rieuse et d'avenir. — Ecrire sous
chiffres E. O. 21030, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 21030

DEMOISELLE
ou VEUVE

désireuse de faire voyage en Suia- !
ae avec Monsieur. 50 ans. est j
priée d'écrire sous chiffres 529, !
Posta restante, Neuohâtel , si j
possible photographie.
P 2.674 N 9.1015 ;

Ménagères tais
Si vous \-oulez avoir un

SAVON bon marché, pour -
lessives et nettoyages, demandez
ete suite prospectus à M. Ch.
Steinemamia., Place du March é.
Le Locle. 21024

Unions
pour mécanique de précision ,
sont demandés par Fabrique Au-
réole, rue Jardinière 128. 21022

A LOUER
pour le 31 octobre 1917, à pro-
ximité de la gare

LOCAUX
pour atelier. — S'adresser à M.
Marc Humbert, rue de ia Ser-
re 83. 193i)5

nnm'A T-NF.
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 suivan t désir. — Offres nar
écrit, sous initiales A. Z. 30874.
au bureau de I'IMPARTIAL. 20874

A vendre
9 fflfifnf7ffl£

en fer , avec guichets , hauteur
1 m. 90, largeur 1 m. 50. — S'a-
dresser à MM. A. Fellhauer &
Co, rue , du Parc 8. 2102:,

A vernira use ûonbonne

ACIDE
NITRIQUE
pur. En bloc ou détail. — Offres
écrites , sous chiffres F. M. 21013,
au bureau de I'IMPARTIAL . 21013 |

A VENDRE i
. «[fiiis - teollÉKi
en mouvement avec gratins or-
dres de longue durée. — OfTres
écrites sous chiffres O. F. 4-142
B, â MM, Orell Fûssli-Publicito.
à Berne. O. F. 4142 B. 21014

A
vr____ il_*__ 3 lits coranlet s
VOUUI II crin blanc, dont

un de milieu à fronton , coutil da-
massé, à l'état de neuf . Bas prix.

S'adresser rue Numa-Droz 2-A ,
au rez-de-chaussée . 20930

(.11 ol C grossistes achèteraient
UUGala régulièrement MOiV-
TKES-braceletH 13 et 10'/, li-
gnes ancre , emboîtées ou mou-
vements , sont priés de donner
leurs adresses par écrit , sous chif-
fres V. R. 20978, au bureau de
I'IMPARTIAL. 20078
AMI apprendrait à demoisel-
le''''' le, à faire les coupages de
balanciers, le soir.— Ecrire sous
ichiffres Z. Z. 28971, au bureau
de l'iMPaUrruï.. 209?1

BOUCHERIE "HTffiKMi
SO, Rue Daniel tJeanriehard, 2©

SERA FERMÉE
le MERCREDI 26 courant jusqu'à 6 heures du soir

Aeheveurs d'échappements,
Remonteurs 4e finissages,
Poseurs de cadrans,
Décotteur pour petites pièces ancre,
trouveraient places stables et bien rétribuées à la Fabri que
Auréole , rue Jardinière 128. 2102j

Motocyclette. L T™.
tocyclette 4 HP., avec side-card
en parfait état. 20987
S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL .

Ionno flll fl honnête cherche
OCUUC IlllC place pour aider
au ménage. 20992
S'adr. an bnr, 'de l'clmpartial»
Sfwnmplippp ParIant les deux
UVUllllCllCl C, langues, cherche
olaee.— Offres écrites , sous chif-
fres B. C. Poste restante. 21002

PnlîCCOnCO Une ouvrière po-
l Ullof tCUûC ,  lisseuse de boîtes
or et une aviveuse trouveraient
places stables et bien rétribuées ,
à l'Atelier E. Spahr , rue de l'En -
vers 30. 20995

Hnrlnnppc Jeunos horl °s ersnUI IUyel a. sont demandés
de suite pour une partie spéciale
ds l'horlogerie. Rétribution immé-
diate. . 21004
S'adr. au bureau de I'IMPABTIâL.
Qpp -T ip fû On demande une
OCl Vaille , jeune fille ou dame
pour faire le ménage. — S'adres
ser à la Pension , rue du Versoix 5.

21009

On demande ift {
gainent de 3 à 4 pièces , cuisine
et dépendances. — S'adresser
au Gafé Loriol, rue A.-M. Piaget 1,

21027

Commissionnaire , ^Z Z
béré des écoles, est demandé par
ia Maison Henri Grandjean , rue
Léonold-Robeït 76. Entrée immé-
diate. ' 21012

I flfffimotii A louer de suite ,
LUyGIIIBIIL au Eplatures, un
beau logement de 3 pièces, cuisi-
ne, dépendances , Jardin. — Ecri-
re sous chiffres H. G. 20991, au
bureau de l'Impartial. 20991
Â Innon W 9r le 30 avril
n IUUGI . 1918, dans une mai-
son d'ordre , à des personnes tran-
quilles, un bel appartement de 3
pièces, chambre de bonne et dé-
pendances. — S'adresser rue Neu-
ve l, au 1er étage. 20960
*PM^___________________»MxW Ê̂KBUÊK^̂ ^mn _̂_»_i_$

-^hamhnp •**• lo''er t,el chain-
-Jll CUllUl C. bre meublée à per-
sonne honnête H travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Ro-
cher lô, au Sme étage. 21008
faliamhp » Hoîivnë" travail lant
•JUaUlUlC. dehors , cherchai _
louer de suite petite chambre
meublée. — Olîres écrites , sous
chift.es P. K. -20!)i)6, au bur eau
de I'I MPARTIAL . . 2099(1
f'Vr d a-nhi -û meublée , quartier de
'jUali.'UlC ]a Gare ou Fabri-
ques , est cherchée à louer , par
demoiselle tran quille.  Payement
d'avance. — Ecrire à Case posta-
le l eggg. 21(i(i!

On demandé à louer S""
un bel appartement de 4 pièces ,
situé au centre lie» Fabriques. —
Offres écrites , sons chiftres E.
B. 21025, au bu -eau de L'Iu-
PARl '.AL. 21025

Bii teaiit}fiàlo!ier ra
I
ent

ariteà
5 pièces , situé au centre de la
ville. 20993
S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL.

Â VPniiPP 1 lit à 2 places avec
ICUUIC sommier, l presse à

copier fonte, des corbeilles ron-
des , de» mesures, 1 bâche , des
sacs, 1 brochet. 21006
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A
TTonrlnp pour cause de dé-
I CllUI G part , quelques outils

de mécaniciens, ainsi que des
modèles et ébauches de fonte
pour un tour d'outilleur. 21005
S'adr. a*n bnr. de l'Impartial»

Â VAHliPP un Par^esaus neuf ,
I CllUI C grande taille ; prix

avantageux. — S'adresaer rue de
la Promenade 14, au 3me étage.
à droite. 21029

a ÏOHUI G (3 feux), en très bon
élat. Bas prix. 20997
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Le soussigné, déclare , qu'à partir
de ce jour , ne reconnaître aucu-
ne dette contraciée par sa femme
Dame Jeanne PAVKE-AUGS-
BUKGER. 20932

Kéon FA VUE

d'appareil acier
241 3!

On sortirait commande impor-
tante à maison outillée pour fa-
bri quer cette pièce. — Offres écri-
tes , sons chiffres J. F. 209S5,
au bureau ne I'I MPARTIAL . 2095c

Belle propriété
à vendre ou à louer , aux abords
immédiats de Jà ville , à 10 mi-
nutes du Tram , propriété d'envi-
ron ô hectares , belle recrue rie
hêtres et sapins. La maison com-
prend un logement de maître et
un pour le fermier, uue écurie
pour 8 pièces de bétail , grande et
belle remise adjacente. Fontaine
et grande citerne , électricité. Cet-
te propriété conviendrait à une
personne ayant une occupation
en oins de l'exploitation un cio-
m 9 i 'ne. *>nflK9
S'adr. a*a bnr. de l'«Impartial»

fieront®
Po liniN af-iii-, expérimenté , en-

treprendrait encore 15 à 20.000
iiolissages par semaine. On poli
aussi les bombes s. la machine.
— Ecrire sous sUiffruS P. 2244 U,
a Publicita s 3. fe à Bienne.

Elle è I i 1I1NT. lis, à m
Renan, t@us les lundis

La Ferrière» le 1er lundi de chaque mois
8894 Téléphone No 83. P-3785-J

Pour la CAMPA6NE et JARDIN :
Cnnslriuuioiis démontables eu bois.

Clap iers depuis fr . 25.— par cane. Poulaillers fr. 90.— . Latrines j
fr. UO. — . Cabanes à outils depuis fr. 150.— .

Mazots , pavillons de jardin , garages, niches à chien , clôtures. (
portails , etc. 1850(5 j

Demandez prospectus illustré avec prix à fr. 0.,30. j
SPKIIVG KrèreN, fabrique de constructions démontables en bois, [
Sèckeron-Genève. |¦

Représentant à La Chaux-de-Fonds : M. Jean Millier, rue de la |
Promenade. — Visitez notre exposition , rue de la Promenade j
32, (derrière la Gendarmerie). 1

est demandé
par Fabri que de NEUCHATEL. Connaissance
de lw comptabilité, correspondance, établisse-
ment des prix de revient exigés. Vlace stable
pour employé énergique et capable. — Adres-
ser olfres écrites, avec preuves de capacités
et références, sous chif f res  P. 23*730 C, à
Publicitas S. A-, à IVKUCHATEL,. 21016

ON DEMANDE pour entrée immédiate J

is *s*&j a~-R-~__i -mL_m: i|
|H pour s'occuper de la rentrée et de la sortie des §|§
¦H» marchandises . — Se présente r, enlre 9 et, 11 «j
El heures du matin , au Dép artement MACHINES , |i|
li Maison 20988 |§|

|| Raymond & Jeanneret || !
«> 8, Rue Neuve, 8 !£«• i

%gi liagHB8BBEggHsffi i
! . I

1 ¦** Î**^*» *̂*****-»J 

i ConMaîîre Ddécanicien
et 2 bons

iicisoeis-CÉis û'mm
seraient engagés tout de suite par Atelier du Vignoble
taisant la munition depuis 2 ans. Places stables et bien
rétribuées pour personnes capables et sérieuses. — Faire
offres écrites, sous chiffres D. W. 21003, au bureau de
I'IMPARTIAL , en indiquant âge et places déjà occupées.
Discrétion garantie. 21003

Qui entreprendrait
par grandes séries

Mouvements
ancre 17 lignes

j (genre bon courant) , entrant dans boîtes américaines 12
size. — Offres écrites, sous chiffres P. 3255 U., à Pn-
blicitas S. A., à Bienne. 21018

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

I

4flP̂  
IU 

i 
HZ ft jflÉ j

J(sJ*||**-toJ Demandez prospectus

IBlfc Isippàl lro, KW j
__ni\* t- W*n nHEE n̂ HH R̂BHHn^BU'BMBiffM

» W*9* Ouverture d'un "*&&

SALON DE MODES
M™ S. Matthias-Jaquet

Rae de la Paix 83 —o— Une de la Paix 83
Successeur de Mme Finkhoner-Ptirret

Exposition te Modèles lie Paris
à partir du ïor Octobre

i-MMiWitfMiiiiH IHII I HII I > irnitmtmwmmsmamiia8*e_m

Salon cio IVEocaLos
Riaison GEORGETTE

PARIS - GENÈVE, 21, rue du Mont-Blanc, 21
Exposition et vente de Modèles, sera de passage à La Clmux.

de-Fonds du '£6 au 39 septembre, à l'HOTBL UE PARIS.

B

^stal!atiofls| |USSE |
électriques î ^̂ ^̂ î ^̂ Bi ̂ns tous les prix |

™ en tous genres BË Grand choix j

; -̂-WwÊÊSSLmî^^ personnel nous ÎsfflHSHHHB^
__ ïr r£Â

% permet d'exécuter toute installation jj §|
||f dans le plus bref délai : ¦¦ S

1 RUE LÉOPOLD-ROBERT 39 1

1 20965 TÉLÉPHONE j

im wm i«_Zi—i BiL™ i
| il O Garantis O \ électriques ^

•Emboîteurs i
fosenrs de cadrans
MONTEURS tt lissap-

13 lignes
sont demandés de suite Fabri que

Maurice Granfeld
Hue de la l'aix 3-bis

Emboutissages
Chef , connaissant bien le ré-

glage des machines, ayant occu-
pé place analogue et muni de
bons certificats , cherche place
pour époque à convenir. — Ecri-
re sous chiffres B. M. 20859, au
bureau de I'IMPARTIAL . 20959

â LOUER
POUR LE 31 OCTOBRE 1918

lu menât !£££
du Premier-Mars 14-c. — Prix,
fr. 35. — S'adresser à l'Etude
ALPHONSE BLANC Notaire et
LOUIS CLERC Avocat , rue Léo-
pold-Robert 66. 20966

Jfachine à écrire
Yost No 10

à vendre. — S'adresser au Maga-
sin , rue Léopold-Robert 68. 20976

PaiCAnF ('e rseorels entre-¦r iHaOUt prendrait  tous gen-
res de secrets. A défaut , petite
partie pour la muni t ion.  20983
S'adr. au bureau de I'I MPA RTur.

Jeune lille
est demandée de suite pour faire
quelques travaux de bureau. —
S'adresser rue du Grenier 36, an
1er étage. 20986

On demande une

it magasin
ayant quelques notions de comp-
tabilité. — Ecrire sous initiales
B. B. 20877, au bureau de I'IM-
PAn-mia. 20977

La Fabrique « INYICU »
La Chaux-de-Fonds

demande encore une

Chef Jaugeuse
et

5à 6

Entr és immédiate .  20974

oaiio u cbuie ç QURV Q IS IER
.InilPnnliÔPO se reconinninde
UUlll llttllct c lmur j a i re des ré-
curages et des lessives. - S'adres-
ser rue du Progrès 71, au 2me
étage. 20956
np/. ftttpnp- AGHEVE uR, cou-UCVUllClil naissant la petite piè-
ce ancre à fond , cherche place ,
dans Fabrique sérieuse. 20968
S'udr. «tu h ur. de .I'IMPAUTIAL .

Mt_WBÊÊ_BeWÊ_____M ———

Faire-part Denil. SS

J' ai patiemment attendu l 'Kler-
ntl, tt il s 'est tourné tiers moi et U
a ouï /non cri.

Madame Veuve Wilhelm Struver-
Cirautems ,

Monsieur et Madame Joseph
Chautems et leurs enfants,

Monsieur et Madame Etienne
Gliautems et leurs enfants ,

Madame E. Perret-Ghautems . ses
enfa n ts.

Monsieur et Madame Paul Chau-
tems et leurs enfants ,

Monsieur et Madame Aurèle
Chautems ,

Mademoiselle Louise Chautems ,
Les enfants de feu Charles Chau-

tems ,
Madame Veuve Buchser-Chau-

terns , ses enfants et petits-en-
fants .

Monsieur Louis Chautems, ses
enfants et petits-enfants .

Monsieur Célestin Theur i l la t , ses
enfants et petits-enfants ,
ainsi que toutes les familles

parentes et alliées , orrt le regret
ue faire part à leurs amis et con-
naissances , du décès de leur cirer
et vénéré père , grand-p ère , arriè-
re-grand-père, frère , oncle et pa-
rent,

HonsieiT Fritz CHAUTEMS
que Dieu a repris à Lui lundi ,
dans sa 81me année.

La Chaux-de-Fonds, le ?A sep-
tembre 1917.

L'enterrement , SANS SUITE,
aura lieu mei creili *Hi courant ,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire , rue da
Progrès 41.

Prière de n'envoyer ni fleurs
ni couronnes.

Une urne funéraire sera de.,
posée devant la maison mor*
tuaire.

Le présent avis tient «oo
ae lettre de faire-part.

Femme de ménage estrZ_ée
quel ques heures par jour. —
S'adresser de 6 à 8 h. du soir,
rue du Doubs 51, au 2me étage,
à gauche. 20950

A nnrt tnt .AO peuvent entrer chezAppreilUBb r 
M. Numa Schilt .

résleu" de précision , rue du
Don PS 180. 20943

jepe homme l_ &S
li'.i , au courant de l'horlogerie et
des travaux de bureau , est de-
i7TH '>dé pour un remplacement de
?• 3 mois. — Se présenter rue
Léopold-Robert 90, au 3me étaoe.

RçroOflieiirS men
3
tés P

subies"!
sérieux , demandés de suite pour
les Brenets , au Comptoir. —
Ecrire avec prétentions , sous
chiffres D. Q. 20848, au bureau
¦re I'IMPABTIâL . 20948

RoitlftntillIP 0n demande un
llCiliU lHCUi . remonteur capa-
ble pour finissages 11 lignes an-
cre. 120854
S'adr. an brir. de l'ilmpartial»
ïnilll û flllo propre, activé et de

UCUUC IlllC toute moralité , est
demandé de suite dans peli t mé-
nage sans enfants , pour tout faire.

S'adresser , le soir après 7 heu-
res, rue du Temple-Allemand 15,
au ler étage. 20934

Tonna flllo est demandée entre
UC UllC IlllC les heures d'école.

S'adresser à M. F. Perregaux ,
rue du Puits 1. 20967

Ionno flllo eat demandée de
Ulllllo IlllC suite pour différents
travaux faciles d'atelier. — S'a-
dresser au Bureau Huguenin &
Co, rue du Parc 8. 20984

Â 
Innnn pour le SO avril 1918,
IUUCI un 2me étage, de 4

pièces, cuisine, corridor éclairé,(
lessiverie, cour et salle de bains
dans la maison ; électricité et gaz
installés. Prix 750 fr. — S'adres-
ser rue du Nord «33, au 2me éta-
ge ou au pignon. 20980

Innon pour octobre 1917,IUU CI ou 30 avril 1918,
1er étage, 4 pièces, chambre de
bains, chanibre de bonne, grand
balcon, corridor, cuisine, _ proxi-
mité du tram. — S'adresser à
Mme Schaltenbrand, rue Alexis-
Marie-Piaget 81, 20952
î nrfomant A louer de suite.
liUgClUBHli pour cause de dé-
part , beau logement 2 pièces cui-
sine et dépendances ; électricité.
— S'adresser chez M. Arnold Ca-
lame , rue de la Paix 5. 209QO
pûjwîif samedi soir , aepuis le
rcIUl l  Jet d'Eau jusqu 'au ma-
gasin Kaiser, une bourse noire
contenant une pièce de 5 fr., plus,
de la monnaie. — La rapporter ,
contre récompense, au bureau de__________ _ 20917
Unl p Les parents du gamin qui
lUlC. a été vu prendre le vélo,
devant le magasin de coiffeur H.
Méroz, rue de l'Industrie, sont
avisés qu 'ils ont 12 heures pour
le ramener chez M. Z. Faivre.
rue du Commerce 117. 20957
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Pompes Funèbres
Générales S. A.
Fait toutus tes démarchas

pr inhumations «t incinérations
Corbillard-Fourgon automobile

pour transports mortuaires

Magasin de Cercueils
Grand choix prêts à livrer

JEAN LE¥!
Collège 16 — Tél. perm. 1625

Couronnes et articles mortuaires
Mêmes maisons d Neuchàtel, Lausanne


