
H n'y a pas de question belge
BULLETIN

La Chaux-de-Eonds, le 26 septembre.
Les Allemands discutent à grand bruit le sort

de la Belgique. Les alliés seraient naïf s s'ils s'in-
téressaient à ce débat, qui n'a même p as le mé-
rite d'être nouveau.

Le p rof esseur Dellbruck, qui dirige les.« Anna-
les p russiennes », écrivait déj à au mois de jan-
vier, dernier :

« Si l'Allemagne déclarait qu'elle est p rête à
rétablir la Belgique, et si elle s'y engageait , elle
f erait certainement un grand p as en avant. En
f ace d'une telle déclaration, le mouvement pa-
cif iste acquerrait en Angleterre une f orce si con-
sidérable que M. Lloy d George serait f orcé de
se retirer ou de signer la pa ix. »

La tactique du p rof esseur Delbrùck f ut  com-
battue alors, par les annexionnistes, avec la mê-
me violence et avec les mêmes arguments dont
ils usent auj ourd'hui. La « Gazette du Rhin et
de Westphalie », pl us connue p our soutenir les
intérêts de la maison Krupp que p our déf endre
les droits des p eup les opp rimés, repr ochait le
12 j anvier à M. Delbriick de ne p as songer, aux
p op ulations f lamandes. « Peu lui importe, écri-
vait-elle, le sort des Flamands ! Ah ! si c'étaient
des Polonais ou des Botocudos, on intervien-
drait au nom de l 'humanité ! » Les Polonais se-
ront charmés d'apprendre qu'un grand j ournal
allemand les mettait au même rang que les Bo-
tocudos. Quant aux Flamands, ils ont vu se dé-
velopp er dep uis lors la manœuvre de l 'Allema-
gne qui voudrait les germaniser.

Au commencement de f évrier, les autorités
allemandes constituaient un soi-disant conseil
des Flandres, nommé p ar « une assemblée de
tous les group es activistes f lamands ». Au com-
mencement de mars, quelques-uns de ces rené-
gats f lamingants étaient reçus à Berlin p ar le
chancelier Bethmann-Hotlweg, qui leur adres-
sait une harangue f ort disp rop ortionnée d'avec
leur importance. Il leur laissait entendre que
l'Allemagne avait besoin d'eux : « J e salue en
votre union notre plus sûre garantie de succès. »
// leur exp osait le p rogramme de radministra-
tion allemande, qui avait hâte de sép arer la Bel-
gique f lamande de la Belgique wallonne : «C'est
p endant l'occup ation qu'il f aut  réaliser cette
complète scission administrative. » H leur expo-
sait aussi le p rogramme de la dip lomatie_ alle-
mande, qui entend que la Belgique reste divisée
ap rès la guerre .* « Lors des p ourp arlers de
p aix et même ap rès la conclusion de la p aix,
l'emp ire allemand f era tout son p ossible p our
encourager et p rotéger le libre développ ement
du pe up le f lamand.» La « Gazette populaire de
Cologne » précisai t aussitôt le sens de ces mots,
dans un commentaire que les discussions d'au-
j ourd 'hui rendent p articulièrement intéressant :
« Il ressort de ces paroles, écrirait-elle le 4
mars, qu'à l'encontre de ce qu'a p u dire Schei-
demann, le chancelier est maintenant bien résolu
à conserver un p ouvoir, p olitique sur la Belg i-
que. »

Le p lan administratif que M. de Bethmann-
Hollweg annonçait au début de mars est à p ré-
sent réalisé. Le 19 j uillet, on s'en souvient, le
;« Berliner Tageblatt » a p ublié, d'ap rès des ren-
seignements off iciels , le, détail de la nouvelle or-
ganisation. Les p rovinces d 'Anvers, de Lim-
bourg et les Flandres, ainsi que les arrondisse-
ments de Bruxelles et de Louvaïn sont adminis-
trés p ar un « Verwaltungschef » qui siège à
Bruxelles. Les p rovinces de Hainaut, Liège,
'Luxembourg et Namur, ainsi que l'arrondisse-
ment de Nivelles, sont administrés p ar un autre
« Verwaltungschef » qui siège à Namur. Enf in le
gouverneur général de Belgique a sous ses or-
dres directs quatre « sections » — p olitique, ban-
que, commerce, f inances — dont l'autorité s'étend
indistinctement sur la Flandre et sur la Wallo-
nie. C'est l'ébauche du p roj et que le dép uté alle-
mand Schulze-Gœvern itz, dans la « Deutsche
Politik » du 16 f évrier, attribuait aux « activistes »
f lamingants : « On se rep résente la f uture Bel-
gique à l 'image de la double monarchie des Habs-
bourg, Etat monarchique p ourvu de deux Parle-
ments et de deux cabinets, mais gouverné p ar
un même roi et pr atiquant la même p olitique,
avec un même ministère des aff aires étran-
gères. »

Ce p roje t, 'd' ailleurs, n'est qu'une étap e. Au-
delà des « activistes », le collaborateur de la
« Deutsche Politik » découvrait d'imaginaires
:« jeunes- f lamands » auxquels il p rêtait des as-
pi rations encore p lus conf ormes aux intérêts alle-
mands : « Les j eunes-f lamands espèrent créer
le roya ume de Flandre, dans une étroite union
p olitique avec l'empi re allemand, considéré
comme le « chef de tribu » de tous les Germmns
de l'Europ e continentale. » A vrai dire, le « chef
de tribu » et sa « libre Flandre » trouvent peu
d'admirateurs en Belgique, ce dont M . de Schul-
ze-Gœvernitz convenait : « Il est hors de doute
au auj ourd'hui, la « libre Flandre » serait con-
damnée p ar un réf érendum. Mais, rép ondent les
je unes-f lamands, il suff irait de l'enseignement,
de l'essor économique et de réf ormes sociales
nnur au'au bout d'une génération, la nature ger-

manique des Flamands rep rît conscience d: elle-
même et que la Flandre bénit ses libérateurs. »
Ce témoignage, d'autant p lus remarquable qu'il
est signé d'un Allemand et qu'il n'a p as été écrit
p our les circonstances prése ntes, éclaire admira-
blement les buts que le gouvernement imp érial
se p rop ose désormais. Maintenant que la sépa-
ration administrative de la Belgique est entrée
dans le domaine des f aits, it s'agirait de la p er-
p étuer p ar des arrangements dip lomatiques. En
app arence, on resp ecterait l'existence de l 'Etat
belge. En réalité, on tâcherait de s'assurer les
moy ens et les délais nécessaires pour inculquer
une « nature germanique » aux Flamands qui ont
si vaillamment résisté à l'Allemagne, et p our ca-
mouf ler en « libérateurs » les incendiaires de
Louvain. Aussi M. Michaelis, p endant son récent
séjour à Bruxelles, a-t-il eu soin de recevoir le
Conseil de Flandres et de lui déclarer — c'est
l'agence Wolff  qui pa rle —»« que le changement
de chancelier n'a amené aucune modif ication dans
la p olitique p ratiquée vis-à-\ns des Flamands. »

Là encore, la p olitique allemande n'est qu'une
p répa ration à la guerre. Les dirigeants actuels
de l'Allemagne n'ont p as p lus d'illusions sur les
sentiments des Belges que Bismarck, en 1871,
n'en avait sur les sentiments des Alsaciens-Lor-
rains. Leur sollicitutie p our les Flamands n'est
qu'une hyp ocrisie aljje cte. Qu'ils cherchent à as-
servir tout de suite la Belgique ou bien à l'aff ai-
blir p réalablement, c'est une pensée militaire qui
les conduit.

C'est le contre-amiral Kalau von Hof e qin
écrivait dans' la « Magdeburgische Zeitung » du
23 ja nvier dernier :

« Si la f lotte allemande p ouvait réunir le gros
de ses f orces sur la côte f lamande, l'« armada »
britannique serait contrainte de quitter son re-
p aire de Scap a-Flow, au nord de l'Ecosse, et
d'accep ter le combat à l'embouchure de la Ta-
mise. Du coup, la ligne de croiseurs anglais, qui
s'étend entre l'Ecosse et la Norvège, et celle qui
relie les îles Orkney aux Feroe et à l 'Islande
seraient démunies de leur f orte pro tection. Nous
p ourrions tourner ou crever le blocus anglais et,
vers le nord, libérer notre commerce maritime
de tout contrôle. »

C'est le général von Bissing, gouverneur dey
Belgique, qui écrivait dans ce testament p oli-
tique qu'a p ublié la revue «Dos Grôssere Deutsch-
land » :

« Si le résultat de la guerre actuelle devait être
de laisser subsister un Etat belge indép endant, il
f audrait, lors d'une guerre f uture, conduire les
op érations d'une manière toute diff érente et
beaucoup p lus diff icile qu'au commencement de
la guerre actuelle, car tout l'ef f ort  de l'Angle-
terre et de la France tendrait à devancer l'ar-
mée allemande avec l'aide d'une Belgique alliée
ou soumise à leur inf luence. On est f ondé à se
demander s'il serait alors possible de sauvegar-
der la liberté d'op ération de l'aile droite alle-
mande et même si, dans «ne nouvelle guerre,
une marche en avant de ces groupe s d'armées
serait encore p ossible de manière à nous p er-
mettre de manœuvrer p ar l'off ensive. »

Le général von Bissing, soldat qui savait mal
f arder la vérité , voulait maintenir p urement et
simp lement ta domination allemande en Belg i-
que. H se p eut que les événements, dep uis lors,
aient persuadé le gouvernement imp érial de mé-
nager un p eu p lus les app arences et les transi-
tions. Mais que nous imp orte ? Pour les diri-
geants de l'Allemagne, la « question belge » con-
siste touj ours en ceci : comment est-il opp ortun
d'arranger les choses, p our que ta Belgique
reste ouverte à une agression allemande contre
la France et p our qu'elle p uisse devenir la base
d' une agression allemande contre l'Angleterre ?

C'est po urquoi le « Temps » déclare, en ter-
mes énergiques : « Il n'y a p as de « question
belge ». Le problème que se p osent les dirigeants
de l'Allemagne n'admet aucune solution à la-
quelle nous p aissions consentir. Et s'il n'en ad-
met p as, ce n'est p as p our des raisons qu'une
f ormule dip lomatique p ermettrait de contour-
ner. Le cas de la Belgique ne f a i t  que démon-
trer une f ois de p lus ce f ai t  d'exp érience qu'on
retrouve à tous les détours du chemin, ce f ait
que ie p résident Wilson a proclamé dans sa ré-
p onse au p ap e et mi'une note Reuter rapp elait
hier à Londres : il n'y a p oint de p aix concevable
avec le militarisme prussien. »

M Port-Arthur à Moscon
par le Transsibérien

Si les Japonais ont pu, au cours de cette guer-
re, aider efficacement la Russie, c'est au chemin
de fer transsibérien qu 'on le doit Cette immense
voie ferrée qui se déroule par 'toute l'Asie du
Nord de Vladivostock à Tcheliabinsk , sur plus
de 1,500 lieues, a permis à l'industrie j aponaise
d'amener j usqu'aux frontières de la Russie d'Eu-
rope ses canons et ses munitions. La prodigieu-
se entreprise d'une telle construction, à travers
des contrées difficiles , à peine peuplées, infes-
tées parfois de pillards, a exigé , pendant une sé-
rie d'années, des efforts persévérants. Elle de-
meurera l'honneur de l'opiniâtreté russe.

Les Russes construisirent leurs premiers che-
mins de fer en Asie sans avoir encore conçu un
dessein d'ensemble, et simplement pour mettre
en valeur les richesses minérales considérables
qui gisent à l'est des monts (Durais : en 1878
s'ouvrit la lign e qui relia les bassins du Volga et
de l'Obi. C'est seulement aux environs de 1890
que la construction d'un transibérien fut décidée.
Le 19 mai 1891, Nicolas II , alors czarévitch, inau-
gurait les travaux par la pose de la première tra-
verse à Vladivostock. Us furent dès lors active-
ment poursuivis. Selon les plans primitifs, la li-
gne devai t remonter de Vladivistock vers Je
nord, pour suivre ensuite la vallée de ce fleuve
qui porte le j oli nom d'Amour. Mais , en 1896, on
modifia ce proj et, reconnu malaisément réalisa-
ble, pour lui substituer l'idée d'un chemin 'de rar..
qui , de la mer du Japon au lac Baïkal, traverse-
rait directement la Mandchourie. de l'ouest à
l'est. .Le 27 août 1896, la banque Russo-Chinorse
obtenait du gouvernement chinois la concessio.ni
du terrain nécessaire. En 1900, après neuf années
environ, 5.400 kilomètres avaient été couverts
de rails, ce qui donne une moyenne de 600 kilo-
mètres par année. On avait du édifier pour le
passage des nombreux cours d'eau, une série de
ponts dont la longueur totale atteignait 48 kilo-
mètres. Le plus étendu, celui du Ienisseï mesure
895 mètres de longueur , et ses tracés sont de 150
mètres. Un embranchement fut ensuite greffé à!
destination de Port-Arthur et de Pékin. En 1902,
la ligne était achevée jusqu'à Port-Arthur. Elle
se compose de deux parties bien distinctes :

1. Une partie occidentale, commençant à Tchë-
liabin k, prolongement de la ligne de Petrograd àJ
l'Oural. Cette partie se termin e à Karïmskaia sur
la Chilka, après un traj et de 4.400 kilomètres et
constitue le transibérien proprement dit. Jus-
qu 'en 1904, le chemin de fer était interrompu par
le lac Baïkal. qu 'il fallait traverser en traîneaux
l'hiver et en bateaux pendant la belle saison. De-
puis lors la voie ferrée contourne la rive du lac.

2. A Karimskaia commence le transmandchou-
rien ou Est chinoic qui bifur que à Kharbine pour
aboutir d'une part à Vladivostock où il retrouve
le tronçon oriental inachevé du transibérien pri-
mitif ; d'autre part à Port-Arthur. La ligne prin -
cipale mesure 1.530 kilomètres , et l' embrasement
vers le sud environ 1.050.

* * *
Dès 1904. on allait de Petrograd — alors Saint-

Pétersbourg — à Port-Arthur en quatorz e jours,
tandis que le voyage par mer en eût nécessité
plus de quarante. Aménagés en vue de ce long
parcours , les trains constituen t de vraies maisons
ambulantes, avec chambres, salles de bains, sal-
les de j eu. Et d'ailleurs pour occuper leurs j our-
nées, les voyageurs ont le spectacle de cette na-
ture qui file devant leurs yeux. Les steppes de la
région kirghisienne où le vent soulève en tour-
billions les sables, les plaines herbeuses de Ba-
raba . les montagnes de l'Altaï , le plateau de
Tomsk, la Mandchourie , ces paysages divers apr
paraissent tour à tour, suscitant leurs fleuves,
leur s lacs, l eurs villes, et les tribus tartares qui ,
de loin en loin, comtemplent la fuite de la loco-
motive et de la fumée.

Elles sont pittores ques , ces tribus aborigènes
qui subsistent parmi les immtilgrants russes, Kir»gh'rses, Tartares, Boukhariens, Iakoutes, la plu-
part nomades, vivent de pêche et de chasse, et
conduisent par les steppes de maigres troupeaux.
Les Kirghises, dans la Sibérie occidentale , par-
lent la langue tur que et professent l'Islamisme.
Tartares et Boukhari ens, formés par un mélange
de races finnoise et mongolique. sont dispersés
dans les gouvernements de To'bolsk et de
Tomsk. Dans l'extrême-nord les Samoyèdes ont
pour princi pale source de richesse la vente des:
os de mamouths et l'élevage des rennes. Quel-
ques-uns d'entre eux entretiennent .jusqu'à x>\u-
sieurs milliers de ces dernière animaux, et fontun trrand commerce de peaux et de cuirs.

Ces immenses récrions sont encore peu exploi-
tées. Mais le trans sibérien, lorsque ta paix serarétablie dans le monde , répandra certainement
sur son parcours l'activité humaine et la prospé-
rité économique. .

On mande de Londres que l'autorité navale
déclare que les nouvelles mesures défensives
contre les sous-marins sont couronnées de suc-
cès, que l'on peut s'attendre à une nouvelle ré-
duction des pertes et que les mesures défensi-
ves appliquées pendan t le mois dernier donnent
lieu à une confiance croissante.

Comme aucune invention sensationnelle n'est
employée, on ne peut pas s'attendre à des résul-
tats exceptionnels. Des navires continueront à
être coulés, mais les sousr-marins sont battus.

L'autorité aj oute :
« Si le public savait ce que nous savons, il

n'aurait pas la moindre anxiété. Le système du
nuage de fumée est employé et des douzaines
de navires ont été sauvés de cette manière. »

On déclare à l' armirauté , auj ourd'hui , que ce
système est employé depuis plusieurs mois par
des navires marchands britannicai es- et l' ami-

rauté britanni que a fourni à la grande maj orité
des navires les appareils nécessaires consistant
en chambres à fumée.

Ces chambres à fumée sont munies d'un tuy au
d'échappement ; tlles nécessitent seulement du
combustible et sont j etées à la mer par-dessus
bord lorsque le bâtiment' est attaqué. Elles pro-
duisent alors d'épais nuages de fumée qui déro-
bent complètement le bâtiment à la vue du sous-
marin. Ces appareils ne peuvent naturellement
pas être retirés de la mer par le bâtiment.

Le ministère de la marine des Etats-Unis a
ordonné la fab rication de quantités énormes de
ces appareils, et il déclare qu 'en raison des rap-
ports favorables sur leur emploi, prov enant des
capitaines américains et anglais, tout bâtiment
devrait en être muni.

Des appareils fumigènes sont également em-
ployés depuis longtemps dans la marine fran-
çaise, et quelques navires leur ont dû leur salut.
Le « Temps » du 17 mai racontait la belle dé-
fense du « Gard », attaqué le 5 mai par. deux
sous-marins , et donnait une interview du canon-
nier du bord :

« On chauffait raide, disait ce canoimier, et la
fumée s'échappait à torrents, laissant derrière
nous un épais nuage noir oui allait en plein sur le
pirate, car nous étions au vent pair rapport à lui.
Le sous-marin nous ayant perdu Ou étant gêné
par notre fumée, disparut. »

Le « Temps » n'avait pas dit que la fumée était
produite par des appareils fumigènes, mais au-
j ourd'hui , il n'y a plus à le cacher. Toutefois ces
appareils n'ont pas la même efficacité dans tous
les cas. II faut pour qu 'ils pussent complètement
dissimuler les navires poursuivis, que les nua-
ges qu 'ils produisent soient portéss par le vent
dans lai direction du navire agresseur. Dams bien
des cas, un tel résultat n'est obtenu que par l'ha-
bileté de manoeuvre du commandant du navire
de commerce.

îïauïres sauvés par îa fumée

(De notre correspondant particulier)

Berne, le 24 septembre 1917.
Nos députés se trouvent dans le domaine des

questions économiques comme le poisson dans
l'eau. Rien ne leur plaît mieux que de discuter
du ravitaillement en beurre , en fromage, en four-
rage. Nos Confédérés sont plus à l'aise dans un
pareil débat que dans un tournoi d'idées où ,se
sont les Romands surtout qui rompent des la-
mes. Mais lorsqu 'il s'agit de rester sur le terre
à terre des petits problèmes économiques la liste
des orateurs s'allonge et les discours n'en finis-
sent plus. C'est un souci louabl e qui honore les
représentants du peuple. Mais tout le monde y
gagnerait s'ils consentaient à limiter leurs dé-
bauches oratoires. Quelques phrases bien placées
et bien équilibrées sont plus utiles à la cause de
notre ravitaillement que des interminables pé-
riodes, si harmonieusement balancées qu 'elles
soient.

Le Conseil national a donc commencé*sa se-
conde semaine de session en écoutant un long
discours dans lequel M. Schulthess, Chef du
Département de l'économie publique a exposé
très clairement la situation . Il a proclamé la bon-
ne volonté du gouvernement qui ne songe qu 'à
défendre tous les intérêts du pays. Il a demandé
aux gouvernements cantonaux de venir en aide
au Conseil fédéral dans sa lutte contre les spé-
culateurs et les accapareurs ; il a défendu les
« barons du fromage » dont on aurait exagéré les
honnêtes bénéfices et qui , paraît-il , ont rendu de
grands services au pays ; il a donné des rensei-
gnements rassurants sur notre approvision ne-
ment en beurre et en viande et il a conclu en fai-
sant appel au dévouement de chacun pour mener
à bien l'œuvre commune.

En ce oui concerne nos exportation s de den-
rées, M. Schulthess a affirmé qu 'elles n'étaient
pas exagérées et que le Conseil fédéral partait
de ce point de vue que la Suisse devait , avant
tout, subvenir à ses propres besoins. Il a aj outé
que les exportations de . fromage ne représen-
taient actuellement que le dixième des exporta-
tions normales.

Le Conseil a entendu ensuite M. Ryser qui a
exprimé les plaintes de la Classe ouvrière. L'ora-
teur socialiste a regretté que certaines mesures
aient été prises trop tardivemen t pour porter
tous les fruits qu 'on en espérait et il a déploré
que l'on ne soit pas plus sévère à l'égard de tous
ceux qui , par leurs agissements contribuent au
renchérissement de la vie,

M. Ody a développé un postulat ainsi rédigé :
Le Conseil fédéral , vu la diminution inquiétan-

te des produits laitiers , est invité ,
1. A présenter au Conseil national , en décem-

bre prochain , un rapport sur les quantités de fro-
mages et de beurre réservées pour les besoins
de la population . '

2. A surseoir à toute exportation de fromages
j usqu'à cette époque.

M. Schaer a défendu le Syndicat des exporta-
teurs de fromages et M. Eigenmann les agricul-
teurs, inj ustement critiqués à son sens. Et M.
Jenny a traité du problème des fromages.

Nous devons à la vérité de déclarer que les
orateurs n'ont proj eté aucune manière réelle-
ment nouvelle su*- le tabe lau de notre situation.

Tous les problèmes cherchés ont déj à été copieu1-
sement examinés dans la presse , dans les ses-
sions précédentes et dans tous les rapports de
neutralité. On nous excusera donc de ne point
insister. Et , avec le président Bûeler ,, nous es-
pérons que la nuit portera' aux orateurs inscrits
des conseils de modération et de concision.

C®&aB*B*iei* des ûhamEba*es
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Franco pour la Suisse
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SMLfMflfl file foBrrenrs
PJllilli llù de Neuchâtel

| à l'Hôtel de Paris I TOUS LES JEUDIS 
J j

La Chaux-de-Fonds \ de 2 h. à en. j

I Commandes , Transformations, Réparations à prix modérés. 1

Maladies des orelliês, ' du nez,
de la gerge et du larynx

1 VuflnBflb
reçoit à sa clini que. Fanbonrc
de l'Hôpita l 6. à NEUCHA-
TEL, tous les jour? , «e 16 k. à
midi et de 2 L. à 6 h. (Mercredi
après-midi excepté). 19624

Sage-femme diplômée
r DUPAS PER - BRON

Place du Perl 2, Genève
Consultations. Prix modérés.

Pensionnaires. Soins médicaux.
Télénh. 42.16 A-14211-P 20876

Sage-femme diplômée

M™ GAUTHIER
17, Kue du Mont-Blanc. Qenèva

(Près de la Gare)
Consultations — Pensionnaires
Médecin à disposilion 20872
P-3Û395-X On parle allemand

Mme L. TRAMBELLAMB
Sage-femme de Ire Classe

de" Fa< ul l< '*« de Montpellier
et Lyon et dip lômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
châtel 2 et 16, rue des Alpes.
Tél. 77-13 (près de la gare), Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. - Man spricht deutsch .
H-31-J21-X 11119

AUX DAMES!
Faites disparaître, ffi^
la peau , tous les poils superflus
de votre visage, par une applica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif. Disparition'
complète de tous points noirs,
rousses , rougeurs ou les rides.
Préparation spéciale pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
figure. 25815
Reçoi t tous les jours, sauf lea

Dimanche et Lundi.

Mme B. Brandt
It. du Puits 17, 2">» étape, droite.

Affûteur lie tais
est cherché par fabrique d'horloge-
rie de la ville. HAUT SALAIRE.
S'ad. au bur. de I'I MPARTIAL. 21099——¦¦
3mm îifte

est demandée de suite pour faire
quel ques travaux rie bureau. —
S'adresser rue du Grenier 36, au
ler étage. 20986

Mni* i tions

2 laïiira
robustes , trouveraient emploi dn
suite. 2093a
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

Acheveurs
Deux bons acheveurs d'échan-

!

pements II! lignes ancre, sont
demandés au Comptoir, rue du
Parc 51. 21081

BiiSi •*l>l"'e,'u' ,'a't à demoisel-
X *** le, H fa i re  lea couyages cie
balan ciers , le soir — Ecrire sous¦••hiffrea Z. Z. 2U971. au bureau
MH I'I MPAUT IAL . 20'J7]

Faiseur de s0e,;.i;e,ts e"tre -«•»•»»¦¦» prendrait  tous gen-
res rie. secrets. A défaut , ir etite
partie pour la munition. '20983
S'adr. an bureau de I'I M P A U T I A L

A TOaflrfi 3 lits complets
VUUUI O crin blanc , dont

on de milieu à fronton , coutil da-
massé, à l'état de neu f. Bas prix.

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

Btotocycïeti©. r̂ '̂6
tocyclette 4 HP., avec side-card
en parfait élat. 20987
S'adr. au bureau de I'IMPAUTUL.

Echappements. g^,
l'achevage d'échappements , le soir ,
a horloger pratiquant une autre
partie. 'i0905
S'adr. an bur. de Mmpartial»

Machine à écrire. AreB
une machine a écrire «Yost n ,
très peu usagée. Bas nrix. -.'OÏII'O
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»

Achevais. ^Ts^'ia
partie à fond , cherche des ache-
vâmes ancres ou des plantages
d'échappements à faire à aomici-
le. Travail garanti sous tous rap-
ooits. 20845
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Comptable. ;fTte
moralité , disposant de quelques
heures par jour , cherche travaux
de bureau. Discrétion absolue. —
Faire offres par écrit , sous chif-
fres X. A. "Oâtil , au bureau de
L'IMPARTIAL . 20561
Pi'snrt occasion, cordes croi-
iMsUlU, Sées , 1.30 m. de haut ,
est à vendre 69» fr.. — S'adres-
ser chez M. O. Verinot-Droz, rue
Jaquet-Droz 12. 20838

Machine à laver. *z iB_
teur , avec essoreuse. — S'adresser
à M. Paul Griffon , rue Numa-
Droz 47. 20779

ffsÂniksipiQ A venare 2 sé -
«rUUIOBOE». nisses prêtes. —
S'adresser rue du Collège 52. au
ree-de-çhaussée, à droite. 20782

USÂIlÂ ^n prendrait en pen-
OUVw. sion , à la campagne,
un bébé de 5 à 12 mois. Bons
soins assurés. — Ecrire sous
chiffres E. H. "0737 , au bureau
de I'IMPARTIA L. 20737

Interné belge. trX , pcôme.
me polisseur de métaux.
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL . 20825

ïlart lP **e *oute moralité , bonne
l'aille commerçante, disposant
ne toutes ses après-midi , deman-
de emploi dans magasin ou bu-
reau de la- ville. 20781
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
lOnroAnna expérimentée, cher-
FClavSllu ciie.place auprès
d'une malade ou personne âgée.

S'adresser à Mme Bourquin ,
rue de l'Hôpital 2:-f, à Fleurier.

Jeune homme **$„_.
vi 3 ans l'Ecole de commerce
de Neuchâtel, sachant l'alle-
mand et l'italien, et connais-
sant la sténo-dactylographie,
cherche place d'employé de
bureau. — S'adresser à M.
A. Miéville-Mairet, à Colom-
bier. 20554
.Iftlll -nfl ll'ÀPP se ('ec°mu 'nnde
uU U l liai H/1 0 pour faire des ré-
curages et des lessives.- S'adres-
ser vue du Progrès 71/ au 2rr.e
«'âge. 20956

npnn<fpnp- AGHEVEUR - co"-J/CliULlCUl naissant la petite piè-
ce ancre à fond , cherche place,
dans Fabrique sérieuse. 20968
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL .

Sommelière, El1»
plane— Offres écrites, sous chif-
fres B. C. f oste restante. 21002
BSSSSSSSSSSÊSSSÊSSSSSSSSSSS Ŝ

Femme de ménage estmdaendée
quelques heures par jour. —S'adiesser de 6 i li h. du soir ,
rue du Doubs 51, au 2me étape,
à pauebe. 20950
A r.nPfwHae peuvent  entrer cbez
ftpp icnilv '* M. Numa Schilt.
régleur de précision , rue du
Doubs 13H. 20943

Jeune homme g ES
lité , au courant de l'horlogerie et
des travaux de bureau , est de-
mandé pour un remplacement de
2-3 mois. — Se présenter rue
Ij éopold-Robert 90, au Sme étage.
PAHIf inf f l l IP  On demande un
IlClllUlllvlll . re ni on teur capa-
ble pour finissages 11 lignes an-
cre. |20854
S'adr. au bur. de l'tlmpartiah
Ip 'î llu flllo i)r oure , active et de

UCtlUC llllC toute moralité , est
demandé de suite dans petit 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 fllln e8t demandéerentre
UeullC HllC ies heures d'école.

S'adresser à M. F. Perreganx .
rue du Puits 1. 20967
lûijnn flllû est demandée de

UCUUC 111IC suite pour différents
travaux faciles d'atelier. — S'a-
dresser au Bureau Huguenin 4
Co. rue du Parc 8. 20984
Pnliccaiica Une ouvrière per-
I UUûOCU OC. lisseuse de boîtes
or et une ••viveuse trouveraient
places stables et bien rétribuées ,
a l'Atelier E. Spahr , rue de l'En -
vers 30. 20995

Hnr» nnppç Jeunes M^m
nui lUytïl 5. sont demandés
de suite pour une partie spéciale
de l'horlegerie. Rétribution immé-
diate. 21004
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune homme, ÏWSÛ
par Maison de Fournitures d'Hor-
logerie en gros de la place, pour
travaux de Bureaux. Bonne rétri-
bution. — S'adresser cbez MM.
les Gendres de A. Moynet , rue
du Puits 1. 20786
KnmmalipFa °" demande une
OU1UIUC11C1C, .sommelière, con-
naissant bien son service et pré -
sentan t bien. — S'adresser a la
Brasserie de la Métropole. 20780
PIlinCMlO O <->n demande une
liIHUoouou. bonne elli pseuse
connaissant bien le métier. Gages,
150 fr. par mois.— S'adresser rue
de la Cote 8, au rez-de-chaussée .

20778

JeHfleS H118S. , de suite quel-
ques jeunes filles à la Fabrique
d'aiguilles G. Berthoud-Hugoniot ,
rue du Progrès 53. 20799

Onni/nnfa On demande, de
0CI iniB le. suite, une bonne
fille sachant euire et au courant
des travaux d'un ménage soigné
de deux personnes ; pas d'esca-
liers, de lessives i taire. Bons
gages. 19686
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL .

A lmian pour octobre 1917,
lUUfil ou 30 avril 1918,

ler étage, 4 pièces, chambre de
bains, chambre de bonne, grand
balcon, corridor, cuisine, à proxi-
mité du tram. — S'adresser à
Mme Schaltenbrand, rue Alexis-
Marle-Piaget 81, 20952

laflamant A leuer #e suite,
LogOliiCfll. au Eplatures, un
beau logement ds 3 pièces, cuisi-
ne, dépendances, Jardin. — Ecri-
re sous chiffres H. 6. 20991, au
bureau de l'Impartial. 2S991

GHWfWMUl d.%,
ou à convenir , joli pignon en
plein soleil , 3 pièces , balcon , eau ,
électricité, jardin potager , etc. —
S'adresser à M. Ali Ramseyer ,
au di t  lieu. 20126

Appartement. fl !££
ment meublé, comprenant 5 piè-
ces, chambre de bonne et salle
de bains, avec chauffage cen-
tral, eau. gaz , électricité, à
proximité de la place du Marché.
Libre du ler décembre 1917, au
I Juin 1918, ou plus Isngtemps
suivant entente. — Ecrire sous
chiffres S. C. 20824, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 20324
lin il. ————m

On ftffPP c"am 'JI'a et pension a
Un W111C deux jeunes filles sé-
rieuses. — S'adresser au maga-
sin de légumes , rue Daniel Jean-
richard 41. 20072

Phnmhl'n A louer belle cham-
¦JUttlliUl C. bre meublée à per-
sonne honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Eo-
cher 15, au 2me étage. 21008
fî iamhlin Homme , travaillant
UlldlnUlG. dehors , cherche à
louer de suite petite chambre
meublée. — Olfres écrites , sous
chiffres P. K. 20996, au bureau
dp I'T MPABTIAL . gOJgjî
P .hamhp a » louer à Monsieur
UliaillUl C soi gneux et de tonte
moralité. — S'adresser rue de la
Paix 79. au 2me étage, à gauche.

f hil iïlhl'P A louer une jolie
vUttUwI C. chambre meublée. —
o aai esser, ae miai a i n. ou après
6'/j h. , rue Numa-Droz 129, au
rez-de-chaussée , à gauche. 20302
PhamHra A louer une cham-
UMlllUlG. bre meublée. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 12 A . nu
Sme étage. ' 20725
Phimll PO A louer jolie chani-
VllalHiVI C. bre , au soleil , à un
monsieur de moralité et solvable ;
maison d'ordre. — S'adresser rue
des Granges 12, au ler étage.

209U
PViamïWfl au solei l , est à louer
UHlUlWiC à monsieur solvable.
— S'adresser rue du Progrès 103
au 3me étage, à gauche. 20945
Ahnmkna A louer belle grande
V/UaiUUl C. chambre meublée, à
monsieur honnête et travaillant
dehors. 20933
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL .
P]I a Tri îyna bien meublée , à re-¦JliaïUUl G mettre à Monsieur

.honnête et travaillant dehors.
S'adr. bur. de I'IMPARTIAL . 20985
Pln m llPO meublée est a louer.
UliaillUl G _ s'adresser rue du
Progrès 5, au 2me étage, le soir
dès 7 heures. 20970

On demande JK ¦*
gantent de 3 i 4 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser
au Calé Lorlol, rue A.-M. Piaget 1.
Ph amhnfl  On ciierche à louer
UllttlIlUl G. de suite ; dans le
quart ier  rie Bel-Air ou à proxi-
mité , chambre non meublée. —
Offres écrites , sous chiffres E. Z.
2107 1, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 21071
TlnmMCalla cherche à louer jo-
UÇlllUlûCllO ii e chambre meu-
blée, chauft'able, avec électricité
et bien située au soleil. De pré-
férence , quartier de l'Ecole d'Hor-
logerie. — Offres écrites , à Oase
postale 1805:*. 20721 -

Pu m iwim '"f '
tranquille et solvable , cherche à
louer peur DE SUITE eu èseeue à
convenir, logement de 2 eu 3
chambres. — Offres écrites, sous
chiffre s E. W. 20947, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 20947

flfl tW8 à iOI8r, Pmen^-
blé ou non. — écrire sous ch if-
fres E. NI. 20982, au bureau ti* ¦
I'IMPABTIAL . 2096': ¦¦

2 fa r is i l l f t p  ae ' personnes, ve- \laltllllCÎ» „ant de Bel gique ,
demandent  losenitrut , ensemble
ou séparément. Ti'è» urgent.
S'ad. au bur. de L'IMPARTIAL . v!0758
Phnmhp A meublée , confortable,
UiialUUlG avec électricité et
chauffage , est demandée à louer ,
si possible rue Léopold-Robert r
et pour le ler octobre par M. C.
Bogliani , chef d'Orchestre , en
ville. . 20728

On iiwân aclieîgr 3 ù̂US .
2 chaises et 1 canapé, en bon
état. — Offres par écrit, sous
chiffres B. F. 20908, au bureau
rie I'IMPAUTIAL . 20908,

0s ieiiiaBt1eà a£M«r ?enuecd>r;-
;

fan t. 20789*
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL . j
î jf n On demande à acheter , I
lillg. d'occasion , 2 lits jumeau *. !
état de neuf et comnlrts. 2O-7P0 *
S'adr, an bnr. de l'tlmpartial» :
M a l i n  On désireacheter ct 'occa-
Ai iftllC , sion ,in B aisHe de voya-
ge, en bon état. — Offres écrites
avec nrix , surin chiffras E. M.
20035, au burean de I'IMPAR -
TIAL .
i' ii.imiiriwn m um n n , in i, i—i n.i im ¦ r

i Wn/tl-P ;'n P'-tosar à gaz .
A iMUl C ( s -eu, ), en très bon
élat. Bas prix. 20997
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

fWa<ïiM)f A .ven'dre , à bas
UUiaDIUH ! pnx , piano usagé ,
en bon état. — S'ariresser à Mme
Wober , rue du Collège 14. au
ler étage. 20526

Â ïïflBft pp fautB d'emploi ,
IcnUl G des fournitures

d'horlogerie, lampe à suspen-
sion et porte-lampès, 1 boite aux
lettres , divers outils d'horlogers , j
1 montre peur automobile , 11
compteur pour automobile , mon- !
tre de bureau (presse-lettre) . Le
tout en bon état. — S'adresser
chez M. E. Perret , rue du Parc 79.

Â vpnrlw *aute ,1'em Ploi. ,iB
IGUU1G réchaud à gaz de pé-

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

VplAQ ** vendrç .-âr 'l'état de neuf,
I Gluo 2 vitesses. — S'adresser
à M. Jean Fuchs, rue de Gibral-
tar^ 20913

A ïanrlp» un réc»aud à gaz,
ÏG11UI G avec table, 2 tables

de cuisine , 1 couleuse et autres
articles de ménage. — S'adresser
rue du Doubs 127, au 2me étage,
à droite , pas après 6 h. du soir.

20788

Belle propriété
à vendre ou à louer , aux abords
immédiats de la ville , à 10 mi-
nutes du Tram, propriété d' envi-
ron o hectares , belle recrue de
hêtres et sap ins. La maison com-
prend un logement de maître et
un pour le fermier , une écurie
pour S pièces de bétail , grande et
belle remise adjacente. Fontaine
et grande citerne , électricité. Cet-
te propriété conviendrait à une
personne ayant une occupation
en plus de l'exp loitat ion tu-, do-
maine. * ~09fi9
S'adr. au bur. de "'«Impartial»

I 
i

mârsiniinin ». PrârîcînnilolpE il! riElblun
Fabrication de Jauges en tous genres, spécialité

de jauges filetées rectifiées, jauges pour l'horlogerie , tarauds ,
filières, burins , mèches, fraises ; pièces détachées , recti-
fiage divers. Travail précis et soigne. — Bureau techni que
E. Joho , Chemin des Jeannetets 7, Le Locle. 21038

expérimentée, ainsi que

lâUGEUiSS
sont demandées par

REYMOND & JEANNERET
Rue du Parc 150 21102

ii i i ii iyiiiiiyMiiMWMu^w'Wffl^ un ' in

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER Place Nenv

67 P'EUII .f.KTON OR L ' IMPA RTIAL

PAR

L'AUTEUR DE .«D O R A  T H O R N E»

Traduit de l'anglais par M 11' E. Dubois
? —

Madoline vit ce regard et prit l'enfant dans
ses bras.

— Je la comprends, Aldewin , dit-elle. Perle
est étonnée d'entendre parler d'une nouvelle ma-
man. Votre maman est au ciel , petite Perle , bien
loin dans le ciel bleu ; c'est là qu 'elle vit , mon
amour, et c'est elle qu 'il faudra touj ours aimer le
¦pi us.

— Oui , j e le ferai , dit l'enfant avec une sorte
de solennité, comme si elle eût compris.

— Je vous donnerai une seconde maman qui
vous embrassera, sera très bonne et prendra
soin de vous, continua sir Aldewin.

Et avec un geste de tendresse et d'amour
ineffaçables, il enlaça dans ses bras l'enfant et
Madoline , en disant à la petite :

— Voici votre nouvelle maman . Perle , em-
brassez-la et dites-lui que vous serez touj ours
bien sage.

— Je serai bien sage, répéta la .petite fille .
Et Madoline la couvrit de baisers, tandis que

les larmes inondaient son visage.
— Maintenant , ma chérie , dit sir Aldewin , je

ne veux plus voir de larmes ; nous avons donné
assez de temps aux pleurs et au chagrin ; c'est à
présent le temps des sourires. Dites-moi quand
j'aurai enfi n le bonheur, après lequel je soupire
•depuis si longtemps, celui de vous appelé/ ma
femme.

La brise , si cruelle dans sa douceur , apportait jà Elaine , avec une imp itoyable netteté , chacune j
de leurs paroles ; la femme d'Aldewin , la mère jde Perle, immobile au milieu des rosiers , avait !
tout entendu. î

La voix de sir Aldewin l'arracha à cette sorte î
de torpeur.

— Reconduisez la petite à la maison , Mrs
Moore, le soleil devient trop chaud pour elle.

Elle ne répondit pas, prit la ma in de l'enfant
dans la sienne et s'éloigna.

XLVI
Elaine r u p i i t  le chemin du manoir dans un

sentiment d'abattement et d'amertume indicibles.
Il n 'y avait maintenan t plus d'autre alternative ,
Aldewi n allait épouser Madoline , elle avait en-
tendu ses paroles : « Vous serez ma femme »,
portées à son oreille sur les ailes de la brise.

Pourquoi était-elle surprise ? Ne s'aimaient-ils
pas depuis longtemp s , ces deux êtres qu 'avait
séparés son caprice ? Qu 'y avait-il d'étonnant
dans le fait que, se croyant libres , ils songeas- j
sent à se marier ? j

« La nouvelle maman de Perle » ; ces mots la r
poursuivaient , ils résonnaient à son oreille , péné- i
traient dans son cœur , où ils produisaient l' effet '
d'une brûlure ; l'oubli qui l'enveloppait déj à lui
arrachai t des larmes de sang.

Ils la croyaient ensevelie sous les vagues pro-
fondes, et cela ne les empêchait ni de causer
gaîment , ni de rire sous la caresse du soleil , for-
mant des plans d'un bonheur acheté par sa mor t
supposée. Oh ! fragilité de l'amour humain , si
vite refroidi , si inconstant , si prompt à périr ! j

Perle la regarda et ses yeux enfantins lurent
sur sa physionomie le chagrin qui la dévorait.

— Vous êtes triste ? dit-elle gentiment.
— Ma chérie ! s'écria-t-elle avec passion , je

suis si triste que si le ciel voulait bien me pren-
dre, j'en serais trop heureuse ; mon seul désir
est de maurir..

— Gomme maman , dit la petite, et Elaine se
détourna avec un amer sanglot.

S'il lui avait été possible de révéler la véri-
té à l'enfant ! Si ell e avait pu lui dire : Ma ché-
rie , j e suis la maman que vous croyez au ciel , j e
suis votre malheureuse , misérable mère que cha-
cun croit morte, elle en eût éprouvé quelque sou-
lagement ; mais c'était impossible et son chagrin
l'écrasait.

— Je croyais , se disait-elle , avoir bu j usqu'à la
lie la coupe de la douleur ; j'ai connu la souf-
france , avant-coureur de la mort , l'amertume du
désespoir , de l'abandon et de l'indifférence ; j e
ne croyais pas qu 'il fût possible de souffrir plus
que j e n 'ai souffert , mais la douleur a des pro-
fondeurs que j 'ignorais encore.

Elle se demandait pourquoi tant de souffrance
lui était échue en .partage, pour quoi sa j eune vie
était ainsi flétrie et brisée, mais le loisir même
cie s'abandonner au sentiment de sa misère ne
devait pas lui être accordé ; elle fut bientôt ar-
rachée à ses accablantes pensées pour rentrer
dans !es détails matériels de îa vie.

Lady Forbes et sa fille traversaient la pelou-
se pour venir à sa rencontre , et leur expression
trahissait leur mécontentement.

Ce fut lady Forbes qui prit la parole :
— Avez-vous vu miss Brierton ? Je vois que

vous êtes sortie avec la petite ; c'est très aima-
ble de votre part, sans doute , et Mrs Bird a de
bonnes intentions , mais il n 'y a réellement aucun
ordre dans cette maison ; quel besoin on y a
d'une maîtresse. Savez-vous où est miss Brier-
ton ?

— Je l'ai vue dans le j ardin , dit Elaine , trop
loyale pour donner une autre réponse.

— Etait-elle seule ? demanda aigrement lady
Forbes. Et Elaine vit aussitôt que leur j alousie
était en éveil. \

Miss Forbes, plus intéressée à la réponse qu 'à
l'enfant qui l'accompagnait , cessa de jouer avec
la petite.

— Etait-elle seule ? répéta îady Forbes, qui
remar qua l'hésitation d'Elaine. Je vous le de-
mande , parce qu 'il me semble très étrange que
miss Brierton, invité e ici pour faire notre con-
naissance , ne passe j amais un instant avec nous.

Les yeux froids et perçants de miss Forbes
étaient fixés sur Elaine.

— Mrs Moore , dit-elle avec hauteur , pourquoi
ne répondez-vous pas à lady Forbes ? Vous en-
tendez sa question , j e suppose.

Comment eussent-elles compris l'émotion qui
faisait trembler les lèvres de la malheureuse
femme quand elle essaya de parler ? Leurs re-
marques sur son mari et sa cousine lui étaient
odieuses.

— Je suis toute disposée à vous répondre , dit-
elle tran quillement ,-pour quoi ne le serais-j e pas ?
Quand j'ai vu Miss Brierton , elle causait avec
sir Aldewin.

Une expression de méchanceté satisfait e passa
sur le visage de lady Forbes.

— J'en était sûre , dit-elle ; pauvre enfant !
pauvre petite Perle ! vous serez bientôt aussi
oubliée que votre mère.

Le cœur d'Elaine se révolta à ces paroles ;
Madoline prêta it l'oreille aux paroles d'amour,
de son mari , Madoline la croyait morte et l'ou-
blierait sans doute bientôt , mais elle était droite ,
elle aimait l'enfant. La j eune femme , releva la
tête avec un reste de sa gracieuse vivacité d'au-
rtrefois.

— Je suis sûre que vous vous trompez , dit-
elle , miss Brierton aime beauco up Missie.

Le rire strident de lady Forbes lui rappela la
nécessité de la prudence.

— Je suis charmée que ce soit votre opinion.
Venez, Moni que , nous continueron s seules notre
promenade , puisque miss Briert on est introuva-
ble.

Elaine rentra dans la maison et les deux da-
mes traversèrent la pelouse.

-IA suivre) .

L'AMOUB QUI DEMEURE
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£es réponses au pape
Dm « Journal des Débats » :
Le calcul germanique ne réussira pas. Il est in-

génuement dévoilé par la «Gazette de Cologne» ,
qui s'exprime ainsi : « La réponse allemande est
conçue do telle manière et dans un tel esprit que ,
si la guerre se prolonge, toute la responsabilité
en retombera sur l'Entente. » Nous connaissons
cette manière et cet esprit. Ce sont les mêmes
qui ont présidé à la préparation de la guerre.
Duran t tout e la première moitié de 1914, la pres-
se des deux empires centraux fut mise en cam-
pagne afin de prévenir le monde que, si un con-
flit venait à éclater, les puissances de l'Entente
en seraient seules responsables. Elle dénonçait
les préparatifs die guerre russes — on a vu ce
que le général Soukhomlinof entendait par là !
— et le chauvinisme français — celui de MM.
Doumergue et Viviani ! Elle réclamait le droit
au développement sans entraves que revendique
encore auj ourd'hui Charles 1er et prétendait in-
terdire à l'Europe toute immixtion dans les dif-
férends entre les Etats germaniques et leurs voi-
sins. Au cas où un tiers se mêlerait à ces' affai-
res, toute la responsabilité retomberai t sur lui.
En juillet 1914. la « Gazette de Cologne » tenait
préventivement exactement le même langage
qu 'hier. Elle et les autres reptiles complices ont
(malheureusement alors paralysé la conscience
d'une grande partie du monde avec leurs sophis-
mes toxiques. Mais le monde a repri s à la fois
conscience die ses devoirs et la liberté de ses
¦mouvements. Il est vacciné contre le venin
germanique. Dans les deux hémisphères on j uge
avec une égale sévérité les réponses de Guillau-
me II et de Charles 1er.

La « Gazette de Cologne » et ses pareilles ne
feron t pas tomber les Alliés dans le piège où
les gens de la»Wilhemstrasse et du Ballplatz s'in-
génient à les attirer. Les disciples de Bismarck
voudraient voir certains des Alliés prendre l'ini-
tiative de propositions de nature à éveiller les
suspicions des autres. Ils ne veulent rien formu-
ler eux-mêmes. Ils affectent de prétendues in-
tentions conciliantes destinées à nous faire ex-
primer, des souhaits précis , dont ils se servi-
raient contre nous. Ils veulent nous diviser , afin
de nous réduire un à un. Mais nos positions di-
plomatiques sont excellentes, et il nous suffit
de nous y tenir. Dans la réponse au président
Wilson, nous avons exposé un programme com-
plet. Que les Germao-Toirraniens opposent pro-
gramme à programme. Mais ils s'en gardent
tien, car ils ne s'entendraient plus entre eux.
Comment, par exemple, concilieraient-ils le plan
qu'ils font miroiter devant les badauds d'Occi-
dent avec les prétentions turques et bulgares ?
Guillaume II a eu beau se transporter de sa
personne à Sofia pour styler le tsar Cobourg. Il
n'a pu. certainement obtenir de Ferdinand 1er
les renonciations indispensables à la conclusion
d'une paix « sans annexions ». Dès lors que la
Bulgarie, dans sa haine contre ses anciens alliés
balkaniques, s'est liée à la Turquie et aux em-
pires centraux, elle ne peut plus satisfair e ses
convoitises qu 'aux dépens de puissances dont
nous sommes engagés d'honneur à restaurer l'in-
tégrité territoriale.

Si la Germanie veut la paix — et les mas --es
la souhaitent ardemment — c'est à' elle à trou-
ver la solution1 des problèmes qui se posent.
Ce n'est pas a nous à' suggérer successivement
des combinaisons plus ou moins scabreuse. M.
Ribot s'est nettement expliqué à ce sujet le 19
septembre devant la Chambre. Nous nous en
(tenons à notre programme et n'en formulerons
aucun autre. Si Benoit XV veut obtenir ae* pré-
cisions , c'est près des deux empereurs germa-
r.ic iuc> ou'il doit insister. Jusqu 'à' ce otl'ï! ait
obtenu d'eux des spécifications élémentaires né-
cessaires, nous ne bougerons point de nos po-
sitions.

Il convient de signaler un autre point au public
et a-ix futurs négociateurs. La paix qjur se né-
yflcn'ra un jour ou l'autre ne sera point une
affaire secrète dépattue dans des cabinets noirs.
Les peuples qui subissent la guerre ne permet-
tront point qu'on dispose d'eux entre -juatre
murs. Ils n'admettront pas qu'une assemblée de
petits Metternich taille et tranchê 

dans leur
chair suivant des convenances occasionnelles. Ils
ne seront nullement disposés à ratifier bon gré mal
gré un grand papier élaboré dans l'obscurité
des chancelleries ou les couloirs d'un Congrès.
En conséquence, il ne suffit pas de tomber d'ac-
cord entre gouvernements plus ou moins pressés
¦de conclure. Il faut créer 'un état de choses dura-
ble que les peuples intéressés reconnaissent com-
m',: équitable. La perfection n'est pa: ae ce
mond?. Mais on' doit tendre à s'en .rapproch .r. En
tout cas, .il est un degré d'imperfection qui ne
serait pas toléré.

A. G

Le bataillon Clemenceau
L'«Horrwne enchaîné» publie la note suivante:
A la suite de la visite de M. Clemenceau au

corps expéditionnaire américain, et après l'al-
locution qu 'il a prononcé devant un bataillon de
« sammies », le général Silbert a annoncé à ceux
qui étaient présents qu 'ils seraient dès mainte-
nant considérés comme faisant partie du « ba-
taillon Clemenceau ».

C'est la première unité américaine en France
iOirii reçoit une désignation autre que son numéro

--À'ixcàrs. »

Dans son article d'hier. M1. G. Clemenceau
évoque précisément le spectacle que lui offrirent
tout récemment les troupes américaines dans
leur camp d'instruction :

« Cahotée de fondrière en fondrière, une soli-
de automobile américaine qu'aucun obstacle
n'effraye nous dépose, après un voyage à tra-
vers champs, en une longue prairie bordée de
collines boisées. La troupe américaine est là , au
repos. Aussitôt, sous Ja direction d'un maj or en-
diablé, les exercices du concours se succèdent.
Tirs au fusil mitrailleur, d'une précision remar-
quable , jeu x de force et d'adresse trop divers
poiir qu 'une description puisse en être tentée.
La joie et des encouragements individuels ' prodi-
gués « ad libitum » aux différ ents champions en
cours d'exploits. Un beau tapage de cris et de sif-
flets, qui sont ici une forme d'applaudissements.
Nous sommes en plein soleil. La sueur ruisselle
sur de beaux torses bien musclés. Aussi bien que
la préparation morale, la préparation physique
est «à la hauteur ».

Et cette grande table, avec de confortables
bancs (posés, il est vrai , sur le gazon) vous re-
présente « le déj euner sur l'herbe », tel que tout
Français ou tout Américain, gê.tê de civilisation ,
n'en peut souhaiter d'autre. C'est la table des of-
ficiers. Une légère bière française toute en mous-
se fraîche , est jugée délectable. On cause. Il n'y a
qu'un suj et de conversation : la nécessité d'en fi-
nir avec les Boches : une seule pensée ; ne mé-
nager aucun effort. Pour conclusion, voici que
le général me fait l'honneur de m'inviter à adres-
ser quelques paroles à ses officiers. C'est la cou-
tume américaine. Je m'empresse de m'y con-
former, avec d'autant plus d'empressemen t qu 'il
ne s'agit que d'exprimer quelques-uns des com-
muns sentiments de volonté et d'espérance qui
nous animent tous dans la préparation du 1 j ouir
où se fera sentir sur le front le poids de la fatali-
té, sous la forme de l'intervention américaine. Il
est trop aisé, dans ces conditions, de recueillir
l'assentiment général.

Cependant, la troupe, de belle humeur, dans
une impeccable tenue, est toute au rite du véri-
table « déj euner sur l'herbe » quf veut l'homme
étalé sur le sol. Mais une idée est venue au ma-
j or endiablé. Je le vois qui consulte le général ,
et se dressant tout à coup devant moi, avec un
sourire qui lui fait le tour de la tête :

— Nos hommes seraient si contents si vous
vouliez seulement leur dire quelques paroles,
comme vous venez de faire à nos officiers. Ils
vous comprendraient très bien, et cela vous ai-
derait, vous-même, à les comprendre. Ils en écri-
raient à leurs familles. On aimerait cela «là-bas».

Comment refuser ? Pour ici, pour « là-bas »,
j 'ai l'air de trouver la chose toute simple. En un
clin d'œil, le bataillon est en cercle autour de
moi, les premiers rangs assis, et j e parle, et j e
parle, ou plutôt j e me laisse parler, en1 essayant
de dégager quelques-unes des pensées maîtres-
ses qui ont amené en ce lieu , à cette heure tra-
gique de la plus grande Histoire , ces magnifi-
ques volontaires en quête des plus hautes affir-
mations de la plus belle humanité. Le maj or l'a-
vait bien dit, ils étaient contents devant que
j 'eusse parlé, et quand ce fut terminé, ils me ie
tirent connaître avec une surabondante cour-
toisie. »

Les faits de graerr®
Le front français

Communiqué anglais
LONDRES, 36 septembre, 15 heures. — Un

coup de main exécuté avec succès la nuit der-
nière à l'est d'Epehy nous a permis de faire un
certain nombre de prisonniers. L'ennemi, qui
tentait de nous enlever un de nos postes avancés
au nord-ouest de Lens, a été rej eté à la suite
d'un combat à la grenade. Activité de l'artillerie
allemande au nord et à l'est d'Ypres.

Communiqué allemand
BERLIN, 25 septembre. — Groupe d'années

du prince héritier Rupprecht. — La riposte ef-
fectuée par notre artillerie contre les batteries
ennemies a obligé l'ennemi à diminuer sensible-
ment l'intensité de son bombardement pendant
un certain temps sur le front de bataille des
Flandres. Aucune attaque anglaise ne suivit de
violentes vagues de feu isolées.

Groupe du prince héritier allemand. — Sur
l'Aisne et en Champagne, intensification de feu
intermittente et combats de reconnaissance qui
nous ont rapporté des prisonnier et du butin.
Sur la rive orientale de la Meuse, entre la route
Vacherauville-Beaumont et Maucourt, vive acti-
vité de l'artillerie et combats d'infanterie locaux.
Au sud de Beaumont, nos troupes ont enlevé aux
Français des tranchées sur une largeur de 400
mètres et s'y sont maintenues contre plusieurs
contre-attaques.. De violents corps à corps ont eu
lieu dans le bois de Chaume; ils n'ont pas modifié
la situation. Une offensive dans les lignes enne-
mies a eu un plein succès vers Bezonvaux. Nous
avons enlevé aux Français en tout plus de 350
prisonniers. Pendant la . nuit , un détachement
d'assaut a pénétré dans la position ennemie vers
Maîancourt et est rentré avec un certain nom-
bre de prisonniers.

Dunkerque a été également bombardé.
' Les adversaires ont perdu 13 appareils. Le ler

lieutenant Schleich a remporté ses 22e et 23e
victoires aériennes, le le lieutenant Wusthof sa
.vingt-et-unième.

L'Amérique et le ravitaillement des Neutres.
De îa * Ziircher Post » <: .
Dépens 15 jours il règne, en Suisse, ane gran-

de agitation au sujet d'une dépêche Havas de
Washington qui parlait d'iine nouvelle interdic-
tion d'exportation des Etats-Unis dans les pàysi
neutre» Aujourd 'hui , il ressort de nouvelles pu-
bliées et de précisions du «New-York Herald»,
donc de source assez sûre , que l'agence Havas a.
vu une interdiction d'exportation '.à où* il n'*fl
avait en réalité qu'un recensement des produits,
recensement oidonné par les Etats-Unis.

En France et ailleurs — en Suisse aussî —
on est assez habitué à' considérer les Etats-Unis
somme un réservoir inépuisable de denrées ali-
mentaires. Toutes les espérances se basent sur
'.'aide américaine et ils sont bien rares wnx qui
jus qu 'ici ont tenu compte du fait que l'Union
nord-américaine tire de plus en plu? ses den-
rées alimentaires du sud de l'Amérique, «fit Ca-
nada et même de l'Australie, parce que les
Etats-Uni:- souffrent aussi de l'abandon ûes cj in-
pagnes en faveur des industries.

le récent recensement des denrées alimentaires
clans l'Union a démontré qlue les besoin* de l'A-
mérique et de ses alliés 'sont si grands qu'il n>e
restera » resque plus rien pour les pays neutres,
L'A gence Havas a manoeuvré de telle sorte (m'ellc
a fait croire que l'Amérique ne veut pas, alors
qu 'en réalité elle ne peut taras.

Chronique suisse

Chroisipe nencMsleise
Petites nouvelles officielles.

Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Paul
Gagnebin, à La Chaux-de-Fonds, à pratiquer!
dans le canton en qualité de médecin-chirur-
gien!.

— Le Conseil d'Etat a notnmé le citoyen
Georges Borel aux fonctions de vicaire français
de la paroisse catholique romaine de- Neuchâtel,
en remplacement du citoyen André Savoy, dé-
missionnaire.

— Le Conseil d'Etat a décidé la création d'un
poste d'inspecteur-adjoin t pour le IVe arrondis-
sement forestier et il a appelé à ce poste le ci-
toyen Maurice Droz .porteu r du diplôme fédéral.

— Le Conseil d'Etat a fixé la finance de mar-
telage à payer par les propriétairess de forêtsparticulières et d'associations forestières à vingt
centimes par plante de 15 centimètres de dia-mètre et au-dessus.

— Le Conseil d'Etat a décerné le brevet de
capacité pour l'enseignement de la gymnastique
dans les écoles publiques à Mlles Jeanne Gui-
nand et Anna Mœnig, à La Chaux-de-Fonds, Ju-liette Parel et Joséphine Jaans, à Neuchâtel.

Communiqué anglais
LONDRES, -25 septembre. — Le commandant

des forces métropolitaines annonce : « Mardi
matin de bonne heure, des dirigeables ennemis
ont survol é le Lincolnhire et le Yprkshire. Le
raid n 'est pas terminé et les détails manque- ; !'. »

Communiqué allemand
BERLIN, 25 septembre. — Hier soir, nos avia-

teurs ont attaqué l'Angleterre. Des bombes ont
été lancées sur des édifices militaires et des en-
trepôts dans le centre de Londres, sur Douvres,
Southend, Chatham et Sherness. Les incendies
ont prouvé l'efficacité du bombardement. Tous
nos appareils sont .rentrés indemnes.

Nouveaux détails
LONDRES. 25 septembre. — Les premiers

avions 'ennemis arrivant hier soir au-dessus a>s
banlieues est de Londres ont été as^iiiln par
me vive canonnade. La bataille aérienne extrê-
mement bruyante, a dtiré une heure. Des to.-pilks
aériennes sont tombées dans la Tamise , projetant
sur !e quai une énorme gerbe d'eau. On croit
que les pertes sont peu considérables, le pu-
blic ayant manifesté un grand san g-froid

On signale trois personnes tuées dans un F>ô-
tel et deux tuées dans utt magasin. Dans im ville
de la côte sud-est, des bombes ont été lancées
tuant trois personnes et en blessant cinq.

LONDRES, 25 septembre. — Selon le .< York-
shire Evening Post », les zeppelins qui ont exé-
cuté ce matin de bonne heure un raid sur le comté
du Yorkshire. quelques heures après le raid d'a-
vi ms sur Londres, volaient à une grande hauteur
et ne faisaient presque aucun bruit. On remarque
que c'est la première fois 'que les zeppelins sont
anivés à assourdir à peu près complètement le
ronflement de leur moteur. La plupart des bom-
bes qu'ils ont lancées sont tombées dans fts
champs. Trois personnes furent légèrement bles-
sées. Les dégâts matériels sont très peu considé-
rables.

On annonce que les victimes du raid d'avions
la région de Londres s'élèveraient à 15 r'ûés evl
70 busses.

La terreur à Gand
LONDRES, 25 septembre. — Suivant une dé-

pêche d'Amsterdam à l'agence Reuter , le « Tele-
graph » annonce qu 'une trentain e de citoyens de
Gand ont été exécutés au cours des trois der-
nières semaines sous l'inculpation d'espionnage.
La république de Costa-Rica déclare la guerre

à l'Allemagne
PARIS, 25 septembre. — On mande de Lon-

dres au « Temps » que la République de Costa-
Ritca a déclaré la guerre à l'Allemagne.
L'affai re Turmel. — Turmel dépose une plainte

pour vol
PARIS, 25 septembre. — Le procureur géné-

ral a reçu une lettre de Turmel portant plainte
peur vol contre l'huissier de la Chambre qui s'est
emparé de l'enveloppe contenant non 25, mais
21 billets de mille francs. Turmel déclare se
porter partie civile et proteste énergiquement
contre la perquisition opérée à Loudéac à son do-
micile et à son cabinet de maire.

Guynemer disparu
PARIS , 25 septembre. — L'e « Corriere délia

Sera » assure que le fameux aviateur français
Guynemer, qui avait abattu dernièrement son
50me adversaire , avait disparu depuis deux se-
maines.

A' ce qu'on raconte, l'aviateur, survolant Dun-
kerque , serait tombé à la mer ; on dit également
qu 'il aurait été attaqué par six adversaires à la
fois. Le sous-secrétaire d'Etat à l'aviation décla-
re qu'on ne sait absolument pas comment Guy-
nemer a disparu. II aj oute que Guynemer volait
de compagnie avec un autre appareil, quand le
pilot e de ce dernier s'aperçut tout à coup que
Guynemer n'était plus là. Il ne le vit plus.

Guynemer étai t parti le 11 septembre au mâ-
tin ; c'est depuis cette date qu'on ne l'a plus
revu.
Argentine et Allemagne. — L'e désir de rupture

BUENOS-AYRES, 25 septembre. — La ré-
ponse de M. de Kuhlmann ne satisfait pas entiè-
rement l'opinion publique , car l'Allemagne ne dé-
sapprouvait oas Luxburg avant les révélations
Lansing. Le désir de rupture continue.

— A la suite de l'incident qui s'est produit à
la Chambre, une rencontre a eli Meu entre les
députés Veyga et Arce. M. Veyga a été blessé.

— La grève des chemins de fer a commencé.
De Turin à Londres en 7 h.

ROME, 25 (Stefani. — On mande de Londres
au « Giornale d'Italia » : Le capitaine aviateur
italien Laureati, pilotant un appareil italien, a
quitté hier Turin , à 9 h. 30 du matin, et est arri-
vé à Londres, à 4 h. 30 du soir, ayant parcouru,
dans une seule étape, mille kilomètres en 7 heu-
res.

Â' l'ambassade de France
BERNE, 25. — Le bruit du prochain départ de

M. Beau, ambassadeur de France à Berne, a cir-
culé ces temps avec persistance. On l'a démenti
à maintes reprises. Nous croyons savoir que cet-
te fois l'événement est imminent. C'est M. Thier-
ry, ancien ministre des finances, dépu té des Bou-
ches-du-Rhône, l'un des hommes de France les
plus versés dans les questions économiques, qui
remplacera M. Beau. „

Le raid allemand snr l'Angleterre
ROME, 25 septembre. — (Stefani!.) — On publie

le communiqué suivant sur la suite des opéra*
tiens des Italiens en Tripolitaine :

La) colonne du général Cassinis, après avoîil
pris un peu de repos, s'est de nouveau transfé-
rée à Zanzour, d'où, le 19 septembre, elle a mar-»
ché sur Souani-ben-Aden et sur Fandoukben-
Gascir, afin de disperser les rebelles qui avaient
échappé à la défaite d'Aquisat, et qui se grou-,
paient et se renforçaient dans la zone sud-trî
politaine.

Le 20 sep tembre, la colonie Cassinis a ren-
contré les group ements rebelles commandés p ar
Nouri p acha et p ar d'autres off iciers, turcs. Ces
f orces comprenaient environ 7000 f usils et 800 ca-
valiers avec des canons et des mitrailleuses.
Ap rès un combat acharné qui a duré six heures,
l' ennemi, malgré sa sup ériorité numérique, a été
battu et mis en f uite vers Azizia, poursuivi par
les Italiens, qui ont détruit le camp de l'adver-
saire et anéanti ses réserves d'orge dans une
large étendue.

Après avoir ainsi accompli la mission qui lui
avait été confiée, la colonne est restée quelques
heures sur la position conquise. Elle a ensuite
repris sa marche sur Zanzour, en conformité des
ordres reçus d'avance Les pertes de l'ennemi
sont très fortes. On les év alue à plus de 600
morts et 1000 blessés. Le butin de guerre com-
prend des fusils de différents modèles, des cais-
sons de munitions d'artillerie et d'infanterie et
des outils tout à fait modernes pour les sapeurs.
Presque tout Ce matériel est de fabrication alle-
mande. Le moral des troupes italiennes, est excel-
lent.

Manifestations des femmes allemandes
contre Wilson

BERLIN, 25. — La Fédération des associa-
tions des femmes allemandes et d'autres groupes
d'importantes associations féminines comprenant
des millions de femmes ont protesté auprès de
l'impératrice, du chancelier de l'empire, d'Hin-
clenbuirg et du président du Reichstag contre,
l'immixtion du président Wilson dans les affaires
intérieures alemandes affirmant leur fidélité iné-
branlable à l'empereur et à l'empire et promet-
tant de faire tous leurs efforts pour empêchen
l'ennemi de semer le désaccord au sein du peu-»
pie allemand.

Victoire italienne en Tripolitaine
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La Chambre argentine vote la rupture avec l'Allemagne

Cosfa-Rica déclare la guerre
I/Uruguay se prépare à intervenir
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Gommnnlqné français de 15 heures
PARIS, 25 septembre. Activité des deux ar-tilleries dans la région de Heurtebise et au sud deJuvrincourt. Un coup de main ennemi dans larégion du Téton et à l'est de k cote 304 a été re-poussé.
Sur la rive droite de la Meuse, après un vif

bombardement vers le bois le Chaume, l'ennemia tenté d'aborder nos lignes, ainsi que vers le
Haut-Mont. Malgré l'emploi de lance-flammes
ces tentatives ont échoué.

Rencontre de patrouilles dans les Vosges.

La guerre atroce
PARIS, 25. — Sur l'initiative de la ligue «Sou-

venez-vous», s'ouvrira à Paris le 30 courant, une
exposition des atrocités austro-allemandes. Cette
exposition est placée sous la présidence hono-
raire de MM. Dubost et Deschanel et la prési-
dence effective de M. Jean Richepin.

L'Italie participera à l'exposition avec un ri-
che matériel, recueilli directement par le minis-
tère italien : outre les atroces armes de guerre
employées par les Autrichiens contre les bles-
sés et les prisonniers, l'Italie expose une riche
collection de photographies de monuments ita-
liens endommagés par les incursions aériennes
contre les villes ouvertes de la Péninsule.

L'affaire du « Bonnet-Rouge
PARIS, 25. — 'Jean Goldshild1, dit Goldsky, ex-

collaborateuir du « Bonnet rouge », a été arrêté
#ous l'inculpation d'intelligence avec l'ennemi.

L'affaire Duvaf
PARIS, 25. — (Havas). — M. Landau, co-di-

irecteur de la « Tranchée républicaine », a été ar-
rêté. Il est impliquié dans l'affaire Duval.
La réponse des empires centraux et l'opinion

belge
LE HAVRE1. 25 septembre. — (Havas). — Le

ministre de la justice belge a déclaré au sujet
de? notes des empires centraux : v U? tous les
spectacles extraordinaires de la guerre, l'audace
et l'insolence de la déclaration des empires cen-
traux n'en est pas le 'moindre. »

On reste confondu en songeant que la puis-
sance qui formule cette déclaration' est celle qui;
aprè? avoir juré de protéger l'indépendsnee et la
neutralité de la Belgique, a violé tous les
droits en la personne de notre pays.

Bruits de paix — Mise au point russe
FETROGRAD, 25 septembre. — (Vestnik). —

Communiqué dn ministère des affaire i étrangè-
res :»

« Les bruits reproduits ces temps derniers par
des journaux de divers pays, relatifs à des négo-
ciations de paix dont l'initiative appartien drait
à' certaines puissances, sont complètement faux*.
De même sont dénuées de fondement 'es infor-
mations accordant une importance particulière à
la conférence de Berne qu'a convoquée l'Al-
liance pour la réalisation d'une paix stable •>, avec
laquelle ni le gouvernement de Russie, ni les
gouvernements de nos alliés n'ont rien a voir. *•

Le désir de paix des puissances centrales
BUDAPEST, 25 septembre. -± Le comte An-

drassy, à propos' des dernières déclarations de
M. Bonar Law, a admis qu'auj ourd'hui, en Au-
triche-Hongrie et en Allemagne, même ceux qui ,
dans le passé, prêchaient la lutte j us qu'à la vic-
toire complète, sont maintenant disposés à con-
clure la paix à des conditions raisosnnables;
mais l'ex-ministre des1 affaires étrangères aus-
tro-hongrois nie que ce changement soit surve-
nu parce que les puissances centrales se sentent
•battues. Les offres de paix ont été faites par
Berlinl et par Vienne avec la pleine conscience
de leur force et de leur succès.

Du reste, a1 aj oué le comte Andrassy, quoique
les causes soient différentes de celles que sup-
pose M. Bonar Law, le ministre anglais a pleine-
ment raison lorsqu 'il dit que les puissances cen-
trales ont réellement l'intention de conclure ia
paix. Chez nous également, des divergen ces de-
vue existent sur la question des obj etifs à at-
teindre et sur les nécessités de la guerre. De
pareilles divergences se sont aussi manhestées
en Allemagne; entre socialistes ct pangerma-
nistes ,par exemple, les divergences d' opinions
sent énormes. En Hongrie, elles sont beaucou p
moins prononcées. Je suis convaincu que si les
délégués dé nos adversaires s'asseyaient à la
table de la conférence, la pression de l'opinion
publique des puissances centrales serait telle-
ment irrésistible qu'un insuccès des négociations
dû à des prétentions exagérées de notre part se-
rait impossible.

L'Argentine contre l'Allemagne
BUENOS-AIRES (Havas. 25.— La Chambre

s'est prononcée par 53 voix contre 18 en faveur
de Sa rupture avec l'Allemagne.

Au Reichstag. — Le chancelier parlera
BERLIN. 25. — (Wolff) . — La « Gazette de

l'Allemagne du Nord » écrit : ,-. , .,
Nous apprenons que le chancelier de 1 empire

prendr a la parol e j eudi 27 septembre , au Reichs-
tag, à la séance de la grande commission.

Cominnniqaé français de 23 henres
PARIS, 25 septembre. — (Havas.) — La lutted'artillerie se maintient très vive dans les ré-gions de Heurtebise, Craonne et sur la rive

droite de la Meuse, dans le secteur du bois Le
Chaume. Aucune action d'infanterie.

Rien à signaler sur le reste du front.
Nos avions ont exécuté diverses opérations

de bombardement dans la j ournée du 24 au 25
septembre. Dix mille kilos de projectiles ont été
j etés au cours de ces expéditions, notamment
sur les gares de Cambrai, Luxembourg, Lon-
guyoïv Breulles, etc. Plusieurs incendies ont
éclaté dans les bâtiments bombardés.

Armée d'Orient
Aucun événement important à signaler sur

l'ensemble du front.

L Uruguay veut aussi rompre
PARIS, 25. — On télégraphi e de Montevideo

au « Petit Parisien » que le sénateur Manini et
les députés Paulier et Boero ont constitué un
groupe interventionniste s'appuyant sur l'opi-
nion publique , afi n de paralyser l'action des neu-
tralistes et hâter la rupture avec l'Allemagne.

Pour une paix durable
La conférence de Berne

BERNE , 25 septembre. — Le comité exécutif
de l'organisation centrale pour une paix durable ,
auquel , appartiennent les représentant ** dés gr-joi-
pea des puissances' belli gérantes et de? pays neu-
tres, a décidé à l'unanimité de convoquer pour
le 15 octobre et les jours suivants , une iviîîérence
intemaiion ale des études. Cette conférence 's'oc-
cupe; a particulièrement de la questio n de la fon-
dation et de l'organisation d'une ligue ces Etats,
dans le but d'assurer la paix future. Des co>arë-
rences pratiques auront lieu dans les divers Etats
pour oiscuter â l'amiabl e les liti ges inrernatio-
naux.

En outre, on discutera les autres postulais
des programmes, minimum de la conférence de
La Haye , par exempte la question des nationa-
lités , les bases de la future politique cnrnmerci-iîe;
la question du désarmement et le contrôle diplo-
matique de la politique étrangère.

î.a conférence ne s'occupera que d'e» questions
générales en vue d'une paix future, mais évitera
toute discussion ayant trait au terme de la guerre
actuelle.

Sont invités a la conférence des études tous
le'i membres des neuf commissions •iternationa -
les auxquelles les neuf postulats du progr amme
minimum de La Haye avaient été envoyés en
1916.

Outre les experts des pays belligérants ct neu-
tres, les invités sont presqu e exclusivement dfes
parlementaires , des savants dans le domaine du
droit international et des personnes spécialement
qualifiées des milieux commerciaux.

Un grand nombre des invités a déjà adhéré
a la conférence, et quelques-uns se irouvent
déjà en Suisse, de sorte que la confére nce de
Berne peut être considérée comme assurée.

Le comité exécutif de l'organisation centrale
a prié les gouvernements belligérants d'autoriser
les pa:iici pants à se rendre à la conférence.

Arrestations à Genève
GENEVE , 25. — Sur l'ordre de M. Pahud , ju-

ge d'instruction fédéral , la police de sûreté a ar-
rêté un j ournaliste italien, Francesco P., et un
Roumain . Henri H.

Henri H. avait été amené par le j ournaliste
italien, qui se proposait de le remettr e à la fron-
tière française aux autorités françaises.

Un troisième personnage qui appartient à la
bonne société genevoise, et qui avait fourni un
laisser-passer spécial à H., a été également ar-
rêté.

Escroquerie de plusieurs millions
GENEVE. 25. — La polic e genevoise a remis

aux autorités françaises un nommé Wenderley
do Mendoca, qui avait été arrêté à Genève sur
la plainte du gouvernement français.

Mendoc a est accusé d'avoir émis de faux ti-
tres d'un emprunt d'Etat brésili en, qu 'il avait été
chargé de lancer sur le marché de Paris. L'es-
croquerie commise par Mendoca se monterait à
plusieurs millions de francs .

Comment la troupe protège \a pisciculture
BERNE , 25' septembre. — A Stettlen. près de

Worb, il y a une station aéronautiq ue mili-
taires . ..andi soir , ies soldats avaient à vider des
bidon» contenant des matières chimiques , ce
qu 'ils voulurent faire dans le torrent Wordlen ,
tiès riche en poissons et surtou t ei truit es.
Un pavsan de l'endroit s'empressa d'aveti,* l' ofïi-
.ier pour empêcher cet acte. Mais î' of licier ne
voulut  rien entendre et les bidons furent vidés
dans ( a rivière .

CeHe-ci a été empoisonnée sur un ' pircours de
71 à S km., et tous les poissons ont péri. Les chi-
mistes sont occupés à faire l' analyse de l' eau
p.rtir savoir quelles matières on y a j etées. Une
enquête est en cours.

Chiff ons de p ap ier
« La critique est aisée, mais l'art est difficile... »

D'accord. Aussi bien n'est-ce pas uniquement pour
me donner l'âpre plaisir de chercher noise à nos
édiles que j e me permets de critiquer les disposi-
tions prises pour la distribution des cartes de pain.
C'est, au contraire, pour leur rendre service en leur
révélant ce qu'on en dit dans le grand public. Il est
bon que les dirigeants sachent ce que pensent leurs
administrés.

Eh bien, dans le public, on n'est pas content du
tout. On estime que « çà vai trop long ». Au bu-
reau de l'Hôtel-de-Ville, j'ai réussi, pour ce qui
me concerne, à obtenir ma carte de pain après vingt-
sept minutes d'attente. Je reconnais que cela n'a
rien d'excessif. Mais j e connais, dans d'autres bu-
reaux, des particuliers qui ont attendu deux heu-
res... et qui ont dû repasser le lendemain. Cà, c'est
tout de même un peu long, surtout pour les gens
qui ont un travail payé à l'heure, ou aux pièces.

La distribution des cartes de pain devant recom-
mencer tous les mois, il faut espérer que l'on trou-
vera un système plus expéditif. Il suffirait de mettre
un certain nombre d'employés de nos administra-
tions urbaines à la disposition de l'Office du pain,
pendant deux ou trois après-midi, et de ne donner
à chaque bureau qu 'un petit nombre de rues à des-
servir. Comme le système des fiches individuelles ,
par maison, semble établi avec beaucoup d'ordre et
de sens pratique, on arriverait ainsi à accélérer la
distribution des cartes.

Soit dit entre nous, c'est avec un sourire de douce
ironie que j'ai reçu ma carte de beurre. C'est un
peu comme le billet de Ninon à La Châtre. La
carte me sera précieuse... quand il y aura du
beurre. Mais comme on ne peut pas bouffer la
carte...

Marg illac.

Chronique neacSiâteloise
Un accident peu banal.

Un extraordinaire accident s'est produit lundi,
à midi , au Landeron. Une brave femme de 70
ans, habitant une ferme des environs, était mon-
tée pour la seconde fois sur un gr and pommier
pour en cueillir les fruits , quand, en descendant ,
son pied , serré entre deux branches, lui fit faire
une chute dans laquelle elle resta suspendue la
tête en bas. à un mètre du sol ; le mari était ab-
sent; les cris de la malheureuse restèrent sans
écho et s'éteignirent bientôt avec la connais-
sance. Vers 4 heures de l' après-midi , la pluie
ranima la victime qui saignait et qui tenta encore
quelques efforts inutiles pour se dégager. 11 ne
restait qu 'un espoir : le passage du facteur rural.
Ce dernier passa en effet , vers 6 heures , mars fut
impuissant à dégager la pauvre femme, dont il
se borna à soutenir la tête tuméfiée , tout en
poussant de longs appels au secours. Enfin , le
mari rentra des vendanges, où il avait passé la
j ourn^ et put, avec l' aide du facteur , délivrer
sa eu .̂ agne, qui se sentait à la dernière' extré-
mité.

Ma,di n.J~- '<. 1: brave grand' maman, bien
ébranlée , demandait à traire sa chèvre . et, l' a-
près-midi , reprenait ses occupations. N'import e,
il faut être .solide pour sortir indemne d'aven-
tures pareilles, à soixante-dix ans.

La Chaux- de-f onds
Mise sur pied.

Sont de nouveau mis sur pied :
1. le convoi de mun , de mon t II/l , pour le ler

oct. 1917, à 9 h. du matin, à Sion.
2. la comp. de fusiliers 1V/81, pour le 29 oc-

tobre 1917. à 9 h. du matin à St-Gall.
3. les comp. d'art, à pied 12 et 13, ainsi que

les détachements du train du Hauenstein 1 et 2,
pour le 29 octobre 1917, à 2 h. du soir à Aarau.

Les troupes indiquées ci-dessus ont droit au
transport gratuit pour leur entrée au service.

Dép artement militaire.
Une bonne aubaine.

On nous prie de dire que M. Guîtave Dutoit,
basse à l'Opéra de Lyon, de passage en notre
ville , a bien voulu accepter de se faire ent?ndr a. au
cours du concert que donnera ce soir l'orchestre
Bogliani .

Bonne aubaine pour les amateurs de musique .

Vers une armée révolutionnaire
PETROGRAD, 25 septembre. — Le nouveau

ministre de la guerre , M. Werkhowski, a fait sa-
voir à une réunion d' une session des comités
ouvriers qu 'il avait reçu l'ordre de faire table
rase du haut commandement des armées en
campagne. Les anciens officiers ne peuvent plus
s'adapter aux nouveles conditions, et il est né-
cessaire qu 'ils cèdent la place à des éléments
plus j eunes. II faut créer une armée révoh 'fîon-
naire.

Nouvelles arrestations
PETROGRAD, 25 septembre. — A la suite de

''avi.istation de l'ex-député à la Douma Aledine ,
inculpé d'avoir aidé Kornilof, des perquisitions
ont été opérées sur l'ordre dU Sovi?t au bureau
de la « Novoié Vrémia » et au domicile person-
nel de M. Sougorine, rédacteu r en chef et prin-
cipal actionnaire du grand journal d« Petrograd.

Les événements en Russie

L'esprit de loyauté
NEW-YORK, 25 sept. — M. Hoower, contrô-

leur des vivres, demande au peuple américain
de réduire la consommation du sucre pour qu 'on
puisse en expédier en France. L'esprit de loyau-
té, dit M. Hoower . doit nous inciter à partager
toutes nos ressources pour la défense de la cause
commune.

Contre la criminelle propagande
WASHINGTON, 25 sept. — A la suite des ré-

vélations de M. Lansing, l'émotion dans le public
est immense et, au Congrès, l'impression n'est
pas moindre. Les sénateurs les plus notoires, MM,
Looge, Simons, Weeks, Walswort Poerman et
les représentants Flood Kahn , Hedelin deman-
dent que des résolutions soient prises et immé-
diatement commencées afin d'écraser définitive-
ment la propagande allemande aux Etats-Unis.
Un comité national des sociétés patriotiques re-
présentant 42 organisations puissantes fait an-
noncer une campagne prochaine dans tous les
Etats contre la criminelle propagande.

L'Amérique en guerre

La réception du 38e régiment a été très réus-
sie. Dès cinq heures, la troupe fut déconsignée,
et une joyeuse animation commença à régner
dans nos rues.

Les officiers du régiment furent reçus à 4 h.
au Cercle de la Minerva. D'excellentes allocu-
tions furent prononcées par MM. Gutmann , pré-
sident du Cercle , Albert Sumier , président du co-
mité de réception , et M. le colonel Blanchod, de
Lausanne , commandant de la brigade.

Les soldats furent reçus au Stand et dan s les
cercles , selon le progr amme arrêté par le comité
de réception.
f Dès 7 heures , le Stand des Armes-Réunies
était absolument ,bondé. Les troupes genevoises
du bataillon 124 avaient répondu en masse à l'in-
vitation du comité. La musique militaire des Ar-
mes-Réunies et le double quatuor du groupe ly-
rique donnèrent un concert très applaudi. Les
Genevois se montrèren t très sensibles à l'ac-
cueil cordial qui leur fut fait. Des parloes cordia-
les furent échangées entre M. Arthur Miinger,
délégué du comité de réception , et le sergent
Joerimann . de Genève. A 9 heures , quand son-
na la retraite, presque tous les soldats du batail-
lon 124 se mirent en rang et suivirent la musi-
que des Armes-Réunies et la fanfare dé leur ba-
taillon , ju squ'à la rue Léopold-Robert. Ils furent
très aclamés sur leur passage par la population
qui remplissait les rues.

Au Sapin , on entendit la musique des Cadets et
le demi-chœur de la Chorale ; au Cercle monta-gnard , entrain endiabl é, grâce au majorât de ta-
ble de M. Charly Clerc : production s très goû-
tées de 'I « Helvetia » et de 1' « Odéon ».

Au Cercle de l'Union , outre les productions
très appréciées de la musique de la Croix-Bleue
et de MM. les frères Girardbille , on entendit sous
l'avisée présidence de M. Oudart, un échange d©
vues, d'une haut e élévation de pensée, entre M.
le maj or Mandach , acclamé par ses soldats, et
son spirituel subordonné , le caporal Rosselet.

Entre 7 et 8 heures, la fanfare du régiment a
j oué devant la Fleur.de Lys.

De 8 heures à 9 heures, la « Lyre » et l'« Ave-
nir » donn èrent des concerts en plein air. Enfin ,
dès 9 heures, toutes les musiques effectuèrent
le parcours qui leur était asigfté , en j ouant la re-
traite.

A 10 heures, la retraite était sonnée pair nos
fanfares , mais on veilla bien plus tard.

Co matin , à cinq heures, la troupe est repartie,
à pied, sur le Val-de-Ruz. De là, elle se rendra,
sur Colombier , où dernière s formalités de licen-
ciement, puis retour au foyer samedi.

Le 124 ira à Valangin , puis à Serrières, d'où
il partira en train pour Genève, où il arrivera
j eudi et sera licencié samedi.

Les deux groupes des Eclaireur s prêtèrent au
comité leur utile concours. Ils recueillirent à do-
micile et dans la rue la jolie somme de 657 fr.
40 cent.

De nombreux dons sont parvenus au comité,
en espèces et en nature. La souscription reste
ouverte j usqu'à ce soir. Nous rappelons que l'ex-
cédent des recettes sera versé au fonds de se-
cours du 38e régiment.

Remerciements
Nous recevons la lettre suivante :
« Avant de quitter la ville si hospitalière de

La Chaux-de-Fonds, le commandant du 38e ré-
giment d'infanterie tient à adresser aux autori-
tés communales ,au comité de réception, aux
diverses sociétés et cercles, et à la population
tout entière , ses plus vifs remerciements. Mes
soldats, après les fatigues de la garde à la fron-
tière , ont compris , à la façon dont ils ont été
accueillis , qu 'ils pouvaient compter sur l'appui
de tout notre peuple dans l' accomplissement de
leur devoir. Ils n 'oublieront pas l'accuei l chaleu-
reux qu 'ils reçurent dans la grande cité monta-
gnarde , les ovations enthousiastes aux drapeaux
et la chaude sympathie de tous, qui fit de cette
j ournée un vrai j our de fête.

C'est pour eux là j uste récompense de leun
service et le" meilleu r des encouragements.

Au nom de mon régiment, merci à toute La
Chaux-de-Fonds !

Le commandant ad. int. R. 7. 38 :
Lt-colonel SPYCHER.

La réception du 3P régiment

L'Impartial îs cPeag°e8ur paraît an
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond*
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NAISSANCES

Urlau Charles-Robert , fils de
Cbarles-Raoul , employé de com-
merce et de Mari e Madeleine-Eu-
génie née Drach , Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Bieri Emil. entrepreneur , Ber-

nois et Eng Rosalie , complalile ,
Soleuroise. — Favre Arlhur-Rn-
j iert , gendarme Vaudois et Gfel-
ier Martha-Hilda , horlogère. Ber-
noise.

w aplFÔR
Tous les Mercredis soirs

Hôtel de (a CROIX -D OR
10, rue de la Balance 15.

Tons les JEUDIS soir,
dès 7 V, heures , 10507

—: Téléphone 353 :—
Se recommanda. Louis HUriHlt.

Café de ia PUCE
Tous les jeudis soirs

dès 7 Vs heures 10465

TRIPES
Se recommande,

Auij. ULRICH

Belles iiKÏlieërîBë
Vomraes d« taule , fo r tes, 100 kg.
fr. '20.— , 24.— . Pommes à cuire,
fortes , 100 kg. fr. 18.— , 21.-.
Pomme de table douces , 100 kg.
fr. 17.— . 18.— . Pommes i cuire ,
douces . 100 kg. fr. 15.50 . 16.— .

SI. Graber , ttoniswil (Argo-
vie) . OF-11257-Z 20741

Thnrgovïen
reconnu le meilleur , est livré par ;
la l

0£c§Er»eGf*ie fli© !
Mm vsteîlen

( Tliurg-ovie )
A. 10.773 S. 20426

EAU DE VIE DE EKIJITS
Coupasse preui . qualité

45% a Fr. 2.80 par litre. Envoi
a uartir de 5 litres , contre rem-
bours. — W. Itûegrffer & Cie.
Distillerie , Aarau J.H. 10149S.

H louer
pour le 30 avril 1918 j

rtans nouvel immeuble, rue du
l'arc 151 , le ,)me étage , com- !
p let ou séparé , pour i

appartements de luxe j
avec chauffage central, eau chau- !
de, installations sanitaires, bains , !
concierge, etc Belles dépendan- ,
ces. iS'adresser à M. U. Daucliaud ,
•ntrepreneur , rue Jacob-Brandt I
130. 20827 »

Automne 1917
i
Toutes les dernières Nouveautés en

Chap eaux
mous et durs

sont arrivées

\ (§orme très chic - <§rix modérés
(Choix immense

La Chaux-de-Fonds léopoMolerî 51
Visitez notre vitrine

Plus de cbute de clweux ;
Plus de pellicules !
mais de nouveau une magnifique chevelure par l'emploi du « Ile-
çhol i, sève d'orties au pétiole qui  rend la elievelure saine et vigou-
reuse par son Heureuse composition. Les attestations le prouvent :
Mme Sgl. Lyssach , écrit : « Cette lotion m 'a rendu de bons services
contre les pellicules et la chute des cheveux ». M. Vr. Lausanne:
«Mon docteur m'a recommandé votre produit». M. Am. Berlincourl :
« Cette lotion me fait repousser les cheveux ». Mme S. Porrentruy :
« Je suis très satisfaite du « Rechol » etc. — Klacon I, fr. ".50.
flacon II, fr. 3.—. Envoi par l'inventeur J. Itecli, Parfumerie ,
Bienue, rue de Nidau 21. — Tous les certificats sont déposés au
magasin. (N. -B. Découpez cet avis, il vous rendra une fois de bons
services) . P 2201 U 20767

Les derniers BOCAUX
avec fermetures hermétiques et ordinaires,

bouteilles à. fruits, se trouvent au magasin

F. Gruet -Vuillel
Rue du Puits 1 !

Appareillages électriques
pour t ravaux faciles sur appareillages électriques , plusieurs

sont demandées de suite. Occupation suivie el bien rétri-
buée. — S'adresser a M. A. Pollaton , rue Alexis-Marie-
Pi a get 32. 21095

r 9 "H

de tous les

Ouvriers travaillant i!is les rubri ques d'horlogerie
Mercredi 25 septembre 1917, à 8 h. du soir

au Temple Communal
Ordre du jour:

Question des allocations
IWrT: Présence indispensable

21057 l'e Comité des Horlogers.
Le Rureau fie la F. O. M. H.

eW£®&m\%ï W Wk 9 JL\ 32» W
vJj^tl *.<»] \?/ <̂ él>ëm #«*y w^*éi»sy> *$k>

La Commission met au concours la confection d' un mode-
lage bas-relief , genre médaill e ou monnaie , pouvant être ut i l isé
après réduction pour la frappe ou pour la machine à graver (guil-
lochis).

Une somme de 30O 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 Guaux-de-Fonds. 19544

Les sujets du concours et tous détails complémentaires seront
fournis par M. W. Aubert , président du Conseil de Direction ,
Salle 5 (ancien Tionital).

;A partir du 1er Octobre , les Bureaux
Jacoutof et Fallard

seront transférés 21086

in ynii - hkrt 7i
(Maison Henri Grandjean)

1 LA BCAE-A 1
Encore ce soir et demain

Sa Grand drame réaliste interprétés par les gp

Com ie pioidiiniiiei!
¦¦ i :»i MU ¦¦ ¦

Aux parents, maîtres et maîtresses d'apprentis
Nous avisons les parents , maîtres et maîtresses

d'apprentissage que le cours de perfectionnement
(français et arithmétique s'ouvrira le lundi  1er octo-
bre 1917, à 4 7i h. du soir pour les jeune s filles et à.
S h. du soir pour les garçons, au Collège primaire.

Se faire inscrire dès ce jour jusqu 'au 29 septem-
bre 1917, de 2 à 3 h. du soir, à l'Office du travail,
rue Léopold-Robert 3.

La Chaux-de-Fonds, septembre 1917.
Le Préposé à la Surveillances des apprentis :

Léonard Daum.
88PT Se munir d'une plume d'un crayon et d'un
cahier. [ 21 Ht)

ESTAVAYER %m h P°rtmmumm M uTU m uf m  | ta 1 a (près du débarcadère/
Ville histori que — Joli but d' excursion „.Dîners depuis 3 fr. —Friture de poissons à toute heure. — Grand jardin ombragé. —Salle pour sociétés et écoles. — Pensionnaires à toute époque.

Téléphone 32 *b037 Se recommande. G. REY

A vendre des j auges et tarauds en parlait  état ., pour
la fabrication des pièces ci-dessus 20890

Prix de liquidation
S'alr. FÉiipe g9 Mstoria M

Rue de la Serre 134

- Sonneries élecfrâqjue^ -
TÉLÉPHONES privés automatiques

OUVRE-PORTES et FERME-PO» TES
ltËPARATION S d'appareils électriques eu tous genres

Installations / *&lr® ) Travail

Réparations 
>^^^^^  ̂

prompt

Prix modérés C ^^^^^^^ î^  ̂ et soigné

SERRURERIE EiV TOUS GENRES

j £ k.m IBFoJSL"l.Hia.sar"eH.«;K." «€? C2°
Kue du Pai e g 7614 Bue du Paro S

capable , est demandé pour de suite ou époque à convenir.
Place stable et d'avenir. — Offres par écrit à Fabrique
MARVIW , Fils de H.-A. Didisheira. 21131
«MM.———~——————-^^———»*«^—————^-,-—¦»——————>

Nouveau produit pour les soins des ongles
Donne des ongles rosés et brillants. Ne part pas au lavage des mains

Crayons pour polir les ongles
Spécialité , Crayon Javanais, à 85 ct. pièce

Nécessaire pour les soins des mains  et des ongles
Polissoirs - Ciseaux - Baguettes - lames
Ecrius iliauiciirc en Ivoirine et cuirs. Grand choix

Crème Clycouiiel nour blanchir les mains, fr. l.'iô le gtos tube
DliUSlALlNE, 90 ct. le tube

Parfumeri e Ç Dumont vis-Ju^^Se-Lys

F É-MÊ^SmWmmWKSmWmWuW

i IBiT ILTos psriss sonn-t les pl-u_© ^"Tr©--b.tsug,Q-ui.2S ~lft^l

*- ... ,,.„i,. .̂.. .- .i «i --  — ,

ON DEMANDE pour entrée immédiate S*

P| S»«JL-fi.<e"Wrt3K KS
2âS pour s'occuper de la rentrée et de la sortie des |S¦j» marchandises. — Se présenter , entre 9 et 11 KJ
li heures du matin , au Département MACHINES , E§£
P Maison 20988 gil

Redmond! Se Jeanneret ||
« 8, Rue Meuve, 8 «.
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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 Z à 6 h.
et de 7 h. à 9 b. du soir.

¦¦¦ «H—rf—+m*m%mm -¦¦¦ — — -

(

Lundi 24 sept emhra . Balance , Versoir , ler Mars.
Mardi 25 septembre. Stand , Fritz Courvoisier , N" impairs , Vieux-

Cimetière , Pont , Cure, Quartier de la Joux-
lieux tonege < Pei ret-

/ Mercr edi 26 seotembra. Ron(-e* Collège, Quartiers du Bas-Monsieur et
| * des Reprises.

\ Jeudi 27 septembre. Puits « industrie

I

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

Mercredi 26 Septembre. Terreaux , Avocat Bille , Célestin Nicolet , D-
Dubois , Arbres, Epargne , Sophie Mairet , Pré-
voyance, Chasserai , Combeltes.

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

/ Lundi 24 septembre. Doubs N»» I à-77.

I Mardi 25 septembre. Nord , Nos 1 à HO, Sorbiers, Concorde.

Collée ! Mercredi 26 septembre . A.-M. Piaget , P.-H. Matthey, Quartier de la. . ~,i -, ., \ Sombaille.
de la Citadelle j

j  JïUdl 27 Septembre. Ravin , 1er Août , Emancipation , XXII Can-
tons , Bel-Air , Nos impairs lo à 5S, Crôt-Ros-

l se!, Staway Mollondin , Bois-Gentil , Montbril-
\ lant , Tilleuls.

/ Lundi 24 septembre. Léopold Robert , N«" 12 à 46, Neuve, Marché.
i Mardi 25 septembre. Serre, N»8 1 à 43. Parc N« 1 à 41.

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

! 

Lundi 24 septembre. Serre N°s 45 à 134. j

Mardi 25 septembre . Parc, N»* 43 à 150, Quartier des Convers.
Mercredi 26 septembr e. Paix , N»» 39 à 157, Progrès , N~ 39 à SO-B.

l'ADeilie 1 Chemin de fer , Léopold Robert N°s 47 à 147,
f Jeudi 27 septembre, Numa Droz , N05 56 à 126, Temple Allemand ,
J N06 45 à 89.

! 

Lundi 24 septembre.. Numa Droz N,S 127 à 205.
Hardi 91 spntamhr» Progrès , Nus 91 à 181, Temple Allemand , N«s<marai a sepiemore, 91 à 15fJj Montagne j Tertre

î v 1 ii .rnr.rfi <u* ..n(«mi. r. Doubs N08 83 à 167, Signal , Aurore, Combede 1 OUeSl y 
Mercredi 2B septembre. Grienrin, Chasseront Recorne.

î I B„HI 07 ..«-««hr. Norri ' N°! U1 à 209» Tourelles, Succès, Tête
\ Jeudi 27 septembre. de Ran.

I 

Lundi 24 septembre. Rocher , Promenade, Quartier des Petites-
Crosettes.

Mar di 25 septembre. Grenier , N" 26 à 36, Repos , Bannere t , Ma-
nège, Loge, Est , Crêt, Côte, Quartier des

. . _ " , <; Grandes Crosettes.de la Promenade
I Mercredi 26 Septembre. Croix Fédérale , Dr Kern , Général Herzog, Bel-
j levue , Arêtes , Gibraltar , Passage de Gibraltar ,
! Généra ! Dufour , Jura , Hôtel de Ville, Nos

1 28 à 72, Quartier de Boinod.

'< ,

i Lundi 24 septembre. Grenier , N01 37 à 45-A, Commerce, Nos 13 à
55, Jacob Brandt , N»B 1 à 61, Crêtets, N°s

Collège \ 3Sé85 -s-
des Crêtets JMs mtfn.  Ŝt ^̂ f̂S T̂Ë-

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

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

PfltfA dfl PnlîflP ! Mardi 25 septembre, Grenier N« 1 à 24, Léopold-Robert N« 3 à 45,rOSlU U8 roilic } <•»¦¦•» M Léopold-Rober tN«2àlO,Daniel-JeanRichard .
nOiel de Ville 1 i Mercredi 26 septembre. Jaquet Droz, Envers, Granges et Chapelle.

I Jeudi 27 seetembie Fritz-Courvoisier Nos ;pairs , Place (d'Armes et
J 

p Passage du centre,

( Lundi 24 septembre. Entrepôts , Commerce 117 à 168 B.
Colley l Mardi 25 Septembre. Jacob Brandt ,Nos 124 à 145, Crêtets N«» 130 à

, „ , , _ ._ ; r 180A, Locle, France, Breguet , Quartier dei
des Eplatures j Fouiets.
Bonne-Fontaine (

\ 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 heures de 7 à 9 heures du soir sont réservées aux personnes travaillant dans les

bureaux , ateliers et fabriques. — ÎJ6S enfants n© sont pas admis-

au Qnina- ~£.
Kola , Viande / w\et phospbora- A>$<\tes ; spéciale- A, S <Ament  recom- /S/'T fe<.,ïa\mandé aux /<r«W.I^«?\
convalescents , AT ESSal *£\
aux personnes /,"* i, V^a^* r <*J\
affaiblies par ' 
l'âge, l'anémie , les excès. 19703

Il soutient  ia résistance vitale
aux maladies de l'sstomac, des
nerfs, à la fatigue cérébrale.

La flacon, fr 3.—
Seul dépôt : Pharmacie MOÏV-

1V1ËR. Passage du Centre 4.

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
lanidaires ei plusieurs autres ou-
tils. 20928
S'adr. an bnr. de l«Impartial>
Droguerie (VeuchàieJoise

Ktihling & Co
Rue du Premier-Mars 4

achète toujours toutes les gran-
deurs de 20910

Bonbonnes empaillées
Bidons en fer blanc
Sacs en toile

en bon état.

Fûts - bouteilles
Je suis toujours acheteur de

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

Acier
rapide

gros et détail
Aciers rapides depremièrequalilé ,
l'oldy, Krefelder. Boehler ,
Pliosnix, etc., sont livrés on
toutes dimensions et profils , par
la Maison Kobert Guutharilt.
Neuchâtel. Téléphone 1006.
Adresse tèlégr. Itapide, Weu-
cbàtel. 20431

Âciei* papisle
Wolfram pour travai l sur lai-
ton ou métaux doux

Fr. 5© — îe kile
en toutes dimensions, rond
ou carré, jusqu 'à 20m/m. — Bu-
reau It. .lunod. 18 rue d'Arve .
Garouge. Genève. 2046S

mr A VENDRE
200 ouve*aux de 30 kilos

SAVON MOU
Excellent moyen de nettoyage.

Demandez un uuîeau d'essai de
30 kg., envoi contre rembourse-
ment. M. Jean BRUGQMANN ,
FLAWIL (près St. Gall).

fS«sr Représentants sérieux
et bien Introduits sont deman-
dés. J. H. 10707 S. 19752

A VENDUE
FRAISEUSES
TOURS d'outiUeur
SSO X 1000 avec pied armoire
Machines à décolleter
flfl achines de reprise
pour le bouchon de fond de la
fusée 106 et le marteau anglais.

Séchaud, Place du Port 1.
Genève. P-17554-X 21052

aiguillage
avec 150 mètres de voies nor-
males, sont demandés de
suite par Maison Schutz
S. A., à Nyon. P-26379-L 21053

A VENDRE
if Hiës-itolMn
I tri mouvement avec grand « or-
j dres de longue durée. — Offres

écrites sous chiffres O. F. 4142
I B, à MM , Orell FùesH-Publiclté .
à Berne. O F. ' 142 Ti 21014

Appareils pMeppliuos
4'/,>< t), bX9, 9x12. a vandre à

i iias prix : éta t de neuf. Bons ob-
' jectifs . — S'adresser rue de la
) Paix 69, au 2me élage, à droite.
; 2105»

I Antimites
i Meubles, gravures , livres, etc.,
, sont à vendre.

Amateurs sont priés d'en-
I voyer leur adresse , sous chiffres
: X. O. "1045. au bureau de
; I'IMPARTUI,. 21045

; ta j en les
j cherchent travaux faciles pour
i l'aire à domicile. — Ecrire case
1 oostale 1402;*. 20785

Horloger
connaissant l'achevage d'échap-
pements , le remontage et le dé-
collage de la petite pièce ancre ,
cherche p lace comme visiteur ou
chef d'atelier. — Ecrire , sous
chiffres B. 8. 20973. au bureau
de I'IMPARTIAL . 20973

ifflMiSSM

IliHiB
Trois bons manoeuvres sont

demandés , de suite , avec forts
salaires, â la Fabrique de sable
G. Sctawserzel, Petites-Croset-
tes 17a. 19366

«¦aamMHBMMMWrMMI

Munitions
Quelle usine entreprendrai t

IO à 15.0O0 « percuteurs
électron » , par jour . Pressant.
— Faire offres écrites , avec nrix ,
sous chiffres M. K. 2101©, au
bureau de I'IMPARTIAL . 210I0

fn**n ¦

Qui pourrait se charger de ter-
miner plusieurs grosses de VS li-
gnes Ancre « Pontainemelon » 1
On fournit les ébauches. — Ecri-
re soua chiffres P. B. 207S2. au
hureau de I'IMPARTIAL . 20752

Apprenti Commis
Jeune homme, ayant reçu bon-

ne instruction, est demandé dans
un bureau de la ville. Rétribution
immédiate. — Adresser offres
écrites avec références, à Case
postale (6216. 20543
Impressions contours viïf êTmul

invention
Personne disposant de cap itaux '
s'intéresserait à Nouveautés et
se chargerait de la vente , Très
Héi'ienx. — Ecrire sous chiffres
A. B, ÎJ0738, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 20738

On demande une

iî Magasin
ayant quelques notions de comp-
tabilité. — Ecrire sous initiales
B. B. 20977, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 20977

fltlffflî IllPlli
pour grandes pièces ancre , tra-
vail régulier et bien rétribuée ,
est demandé à la Fabri que OGTO,
rue de la Charrière 37. 20751

habiles , sont demandées
par 20763

LtlLbiiAil m%u Ils
rue D ufour 50, à Bienne.

Cmbottenrs t
poseurs le Btns
REMONTEU RS de finissages

13 lignes
sont demandés de suite Fabri que

Maurice Grùnfeld
SSue de la Vixix 3-bi*

Pliîâiii
Polisseur, exp érimenté , en-

treprendrait  encore 16 à 20.00O
polissages p?.r semaine. On polï
aussi les bombés à la machine.
— Ecrire sous chiffres P. 2244 U.
à Publici tas S. A., à Bianne.

Emboutissages
Chef. conHaissant bien le ré-

glage des machines , ayant occu-
pé place analogue et muni da
bons certificats , cherche nlaca
pour époque à convenir. — Ecri-
re sous chiffres B. M. 20959. au
bureau de I'IMPA irrnL. 20959
emmpmXm~mm^̂ i£ummmZbm\

d'appareil acier
24|3I

On sortirait  commande impor-
tante à maison outillée pour fa-
briquer cette pièce. — Offres écri-
tes , sous chiffres J. F. 20355.
au bureau de I'IMPARTIAL . 20955.

à vendre
à Vevey! villa de construction,
récente ayant tout le confort mo-
derne. 10 pièces , bains et dépen-
dances. Verger. Très belle situa-
tion , vue sur le lac et les Alpes.¦ A vendre également un

tiâtiment de rapport
en parfait état , avec magasin et
3 appartements sur rue la plus
commerçante de la ville. Condi-
tions très avantageuses.

S'adresser Itégie G. Dénéré-
az. à Vevey. P.1414V. 21051

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

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL

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

ÎÏÎM
A vendre à Peseux, arrêt du

Tram , belle villa moderne de 5
pièces, lessiverie, caves, bûcher ,
vérandah , terrasse , jardin entou-
rant la maison , plus verger da
1000 m2, contenant de nombreux
arbres fruitiers et cultivé d'une
grande quantité de légumes di-
vers. Ce verg-er eat d'an fort
rapport, l'rix de vente du
tout, fr. 29.900. Facilités da
paiement. — S'adresser par écrit,
sous chiffres K. E. 16745. au
bur. de I'IMPARTIAL. 16745

R L0DER
pour Avril 1918, dans nouvelle
construction , rue du Parc 151 „

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

S'adresser à M. H. l'nitr .haud,
entrepreneur , rue Jacob-Brandt
130. Téléphone 6.3S. 16397

A louer
64, rue Léopold-Robert , fa-
ce Nouvelle Poste ,

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

Maison
à vendre

A vendre , pour cause de dé-
part , une maison de plusieurs
logements en plein soleil , aveo
iU'auds 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,
riur-Airr iAT. . ar-au;

<n,i»liim—ui I I I I W I MU T n nMi img»cacni »igiTnrMMïïrnr»rrwrn»wui»r iwjmm»
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8 irenceront <-eV'e, -.oat » rte 1» " de l'école,
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A vendre d'occasion machines, système « Lambert », à
fraiser les pas de vis , 23.20 et 23.50, 1 machine à per-
cer, genre «Breguet », tarauds neufs , ja uges usagées
mais en bon état. — S'adresser à M. Martin , Fabri que
Omnium , rue du Commerce 130. 20893

Qm entreprendrait
par grandes séries

Mouvements
ancre 17 lignes

(genre bon courant) , entrant dans boîtes américaines 12
sïze. — Offres écrites , sous chiffres P. 2255 U., à Pn-
blicitas S. A., à Bienne. 21018

On demande à loner beau logement de denx
ou trois pièces, avec dépendances), au soleil,
pour de suite ou époque à convenir. — Offres
écrites à Case postale i 5258. 21044

Demoiselle reprendrait petit commerce prospère , éven-
tuellement association. — Adresser offres écrites , sous chif-
fres P 6270 J , à Publicitas S. A., à St-lmier.

Pour la CAMPAGNE et JARDIN :
Constructions démontables en bois.

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

Mazots , pavillous de jardin , garages, niches à chien, clôtures ,
portails , etc. 18506

Demandez prospectus illustré avec prix à fr. 0.30.
St 'I'IftG Frères , fabrique de constructions démontables en bois,
Sècheron-Genève.

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



Comptoir d'Horlogerie
. de GENÈVli

demande pour de suite quel-
fjuf.s lionnes

Saur apii-M l plat et pour spiral
rcsruet , ainsi que des

Retonchessss
et !

Conpeas«s de balanciers
S'adresser à la Maison Uavila

Watch Co. à Genève. 31Q-J6

âclsfsirs
d'échappements

pour grandes pièns antre, deman-
dés pour travail à domicile. 21058
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Ou demande un bon

Pomesiip
de toute moralité, actif et capa-
ble , connaissant bien le bétail ,
ainsi que les travaux de la cam-
pagne. Bons soins assurés et
bons gages. Situation d'avenir.
Entrée de suite ou époque à con-
venir. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. Camille
Droz, Herboriste-Botaniste , Villa
des Tilleuls, Geneveys-sur-
Coffraiie. 21042

Femme
de chambre

Personne ayant l'habitude du
service , demande place comme
femme de chambre ou auprès de
dame seule. 21043
S'adr. au bureau de I'IUPABTIAL .

1 tour ontillenr sur pied, en-
trepointes, hauteur de pointes.

J tour à coulisses très fort ,
serrage rapide en cours de mar-
che, 3 burins.

3 décolleteuses antom&tiques
pour 6, 8, 9 mm., perceur, ta-
raudeur, avec renvois et pompe
à huile.
S'adresser Usine Mécanique

do Parc des Sports, rue de
la Charrière 84. 21031

A vendre

en Ser , avec guichets , hauteur
1 m. 00, largeur 1 m. 50. — S'a-
dresser H MM. A. Fellhauer &
Oo. nie du Parc 8. 21033

Scieurs
La SCIERIE DU VERGER , au

LOCLE, offre place de suite [à
un bon CONTRE-MAITRE et un
AFFUTEUR. — S'adresser au Bu-
reau. Ver ger 14. 21088

MÉCANICIEN
est demandé comme associé.
pour monter alelier de muni-
lions. Pressant. 21041
S'adr. an bnr. de ''«Impartial»

Jeune homme
possédant certificats d'Ecole de
Commerce , cherche place comme
correspondant français-russe ou
employé de bureau. — Ecrire
nous chiffres E. Z. 21096, au
bureau rie I'IMPAR TIAL . 21096

Pîvoteur-logeur
ou 21007

Meuse-logeuse
Démonteur

pour petites pièces ancre sont de-
mandés. — S'adresser rue Kuma-
Droz 14 a. 

Commandite
Jeune homme avec fr. !ÎOOO,

cherche petite affaire lucrative. —
Ecrire sous chiffres X. C. 21080.
nureau de L'IMPAHTIAL 21089

Homme sérieux
n 'à^e unir, connaissant les deux
langues, trouverai» place en
l'Yauce dans Administration. —
Offres écrites sous chiffres O. O.
•MOfiO, au bureau de I'IMPABTIAL .
B f̂érences exigées. 21060

Mut Dei. 5B8252
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'\l Ce film de La Bataille de l'Isonzo sera présenté par
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mZ 5, Rue Léopold-Robert, 5 mf§

mr. ¦¦»¦ mm. _™ • - m
r SPÉCIALITÉS DE 9

m 1 ¦
* m brodées, mi-confectionnées, sur soie, voile et lainage JJ

\ ROBES D'ENFANTS J?»u -aT
*_ Galons , Dentelles et Garnitures „¦

¦L Prix très avantageux Ji
*m BEAU CHOIX ¦£

j £  TtÊ On se charge de j T .  ^^j é ç & k  ¦ *a Confection gf* SÉk.

¦ ¦¦¦

I magnifique Propriété
aux portes de la ville , grand jardin ombragé, vue imprenable,

! terrasses au bord de 1 eau. Maison li pièces, dernier confort ,
luxueux mobilier (chauffage central assuré), à vendre, fr.
'J50.00O. — . On traite avec fr. 100.000.— comptant . Eventuel-
lement à louer meublée avec bail , fr. 1.500.— par mois.— Pour
traiter s'adresser à l'étude MJ1 , Goulache! et Gérard, 54.
rue du Rhône, à Genève. O. F. 027 G. 21036

Société de Consommation
m» lu —¦

33©ll©ss
POMMES DE TERRE
et POMMES rie choix

" 7 et 8 lignes
REMONTEURS de lissages

«ot; r

ACHEVEURS d'échappements
seraient engagés par Fabrique Ebel , 66 rue de la
Serre, La Chaux-de-Fonds. Travail suivi assuré. Sérieuses
références exigées. 21040

Décoiletages ;
Maisons de premier ordre , pouvant enlreprendié pour la !
France et Alliés, travail en série et en grandes cjiian lités l
ont priées d 'écrire sous chiffres P 2683 M, à Pubii-
citas S.A. à Neuchâtel , gui répondra à toute offre écri'.e. '

îmneile i ventre
TRÈS BIEN SITUÉ , QUARTIER OUEST DE LA VILLE,
9 PIÈCES HABITABLES , CHAMBRE DE BAINS INSTAL-
LÉE, VÉRANDA FERMÉE , TERRASSE , JARDIN, LESSI-
VERIE , SÉCHOIR. CHAUFFAGE CENTRAL , GAZ ET ÉLEC-
TRICITÉ . — OCCASION EXCEPTIONNELLE. MISE DE
FONDS MINIME. PRIX MODÉRÉ.

Pour tous renseignements , s'adresser au Notaire
Jules BELJEAN , rue Léopold-Robert 13-bis. 21107

très au courant de la fabrication des étampes
à emboutir, pour pièces de munitions, entre-
prendrait séries d'étampes à prix très avanta-
geux, ainsi que tous travaux de tournages-, ra-
botages et ajustages. 20668

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL..

I 

Désirez-vous vous Installer ? -
Désirez-vous na contrat I

pour pièces de munitions ? M
Nous sortons actuellement Marteau anglais, Cha* T i

peau de fond , Tète de «alue, Collier anglais. Corps i
S d'appareil. Vis série , etc. — Nous payons ces pièces

I f f l  au plus haut prix. — Ecrire sous chiffres A. X. Z.
R 20804, au bureau de 1'IUPARTUL. 20864

317" m A

pour la petite pièce ancre soignée, trouve-
rait EMPLOI STABLE et bien rétribué à la
irabrique MOV.A1DO

Rue du Parc 117-119 ""gag
Belle y S x x  Trente &. la

Mil M 11Q «h l nft Libra'p'e " Papeterie

auulalliTB COURVOISIER

Il I Tous les soirs jusqu'au 27 septembre 11

Il Grand drame réaliste interprété par H
H les artistes de JUDEX

ËltdTI&yKillIT BE.B.-AIK
GrX-ct.i3Lca.ei «-mllo

Samedi 29 septembre 1917, à 9 heures du soir

CONCERT ET SOIRÉE DANSANTE
organisés par

VU. AXEL SCHEÔLER
avec le gracieux concours dé

W. COGLI Vi\ï Mme COLOMB M. SIBIGLIA
Violoncelliste Pianiste

Prix d'entrée, 3 franc*
Billets en vente chez les membres de l'Orchestre, à la Brasserie

Ariste Robert, au Magasin de Musi que Beck, rue Neuve 14, et la
unir â VantrAe. An Rpafanrant dp. R pl .Ai t *  Qlrtu/.
—^——— mmmmm—m——m———m—mm—.mmmmmmmmmmmmmm —m

On off re à sortir

Polissages
et Finissages

de calottes argent. Travail soigné à de bons prix. — Faire
offres avec échantillons à p-22138-c 21092

Fabrique HOtfÂDO

Unkr-ttMHr
m Ketoudieuse

est demandé par importante Fabrique de la
localité. — Offres écrites, sous chiffres P.
22139 Cf., à Publicitas S. A, à La
Chaai-de-Fonds. 21094
Changement de Magasin

'Le Magasin de MACHINES - OUTILS

u Picnnini
actuellement Bâtiment „ Minerva ", est transféré dès le
26 Septembre , 21068
37, rue Paniei-Jeanrichard 37
La Fabrique "VERDUNA"

21-d, Rue de l'Hôtel-de-Ville , 21-d
demande encore plusieurs 21050

Bon ÂCHE¥EUR
d'échappements

est demandé par

la Fabrique Election S. A.
Place stable et bien rétribuée . 21063

de petites pièces détaxées
en grandes séries, à sortir immédiatement

Adresser oflres sous chiffres P-23728-0, à Publicitas S. A.,
La Crtaux-ds-Fonds. 20979

I 

(Magnif ique (Mobilier de salon
XVIII e siècle, pièces de musée, anciens tapis d'Orient sous
garantie d'authenticité à céder pour fr. 75.000.— . Estimation
d'experts (r. 200 0Û0.— . — Faire offres écrites , sous chiffres
O. F. 936 G., à Orell l'usa» Publicité, à Genève.

Ensuile du décès de son mari . Madame veuve dis Mattern-
Itaur. informe ses clients , , amis et connaissances et le public engénéral , qu'elle continua tomme par le passé l'exploitation de

l'Etablissement d'Horticulture , rue de la Chapelle
A, La OJLi.ci/u.scMcïo'iX-oaa.cï»

Plus spécialement, elle continuera i. s'occuper du Commerça
de plantes et de fleurs et de la Confection de bouqueiN et
COIM OUUIW. Elle ae recommande vivement à sa bonne et ancipnn »clientèle et au public en général . tiOâta

I 

Notre vente de Ê

THÉ DES ALPES S
Ppiii  i

9£ Bac V% Ê%
augmente sans cesse y

Tonique amer, dépuratif, vulnéraire , rafraîchissant et
digestif. S'emploie avec 'succès pour les cures de prin- B
temps et d'automne et contre toutes les maladies , dont K
l'origine est un sang vicié (boutons , dartres, déman- m
geaisons, etc.). La boite Fr. t.— 18727

PHARMACIE COOPÉRATIVE
9, Rue Neuve , 9 72, Rue Léopold Robert. 72 ?B

Laboratoire, Rue du Progrés 84 m



|3»5*raï^ïiaassfier^

I PA IAPF —î ____________ _ "°ys 1
1 ENCORE CE SOIR l* B©ïai!l© gfe l'iSORZO i
I ^T nru.mi l 

Ce soir le film de la Bataille de l'Isonzo sera présenté par _§g
1 ET DEMAIN I M. le Pasteur CÇCORDA
M f BR

Termineurs
Qui entreprendrait en séries ,
tsrmlnages de pièces 12 lignes
cylindres ? Bons mouvements
Travail suivi. — Offres écrites ,
sous chiffres p 2685 N, à Pu-
blicitas 8. A. , à Neuchâtel.

Machine à écrire
On cherche à acheter une ma-

chine à écrire d'occasion , bon
marché. — Faire offres , avec prix ,
sous chiffres L. W. Q. 21114,
au bureau 'de I'IMPARTIAL . 211U

Occasion
A vendre 2 ameublements de

salon , dont l'un couvert de ve-
lours de Gênée, composé d'un
canapé, d' une table de grandes
dimensions et de 4 fauteuils :
l'autre d'un canapé. '2 fauteuils et
2 chaises, couvert de soierie. —
S'adresser cliez M. H. Rouiller,
ameublement. 1, av. de la Ra-
zude , à Lausanne. 21115

PIèCES raties
Fer ou acier de toutes fonv.es

Usines du Petit-Creusot
'054 Forges Electriques

Gare Corcelles (Neuch âtel)
On demande à acheter 21020

POUR DOREUR
Faire offres écrites , à case pos-
tale 14623. ' 

A vendre une bonbonne

NI i Kiyut
pur. En bloc ou détail. — Offres
écri tes, sous chiffras F. IW. 21013,
au bureau de I'IMPARTIAL . 21013

k LOUER
POUR LE 31 OCTOBRE 1918

M WHlSâSS
du Premier-Mars 14-e. — Prix ,
fr. 35. — S'adresser à l'Etude
ALPHONSE BLANC Notaire et
LOUIS CLERC Avocat , rua Léo-
pold-Robert 66. 20968
Eemontages 107' 1^..(Manzoni ' sont à sortir par séries.
Bons prix. — S'adresser au
Comptoir , rue du Pont 10, au
ler étage. 21101

ftemoBtenr. MTHÏ
micrle des remontages de méca-
nismes de tous les genres. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 12-A , au
rez-de-chaussée. 2110K

L8rMiffîOfr. laminoir ? ma"
nivelle ainsi qu'une lanterne à
tremper pour faiseurs de secrets.
S'ad. au bur. del'lMPAHTii i.. 21105

Jeune homme SsSFS
rant se perfectionner clans la lan-
gue (française, cherche place
dans bureau. Références à dispo-
sition. 21109
S'adr. au bur. de l'Impartial»
wMwreemaglrawrKiVJiiBM-xuKgpaM»

K6gl6DS6 pour Breguet et plat.
I f l r f Ol îP ou loi?e"3e ai1 courant
livgCUl du pivotage sont de-
mandés de suite pour travail soî-
Cné. 21126
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
I nnitauf i 0n fl" eman(ie à Pla"
apJ/lCUtl. cer jeu ne homme,
17 ans, comme apprenti mécani-
cien. ' 21112
S'adr. an bnr. de l'ulmpartial»

Cufflfflissinsaire. £»«&£«
faire les commissions entre les
iieures d'école. — S'adresser à la
Chapellerie Adler. 21111

r .hamhw » A lo,,er une J°*ie
UUaitlUl u. chambre meublée.—
S'adresser me A.-M.-Piaget 81,
au rez-de-chaussée, à gauche.

ffahi MS (-)n '-"n-ande » louer
aJEawaa. uu chien courant ,
pour la passe de chasse. — S'a-
dresser a M. Paul Jacot, Envers
13. Le Locle. 20832

Quelle Fabrique ouGoB1D.
toir sortirait  des puflagreR de
places, à dame consciencieuse
et d' un, certain âge , en y livrant
les glaces. — Ecrire sous chif-
fres It. S. 21065, au bureau de
I'I MPARTIAL . 21065

fljr ri opaiicip 0n demande
rillloacaoC. bonne finisseuse
de boîtes or. — S'adresser rue du
Parc 69, au 2me étage, à gauche.

21074
Dnl inapr ina  On demande bonne
rUlloSCUoCi polisseuse , à dé-
faut , une assujettie. Plus une
bonne finisseuse. 21066
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhno  A louer , belle cham-
UlldUlUl B. bre meublée, indé-
pendante , chauffa ge central , élec-
tricité dans maison d'ordre, à
monsieur  de toute moralité.21039
S'adr.̂ aujbnr. de ^'«Impartial»

On demande à \m\. Sr.
che logement de 2 ou 'A pièces,
confort moderne , ponr le 3! oc-
tobre 1917. — Offres écrites,
sous chiffre* A. M. 21078, an
bureau de 1'IMPAKTIAL . 21078

u.

une sacoche de darne, coat ' eitat
quel que argent. ~ La réclamer ,
contre désignation et frais d'in-
sertion , à M. William Dubois,
rue de l'Hôtel de-Ville 5. 21069

PpPfill d imanche , dans la tA-
I O I U U inre Eugène Kohler , Pe-
tites-Uros aties , une canne noire ,
poignée a l'équerre. — Prière de
la rapporter , contre récompense,
chez M. Steininger , rue dû Crêt
8. 21075
Pppr in dimaricbe , uu chapeauf C l U U  d e f l i l a i t e . à la rue du
Grenier. — Le rapporter , contre
récompense , chez M. Arth.  Jean.
renam'i , rue de l'Hôtel-de-Ville 31.
Ppjirjil lundi soir, car les rues
ICIUU du N%rd jusqu'au Col-
lège de ia Charrière , un permis
de séjour. 21070

S'adr . au bur eau ds I'IMPAUTIAL .

La personne Pà^:cse, samedi soir , à la Brasserie
de la Charrière , est priée de la
renvoyer pour ne par s'atti rer
des désagréments. 21056
PPI 'fill a8Pu*8 la ï"leur-ae-L ys à
I CI UU i a p lace rie la Gare , une
sacoche avec initiales « J. B. »,
contenant un porte-monnaie arec
une certaine somme et 2 billets
de chemiris-de-fer. — La rappor-
ter , contre récompense, au Comp-
toir de MM. Kilekemann , rue du
Pr ogrès 12T. 21087

Pprflll une ^acocnB 8D perle»,
ICI UU contenant des clefs et une
bourse, depuis la rue des Sor-
biers au Chemin-Blanc. — La
rapporter , contre récompense ,
rue du Temple-Allemand 91, au
rez-de-chaussée. 21071

Les personnes iCS S
et très joli chat , ti gré gris , sur
fond blanc , disparu depuis ven-
dredi soir , sont priées de le rap-
porter rue de l'Envers 10, au
rez-de-chaussée , contre récom-
pense. 21062
Upprlri samedi soir , denuis le
I C I U U  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 da
I'IMPAUTIAL . 20917
Vn\â I-8S parants du gamin qui
KU1G. a été vu prendre le vélo,
devant le magasin de coiffeur H.
Méroz , rue de l'Industrie , sont
avisés qu 'ils ont 12 heures nour
le ramener chez M. Z. Faîvre .
rue du Commerce 117. 20957

Salon de ÎSMEodos
liaison GEORGETTE

PARIS - GENÈVE, 21, rui du Mont-Blanc, 21
Exposition et vente de Mndèlen, sera de passage à La Chaux-

de-FondH du *i6 au 29 «eptemfcre , à I HOTEL 1>E PARIS.

f@ZU RICH© |
15 SEPT. - 4 NOV. Ij

B DES ARTS AP PLIQUÉS H S
B AUX CADEAUX DE NOËL B

est demandé
par Fabrique de NEUCfflATELi. Connaissance
de la comptabilité, correspondance, établisse-
ment des prix de revient exigés. Place stable
ponr employé énergique et capable. — Adres-
ser oJïVes écrites, avec preuves de capacités
et références, sous chiffres P. 23730 C, â
Publicitas S. A., à N&UCIUATEX. 21016

*•***, mminum im.,, , ,—

et 2 bons

iici idiii lliïi lippe
.seraient engagés tout de suite par Atelier du Vignoble
faisant 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'IMPARTI AL, en indiquant âge et places déjà occupées.
Discrétion garantie. 21003

Seciété des Amis des Arts
La Chaux-de-Fonds

XXÏV me
w aÂ\a

Hôtel dis Pestes, 2me étage
Ouverte du 16 septembre au

*4 octobre, les jours ouvrables ,
de 10 h. à midi et de 1 à 5 h. ; les
dimanches , de 9 h. à midi et de
J à 6. h.
Entrée: 50 centimes
Des actions de 5 {r. donnent

droit d'entrée permaneite à l'Ex-
position et droit de participation '
a la loterie fin ale d'oeuvres d'art .

Cercle Jo Sapin
Mercradi 26 septembre 1917

dès 8'/j heures du soir

donné par 21150

l'Orchestre B06LIANI
avec le précieux concours de

JVI. Gustave DUTOIT
Basse à l'Opéra de Lyon

foi» lie terre
vj*,udoiue«. 1ère qualité

Pr. 30.— les 100 kiloa , franco
à domicile,

Of-iro Bessard , agriculteur , Sa-
is* vaux ( Vaud '.

Prière de s'inscrire, en remet-
tant les sacs vides, jeudi et ven-
dredi matin 26-27 septembre ,
chez ma sœur Mme Henry, rue
Alexia-Marie-Piaget 79.

Munitions

Jus pis
sont cherché par fabrique de la
ville. 20919
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

«BHMHBMtt

pur polîtes pièces ancre serait
engagé de suite cliez MM. PI- ,
(TARD ET HERMANN, rue dr
farc 150. 21091

3nterné f dp
connaissant .un peu la mécani que ,
cherche emploi comme manœuvre
dan s n'importe quel travail. —'
Ecrira sous chiffre A. T. S10ÎW ,
lu bureau de I'IMPARTIAL. 21098

reuve. seule, 40 ans, de caractère ,
agréable , bonne ménagère , clier-
cne place chez monsieur seul.
— Adresser offres écrites , sous
tbiffros 1224, Poste restante , à
Weuohâtol . P 2685 N 21116

Jeûna homme cherche place
somme aide de bureau. Corres-
pondance italienne et espagnole.
Références à disposition. — Ecri- '
re sous chiffres E. S. 21301 , au
bu reau de I'IMPARTIAL . 21104

«yant expérience pour le façonna-
ge du papier au massicot, cher-
che place dans bonne Imprimerie
ne la localité. — Offres écrites,
aous ciriffees A. B. 31114. au
bureau de de I 'IMUXTUL. 21114 1

I RADICAL i

i Produi t reconnu comme le |
B meiHeur et plus économique
I pour tous les lavages I
A Remplace le savon , la

soude, etc.
W ¦ Dépôt général : '

l
^

£lii. M0ïiîil!i«!e ^| 
'

l-'Bfefc Berne ^^

J !_
Société Suisse d ' Ameublements

et Mobilier complet
LAUSANNE - Avenue du Théâtre 6

FABRIQUE DE MEUBLES
Tapisserie

IDécors
Installations complètes

d'APPARTEMENTS, VILLAS
et HOTELS

MOBILIE RS DE BUREAUX J
Grande Expositi on I

de Meubles de Style et Modernes I
Projets, Flsins et iDevi© 1

I

SVLX demanâs

Même Maisqn :
MONTHE.UX - Avenue des Alpes 33

Î

m.iiiiwn^TiT»mTi»WsWrir̂ii w¦rwTrrrrfrwiiiiiiii ii niiiim 
T-rrniiTTwr.Ty—>-—1; «---**-p

S
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garanties par l'emploi du Dentifrice MÊROUËNT
en pâte et en tubes. Le tube 90 et., la boîte r. 1.-0
Uermaline. Crème pour l'entretien des mains,

empêche les gerçures. Le tube, 90 ct.
Crème Hygis. Pour l'entretien du visage,

donne un teint frais. Fr. 1.Ï5 le tube.
Brosses à dents, depuis 40 ct. Grand choix.

Brosses spéciales pour Dentiers, fr. «.25
Deutifrice Kénott. Fr. 1.50 la boîte.

Dépositaire de l'EAL' DE COLOGNE No 555. de
Clermont & Fouet, Genève.

Dépositaire de l'EAU PARADIS.
Eau de Quinine. Eau de Colo-rne. Vinaigre

de Toilette au détail.

Parfumerie C. DIJIlOiiï
—o— Téléphone 4.55 —o—

Vis-à-vis de l'Hôtel de la Fleur-de-Lys
Fabrique de machines de-

mande 2 à 3 21119

teneurs
très habiles pour petites pièces de
machine. A la même Fabrique.
on demande quelques

ĵnstenrs
capables. Places stables et
très bien payées,— Offres écrites
sous chiffres O. F. 8563 S. à
Orell Fussli-Publicité, à SO-
LEUHK. 31119
On demande à acheter on

lilidir
à frictkrn. Vis 9-10 - 160 mm. dia-
mètre. — Offres écrites Case
postale IgggS, à Berne.
Su ¦ â

Deux ouvriers sent demandés pour
de suite — S'adresser au BSN
MOBILIER, rtie léopeid-noeert 68.
Balanciers. °

Q
aS'piu-

sieurs balanciers à bras. — Offres
écrites, sous chiffres D. K. 20S88
au bureau de I'IMPARTIAL . 20888

Eml30Îteiir cTembo
a
î ta R

l
f 11

après dorage , se recommande à
MM. les Fabricants pour nu tra-
vail à domicile. — Ecrire sous
chiffres J. K. G. N. 21046. au
bureau de I'IMPABTIAL. 310iri

À
nnnr lnn  faute d'emploi , salle
iCliUl C à manger, buffet,

table , chaises , guéridon bois dur.
S'adresser rue du Parc 77. au

Sme étage. 2108G

Pour les mômes molifs que
ceux indiqués au mois d'aoûl
au sujet de la consomma lion
de gaz , le Conseil communal
à autorisé exceptionnellement
pour le mois de septem-
bre une tolérance de S m3
par abonné. Le prix prohi-
bitif de 60 centimes ne
sera donc app liqué qu 'à l'ex-
cédent qui dépasse 5 mètres
cubes. 21085

Direction des
Services Industriels
^^mm. A vendre deux
«SfjB sal bonnes vaches

^9B8P»B'l prêtes à vêler. —
II /T_  S'adresser chez
&*—±_ï M. Fritz Bûiiler

fils, Couvers-Ilamuau (Jura-
Bernois), 21090
Pn+aCrPT» A Tendre ¦•*> sau- irotag'er. gev- » %-̂ i. «vue 'grille , bouilloire et cocassa nri»re , j
état de neuf.  — S'adresier rue •
Numa-Droz 2 A, au rez-de-chau*- I
sée. «J07? i

«wUUWeur- rant travailler à
domicile , ferait engagement avec
Maison sérieuse, pour démonta-
ges, remontages, finissages échap-
pements, petites pièces ancre, de
8 à lO'/j  lignes. — Ecrire aous
chiffres E. V. 71067, au bureau
de I'IMPARTIAL . ^1087
Waîllni inn Jeune dame neinari-
lulHOUùC. de une bonne tail-
leuse, sachant bien couper, pour
commencer un atelier ensemble.
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL . 21078

POMPES FUNÈBRES
K&B mimm\mm> X©

TACHYPHA BE
se charge da toutes !s< ii!'«n-»i-
ebas mmr luhu*nati<MM», iuci>-
néraxionti.

TRANSPORTS
Tonj oar» grand choix pr ftfc a

U*>»er
Cercueils «% •*« genres
Poar toute coiurmu*!'. s'adreSHer
Huma-Oroz 21 F«&-&5iFwk>er 56

490 Tèrl-iahG-uyi 494
DEPOTS

Pani »hj H«i»«i*», Ahà» ;-nt*> , Ba*
lau«*e IO*.

Jac. Sommer, îahx. i* cais*aa.
Numa>Dro£ 131. T'iéphoni*
1*69. 21082

AmUU^^&̂̂ f ^L ^m̂^^^^^^^^^^ 'Mi^S^S^^^^^^^^^ÊmUm.

mmm~j *um*m-—™_tmmN-4^̂  ¦¦~^ir~-"-'̂ "iia,iTlTjt|rTaMr|aM

i s^^y^^^^^î g^i j
^

«CT r ^̂ **̂ ^OT6*S^̂ 3i:? n̂S£8KPÊ̂ ^̂ «. /̂^ \̂ 1̂ ^
Hptl h oS!l^̂ -̂̂ ŜSOT^É®î î*̂ iî 4 *̂ JM ^̂ B

WwÊB^ t̂mp m
¦T Le vin " est ¦ cher ! H
tiSSŒmjji Tout le monde !c déplore dans tous les mi- K&IIB
^^  ̂

lieux, riches ou pauvres i Aussi con vient-il de
SP rappeler plus que jamais avec qudte facilite '-̂ flfflllchacun peut couper son vin , de façon pratique ^^TOS^raÎB 
et h ygiéni que , giàcc à l'eau composée avec les j&UïsS

P^  ̂ _. 
^BID» a» *m é» *" ^^^®

M̂' ¦ '"i ' . — rfu " ¦- ¦  ' Wm

. iÊ[g$i '¦¦ Cette e.iu ainsi mincrai isie est alcaline et S'̂ wJlithinée ,|égèrementgazeuse;eliedonneau vin ËlslllK| une savïi.r exquise. S;s p^opr-iétés curativr- -. ™j !?$Ë
wmâï; e> préventives universellement connues la ïftfÉaS
êiM Î rendent indispensable aux bien portants aussi 

^^^a^^K| 
bien 

qu 'aux mj iades atteints d'affections des îlllj ls
^É ïei^s. v«ssies j$ks esî«mac, iotesHss ^p
WÊÈ 1 75 la Mi d r̂l̂ fe.v Ci

qui
iMtlilKc. ^̂ jWm l m l , a ri rm î 

^̂ ^̂ ^̂  ̂
mM \ni v, i  mm

<¦ •'.- î fô!feiwi®j^w *»
Ca *»B!o &» mmm - ' ' '-̂ 'mBŴ ^^^t^S' 

mvtXMln a»n«ra) 

t—r ti S»JIK.3;
te> bûsàm gtsxnâm» " ^^^^®»** ¦ laiêlWSJI^.arfeMWSfeSiSa

et dans les Pharmacies Réunies , Pharmacie Vuagneux , Pharmacie
Bech. à La Chaux-de-Fondw . p-gQ393-x ' 13̂ 95


