
L'heure da prince k Buta
L'homme de demain ?

La Chaux-de-Fonds, le 27 septembre.
Il y a, sia- la situation exacte des emp ires cen-

traux, deux certitudes qui dépassent tous les ré-
cits de neutres richissimes auxquels on a ref usé
un rond de beurre dans un hôtel de Berlin ou
f ait  p ay er à Vienne une p aire de bottes au p rix
du beurre de Berlin. Ces deux certitudes peu-
vent se déf inir ainsi : l'Autriche sera au bout de
sa résistance le j our oà l'on verra l'emp ereur
Charles se pass er des services du comte Czer-
nin et l'Allemagne avouera sa déf aite quand
Guillaume II rappellera le prince de Bulow. Jus-
que là toutes les histoires de ronds de beurre et
'de bottes n'auront que l'intérêt de f aits-divers,
certainement révélateurs d'une situation de j our
en jou r p lus diff icile, mais sans inf luence réelle
sur la marche des événements. Le p rince de Bu-
low est le suprême esp oir, de l'Allemagne. Mi-
chaelis, dont on esp érait certainement mieux,
était destiné à amuser le tap is un certain temps.
Il devait j ouer les chevaux de corrida, ces p au-
vres haridelles dont le ventre est bardé d'un ta-
bîien de cuir et qu'on amène au taureau p our f a-
tiguer les muscles de sa nuque. Ses débuts dans
l'arène ont été p itoy ables. Vis-à-vis de l'étran-
ger, son interview sur les p rétendues révélations
du procès Soukhondinof ont montré son in-
croyable ignorance, la vulgarité de son esprit et
la p auvreté de son intelligence. Bethmann-H ol-
weg n'était pas  un aigle, mais il ne déshonorait
p as à ce p oint les traditions de la chancellerie
imp ériale. On semble, en Allemagne même, s'en
rendre compte et les j ours du chancelier sont
comp tés. Les « p éons» comme Von dit en Es-
p agne, p asseront-ils dans l'enceinte une nouvelle
rossinante avant d'ouvrir la barrière au f ier
« cabaltero » de Bulow ou f era-t-on durer Mi-
chaelis j u s q u'à l'ép uisement ? C'est un détail de
tactique sur lequel H est imp ossible de f aire de
p ronostics sûrs. Un seul f ai t  demeure : c'est le
prince de Bulow qui f era la p aix. Le j our où il
reviendra au pou voir, il f audra se méf ier : l'ac-
tion •décisive sera engagée.

* * *
Dans les dernières générations, l 'Allemagne a

eu quelques ambassadeurs émérites : les Mar-
shall von Bieberstein, les Radolin sont morts,
comme est mort le grand artisan de la guerre
europ éenne, de Tschirsky . M. de Schœn et le
prince Ltchnowsky, qui survivent, f urent de
moindre envergure. Le p remier avait une cer-
taine bonne volonté sans énergie, le second une
naïveté bienveillante, f éconde en décep tions. Ne
p arlons p as du comte de Pourtalès, ancien am-
bassadeur à Pétrograd, médiocre, hyp ocrite et
sournois, ni de toute la collection de dip lomates
de l'école de Zimmermann, entrep reneurs de
noy ades « sans laisser de traces », d'exp éditions
de bombes « en transit » et d'autres inventions
scélérates.

Dans cette grande f aillite de la 'diplomatie al-
.emande, deux hommes surnagent : l'un, le ba-
ron de Kuhlmann, est j eune, intelligent, actif et
son long séj our à Londres a délié son esprit aux
réalités politi ques. Il est auj ourdhui, à quarante-
ans, au Dép artement des aff aires étrangères et
il f aut rendre cette j ustice aux Allemands qu'ils
ont su réserver cet imp ortant p ortef euille au vé-
ritable mérite. L'autre, qui attend son heure, est
le p rince Bernard de Bulow, ambassadeur à
44 ans, ministre des af f a i res  étrangères à 48
ans et chancelier de l'Emp ire à 51 ans, p oste
qiiil occup a p endant douze ans. Celui-là est le
grand adversaire de demain. Il vient d'avoir
68 aus; mais un dilettantisme hyg iénique, dont
un long rep os permit le p lein ép anouissement, a
p réservé ses f orces p hysiques autant que son
intelligence. C'est un jouteur , redoutable, d'au-
tant p lus redoutable qu'il n'a rien de la rudesse
prussienne. C'est le seul diplo mate allemand
adouci de latinité. Le baron de Kuhlmann est
anglicisé, le pri nce de Bulow est romanisé. Ils
inf ligent tous deux à leurs comp atriotes un dé-
menti sur les bienf aits exclusif s de la culture
germanique, mais là n'est p as la question.

Quelle est la psy chologie du p rince de Bulow?
Quels sont tes secrets de sa f orce et ceux de sa
f aiblesse? Quelles sont les données f ournies p ar
sa carrière sur son attitude de demain ? N 'est-ce
p oint là une série de suj ets digne d 'être dès
maintenant examinée ?

* * *
Le p rince de Bulow, avant tcui. nc U p as un

doctrinaire; son matérialisme p olitique est f ait
tout entier d'opp ortunisme. Point de déductions,
de p arti-p ris, de ligne. « Chez lui, comme l'a

écrit André Tardieu, la sinuosité est voulue et
sys tématique ». Il p roclame que « le langage et
l'attitude des hommes d'Etat varient suh>ant les
circonstances. » Il déclare au Reichstag le 13
décembre* 1900 : « Nous n'avons pas lié notre
p olitique « in omnes casus et eventus, in omnia
scecida ». Il ne f aut point dès lors s'attendre à la
présentation et à la déf ense d'un vaste sy stème,
mais à la p oursuite de résultats successif s, à la
conquête d' obj ectif s restreints n'étant p as f ata-
lement liés par une combinaison d'ensemble. Il
est p lus tacticien que stratège. Il arrive que,
dans l'art militaire, l'exp loitation obstinée d'un
avantage local donne soudain à la bataille une
envergure et des conséquences insoupçonnées,
mais il arrive également que cette ruée incon-
sidérée dans une trouée d 'insuff isante largeur
laisse des bataillons en l'air, loin de leurs sou-
tiens et oblige f inalement à une retraite par , p eur
d'envelopp ement.

Le p rince de Bulow est p lus un « sprinter »
qiïun coureur de f o n d .  C'est l'homme qui en-
lève les 110 mètres-haies dans un style remar-
quable de soup lesse, mais qui claque sur la dis-
tance. Sa carrière brillante et aisée, sa singu-
lière f acilité oratoire, son langage de bonne com-
p agnie, séduisant par sa bonhomie sp irituelle,
son tact, son app arente absolue sincérité, son
souci de toujours f aire f ig ure de p arf ait gentil-
homme le distinguent de son grand et rude maî-
tre Bismarck.

Ce charme, très réel, a ses inévitables f ai-
blesses. Le pri nce de Bulow, ennemi des dif f i -
cultés déplaisantes et des insuccès pe u f latteurs,
est assez disposé à f aire des sacrif ices p our m
p lus entendre autour de lui que le séduisant mur-
mure des éloges. Il n'a p oint ce trip le airain qui
p rotège les cœurs décidés. Devant le redoutable
problème qui consistera à f aire accep ter, du
p eup le allemand une p aix qui ruinera les f an-
tastiques esp oirs de cette nation atteinte de f olie
collective, le prince de Bulow ne sera pas l'hom-
me des op érations radicales. Cela est contraire
à son temp érament et à son p assé. Il cherchera
à séduire les adversaires de l'Allemagne et iS
le f era avec un art consommé. Il rapp ellera tout
ce que, p endant son p assage aux aff aires, U f it
p our le maintien de la pa ix, tentera, par cette
p laisante évocation, d'établir une sorte de con-
f iance dont sa p ersonne serait la garantie, et
s'eff orcera ainsi d'arracher, morceau par mor-
ceau, des concessions pour sa patrie. « Un es-
p rit supérieur, clair, écrivait naguère André
Tardieu, une méthode simple et pénétrante, un
sens aigu du moment et des moy ens, ce sont
là des dons émtnents qui rarement se rencontrè-
rent en 'un homme d'Etat à un égal degré ». —
« Il a uni les nuances les plus subtiles aux coup s
de brutalité les p lus audacieux ». — «I l  a j otté
de toutes les circonstances, usé de tous les ar-
guments, employ é tous les instruments. Il a été
un praticien p olitique de haute valeur, laborieux,
clairvoy ant et soup le, sans les intidtions illumi-
natrices d'un Bismarck, avec p lus d'art dans le
détail, p lus de f inesse dans l'exécution ».

Le p rince de Bulow a p ublié, deux ans avant
îa guerre, la p réf ace d'un grand ouvrage « L'Al-
lemagne sous Guillaume II ». En 1916, il en a
p ublié une édition remaniée sous le titre « Deut-
sche Politik ». Cet ouvrage est à relire au mo-
ment où le retour au p ouvoir de son auteur de-
vient une p ossibilité. Il est tout à la gloire de
l'imp érialisme allemand et de la maison de Ho-
henzollern. L 'abbé Wettérlé, dans un récent
article, conclut : « Qu'on se méf ie ! Cet homme-
là (le p rince de Bulow) est cap able de tout p our
sauver sa mise, même de créer une république
allemande dont il serait le premier p résident. »
Nous ne croy ons p as à une telle éventualité; le
prince de Bulow n'est p as l'homme des solutions
radicales et ses instincts conservateurs répu-
gnent aux aventures dont on ne voit p as l'issue.
U p réf ère le compromis adroit au coup de théâ-
tre, l 'intrigue subtile et les comp lications aux
solutions f ranches.

Indiff érent aux démonstrations de la logique
comme aux manif estations de la f orce morale,
insensible aux arguments comme aux exigences
du sentiment, sceptique, d'un cynisme élégant
et enj oué, il cherchera à f orce de subtilité à rou-
ler les dip lomates et les hommes d 'Etat de l'En-
tente qui lui seront opp osés. II. f audra j ouer très
serré, mais il est à pe nser que ces f orces mo-
rales qu'il mésestimait aa p rof it de la seule
« Realp olitik » f iniront par avoir raison de son
habileté p rocédurière, comme les f orces inorga-
nisées des p uissances de liberté savent auj our-
d'hui, malgré leurs f autes, leur manque d'union
p assager, leurs négligences, leurs déf ectueux
systèmes, leurs déf aillances, que la victoire con-
tre l'Allemagne organisée, monstrueuse usine de
mort p hys ique et laboratoire d'emp oisonnement
moral, sera malgré tout le résultat de leurs ef -
f orts. . . .

lin scandale à Genève
Nous avons annoncé récemment ta tentative

de suicide de Mme et Mlle Pascal d'Atx, f emme
et f ille du consul général de France à Genève,
qui ont tenté de se noy er dans le lac, à Ouchy,
après avoir absorbé du sublimé.

Les bruits les p lus étranges courant au suj et
de ce drame, nous nous bornons à rep roduire ce
qu'en dit le « Paris-Genève » : '

On se croirait en temps de paix ; les scanda-
les entretiennent la rumeur publique. Nul n'a l'air
de se douter que le canon tonne au lointain et
que des hommes meurent et versent leur sang
pour lai déf ense du droit, de la justice et de la
liberté. Des autorités officielles prient la Presse
de ne rien dire des turpitudes que le public col-
oorta de bouche en bouche : il vaut mieux lais-
ser salir par mille voix la réputation d'un hom-
me que de dire nettement et franchement la vé-
rité.

Dan s quel monde vivons-nous ?
Nous ne voulons accabler personne; il n'est

pas dans notre rôle de soulever des questions
qui n'ont pas d'intérêt public. Nous laissons ce
soin à une petite bande d'énergumènes qui ont
perdit, la semaine dernière, .une excellente oc-
casion de se taire.

Mais on nous permettra de relater ce que dit
la rumeur générale; on nous permettra de dé-
clarer ce que nous savons, surtout si l'on songe
que les Allemands se préparent à faire gorges
chaudes d'incidents grossis et exagérés, et que
le plus mauvais service à rendre à un pays, quel
qu 'il soit, est précisément de tenir sous silence
des faits que des misérables ont intérêt à ca-
cher.

Nous n'accusons' personne; maïs comme « Pa-
ris-Genève » est un j ournal fondé par uni Fran-
çais, on lui permettra tout d'abord de déclarer
nettement au représentant de la Sûreté générale
à Armemasse qu 'il est le pi .; compromis de tous
les infâmes personnages qui ont entraîné un
agent diplomatique de la France clans le plus
noir des complots. Et que nous plaignons la
vraie victime de tout notre cœur.

La Colonie française de Genève1 est indignée
du faît que la rumeur publique accuse le Consu-
lat général de France d'être une « boîte à Bo-
ches ». Que le Consulat s'explique!

La Colonie française de Genève est indignée
qu 'une ambassade de France ait commis l'imbé-
cilîté de communiquer à la presse suisse une
note avouant que des malversations ont été com-
mises et eue les fonds secrets ont comblé le dé-
ficit. Que l'ambassade s'explique !

La Colonie française est indignée de la pré-
sence à Saint-Julien d'un j uge d'instruction, M.
Drioux, envoyé spécialement pour enquêter sur
la contrebande de platine et de caoutchouc à
laquelle se sont livrés des gens touchant de près
ou de loin à la diplomatie. Le gouvernement ge-
nevois ne l'ignore.

La Colonie française est indignée de savoir
que des espions notoires, connus pour leurs atta-
ches avec les Empires centraux , des barons au-
trichiens prétendument ententistes, aient ac-
cueilli des représentants de la France, donné
des thés et des concerts auxquels se pavanaient
la femme et la fille d' un agent diplomatique fran-
çais. L'ombre d'Almereyda plane sur ces hontes.

La Colonie française est indignée de l'atti-
tude d'un représentant de la Sûreté générale
française qui en voulait à mort à un agent diplo-
matique français pour une question de maîtresse.
Et l'affaire Turmel n'en est encore qu'à ses dé-
buts1 !

Assez ! Dix mille Français habitant Genève
sont partis au front , répondant spontanément à
l' appel de la Patrie. Et c'est pour çà qu 'ils sdnt
allés se faire trouer la peau ! Pour apprendre
que Mme Pascal d'Aix et sa fille , la femme et
la fille de leur représentant, de celui qui à leurs
yeux signifiait le sacrifice , ont voulu se suicider
à cause d' une ignoble histoire d'amour et de
vols commis dans la caisse d'une œuvre de se-
cours aux poilus! De vols au préj udice de ceux
qui ne reverront peut-être j amais plus leur fem-
me et leurs enfants !

Et il ne faudrai t rien dire ! Il faudrait se taire,
ne pas dévoiler des turpitudes plus monstrueu-
ses, ne pas plaind re l'homme malheureux et ac-
cablé, car tout s'enchaîne et se tient !

Non ! nous1 ne ferons pas le silence sur ces
affaires avant que des sanctions énergiques
n'aient été prises. Ceux qui ont laissé leur fem-
rne et leurs enfants pour aller au secours de la
Patrie en danger ne nous pardonneraient pas de
les avoir abandonnés dans la détresse !

Nous ne voulon s pas que la France soit dés-
honorée ! Nous ne voulons pas que les fonds
secrets servent à couvrir des malversations.
Nous ne voulons pas que les sommes versées
pour la défense nationale , restent au « bureau »
pour entrenir des maîtresses d'embusqués.
Nous ne voulons pas que des personnages rou-
lent carrosse alors que leurs complices sont en
prison à St-Julien.

Nous demandons des sanctions énergiques
mais ju stes. Et nous demandons aux autorités
genevoises de déclarer publiquement pour quel-
le raison elles ont cru de leur devoir de prier
la Presse de taire le scandale dont elles con-

naissent les détails. Ne dit-on pas au Consulat
de France que le parquet genevois avait été
saisi d'une plainte et avait même lancé un man-
dat d'arrêt ?

Le film Turmel
COURRIER DE PARIS

Paris, le 25 septembre.
Tant que les j ournaux gardèrent bon gré mal

gré le silence, il fut hors de doute que Turmel
avait vendu à l'empereur d'Allemagne le comp-
te rendu des comités secrets. Nous savons com-
ment ils avaient, à force de ruses patientes, fait
céder la consign e. Le flot j aillit et déposa sous
nos yeux Turmel lui-même tout ahuri. Dès lors,
on pataugea. Les mieux renseignés, ceux qui sa-
vaient le nom de l'huissier à qui l'histoire attri-
buera la découverte de l'enveloppe aux billets
suisses, aussi bien que ceux qui connaissaient le
contenu des lettres compromettantes écrites
par le député d'e Guingamp et le montant de la
somme qu 'il avait exigée pour prix de sa tra-
hison , se sentirent ébranlés dans leurs certitu-
des. Le dénouement brusque qui avait été es-
compté — un j ournal du matin avait envoyé
dans le département des Côtes-du-Nor d un de
ses rédacteurs, muni d'un pistolet qu 'il devait
présenter de la main gauche à Turmel, sa main
droi te tenant un stylographe — tournai t en film
policier. Déception pour les moralistes et chro-
niqueurs politiques, aubaine pour les reporters
payés à la ligne et les .photographes , malaise et
curiosité un peu écœurée du public qui com-
mence à se demander s'il n'est pas dupe de quel-
que machination ourdi e de longue main, entre-
prise sous le nom d'affaire Bolo et se dévelop-
pant en affaire Turmel pour le distraire — dans
quel but de haute politique ? — des préoccupa-
tions vitales nées à l'approch e d'un quatrième
hiver.

*%* a_ t 9f i

N'en croyez rien, pourtant. L'affaire Turmel,
l'affaire Bolo, l'affaire Almeyreda se tiennent
pas des liens dont nos journalistes n'ont pas
serré les nœuds, nos gouvernants non plus. Les
uns et les autres sont manœuvres en tout cela,
comme le public, par une fatalité absurde et lo-
gique à qui des savants ont donné la désigna-
tion de « psychose de guerre » (affreux mot,
mais déj à consacré, et qui n'est pas vide de
sens). C'est la « psychose de guerre » oui a fait
que Turmel a trahi, s'il a trahi ; c'est la « psy-
chose de guerre » qui nous incite tous à souhai-
ter la preuve de sa trahison. La trahison est le
moindre crime qui puisse maintenant nous inté-
resser , et encore exigeons-nous que le traître
soit titulaire d'un mandat public , qu'il soit au
moins j ournaliste, qu 'il soit au moins député.
Bientôt notre « psychose de guerre » voudra
qu 'il soit au moins ministre et plus que ministre.
L'appétit de scandales nous est venu en man-
geant, si l'on peut appeler appétit ce morne en-
nui dont parle Baudelaire et qui

... dans un bâillement avalerait le monde.
La France s'ennuie. Ses amuseurs ordinaires

sont sur les dents. Voyez comme ils sont affolés
par la crainte que l'affaire Turmel , ce hochet
sensationnel , ne leur claque dans la main , comme
ils se donnent du mal pour l'animer , pour la ra-
nimer , comme le voyage de Loudéac leur paraît
court, comme ils s'ingénient à rendre drôle , voire
spirituel, ce petit avoué de province , grotesque
et,pitoyable en ses mœurs, son caractère , et ses
ambitions.

Qu'arrive-t-il donc ? Ceci, qu 'après huit j ours
pendant lesquels les j ournaux ont eu licence de
tout divulguer , l' affaire Turmel est moins avan-
cée qu 'avant. « Tout e la lumière ! Vite et tout ! »
et la presse n'était pas loin de nous dire que sans
son concours, la j ustice n'en pourrait mais. La
censure a cédé. Les reporters se sont précipités.
Ils sont revenus bredouilles.

* * #
Que l'expérience profite , à qui elle doit pro-

fiter ! Puisque le gouvernement a fait si long-
temp s le silence sur le mystère de Turmel, c'est
qu 'il entrait dans ses vues de maintenir la con-
signe tant que l'innocence ou la culpabilité du dé-
puté de Guincamp ne serait cas établie. Mais l'o-
deur du secret a filtré , est parvenue aux j our-
naux qui se sont mis à se trémousser de plaisir
en tirant sur leur chaîne avec voracité. Emu, ef-
frayé de ces grimaces et contorsions à demi
muettes , le gouvernement a levé la consigne.

Rien ne vaut comme d'avoir une conception-
et de s'y tenir. Il fallait menacer, il fallait saisir ;
ou plutôt , non , il fallait provoquer les directeurs
et leur dire : « Messieurs, j e vous en prie, du
calme ! Nous ne sommes aucunement sûrs que
Turmel ait trahi. Je vous promets que quand
nous aurons une preuve , vous serez les premiers
informés et qu 'alors vous imprimerez ce que
vous voudrez ! Jusque là , plus de rébus, plus
d'acrostiches, plus de devinettes qui énervent
l'op inion. Nous sommes en guerre , Messieurs les
directeur , nous sommes en guerre ! » Manœuvre
conforme au principe de la censure , puisque cen-sure il y a.

BABAUC.

PRIX n'AliOSK EMïST
Franco pour la Suisse

Un air . . .  . . fr. H.60
Six mois . . . . .  a 6,30
Trois mois - . a 3.15

Pour ITEtranjer
1 an, Fr. 30.— ; 8 mois, Fr, 15,—

3 mois., Pr. 7.io "" -

PRIX DES ANNONCES
_ Chaux-d i-Foniis . . .  10 tti. b lign
CUIKI <¦ KititMl i l tryun

tarnili . . . . 15 ¦ »
SDMSI . . . . . .  21 • a

{Minimum . . . Ir. I 
Ucluw .__ ._ •_ ¦_ «0 IU. li n«ni

» «Utirartjstfcjâi ~ 1i\> a



lit I —I

Le public est informé que la vente du premier contin-
gent de pâtes alimentaires (vermicelles ou macaronis),
se fera dès vendredi 28 septembre 1917, à raison
de 25Q grammes par personne contre remise du
Bon No 7 des Cartes de pâtes alimentaires. 21164

Commission Economique.
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PAR

L'AUTEUR DE «D O R A  T H O R N E»

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

— Je déteste cette femme, dit miss Forbes
avec violence, j' ai la conviction qu 'elle est payée
par Madoline Brierton pour nous épier ; elle
prend touj ours son parti et refuse de dire où et
quand elle l'a vue.

— Si j' avais la certitude que sir Aldewin eût
j amais pensé sérieusement à miss Brierton , ré-
pondit lady Forbes , j e repartirais à l'instant ; à
quoi bon , dans ce cas , perdre notre temps ici ?

— Je ne puis ni ne veux le croire , s'écria miss
Forbes. Pour quoi la préférerait-il à moi ? Je suis
tout aussi belle , et, pour le moment , je me refuse
à l'admettre.

— Je n'ai point l'intention de chercher à vous
en persuader , ma chère. J'attendrai encore un
j our ou deux ; ce serait certainement un excel-
lent parti , mon opinion à cet égard n'a point va-
rié ; cependant , si sir Aldewin ne vous deman-
de pas en mariage, il faudra bien renoncer à
l'épouser. Quoi qu 'il en soit, attendons patiem-
ment ce que nous amèneron t ces j ours prochains.

Et la mère et la fille continuèrent leur prome-
nade en discutant leurs plans, tandis qu 'Elaine
recon duisait la petite à sa bonne.

— Le grand air ne semble pas vous avoir
fait de bien. Mrs Moore , dit la bonne avec bon-
té ; vos lèvres sont blanches et -vous êtes toute
tremblante. Quelque chose vous a-t-il effrayée,
ou Missie n'aurait-elle pas été gentille ?

—Non , répondit-elle , ce n'est pas cela ; j e ne
me sens pas très forte , et le soleil est chaud.

La bonne releva la tête avec colère.
— Ce que vous m'avez dit hier , Mrs Moore , à

propos de la paix' à maintenir , est bel et bon ,
mais lady Forbes a poussé ma patience à bout ;
si ces dames continuent 'toutes deux à m'en-
nuyer de cette façon , j 'en parlerai certainement
à sir Aldewin. Elles envahissent à tout moment
la « nursery » pour me harceler de questions
au suj et de miss Brierton , dont elles n'ont que
du mal à dire , et j e ne veux plus les entendre
parler ainsi. Miss Brierton est un ange.

— Patience, répondit Elaine avec douceur ,
tout finira par s'arranger avec le temp s.

— Je vous demande pardon. Mrs Moore , le
temps, ici , n'amène aucun changement.

— Cherchez touj our s à maintenir la paix , dit
Elaine. il n'y a rien de tel.

— Oui . oui, c'est très bien , je n'ai rien là
contre, mais la conduite de ces personnes est
trop agaçante.

La bonne était réellement en colère , et Elai-
ne , qui redoutait par-dessus tout une scène, fit
tous ses efforts pour l'apaiser.

— Je n'ai pas l'habitude de dire du mal des
autres , poursuitvit-elle. mais c'est au-dessus de
la patience humaine d'assister à toutes ces ma-
nœuvres sans être irrité. Lady Forbes a beau
dire et beau faire, chacun dans la maison sait
pourquoi elle a amené sa fille ici.

Bien que ces paroles ne fussent que l'expres-
sion de la vérité, Elaine n'en fut pas moins pro-
fondément remuée. Il était horrible de penser
que tous les domestiques pussent discuter
ainsi les faits et gestes de son mari , son ma-
riage probable et les chances des deux rivales,
tandis qu 'elle-même était encore en vie.

— Chacun sait, continua la bonne , que notre
maître aime miss Brierton, et que. s'il y a bien-
tôt une nouvelle maîtresse à Ashbrooke, ce
sera elle et nulle autre.

De nouveau , Elaine tressaillit , comme sous
l'impression d'une blessure , et ne put résister
à l'impulsion qui lui fit dire :

— Croyez-vous réellement que votre maî -
tre songe à se remarier ?

— Dans son intérêt , je l'espère , il ne peut
continuer à vivre ainsi ; miss Forbes l'épouse-
ra de force , s'il ne prend pas bientôt un parti.

Elaine chercha à la calmer, effrayée des con-
séquences possibles de ces bavardages , s'ils
parvenaient à l'oreille de son mari ; peut-être
renverait -il la femme de charge et. dans ce
cas, que deviendrait-elle , elle-même ?

Le soir de'cette longue j ournée d'été arriva
enfin. Au moment où sonnait la cloche du dî-
ner , elle vit Madoline entrer au salon. Sa mise
étai t dune élégance combinée avec une grande
simplicité ; ses yeux noirs exprimaient un bon-
heur sans nom et un brillant sourire errait sur
ses lèvres.

— Que ne suis-j e morte ! pensa Elaine au
souvenir de la promesse échangée le matin en-
tre son mari et sa cousine.

La soirée s'écoula tranquillement ; elle en-
tendit miss Forbes chanter au salon , le son de
la musique et des rires parvenait jusqu'à elle.
Les dames firept chercher la petite Perle, et
bien que la bonne déclarât qu 'il était temps de
la mètre au lit , ele l'habilla avec soin et la con-
duisit au salon. Des pensées amères gonflaient
le cœur dElaine.

— Oui se soucie ou se souvient de moi ?
Qui songe à m'accorder une pensée ? Ils me
croient au fon d de la mer, et cela ne les em-
pêche ni de rire ni de chanter. Et moi qui
croyais l'amour humain immortel ! Moi qui pen-
sais que celui d'AIdewin survivrait dans les
deux, quan d le temps lui-même ne serait plus !
Moi qui espérais être aimée là haut comme j e
l'aurais été ici-bas ! Oh ! vanité de l'amour ter-
restre !

Ft pourtant, quel qu 'un , au sein de son bon -

heur , pensait à elle et sen tait qu il lui serait pos-
sible de faire une fois encore le sacrifice de ce
bonheur lui-même pour revoir son regard et en-
tendre sa.voix. Sir Aldewin , bien que son cœur
débordât de félicité , laissa à plus d'une reprise
ses yeux s'arrêter sur le portrait de sa femme en
se répétant : Pauvre Elaine, '•«-.•• •• • » > . MI ? m 'a
aimé !

XLV1I
Une autre j ournée de soleil et de p arfums. Elai-

ne était occupée à un ouvrage que lui avait ap-
porté Mrs Bird. Ses doigts délicats , que fatiguait
jadis le travail le plus agréable et le plus facile ,
pouvaient maintenant , semaine après semaine,
coudre les tissus les plus différents, des plus fins
aux plus grossiers. E'ie en était toute surprise ,
et dans une touchante simplicité , l'attribuait à
un secours miraculeux.

Elle était assise près de la fenêtre ouverte», 'ti-
rant activement l'aiguille quand Madoline entra
avec ce fatal rayonnement de bonheur qui ravi-
vait toutes les blessures d'Elaine.

— J'aurais à vous parler , Mrs Moore , diit-elle,
si vous pouvez m'accorder quelques minutes.

— Je suis toute à votre service , répondit Elai-
ne , les yeux baissés , comme elle le faisait tou-
j ours en parlant à Madoline.

— J'ai plusieurs choses à vous dire : d'abord
que , par votre conduite et votre travail conscien-
cieux , vous vous êtes acquis l'estime de sir Al-
dewin Chesleigh comme de sa femme de charge.
Sir Aldewin désire vous le prouver en vous fai-
sant la proposition de rester dans sa maison en
remplissant les mêmes fonctions et en vous oc-
cup ant aussi de sa petite fille. La bonne est une
excellente créature , mais sir Aldewin ne la j uge
pas tout à fait à la hauteur de sa tâche.

— Il est b im b.Tî de !•>;• •¦> <-— à IT]0j ( répondit
Elaine.

(A suivre) .

L/AMOUR p DEMEURE

Viflli/TIRC âoritss de oompta-AitfV bilité américaine.
buccris garanti .  Prospectus gratis.— H . Frlsoh , exper t comntable,
ZURICH D Q*. J. U. 10183 _,
%§$__§ ** Beau mobilier Loni.-.
$J?«B(6? XV , en noyer ciré
Irisé clair, pour fr. 785. com-
posé d' un lit<Ja milieu , avec som-
mier Ht excellent  matelas 'crin
animal. 1 table rie nu i t  dessus
marbre , 1 superbe grand lavabo
20  tiroirs  et grande glace cristal
Louis XV . cintrée , 1 splendide
divan uni  en velours frapp é, pre-
mière qualité.  1 tabl e carrée (pieds
tournés), 4 chaises clair , siè ge
jonc , et 1 séchoir , le tout enti ère-
ment neuf et cédé pour ie bas
pris de 206i?6

OF0:*-. VÔSSS
S'adresser rue du Grenier 14,

au rez-de-chaussée.

'Hr îî .r'ltlft pulmonaire et I tn i-

vendre. — S'adresser , dés 7 li. du
soir , rue de la Serre 8.S, au 2mn
«tage. !to!S4

~ " M . Fritz Bâiller
fils , ('onveris-llaïucau (Jura-
Bernois). 2109Û

Mobilier. _ t_^n_ *_h
ment , mobi lier a l'état de neuf .
— S'adresser , le soir de 7 à 8 11.,
aue Jaquet-Droz 6-A, au 3nie éta-
ge, a gauche. 21123

A VAtllirTA ' perceuse hori-VeUUI O zontale , 1 tarau-
deuse à friction . 1 appareil à file-
ter , 1 tour outil lenr de Dôcm de
perche , 2 petits tours à coulisses
pour transformations, 1 décal-
queuse et quanUté d'outils et ma-
chines pour horlogers et mécani-
que. — S'adresser a M. A. Châte-
lain , rue .dn Puits 14. 21138

iSotocydotto. SfS
tocyclette 4 HP., avec side-card
en parfait état. 20087
S'adr. au bureau de I' IMPARTIAL .

*̂ |L ^ A vendre un
—J_8__ Sil"* poulain de 4
jr^__3te_S__ m°is , prove-¦— —~* ~~ nant d'une ju-

ment primée fédérale. — S'adres-
ser à M. Henri Opp liger , Bulles
37. -20880

PnT3 0>pV' A vendre un nota-
JrUlrdgCl.  ger à bois .' avec

• j ï iille, bouilloire et cocasse cuivre;
état de neuf. — S'adresser rue
Numa-Droz 2 A , au rez-de-chaus-
sée. 21077

Tlnrri++anr_ Ac',ev<*,u"> de5)i -•ycLUliLu Ui- __ travailler à
domicile , ferait .engagement avec-
Maison sérieuse , pour démonta-
ges, remontages , finissages échap-
pements , petites pièces ancre , de
8 à 10 '/s. lignes. — Ecrire sous

. chiffres E. V. 'JI067, au bureau
de I'IMPARTIAL . 21007

Emboîtetir y_\t_ _ »Ttaprès dorage , se recommande à
MM. les Fabricants pour nu tra-
vail à domicile. — Ecrire sous
chiffres J. K. G. iV. 81040. au

. nureau de I'I MPAIITIAI ;.. 21040

BARRIERES . 0\de
afhf t  ̂_

barrières ou balustrades en
fer, de 7 et 10 mètres de lon-
gueur environ. Hauteur, 1 m.
environ. On achèterait aussi
banques ot agencement de ma-
gasin , en parfait état. — Fai-
re offres à M. Ali Robert-
Maire, ' négociant, LA SA-
GNE. 20621

«  ̂ On demande à a-
__fg£f cher un fo.\ terrier

iSWyrWi pure race, mâle ,
<.Jrrr,rV i k'B" tacheté , âgé dc"¦¦"̂ P5?—» moins de (i mois . —

S'adresser à M. H. Anit iVil i l
rue Dufo ur  ôû, a liienue. 20BLW

A OTnriW Pour cause de dé-v enare pan . disémta
meubles à l'état de neuf. Pressant.
— S'adresser au magasin d'Epi-
cerie , rue Jardinière 86, qui ren-
seignera. 30S53

ÏSèbrl B 0n «"^reprendrait
***"" IB. encore quelques
boites de vis par semaine. — S'a-
dresser rue du Progrès 87, au
rez-de-chanssée. 20835

4N.UiUUU.Ud, travail à domi-
cile. Machine serait éventuel le-
ment achetée. — Offres écrites
sous chiffres E. C. 'iOSïl .  au
bureau de I'I M P ARTIAL . 20821

Peltt© maison  ̂f ê
dins , grand verger, arbres frui-
tiers , eau , électricité, est à ven-
dre. Bien située. Prix 10.000 fr.
Conditions favorables. — S'adres-
ser rue du Progrès 91 , au 2me
élage , et pour visiter à M. Ernest
Giramin , à Sonvilier. 20G40

Âccordàon. S=irS
accordéon « Arnez-Dro z » , 23 tou-
ches , 8 basses , tri ple voix , ton
s i -mi .  — S'adresser chez M.
Numa Calame , rue du Temp le-
Allemand 109. 20!JC2

Aux parents . °- â_JSraJlî
pension un enfant , depuis 4 ans.
Soins maternels. Prix modérés.
— S'adresser rue dn Progrès 13,
au ler étage. 20882

Transmission. V^mission de 3 m., de 25 mm., avec
5 paliers et 2 bagues d'arêt , pour
fr. 125. 20871
S'arir . au bureau de I'IMPAIITIAI ..
TitMll l* -̂  vendre faute d'em-aviss . plùi uu t0lll. ,( WoH
Jalm A. A.» , avec de nombreux
accessoires. — Offres écrites d'a-
chat , sous chiffres H. 15. 'ilOOO,
au bureau de I'I MPARTIAL . 31000

JOH N O fllln honnête cherche
UCUUC UUC pl„ee p0u r aider
an ménage. 2099?
S'adr. an bnr. de l'tl—tpartîal»

UUlUUiCllCl C, langues , cherche
nlace. — Offres écrites , sous chif-
fres B. O. Poste restante. 2100'j

RflMl P n tout faire > «*4 ans , sa-
OullllO chant un peu cuire , cher-
che place pour ménage soi gné. —
O lïres écrites , sous chiffres C.
W. *J119"i, au bureau  del ' lMtun-
TI»L. m ira
r i n r i riiiin. i IIIUMIH 'ri 'nin i. a m iiimi 11

Tnillp ilQU Jell,le dame deman-
lalllCUùC. de une bonne tail-
leuse , sachant bien couper , pour
commencer un atelier ensemble.
S'ad. au bur.  de I'IM P A R T I A L . 21078
ïïinkçflllSA O" demande
UUl.oOCd ù O. honne finisseuse
de boites or. — S'adresser rue du
Parc 69, au 2rae étage, à gauche.

31074
UnliecailQû On demande bonne
I UllODCUoC » polisseuse, à dé-
faut , une assujettie. Plus une
bonne finisseuse. 21086
S'adr. au bureau de I'IM P A R T I A L .
PnlicCPfH!» U"8 ouvrière po-
1 mioaCdlùb,  iisseuse de boites
or et une avivense trouveraient
p laces stables et bien rélrinuées ,
a l 'Atelier  E. Spahr , rue de l 'En -
ver- s 80, S0995

UCglollSB pour Breguet et plat.
f flflPMP ou '°£elIse au courant
LUjj CUi cl ii p ivotage sont de-
mandés de suite pour travai l soi-
«ne. 21126
S'adr. au_ bur. de l'tlmpartial»

Commissionnaire , JÏÏU°«. «.
treré des écoles , est demandé par
la Maison Henr i Grandjean , rue
Léonold-Robert 76. Entrée immé-
diate ,  aïoiâ
O p PU Ttl tO O" demande une
OCII IUUC. j e„„e fille on dame
pnur  fa i re  le ménage. — S'adres-
ser à la Pension, rue du Vetsoix S.

Hnn flUQPfi imm l,or'°£ersnUI IUyBI d. Sont demandés
de suite peur une sertie spéciale
de l'horlogerie. Rétribution immé-
diats. 21604
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIA L .
To ima f}lTa 0n cherche jeune
dbUlie HllC. MUe. honnête et
consciencieuse , ayant bonne vue ,
de préfé rencs ayant déj à travaillé
au réglage , aux pierres et ser-
tissages. Adrressnr offres écrites ,
sous chiffres t». 23751 C. à Pu-
blicitas S. A., rue LéopoM-Rn-
bert -22. 2H59

COpiSSlODOÉB. feune flUeïour
faire le» commissions entre les
heures d'école. — S'adresser à la
Chapellerie Adler. 21111

Rnslfnnf Q j Bun9 mMm
mbM\) \ b. habile, sérieux et
pouvant mettre la main à tout,
trouve ds suite place bien rétri-
buée au Comptoir des montres
«Rena», rue Louis Fane 25,
NEUCHATEL. 20920
Rprrtf intp iir<! llosko i,r s expén-
UOlUUlllCUl ù meutes stables et
sérieux , demandés de suite pour
les ttr-ciiets, au Comptoir. —
Ecrire avec prétentions , sous
chiffres D. Q. 20948, au bureau
île I'IMPARTIAL . 30948

JfiHrnflli pw» 0n demauii ? ime
uuui  uuiiirl u. personne sérieu-
se, pour des heures la matinée.
S'ad. au bur. ds I'IMPARTIAL . 20879

Jeunes filles *ï gëFë
ci le. 20S«>6
S'adr. an bur. de Itlmpartial»

Logement. iftSA
beau logement de 3 pièces , cuisi-
ne, dépendances , Jardin. — Ecri-
re sous chiffres H. S. 20991, au
bureau de l'impaitial. 20991

Gensveyŝ sûr-CoîîraRe , Vs
on à convenir , joli pignon en
plein soleil. 8 pièces , balcon , eau ,
électricité, jardin potager , etc. —
S'adresser à M. AH Eams=v«r ,
au di t  lieu. 90126

Phamhro  A louer , belle chani-
UUCllliMC. bre meublée , indé-
pendante , chauffage central , élec-
tricité dans maison d'ordre, à
monsieur de tonte  moralité.21039
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
rhflmh pp A louei k*"8 cham-
\JUtllUUl G. b,-e meublée à per-
sonne honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Ro-
cher 15, au Sme éta«e. 21008
Phanil ino Homme , travai l lant
UlialilUl C. dehors , cherche i
louer de suit» petite chambre
meublée. — Offre s écrites , sous
chiffres P. K. "0990, au bureau
de I' I MPABTIAL . 20996
PhaiYihnû A louer une clmm -
UlItt l i lUl C. bre bien meublée , à
personne honnête et travaillant
dehors. — S' adresser rue de la
Faix 09, au 2me étage, à droite.

21132

ufittiïll/re louer rie suite , à Mon-
sieur  sérieux , belle chambre meu-
blée , avec pension soi gnée. —
S'adresser rue de la Paix 18, au
rez-de-ch aussée , à droite. 20901

flhar nhpp A loue1' "ue cliai11 -
wnu i i i l .it b. bre meublée , avec
électricité , à un monsieur rie tou-
te moralité ; avec pension si on
ie désire. — S'aiiresser rue du
Premier Mars 18. au ler étage.
Ph .5mh.riQ A louer , nour le ler
U i lalUUl C. octobre ,' une belle
grande chambre  à 2 lits, à mes-
sieurs hoimèle.s et t r ava i l l an t  de-
hors. — S'adresser rue Léop"ld-
Uobert 17, au iîme étage. 20858

nbamhna  meublée, au soleil ,
UfldUIUie est à louer à, Mon-
sieur hennête. — S'adresser rue
du-Temp le-Allemand 109. au ler
étage, à droite . 21 U5
P h n m U n n  a louer à Monsieur
UllaitlUl C seigBeux et de toute
moralité. — S'adresser rue de la
Paix 79. au 2me étnfre. à gauche.
P h i m h n û  A- louer b'ile cham-\j Mmme. bre à dt_ y lti à
partager avec Monsieur honnête.
Chauffage, électricité. — S'adres-
ser rue du Parc 15, au 2me éta-
çe à droite . 30SH1

Bn Sial i lougr. __x
che logement de 2 ou 3 pièces ,
confort moderne, pour le 31 oc-
tobre 1917. — OUces écrites ,
sous cnilfres A. M. 'JI07S, an
bureau rie I'I M P A R T I A L . 21078

Bn BSŒr£f _r_i
gomeni de 3 à 4 pièces , cuisine
et dépendances. — S'adresser
au Cale Lorlol, rue A.-M. Piaget I,
Phamhn o Ou cherche à louer
UUttIUUl C. de suite ; dans te
quart ier  de Bel-Air ou à proxi-
mité , chambre non meublée. —
Offres écrites , sous chiffres R. SE.
"1071, au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 21071

InfPmP fonçais cherche a louer ,
lulcl llu pour le 15 ou M octobre
prochain , un logement de 2 on 3
chambres meublées simp lement ,
avec cuisine et dépendances. —
Offres écrites avec conditions,
sous chiffres C. .1. M- SUIS.
au bureau de I'I MPAHTIAL . SU 18
Phamhnû  meublée , quar t ier  de
t lldUlUie ia Gare ou Fabri-
ques , est cherchée à louer , par
demoiselle tranquille. Payement
n 'avance . — Ecrire à Case posta-
le 16:t98. 21001

iirteà t a m'enrrfà
nièces , situé au centre de la

ville. 20.993
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL .

On demande à louer sf"̂
un bel appar tement  de 4 pièces,
situé au centre des Fabriques . —
Offres écrites , sons chiffres E.
lt. 'ilO'i ."> , au bureau de L'I M -
VAII TIA!.. 21025

M A n n i f a  solvable demande à
BlCNagC Jouer , pour  fin avril
1918, 1 logement rie 3 pièces avec
les dépendances, gnz et électrici-
té, dans une maison d' ordre . —
S'ad resser au bureau de la Fédé-
ration des Ouvriers  Horloger rne
Daniel-Jeanrichard 17, 208/0

PhflmllPfl On cherclie a louer ,
UllalllUl C. pour le ler octobre ,
jolie chambre pour deux demoi-
selles t r ava i l l an t  .leiiors. 208'2ïi
S'adr. au bùr. de Itlmpartial»
Phflml lP fl  non meublée ou petit
UJluWUl C e,,trep8t, est demandé
à louer au plus vite. Electricilé
instal lés .  — Offres écrites , sous
ini t ia les  K. D. "(HOSI , au bureau
'
_______ 20409

J U On nema.nue à acheter d'oc-
iJ"l casion , un l i t  en fer , à une
place , avec sommier.  — Pressant.
— S'adresser rue du Progrès
129, au Sme étage, à gauche.

20839

On dsmanôe à aiMoi s f Zu».
2 cunises «i 1 iKiiapé , en bon
état. —- Offres par écrit, sous
chiffres II. V. 'J090S. au burea u
'ie I'I M P A H I - I A ! . .  20908

M f l l l p  ^" a< Ssueac'ie 'er n 'occa-
l i i t t l l t .  sion une ma l l e  de voya-
ge , en bon état, — Offres écrites
avec nrix, srnis chiliVeS E. IY1.
20035, au bureau de I ' I MPAR -
T I A L  . _^

i VPrirW ,,n Pl, t ;iger à «a?-.f\ ÏCllUI C ( 3 fei,3 )_ en très bon
état.  Bas pris.  . 2099;
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

J vpnr lpp  uns  table ronde à
il v b l t u l C  coulisse , usagée,
ainsi qu 'une couleuse et un bran-
card pour ébéniste. — S'adresser
rue  du March é 2. au Sme étage ,
à gauche. 30887

À vpnr lpp 1 iU à ~ Places avec
n I C I l u t u  sommier , 1 presse à
copier fonte, des corbeilles ron-
des , de-» mesures , l bâche, des
sacs, 1 brochet. 21006
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â V flnr tPP Pour  l'al,se de d è-
I CIIUI G part , quel ques outils

de mécaniciens , ainsi que des
modèles et ébauches de fonte
pour un tour d'out i l leur .  21005
S'adr. an bur. de Itlmpartial»

Â —  nn f inn  un p ardessus neuf ,
ÏC l lUIC grande taille ; prix

avantageux.  — S'adresser rue de
la Promenade 14, au Sme étage.
à droite.  21029

A VENDRE une

g'êBiisse
prête a vêler. — S'adresser à M.
Ferdinand Stauffer . Couveiv*-
llameaii. 21187

Cheval
jgw Tous les après-

^TBJk ^,̂ — ^ 
midi , un che-

_ m^ ___w_^~ va' étant dis-
^y^ __^^\ ponible , on en-

—"- treprendrait des
voitnrages ou camionnages.
S'adr. nar écrit , sous chiffres
NI. O. 21198, au Bureau de I'IM-
PAHTIAL . I 21198

ÇrSggr Ouverture d'un ~&%_

SALON DE MODES
Mme G. Matthias-Jaquet

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

£xpos§fios. des tâodèles lie Paris
à parti r uu 1er Octobre

Un nouveau

Cours de comp tabilité pratique
va commencer

Inscri ptions au Bureau Albert CHOPARD, e.-ç»
perl-comptable , 21, rue Numa-Droz, 21, La
Chaux-de-Fonds. 20674

ë PKOSPeGTOS* [>M {j gk

î E-miccinn it'fîhliniifiniiQ à npimPQ ii LllBldâSlJSl U UUIiyclUUilO Cl |II IIIIlQo l

I dm Fr. 3.GM.000 |
" [ de la Fédération des

|| Chefs d'Equipe des Chemins de fer fédéraux |
d I eu faveur de la Calmée mu(>pl.  d ' invalidi té, des veuve»» et d'orphelins. I 

^
f ' i  Cet emprant  est divisé en 20.000 séries à 30 obli ga^ons , soit 600,000 ti tres à fr. 5.— | fck
M I Chacune de ces obligations est reni l ioursab ie , conformsinnnt  au p lan de tirage se tro uvant 8 _
M a sur le verso de chaque obli gation , en fr. 5.— au min imum ou avec une prime allant jus- B m
2 B qu 'à fr. 20.000, 10.000, 8.000. 5.000, 1.000. 500, elc. U
^i  Les tiraues ont lieu à Lucerne , sous contrôle officiel , aux dates indi quées sur les obli- |P
_ % gâtions , soit : " tira^eN par an de 1017 à UCiO (séries MO sentembre , numéro s 31 I ta
V | octohr»}. 4 l lf utseu Â partir de l 'J'i l (séries 30 avril et 'dl octobra , numéros 31 mai et I W
â 6 30 novembre). 1 f l

i\ V TIRAGE : 30 SEPTEMBRE PROCHAIN l?__Z£ \
<3 j ftrime» _9~.x- série sortante ».

<8 I jusqu 'en 1923 et l prime par série sorlan '.e dés 1924, moment à partir duquel  le nombre W
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Les pris de la viande
Le Conseil d'Etat a pris, en date du 25 sep-

tembre, l'arrêté suivant :
Article premier. — Les prix maxima suivants

sont fixés pour la viande de veau vendue au
Ueu de débit :

Jusqu'il! 15 Oct. Dès le 16 Oc),
inclusivement 1917

Viande de Ire qualité 4.20 le kg. 3.60 le kg.
Viande de 2me qualité 3.60 » 3.60 »

Dans >les localités où la
vente a lieu sur la base de
catégories de viande, les
prix sont fixés comme suit:
Ire catégorie, cuissot (lon-

ge), filet et premières cô-
telettes 4.30 » 3.80 »

2me catégorie, secondes
côtelettes, épaule 4.20 » 3.60 »

3me catégorie, poitrine et
cou 3.90 » 3.20 »
Art. 2. — La vente de viande de veau n'est

permise que le mardi et le samedi. Avec l'autori
sation du département de l'Industrie et de l'Agri-
culture, il peut être substitué au mardi un autre
j our de la semaine.

Les Conseils communaux peuvent permettre
aux hôpitaux , cliniques et établissements simi-
laires d'acheter de la viande de veau d'autres
jours de la semaine.

Art. 3. — Dès le 24 septembre, le prix maxi-
ma de la viande de Ire qualité dé bétail appar-
tenant à l'espèce bovine est fixé à fr. 3.60 le ki-
lo pousn la vente à la boucherie et au Marché)
4ans tout le canton. Sont exceptées, les villes!
de Neuchâtel, le Locle et la Chaux-de-Fonds, où
le prix est augmenté de 10 centimes par kilo.

Dans les localités où la vente a lieu sur la base
de catégories de viande, les prix sont fixés com-
me suit :

ire catégorie, cuissot, cuvar, six premières
côtes1 ir. 4.20 le kg.

2me catégorie, épaule, baisses-côtes, côtes
plates, poitrine, flan chet fr. 3.70 le kg.

3me catégorie, cou, jarret, prain fr. 3.— le kg.
Hors catégorie, aloyaux fr. 4.60 le kg.
Filets bien nettoyés (sans graisse)

fr. 5.— le kg.
Art. 4. — Les prix fixés aux articles 1 et 3 se

rapportent à la viande, avec l'adj onction usuelle
d'os. Cette adjonction variera en général avec
la qualité du morceau et ne dépassera en aucun
cas 25 % du poids1 total de viande et d'os.

Pour la viande sans os, un supplément de 30 %
au maximum peut être aj outé aux prix fixés.

Art. 5. — Les bouchers et autres vendeurs de
viande ont l'obligation de désigner d'une façon
apparente, dans les locaux de vente, la viande à
vendre, les prix et les qualités.

Art. 6. — Les autorités communales exercent
un contrôle régulier sur la vente de la viande et
veillent à l'observation des prix maxima fixés.

Art. 7. — Les contraventions aux dispositions
quai précèdent sont punies à teneur de l'article 30
de l'arrêté du Conseil fédéral , du 13 avril 1917,
concernant le trafic du bétail.

Art. 8. — Le présent arrêté entre imméidate-
ment en vigueur. Le département dé l'iadustrie
et de l'Ag«culture est chargé de veiller à Sun
exécution.

à La Chaux-de-Fonds

<Voir P«Impartial» du 25 septembre»

II
L'es questionnaires sur cartes postales, furent

envoyés dans les milieux les plus divers : dépu-
tés, conseillers, avocats, médecins, professeurs,
journalistes. Soixante carte furent distribuées an
personnel d'une fabrique. Il y avait ainsi quelque
chance que tous les degrés de récherle soient
atteints, puisqu'on parle d'échelle sociale, à tort
à mon avis. De plus, il avait été fait un choix en
Saveur des personnes supposées indifférentes, ou
peu favorables, aux idées féministes. Eh bien ,
au dépouillement des cartes reçues, iî n'y eu à
additionner qui six réponses négatives à la pre-
mière question : « Etes-vous d'accord qu 'on in-
troduise le vote des femmes dans la Constitu-
tion neuchâteloise ? » N'est-ce pas symptômati-
que ?

Si nous passons en revue, historiquement, les
motifs d'opposition à l'activité sociale»de la fem-
me, nous remarquerons avec intérêt que ces
raisons invoquées ont miraculeusement changé
en leur fond au gré des circonstances et du mo-
ment : éclatant aveu de leur extrême fragilité !

Autrefois, la première raison longtemps soute-
nue fut celle de l'incapacité intellectuelle. Le
beau sexe n'a pas assez d'intelligence pour s'oc-
cuper des affaires générales. M est inaccessible
aux idées abstraites, au raisonnement. Il est
beau, cela suffit. Qu'on sait d'ailleurs qu'intelli-
gence et beauté ne vont pas ensemble! De tout
temps l'esprit fut le privilège de la laideur ,
donc... celui, celle qui tient à la beauté doit être
obtus d'esprit nécessairement.

Quand on interdisait l'accès des écoles aux
j eunes filles, Quand on couvait soigneusement
leur ignorance comme un complément indispen-
sable de leur charme, l'arguement pouvait avoir
une apparence d'équilibre. L'instruction accor-
dée avec égalité, on s'aperçoit bientôt qu 'il y a
des électeurs d'assez peu d'esprit et des épou-
ses... d'assez d'esprit. Puis en conclusion défini-
tive, les études scientifiques et biologiques sont
venues prouver avec une bien claire évidence,
et ont obligé les plus récalcitrants de convenir,
que l'intelligence n'a aucun rapport avec le sexe.
—La sensibilité, oui, mais c'est tout autre chose.
— Voir Jean Finot : « Problèmes et Préjugés de
sexes. »

Depuis longtemps l'infériorité intellectuelle
'de la femme n'est plus soutenue sérieusement
que par la fatuité des tout grands ignorants, ou1,
ce qui est à compassion, par les malheureux , as-
sez réprouvés des dieux pour n 'avoir j amais
rencontré sur leur chemin que le vide de la pen-
sée sous les traditionnelles marques de beauté.
Car pour notre désespérance commune, on ren-
contre autant de sottes en cheveux longs que
de sots en cheveux courts.

Pas besoin de vous dire qu'auj ourd'hui .per-
sonne n'a invoqué cet argument désuet dé l'in-
fériorité intellectuelle de la femme. Notons qu'il
fut cependant, des siècles durant le préj ugé for-
midable, enraciné, dont l'origine plonge, d'une
manière bien curieuse, dans l'aube obscure de
l'enfantine science antique. Les mysogynes de
tous lieux s'en sont longtemps cuirassés, sans
souci d'équitable contrôle , et sans s'apercevoir
qu 'ils prononçaient leur propre condamnation.

Pour mémoire, je mentionnerai le deuxième ar-
gument incroyablement inept, que de subtils,es-
prits formulèrent, et chose plus incroyable, qui
fit fortune. Il naquit au temps des armements
progressifs, alors que d'autorisés sophistes, au
raisonnement tout masculin, assurément, puis-
que j e  n'y ai j amais rien compris, imposaient le
principe si bien démontré par la réalité, n'est-il
pas vrai, « Si tu veux la paix, prépare la guer-
re ». C'est celui qu'on appelle de 1' « impôt du
sang » et qui se formule : « La femme ne porte
pas les armes ; il est juste qu'elle n'ait pas de
droits. »

Elle ne fait point de service ! ah oui ! mais
est-ce elle, oui ou non, qui donne l'enfant ?
Que de petits citoyens, qui en paix comme en
guerre, ont coûté la vie à leurs mères ! Dans
les pays belligérants, après leur avoir tué tous
leurs fris1, n'a-t-on pas l'audace de leur deman-
der avec impudence dans les j ournaux, par la
presse, d'en donner le plus possible encore, in-
lassablement pour combler les vides ! ! Ne pour-
rait-on pas se passer de leurs services ?

La guerre a extirpé pour j amais une hérésie
aussi gigantesque, puisque sans la femme, il n'y a
pas de soldats.

L' « impôt du sang », c'est la mère qui îe
paye et doublement, non seulement par les souf-
frances et la mortafâté féminine aux naissances,
mais parce que c'est le cœur de îai mère, son
cœur vivant qui! saigne jusqu'à l'épuisement,
jusqu'à la foMe quand le sang du fils bien-aimé
souille la terre. C'est elle qui le paye, puisque
c'est elle qui reste pantelante pour souffrir dans
le deuil de son espoir détruit, qu and on lui ra-
vi t ce qu 'elle a de plus cher au monde.

La non-valeur- avérée de ces deux arguments,
if a fallu en découvrir d'autres. C'est alors,
alors seulement qu 'on a fait une trouvaille ex-
cmise !... Si exquise qu'elle devait immanqua-
blement enchanter toutes les femmes , à tel
ooint que plus aucune d'entre elles n'oserait
bégayer féminisme :

La femme, ce n'est plus l'inférieure, l'inca-
pable ! — ô merveille de l'instinct défensif ! ô
•merveille d'ingénieuse adresse, ô rouerie diplo-
matique sans égale ! — ce n'est plus l'inférieu-
=re, cfest la supérieure ! l'être divin, sub&me
Idéal, respiration très pure à Énstarten sur un

trône de cristal, à isoler de tou t contact salis-
sant et réel, à maintenir pieusement au foyer ,
au nid douillet dont elle sera l'Egérèe!

Là est le beau rôle, le tout beau rôle que
l'homme par sollicitude lui réserve, assumant à
lui seul, par dévouement, la tâche ingrate des
destinées du monde.

N'est-ce pas irréfutable, tant de touchante
tendresse à notre égard ! La mission 'de la fem-
me : Mère et inspiratrice ! De quoi vous plai-
gnez-vous, je vous prie ? Laissez-nous le « sak
ouvrage » et contentez-vous d'inspirer l'amour !

Eh !,.. vous avouerai-j e ? l'argument ne man-
que pas de séduction...

Mais..., mais toutes les pauvres femmes qui
ne connaissent pas, ne connaîtront j amais le
bonheur de posséder un foyer ? Celles qui sont
fatalement vpuées au célibat parce que leur
nombre est supérieur à celui des citoyens ?

Celles qui n'ont pas précisément le privilè-
ge du charme de la beauté, et néanmoins ont du
cœur, de l'intelligence, dons bien autrement pré-
cieux ?

Et toutes celles qui ont un foyer qu 'elles ne
peuvent qu 'arroser de leurs larmes, parce que
l'alcool ou la débâcle s'y' est installée avec le
maître ?
« Qui » doivent-elles inspirer, et « quoi ? » Cette
foule de victimes involontaires ? — Qui vient
en aide à leur peine ? Les électeurs ?

Et la multitude de celles qui sont obligées,
malgré elles de gagner, à la sueur de leurs pau-
vres grâces féminines, un pain quotidien dure-
ment acquis pour elles et les leurs, les veuves,
les aînées de famille qui ont parents, frères,
sœurs à charge ? qui leur aide efficacement ?

A toutes celles-là, poètes et chantres de îa
mission d'angélique inspiration de la femme,
créez un foyer à illuminer, donnez une famille,
un époux honnête, des enfants à aimer, et la moi-
tié de la question fétvin i ste sera résolue ; da
moitié exactement.

(A suivre.) B. P.
Je prie mes lecteurs d'excuser les spirituelles

coquilles glissées dans le premier article. Lisez :
« Perfection: féminine » : c'est tout un program-
me d'éducation qu 'il faudrait établir tendant à
\'êpa noidssement de l'épouse et de la mère.

Une e___ g__ête f étninlst e Chronique suisse
Encore un spéculateur qui s en tire a bon compte.

Un Polonais nommé Cotteck, arrivé de Pé-
trograd en Suisse en février 1917, avait ou-
vert à Berne, puis à Zurich un bureau sous la
raison sociale « Exportation suisse ». Il achetait
n'importe quoi pour l'exportation ou la con-
trebande. En avril on trouva chez lui dix mille
kilos de chocolat, dont la vente en Suède lui
eût procuré un bénéfice de 22,000 francs. Il ne
put les exporter.

Et le tribunal l'a condamné à 500 francs d'a-
mende, une semaine de prison et à l'expulsion
pendant cinq ans.

M. Schulthess a combien raison de protester
contre l'extraordinaire mansuétude de certains
juges.
Des questions indiscrètes.

La « Neue Freie Zeitung », d'Olten , révèle, sous
forme de questions adressées aux autorités mi-
litaires , certains faits qui , s'ils se vérifiaient,
constitueraient un véritable scandale. Voici de
quoi il s'agit :

Un capitaine de troupes sanitaires domicilié à
Berne aurait fait plusieurs semaines de service
en portant l'uniforme de maj or et en touchant
la solde due à ce grade , alors qu 'il n'y avait j a-
mais été promu. Lorsque l'affaire s'ébruita,

^ 
on

le congédia , mais en lui accordant en même
temps un congé d'une certaine durée pour l'é-
tranger, où il est allé inspecter les camps de
prisonniers en Corse.

Des soldats et sous-officiers qui se seraient
arrogé des galons sans y avoir droit auraient ,
eux, été jugés par les tr ibunaux militaires et pu-
nis d'emprisonnement.

En terminant, le j ournal précité demande s'il
est vrai que le médecin en chef de la 3e divi-
sion ait été dispensé du service pour cause de
maladie à la dernière mobilisation de son unité,
maladie qui prit fin , après la démobilisation,
juste à temps pour qu 'il1 puisse être chargé
d'une mission de quelques semaines en France.
Et d'autres questions qui demandent une réponse.

Un citoyen pose dans la «Berner Tagwacht»
quelques questions au chef du Département mi-
litaire suisse, M. Decoppet, qui ne tardera sans
doute pas à y répondre :

Est-il vrai que le chef du Sureau du pain, M.
Tanner, conseiller d'Etat, touche un traitement
annuel de 15,000 francs ?

Est-il vrai que ce fonctionnaire rie travaille
que quatre j ours par semaine et qu 'il a obtenu
un congé permanent pour les deux autres j ours?

Est-il vrai qu'on ne lui a fait pour ces deux
i ours de congé aucune réduction sur son trai-
temen t de 15,000 francs ?

Et le j ournal socialiste aj oute :
Les fonctionnaires subalternes, dont quelques-

uns — à l'Office fédéral du pain entre autres —
ne touchent que 120 francs par moi®, tirent un
parallèle qui donne ime singulière idée de la dé-
mocratie telle qu 'on la conçoit dans certains mi-
lieux.
Le nouveau ministre de Russie à Berne.

Voici, d'après le « Bund », quelques rensei-
gnements sur le nouveau ministre de Russie, le
premier qu 'ait envoyé à Berne le gouvernement
provisoire pour remplacer M. de Bacheracht,
mort en 1916.

«M. Ivan Nicolaj evich Jefremof a été, depuis
la chut e du tsarisme, successivement ministre
de la justice et de l'économie national e. Il re-
présentait au gouvernement le parti progres-
siste , dont H fut -le chef à la Douma , puis le
parti nouveait des radicaux-démocrates. Ces
deux parti s soutinrent Kerensky lors du mou-
vement Komilof. M. Jefremof était partisan de
la collaboration avec les partis de gauche. Sous
l'ancien régime, dont il fut l'adversaire décidé,
il se fit remarquer à la Douma comme un ora-
teur de premier ordre et passionné. Il y fut vice-
président de la commission de l'autonomie pro-
vinciale, et défendit le droit pour les diverses
nationalités qui composent la Russie à disposer
d'elles-mêmes. H a présidé la section russe du
bureau interpariementaiire de la paix et a assisté
à de nombreuses conférences de cette institu-
tion. Nommé, après la Révorution, de diverses
commissions, i! promulgua, avec Kerensky, les
bases d'après lesquelles devrait être éhre l'As-
semblée nationale. M. Jefremof collabore à
l' « Otje schestrov » (la Patrie), journal nouvelle-
ment fondé à Pétrograd. II a été question de
lui pour remplacer M. Milioukoî au ministère des
affaires étrangères.

M:. Jefremof est un des hommes politiques les
plus marquants de la nerr-'-c-'îe Russie. ¦¦¦

Corps diplomatique.
M. Victor de Lacroix es< n^mmé ors.a.er se-

crétaire de l'ambassade de France à Berne ©n
remplacement de M. Gilbert.

Nous saluons cette nomination avec un vif
plaisir. M. de Lacroix, qui est le neveu de l'an-
cien généralissime de l'armée française, a avec
la Suisse de nombreuses relations de famille et
d'amitié. Nous sommes persuadés qu'il contri-
buera, conformément aux traditions de son chef,
M. Beau, et de ses colla>borateu>rs, à manrtemr
les excellentes relations qui existent entre îe
Conseil fédéral et le gouvernement français et à
résoudre amicalement, en tenant compte des in-
¦fcérêts lëgj tfrnes des deux pays, les difficultés
,qtè poudraient se rproduire.

M. C.-A. Loosli à Londres,
Le « Démocrate », de Delémont, annonce que

M. C.-A. Loosli, l'auteur de la courageuse bro-
chure intitulée « La Suisse et ses rapports avec
l'étranger », a été invité par nos compatriotes
fixés à Londres à venir sur les bords de la Ta-
mise faire des conférences sur la situation en
Suisse. M. Loosli est arrivé ces j ours derniers
à Londres1 où il s'est mis en rapport avec la co*
lonie suisse.

Les faits de guerr©
Le front français

Offensive britannique à l'est et au nord-est
d'Ypres

Communiqué anglais
LONDEES, 26 septembre. — Nous avons attaqué,

ce matin à 5 heures 50, snr nn front étendu, à l'est
et an nord-est d'Ypres. Nos troupes avancent bien.
Un coup de main couronné de succès, malgré nne
forte résistance de l'ennemi, a été exécuté an cours
de la nuit, à l'est de Gouzeaucourt, par les troupes
du Suffolk. Deux abris occupés ont été détruits
pendant la nuit. Beaucoup d'Allemands ont été tnés
à la baïonnette. Nous avons pris également quelques
prisonniers et nne mitrailleuse.

Communiqué allemand
BERLIN, 26 septembre. — Groupe d'armées du

kronprinz Rupprecht. — Sur le front de bataille des
Flandres, le feu s'est de nouveau fortement intensi-
fié depuis hier. Dans la matinée, nos troupes ont
repris, dans nne attaque énergique, une partie du
terrain qne nous avons perdu le 21 septembre au
nord de la route Menin-Ypres. En concentrant étroi-
tement leurs feux et en engageant d'importantes for-
ces, les Anglais ont tenté par des contre-attaques
violentes et répétées, de nous repousser, mais ils ont
été rejetés eux-mêmes. Nous nous sommes maintenus
dans le terrain conquis entre le bois du Polygone et
la grande route. Outre leurs pertes en morts et
en blessés, les Anglais nous ont abandonné plus
de 250 prisonniers. Le soir, le feu a augmenté d'in-
tensité sur la côte on Ostende a de nouveau été
bombardé de la terre et de la mer, et depuis l'Yser
ju squ'à la Lys, après avoir entretenu un feu violent
pendant la nuit, l'artillerie a déclenché ce matin, un
feu roulant depuis la forêt d'Houthoulst jusqu'au
canal Cormines-Ypres. Sur la plus grande partie da
ce front, l'infanterie anglaise a été lancée à l'attaque.
La bataille est en plein développement.

En Artois, et des deux côtés de Saint-Quentin, l'ac-
tivité de feu a souvent augmenté. Le soir, les Anglais
ont attaqué près de Gonnevieux et ont refoulé passa-
gèrement nos lignes. Ds ont été repousses par des
contre-attaques.

Groupe d'armées du kronprinz allemand. — Sur>
plusieurs secteurs du front de l'Aisne et de la Cham-
pagne, un fèu vif a été déclenché sur nos positions
et snr nos batteries qui ont répondu énergiquement.
Des combats de reconnaissance ont eu une issue favo.i
rable pour nous.

Devant Verdun, le feu de l'artillerie s'est Intensifié
par intermittence, sur la rive orientale de la Meu-
se et a atteint une grande violence. An sud de
Beaumont, les Français ont déclenché une attaque
infructueuse contre les tranchées que nous avons
récemment conquises.

Une nouvelle regrettable
Le « Berner Tagblatt » annonce alvec les1 mar-ques d'une vive satisfaction que notre confrère

J.-B. Rusch a dû abandonner en fait la direction
de l'« Aargauer Volksblatt ». M. Rusch, nous l'a-
vons dit à diverses reprises, a été l'un des pion-
niers les plus infatigables de la cause de l'union
nationale dans la Suisse allemande.

Son style imagé et incisif lui a créé de nom-
breux adversaires, mais le courage de ses con-
victions lui avait créé parmi nous des admira-
teurs sincères et reconnaissants. Car l'œuvre que
faisait le publiciste argovien était aussi ingrate
que bienfaisante. Il a risqué tous les déboires
financiers et moraux pour la défense de la vé-
rité et il avait fait de sa petite feuille un organe
de haute tenue et de grand intérêt. Lai dispari-
tion de Rusch, après celle de Zurlinden, à Zu-
rich, n'est pas un incident indifférent de notre
vie nationale, mate1, au contraire, un événement
très fâcheux, car cette voix qu 'on étouffe ne sera
pas remplacée. « On sait, dit le « Berner Tag-
blatt », que cet homme aveuglé combattait tout
ce qui lui paraissait, même de loin, venir d'Alle-
magne ». Il est vrai, et c'est ce que le j ournal:
bernois et ses amis argoviens ne lui ont pas
pardonné, que le patriotisme suisse de Rusch re-
doutait beaucoup pour la Suisse les périls qui!
viennent du nord. Mais M a toujours défendu
notre cause, la cause de toute la Suisse et en
particulier celle de la! Suisse romande avec di-
gnité et un grand bonheur dans le choix de ses
armes.

Rusch collaborait depuis! quelque temps à la« Freie Zeàltung » : c'est ce journal qu 'on a voulu
atteindre en sa personne, faiite d'avoir pu étouf-
fer directement sa voix. Il n'en deviendra que
plus précieux aux Suisses, dès l'instant que nous
ne pourrons plus lire ailleurs la prose de J.-B.
Rusch.

Les intrigues allemandes dans notre pays fi-
niront par faire perdre patience à beaucoup de
bons Suisses. Dans la Suisse alémanique, on use
de toutes les influences pour fermer la bouche
aux citoyens indépendants, tandis qu'on inonde
la Suisse romande de journaux subventionnés depublicistes à la solde des fonds secrets et d'a-gents d'espionnage. La mesure est bientôt plefcne.
Si l'on ne veut pas, en haut lîeu, nous débarras-
ser de ces personnages, il arrivera1 peut-être unj our où le peuple s'avisera de faire lui-même lenettoyage nécessaire.
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Une grande bataiile dam les Flandres

Importants succès anglais
L'Argentine mobilise •- Le Paraguay s'apprête à rompre avec l'Allemagne
Gom__fiïi!qiié français sïe W tares

PARIS, 26 septembre. — Sur le front de l'Ais-ne, activité de l'artillerie courte mais violente
dans la région Heurtebise-Craonne. Un coup de
main ennemi tenté sur de petits postes) au nor dde Jouy a échoué. De notre côté des détache-
ments ont effectué une incursion, dans les lignes
ennemies au sud de Cerny et de Bermericourt
et en Champagne vers Tahure. Nous avons ra-
mené une dizaine de prisonniers.

Sur la rive droite de la Meuse, lutte d'artille-
rie intense vers Beaumont et Bezonvaux. Il se
confirme que les attaques infructueuses tentées
par l'ennemi dans la j ournée du 24, vers le bois
Le Chaume, lui ont coûté des pertes élevées. Le
chiffre des prisonniers laissés entre nos mains
s'élève à 121, dont 4 officiers.

L'a disparition de r e as des as » français
PARIS, 26 septembre. — D'après le < Journal », le

11 septembre dernier, Guynemer prenait son vol vers
10 heures 30 du matin. Il rencontra une r .seadrille
entière d'avions de chasse. Il eût pu éviter lo com-
bat, mais il n'y songea même pas. Il se précipita
eur l'ennemi, en abbattit deux, puis succomba sous
le nombre.

Son appareil s'abattit avec lui dans les flots.
« Tous les journaux publient de longs articles sur

la disparition de celui qu'ils qualifient « l'As des As ».
Né ïe 24 décembre 1895, Guynemer se préparait à
l'Ecole polytechnique lorsque la guerre a éclaté. Il
voulut s'engager, mais de santé délicate, les conseils
de revision refusaient de l'accepter, finalement, il
réussit à entrer à l'Ecole d'aviation de Pau comme
élève mécanicien. Après un apprentissage au bout
duquel il obtint le brevet militaire, il partait le 8
juin 1915 pour le front avec l'escadrille des cigognes,
où il ne tarda pas à se distinguer par son courage
et son mépris du danger. TJn mois après son arrivée
au front, il abattit son premier avion. A partir de
ce moment, la carrière de Guynemer n'est qu'une
suite de combats, d'actes héroïques innombrables.
Lee succès du pilote se succèdent avec une telle ra-
pidité, que les citations ne peuvent plus qu'enre-
gistrer les faits de guerre par série. Dernièrement,
il abattit en nne seule journée ses 51, 52 et 53mes
avions ennemis.

Guynemer portait le drapeau de l'aviation à la re-
vue du 14 juillet. Il avait été longuement acclamé.
Tombé malade peu après la revue, le capitaine Guy-
nemer reprit sa place à l'aérodrome des Cigognes, si-
tôt la guérison venue. L'aviateur français qui n'est
âgé que de 23 ans, est officier de la Légion d'hon-
neur.

La disparition de Guynemer fait passer le titre
d'«aa des as » à. son camarade Nungesser, qui a abat-
tu trente avions allemands. »

Les événements en Russie
Une interview de Kerensky

PARIS, 26 septembre. — (Havas. )— Au cours
d'une interview que le correspondant du « Fi-
garo » a eu, deux j ours après la chute de Riga,
avec M. Kerensky, celui-ci déclara que la situa-
tion était grave, mais il insista sur le fait que la
ligrie se reformait à 50 kilomètres à l'est de la
ville.

« Les nouvelles' sont meilleures, dit-il , et j e
conservé l'espoir et la confiance dans le relève-
ment de mon pays. Le moment est venu où nous
allons remonter la pente, et nous y parviendrons.
Je sais qu 'en France l'opinion est impatiente ;
mais nos alliés doivent compren dre — ce qui
est en même temps notre malheur et notre fierté
— que nous avons attiré sur notre front un peu
plus de la moitié de la totalité des forces des
Empires centraux.

» Nous eûmes à subir un formidable effor t de
l'ennemi, mais nous nous sommes repris, et
nous ferons tout pour faire face aux redouta-
bles nécessités pour arriver au succès de nos
armes. Nos alliés doivent savoir que si des fai-
blesses et des défaillan ces se sont produites
dans nos rangs, nous avons la volonté ardente
de les réparer et de prendre toute notre revan-
che. Nos ennemis ont profité avec adresse de
cet état de choses pour jeter la suspicion sur
notre fidélité et notre loyalisme à l'égard de nos
alliés.

» La presse allemande seule a pu parler de
paix séparée ; mais j amais la Russie ne fora de
p ai> ' séparée; jamais un homme ne voudrait ap-
poser sa signature au bas de parei l traité ; c'est
un ordre d'idées qui doi t être exclu aussi bien
dos espérances de nos ennemis que de la1 crainte
de nos alliés. » 

Les ressources de l'Allemagne
BERLIN, 26. — (Wolff) . Grand quartier géné-

ral :
Le ministre de la guerre a communiqué que

de nombreuses personnes mal renseignées pré-
tendai ent que selon des déclaration s et celles du
général Ludend orff nous allions au-devant d u-
•ne fail lite économique et que l'épuisement de
nos ressources militaires nous forcerait à con-
clure' une paix à tout prix.

le ne veux pas que nos noms restent atta-
chés à de telles réclamatio ns sans fondement ,
le déclare, p leinement d'accord avec les autori-
tés imp ériales , que nous sommes armés écono-
mi quement et mili tairement pour continuer la
lutte et pour vaincre.

Gommsralqaé fraiçals de 23 Meures
PARIS (Havas), 26. — Actions marquées des

deux artilleries sur quelques points du front de
l'Aisne et de la rive droite de la Meuse. Nos
batteries ont pris sous leur feu et dispersé des
rassemblements ennemi s au nord de Beaum ont.

Rien à signaler sur le reste du front.
Dans la jour née du 25, deux avions allemands

ont été abattus à la suite d'un combat et deux
autres gravement endommagés. Les gares de
Roulers et de Listenverlde, en Belgique, les
cantonnements de Nantilloy et les gares de
Bielle et Metz ont été copieusement arrosés de
projectiles par nos escadrilles aériennes.

i L'avenir de la Belgique
PARIS , 26 septembre. — La démarche alle-

mande relative à la Belgique, limitant la souve-
raineté du peuple et réclamant une séparation
arbitraire que les Wallons répudient et que les
Flamands rej ettent, est considérée généralement
comme une manœuvre condamnée à un échec.
En effet, la proposition contenant la prétention
de diviser la Belgique et d'en faire l'instrument
de l'expansion commerciale de l'Allemagne ne
saurait être prise au sérieux par l'Entente. L'in-
dépendance de lai Belgique doit être absolue et
totale.

Certains j ournaux, notamment le « Petit Pa-
risien » et le « Journal », voient là le premier pas
dicté par un urgent besoin de paix.

Le j ournal belge, le « Vingtième siècle », dé-
clare que les Belges ne retiendront de la propo-
sition que l'avevr. de la défaite qu'elle implique ;
car si! l'Allemagne renonce à annexer la Belgi-
que, c'est qu 'elle ne se sent pas capable de le
faire . Le j ournal belge dit qu 'il ne peut accepter
les réserves allemandes ; le peuple belge seul
peut déterminer le sort de la nation. Nul ne peut
lui imposer sa loi. 

La latai (ait rai dans les Fiante
Importants succès anglais

LONDRES, 27 septembre , — (Havas). — Of-
ficiel britannique du 26, à 3 heures et demie :

Notre attaque de ce matin s'est développée
sur un front de 9 km. 500. De violents combats
se poursuivent encore au sud de la route d'Y-
pres à Menin. Notre attaque nous a permis la
conquête de l'éperon de Dower-Hamlet, qui
constituait notre objectif.

Une forte contre-attaque ennemie a été re-
poussée au nord de la route d'Ypres à Menin.
De violents combats se sont déroulés dans la
région où l'ennemi a contre-attaque hier. Les
batteries anglaises et écossaises ont finalement
chassé l'ennemi de ces positions.

Au cours de leur avance, nos troupes ont dé-
livré deux compagnies de higlanders, qui avaient
tenu la nuit, avec le plus grand courage, dans
une position avancée.

Dans le cours de l'après-midi, l'ennemi a lan-
cé, dans ce secteur, une nouvelle contre-atta-
que en forces considérables. La lutte se pour-
suit avec acharnement. Plus au nord, les Aus-
traliens ont enlevé le reste du bois du Polygo-
ne, et se sont emparés du système de tranchées
allemandes à l'est de .ee bois. A leur gauche, les
bataillons anglais, écossais et gallois ont pénétré
sur environ 1600 mètres de profondeur , dans
diverses lignes allemandes, prenant d'assaut
Zœnnebeke.

A gauche de notre Iront d'attaque, des trou-
pes territoriales ont attaqué, de Viflige et de St-
Julien, à Gravenstofel. Dans ce secteur, notre
ligne a été avancée de 2400 mètres. Plus de 1000
prisonniers ont été faits au cours de ces opéra-
tions. Un très grand nombre de cadavres alle-
mands ont été trouvés sur le terrain conquis par
nos troupes.

Notre aviation a montré hier une très grande
activité. Nos pilotes ont bombard é avec suc-
cès des camps d'aviation, où ils ont. provoqué
de grands incendies, à des cantonnements à l'est
de Lens, et des baraquements au sud-ouest de
R oulers : 100 tonnes d'explosifs ont été jetées.
17 aéroplanes ennemis ont été abattus et 6 au-
tres contraints d'atterrir, désemparés.

Un des nôtres n'est pas rentré.
BERLIN. 27 septembre. — (Wolff) . — Com-

muniqué officiel du 26. au soir :
La bataille continue dans les Flandres, entre

Langhemark et Hœllebeke. Par endroits, l'en-
nemi a pénétré mardi à un kilomètre de profon-
deur «îans notre zone de combat dans laquelle
la lutte continue, acharnée.

Courrier Us Chambres
(De notre correspondant particulier)

Berne, le 27 septembre.
Le Conseil national est enfin venu à bout de la

formidable discussion économique qui s'est engagée
lundi. On nous excusera de ne pas entrer aujour-
d'hui dans le détail des deux séances au cours des-
quelles nous avons écouté d'innombrables discours,
souvent intéressants, parfois superflus, quatre décla-
rations ministérielles de MM. Schulthess, Decoppet,
Motta et Calonder et vu défiler un nombre inusité
de postulats et de motions.

Constatons qua cette discussion a été très utile ,
qu 'il s'est dit , dans l'enceinte du Parlement, une
foule de choses excellentes et que les débats ont
porté et porteront encore à l'avenir de bons fruits
dont tout le pays ne pourra que bénéficier. On au-
rait pu peut-être limiter certains discours, mais il
faut songer que les élections approchent et que de
nombreux députés tiennent à faire preuve d'une*
activité dont ils espèrent que le Corps électoral leur
tiendra compte.

Il faut surtout signaler l'intéressant débat qui
s'est engagé entre MM. Musy (Fribourg), Chuard
(Vaud), Naine (Neuchâtel) et Motta , chef du Dépar-
tement des finances, au sujet de la lutte contre l'al-
coolisme. L'accord a été complet entre les membres
du Parlement et le représentant du gouvernement.
D'excellentes mesures ont été proposées et adoptées,
grâce auxquelles on verra supprimer la fabrication
et la vente des eaux-de-vie artificielles, limiter la
vente libre des boissons non distillées et étendre le
monopole des alcools. Il faut se féliciter de cette
excellente décision du Parlement et du Conseil fédé-
ral.

Sur les antres points, l'accord a été moins complet.
Il y a eu des répliques et des dupliques. Relevons
les déclarations au cours desquelles MM. Schulthess
et Motta ont déclaré que le gouvernement fournirait,
en décembre prochain, des rapports et des comptes
détaillés à propos des dépenses de mobilisation et
des monopoles d'Etat. Il semblait , après les loyales
explications du Conseil fédéral, que M. Naine aurait
pu retirer de son postulat les passages ayant trait à
ces questions de contrôle parlementaire.

Le député neuchâtelois s'est obstiné à réclamer una
votation formelle sur tous les points de son postulat.
La majorité n'a pas voulu, en y adhérant, paraîtrai
douter ' de la parole des membres du gouvernement.
Elle a successivement repoussé les six alinéas soumis
à son verdict. Cela ne veut pas dire que le Conseil
fédéral ne tiendra pas les promesses qu'il a faites
ni que le Conseil national soit hostile en princip-
aux vœux légitimes exprimés par M. Naine. Mais
l'assemblée n'a pas voulu témoigner à l'égard du
gouvernement une méfiance que rien ne justifiait en
l'occurrence. Nous estimons qu'elle a eu raison et
que M. Naine eût été bien inspiré en retirant les
membres de son postulat que le Conseil fédéral avait
moralement acceptés.

L'assemblée a encore adopté une série de postulats
intéressants : TJn postulat de la commission deman-
dant l'unification plus complète des mesures con-.
cernant la réparti tion à la population dea denréea
alimentaires ; un postulat Ody relatif à une enquête
sur les réserves de fromages ; un postulat Muller,
demandant, pour les nécessiteux, l'autorisation de re-
cueillir du bois mort dans toutes les forêts ; un
postulat Seiler en faveur du ravitaillement des ré-
gions montagneuses ; un postulat Gelpke demandant
au Conseil fédéral de pousser les villes à augmenter,
leur production agricole ; enfin, les postulats et mo-
tions anti-alcooliques de MM. Musy, Chuard et Nai-
ne. Nous avons donc raison de reconnaître fran-
chement que les débats ont été fructueux et quo leConseil national, en dépit d'une excessive loquacité,
a fait du bon travail. Cela ne lui arrive pas tous lesjours.

Ajoutons, en ce qui concerne l'interdiction de ven-
te de l'alcool à brûler, qu'il s'agit d'une erreur de
la direction de la Régie des alcools. Les déclarations
de M. Motta qui a promis de remettre immédiatement
les choses au point ont donné satisfaction à M. Naiuo
et sont de nature à rassurer pleinement nos popula-
tions.

Chiffons de p ap ier
Dès le I er octobre, nous serons tous au régime

* i cf.rte ,̂ e Pain. C'est une restriction nouvelle
a laquelle il faudra bien s'habituer. Mais il faut
espérer que nos dirigeants ne s'efforceront pas de
nous rendre la pilule plus arrière que cela n'est utile
au salut public.

Depuis un certain temps, nous sommes obligés
de consommer du pain qui a au moins trois jours
de date, et qui ressemble d'une façon étonnante à
un comprimé de sciure et d'étoupe. J'espère bien
que cette mesure va être rapportée. Elle pouvait
s expliquer, tan t que la consommation du pain res-
tait libre. La Confédération avait intérêt, pour éco-
nomiser ses stocks de farine , à nous dégoûter de
sa marchandise. Dès l'instant où toute la popula-
tion est stricement rationnée, il n'y a plus aucun
intérêt à nous faire manger du pain sec, ni surtout
du pain moisi. Rien ne s'oppose désormais à ce
qu'on nous serve une marchandise que l'on puisse
digérer sans être armé, comme les aligators. de
vingt-cinq rangées de dents et d'un estomac en
acier chromé.

J'ai eu la curiosité de demander à un boulanger
si l'intei diction de livrer du pain frais à la consom-
mation avait été rapportée. Il m'a dit ne rien savoir,
du tout. Il serait bien extraordinaire qu'après nous
avoir réduit à la portion congrue, l'Office fédéra!
du Pain eut la prétention de nous obliger à manger,
du pain de trois jours .

Si nous n'y prenons garde, le régime du pain sec
durera encore, par la force de l'habitude, plusieurs
années après la guerre — comme la sentinelle lé-
gendaire qui avait été placée devant un banc fraî-
chement verni , au jardin du Luxembourg, pour em-
pêcher les passants de toucher à la peinture, et qui
ne fut relevée de sa faction nuc>i idienne que vingt
ans plus tard.

Mareillac.

Le discours du président
BERLIN, 26 septembre. — Le Reichstag s'est réuni

auj ourd'hui.
Le président Kaempf a ouvert la séance par un,

discours dans lequel il s'est d'abord élevé contre la
prétention de M. Wilson de vouloir semer la haine
entre l'empereur, le peuple et le gouvernement alle-
mand dans sa réponse à la note du pape.

PI repousse également les accusations' de M. Wilson
à l'Allemagne, d'avoir eu une attitude ambitieuse
et intrigante ; il rappelle les révélations du procès
Soukhomlinoff. Il montre qu'on ne peut pas prendre
au sérieux les paroles d'humanité de M. Wilson,
qui a prolongé la guerre en autorisant d'immenses
livraisons de munitions et de matériel de guerre à
l'Entente,.et par son attitude contraire à la neutra-
lité et au droit des gens avant la déclaration de
guerre de l'Amérique.

Il reproche également à M. Wilson d'avoir favorisé
la guerre de la faim de l'Angleterre contre les fem-
mes et les enfants allemands et d'avoir toléré les
atteintes de l'Angleterre aux droits de l'Amérique
et des neutres. Il montre que M. Wilson se retran-
chait derrière la doctrine de Monrce pour ne pas in-
tervenir contre l'Angleterre, mais quo cette doctrine
n'existe plus pour lui lorsqu'il s'agit d'intervenir
on faveur de l'Angleterre.

M. Wilson veut s'ingérer dans les affaires inté-
rieures de l'Allemagne, que le peuple allemand en-
tend régler lui-même.

L'orateur relève ensuite, aux applaudissements
de l'assemblée, l'héroïsme des armées, de la flote et
de l'aviation allemandes, la splendide organisation
militaire et la confiance inébranlable du peuple
dans la direction supérieure de l'armée.

Faisant également l'éloge de la résistance alleman-
de au point de vue ' économique et financier, le sep-
tième emprunt de guerre , dit-il, sera un gros suc-
cès comme les précédents.

Si nos ennemis ne veulent pas reconnaître notre
droit à l'existence et à notre libre développement ,
nous saurons conserver notre confiance jusqu'à une
fin heureuse de cette guerre, que nous menons, pour
l'empereur et pour l'empire.

Le Reichstag s'est ajourné au 3 octobre.

Au JRolorLstxstg;

Le commerce avec l'ennemi
WASHINGTON , 26 septembre. — (Reuter.) —

La loi sur le commerce avec l'ennemi, qui vient
d'être votée par le Sénat et la Chambre des re--
présentants , a été soumise à la signature du
président. Uu article de la loi permet aux com-
pagnies d'assurances des pays ennemis qui re-
cevron t une autorisaton spéciale, de continuer
leurs opérations en Amérique.

L'exploitation des brevets, propriétés des res-
sortissants ennemis, est également permise sous
réserve d'autorisation spéciale.

La loi donne au président Wilson le droit de
restreindre les exportations américaines et d'im-
poser une stricte censur e sur toutes les commu-
nications avec les pays neutres ; elle donne au
directeur des postes le droit d'empêcher les pu-
blications contrevenan t à la loi sur l'espionnage
de passer par le service postal. Cette dernière
disposition est nouvelle , elle a été aj outée lors
de l'assemblée plénière des délégués du Sénat
et de la Chambre , à la suite de vives critiques
provoquées par le fait que les j ournaux germano-
américains étaient j us qu 'à présent autorisés à
conclure leur propagande germanophile.

L'Amérique en guerre

, BUENOS-AYRES, 27 septembre. — (Hav as.)
L'armée entière est mobilisée, af in d'assurer le
service des chemins de f er.

NEW-YORK, 21 septembre. — (Havas.) — On
mande de Buenos-Ayres à l'«Associated Press» :
La mobilisation de la marine argentine a été or-
donnée. Il règne une activité militaire inaccoutu-
mée, par suite de la grève, mais un haut per-
sonnage a déclaré qu'on avait les yeux ouverts
sur d' autres réalités:

La rupture argentine
LONDRES, 26 septembre. — (Reuter.) — Le

« Dailly Mail » dit que l'importance de la déci-
sion prise par le Parlement argentin de rompre
avec l'Allemagne peut être mesurée avec les ef-
forts qu 'a fait le gouvernement allemand pour
l'éviter. Au cours de toute la guerre , on ne ren-
contre oas tm précédent à lai reculade du secré-
taire d'Etat Kuhlmann comme1 dans l'affaire Lux-
burg . II est indéniable que le spectacle du
monde entier se levant contre l'Allemagne com-
mence à alarmer les Allemands capables de rai-
sonner sérieusement.

Le Paraguay va rompre avec l'Allemagne
ASSOMPTION , 26 septembre. — Le gouver-

nement du Paraguay serait disposé à rompre
avec l'Allemagn e. L'ex-président Scherrer a dé-
missionné de son mandat de sénateur en signe
de protestation.

Les ressources de la France
PARIS (Havas) . 26. — Dans le « Matin », M.

Edmond Téry démontre que la France possède
actuellement un stock de métal argent de 4300
million s, soit une moyenne de 110 fr. par habi-
tant , deux ou trois fois supérieure à celles des
pays les plus riches du monde.
Démission du consul général de France à Genève

GENEVE , le 27 septembre. — Nous appre-
nons de source officielle que M. Pascal d'Aix
vient de donner sa démission de consul général
de France à Genève et que M. Pralon , consul
général à Rotterdam, le remplacera dans cette
ville. M. Taigny, ministre plénip otentiaire , as-
surera la direction des affaires du poste j usqu'à
l'arrivée de M. Pralon.

Aj outons que M. Pascal d'Aix, précédemment
consul général à Milan , avait succédé, en 1913,
au consulat de Genève , à M. Jullemier.

Le charbon zurichois
ZURICH, 25. — Le Conseil d'Etat du canton

de Zurich a accordé l'autorisation d'exploiter
du charbon près du moulin de Sellenbilhren-
Stallikon .
Un grand incendie dans le canton de Thurgovie

EMMISHOFEN. 26. — La grande tuilerie
Nappe! et Cie a été complètement détruite par
un incendie. Les dégâts sont inestimables. L'in-
cendie était visible dans toute la région du lac
de Constance. ^___,

L'Argentine mobilise
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Maladies des Yeux
Prescriptions de verres

DOCTEUR

EmîieBOURQUIN
médecin-oculiste à Lausanne.
Consultations à La Ch»ux-de-
Fonds. Hôtel Fleur de Lys, le
vendredi de 1 à 5 heures.

p. 13526 L, 19938

SAQE-FEMME diplômée

JfSme j. Jompiet
1, Rue du Commerça, 1

4993 GKXÉVE P-30096-I
Reçoit pensionnaire en tout temps.
Consultations. Discrétion. Prix
modères. Téléphone 36.65.

Mme L TRAMBELL AND
Sage-femme de Ire Classe

deo Facultés de Montpellier
et Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue da Neu-
châtel 2 et 16, rue des Aïpes.
Tél. 77-13 (près de ia gare) , Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations . - Man spricht deutsch.
H-31->ai-X 11U9

Maison de convalescence
et de repos

Les Kirlines U Mont sir Lausanne
Contrée superbe poar séjour

d'automne ; maison dirigée par
gardes - malades. Références de
nombreux médecins. Directrices,
Mlles Persoz et Çhristln. 18760

J. H, 7003Ô L

Cors aux pieds
disparaissent

sûrement
premptement

radicalement
par l'emploi de

l'Emane „ERMON"
(dé posé) 19704

Succès assuré, prouvé par de
nombreuses attestation. — Prix:
Fr. 0.80. — Pharmacie Mon-
nier, Passage du Centre 4.

les Bis Élite
de tontes sortes, telles que

Dartres, démangeaisons, eczémas ,
boutons, etc.

disparaissent
par l'emploi de la 20628

Pommade
KJBLBBRER

Le Pot : Fr. 4.50
dans les trois Officines des

PHARMACIES RÉUNIES
à La Chaux-de-Fonds

111 j ^Oiriltn eooq uj lt diot II
IJK i BiloMJi! mdlril. KHenaiM
i ï W &  BP " le* sMielM coj lie I)

"abaliemenl , l'irrttfclflM , ' migraine ,
rinioniijes coBDulslons neroeuses,
le trembfem ziri des moins , suite de
mautialSEs habitude} ébranlant les
nerfs , la nzorolgie , la ncurasIMale
sous toutes ses formes, épulsemen»
remeux el Is ItttlttM dn «th.
Remède loriiliant , le plus intensif, de
tout le sirsleme neroetw. c
Prix 3 fr. 50 et 5 francs. Dépôts:
Dans Joutes les Pharmacies.

COMESTIBLES
Vve il. Steiger

Itue de la Balance 4

â Fsrcliss
P>M| Fr. 1.25 le >/ , kilo

nppBondBlles
f̂fi • Fr. l.ttO le '/« kilomi '
JI£\_ Samedi au mar-
__a_  c!ii> . i " v H 111 le Cafri de
(ffml& 1« r- l.rw . a 1029

M _____ -ta m n M

dernier 3oi__ r d.e -roxi.to d.\x an__,agra/Sïr_.

$H îH|K Hâtez-vous donc de profile r encore de nos prix avantageux. — Marchandises de premier choix ?:
pg _S__oox.*c> îDî IO» aasor U «v:ex : Sjjj
f ?M Lingerie de corps pour daine» et Jupons blancs, Tabliers de bonnes, Bro»
jSjÉ derie de St-Gall. — Chemises en IOOS gen res po ur Messieurs
|8S — Toutes nos Klouaea vendues à des prix exil-» bou mut'clié — $»i
rfJKtf 4(1» v-J- T flWiww^nHMWiTBiHnTnuT—rr—"W a . &&99m wn m "l'iwp M I in nu r n u l BMUMI M PH M M I I .  i.iuiMr i —— 

—T*"- -̂r^nr—f—T B̂II-HTI ¦¦¦D^̂ B

¦i I Rideaux, Stores I Ooav.rtar«s en laia® ot J Tapis de table , Descente H
! I et Brise-bise I Cosivre-llts J de Ht , Services à thé g

jj fg Beau choix Bazin pour enfourrages — Taies d'oreillers — Nappes el Ser- pjj
pj it viettes — Linges de cuisine e"t de toilette — Flanelles, coton et tissus «E»
ni divers — JDuvets 

^agSSSF" Encore joli choix en Fourrures ei Manchons pour fill ettes et jeunes filles fUH «g

Magasin fl'Horîogeri- - Bij outerie GLORIA 
¦
___*>

Pour cessation de commerce : "*__ /d^^ HT
I^â«^."«mâ«âi.sa"®».«j .> _i_i 

^,«§a_L<éiï!»'S(aa.€5 MC^BBPF* Rabais jusqu'à 4©°|0 i |e1^Montres , Régulateurs , Réveils •:• Bijouterie , Orfèvrerie ra§|
{Séparations en tous genres. "*C _•" Exécution soifrnée JH05|1H!I

EDVO î S à cboix au dehors. Ch. Gourvoisier -SVîoritz. * i^^^^Ë
Fontain e M^q-entale h& ChaW-dO-Ffl-tte Téléphone 15.08 ^^JSpfc

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER Place ta

Machine à écrire
On cherche à acheter une ma-

chine à écrire n 'nccasioii , bon
marché. — Faire offres , avec prix,
nous chiffiBS U. W. G. 21114,
nu bureau rie I'I MPARTIAI .. 2I1U

ï&éâîie de la dirt-foi
Bureaux : 8 h. Bideau ; 8 '/i h-

.feudi 27 septembre

Représentation k Gala
donnée par la troupe du

TIIÉATKE DE LA COMÉDIE
(Lausanne)

La Dernie r» Nouveauté

Ce jftari
malgré lui

Comédie en 3 actes d'André de
Lorde et Jean Marsèle

Location chez M. Méroz , ma-
gasin de cigares, Théâtre.

RESTAURANT BEL-AIR
e*-_'«'3a.<a.o> a«tiie

Samedi 39 «eplembrc 1917 , à 9 heures du soir

CONCERT ET SOIR ÉE DANSANTE
organisés par >

m. AXEL SCHIÔi.BR
avec le gracieux concours da

M. BOC.LIAN1 Mme COLOMB M. SIBIGLIA
Violoncelliste Pianiste

Prix d'entrée, 2 francs
Billets en vente chez les membres de l'Orchestre, i la Brasserie

Ariste Robert , au Magasin de Musique Bock , rue Neuve 14, et le
soir, à l'e»trée du Restaurant de Bel-Air. 21084

1 ConMsIîre liai»
et 2 bons

lÉMldiisIlilsI'épi.
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'IMPARTIA L, en indiquant âge et places déj à occupées.
Discrétion garantie. 21003

EAU PHHHD8S
enlève les rides , rend la peau douce

est demandé
par Fabrique de NKUC5IATEL. . Connaissance
de la comptabilité, correspondance, établisse-
ment dea prix de revient exigés. Place stable
poar employé énergique et capable. — Adres-
ser offres écrites , avee preuves de capacités
et références , sous chiffres P. 33733 C, à
Publleitas S. A., à NKUCHATEL,. 21016

AI en*  il A

Une impartante Usine de Décolletage, t-»»
vaillant avec nn outillage moderne, demande,
pour entrer de suite, nn Chef-déeolleteur , très
capable, pouvant diriger et surveiller la pro-
duction d'une série de machines automatiques
« Brown &. Scharp ».  Salaire très élevé ai la
personne convient. Contrat éventuel et travail
assuré pour après la guerre. — Adresser les
offres par écrit , sou* chiffres P. 23756 C, à
Publicitas S. A., à La Chaux-de-Fonds. 21158

Assujettie-modiste et bonne ouvrière modiste
sont demandées aux Grands Magasins 21J63

JBJB§U*& G-FSiiin & C°
* 

capables et sérieux, trouveraient places sta-
bles et bien rétribuées à In. 21143

s. n. vve a Lin SœII _ co
On demande pour entrée immédiate 21191

Quelques bons

Places stables et bien rétribuées. — Faire olïres à

l'Usine _ Profil " \ fj m

I Correspondant auraisj a in-
capable , est demandé pour de suite ou époque à convenirPlace stable et d'avenir. — Offres par écrit à Fabriaue*
MARVIN, Fils de H. -A. Didisheim. 2113*

§§1 . gM^M ĵ^a^^^^w^^^g^^^^msgg_ia--ES__̂ B~-iM-g_3 j§p

1 Les p lus élégantes I
';, ___ *

1 Les p lus bas prix I



j eune Jiiie
est demandée de suite pour faire
quelques, travaux de bureau. —
s'adresser rue du Grenier 36, an
1er étage. 20986

Munitions
2 la im

robustes , trouveraient emoloi de
suite. 20935
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Deux bons acheveurs d'échap-
pements 13 lignes ancre, sont
demandés au Comptoir, rue du
Parc 51. 21081SI_g____S_9
affûteur iî MB
est cherché par fabrique d'horloge-
rie de la ville. HAUT SALAIRE.
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL . 21099

On cherché

Bon ÏÏ_0!.©1I§TE
S'adresser chez M. Eenner. rue

du Parc 77. 20896

Biaisons pouvant s'occuper du

m m

des bouchons fiîetés 24/31,
sont priées de faire leurs offres
écrites, sous chiffres D. R.
20813, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 20H4:!

Lopur-déntsur,
Remonteurs de royag8S'
Régleuse et ooupeuse
de balanciers , pour pièces S 3

/*
à 10 V» lignes ancre, sent de-
mandés psr fabrique de la loca-
lité. PLACES STABLES et bennes
'etributions. 20682
S'adr. an bnr. de l'slmpartial»
aWtmaWmmmKtmkimmmm

Oui sortirait long contrat à
personnes organisées pour tra -
vail à domicile.

Vissages î\ Jaugeages
Mécanicien dans l'entreprise

Offres écrites , sous . chiffres
Z. Z. 20000, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 20900

"HÉSloclieiir
On demande , pour cadrans mé-

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

sachant cuisiner, pourrait entrer
de suite chez Mme CANTON, rue
_______{__ 

¦ 20443

Gadrans métal
Itue du Nord 65

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

La Fabrique tNVICTA
La Cliaux-de-Fonds

demande
VISITEURS

de finissages petites pièces,
plusieurs

EÉGLKUSSS
pour pièces 13 et IO l/2 lignes.

Entrée immédiate 

Sertisseuse
A vendra 5 jeux de plaques

pour machine Hatiser pivot ? mm.,
calibre ancre Robert 9 V», 10 Va ,
11 et 13 lignes, et 1 dit 13 lignes
M. K. 20892
S'adr. an bnr. 'de ̂ Impartial» '

Scieurs
La SCIERIE DU VERGER , au

LOCLE, offre place de salie là
un bon CONTRE-MAITRE et un
AFFUTEUR. — S'adresser au Bu-
«au, Verger 14. 21088

Etude de He E. BOFNER, notaire, an Noirmont

d'un domaine
Samedi 39 septembre 1917, dès les 8 heures

du soir à l'Hôtel de la Croix Fédérale au Noiv-
mont, les Héritiers de M. Jacques PORTMANIV ,
en son vivant , cultivateur aux Esserts, Commune du
Noirmont , exposeront en vente publique et volontaire

l̂̂  B® domaine
-sÉLPMlKiï. ̂ u'ils Possèdent à 10 minutes de la Gare-__3ï___B_' du Noirmont , comprenant maison d'habi -
tation avec grange et écuries ^ grenier , remise, ainsi que
toutes les indépendances en nature de prés, champs d' une
contenance totale de 9 hectares, 6b' ares, 68 centiares , d' un
seul tenant. P 221 J 20206

Le* hàliments sont assurés contre les incendies, pour
Fr. 15.600.

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

A
A vendre d'occasion machines, système « Lambert» , â

fraiser les pas de vis , 23.20 et 23.SO, i machine à per-
cer, genre « Breguet », tarauds neufs, jauges usagées
mais en bon état. — S'adresser à M. Martin , Fabri que
Omnium , rue du Commerce 130. 20893
mtt_r»int~~" _a_W_WB__MB_M_M_WHWBWBMBMM

Bésirsz-rous vous Installer ?
BésirftMOBs HH castrat S

! pour pièces âe munitions ? $
_ Nous sortons actuellement Marteau anglais. Cha- H
j§ peau de fond , Tète de paîne, Collierautrlaiw. Corps m
_ d'appareil. VIe-serie , «'«c. — Nous payons ces pièces I ;j
_ au plus liaut prix. — Ecrire sous chiffres A. X. X.  ; ;
H 30864, au bureau de I'IMPARTIAI ,. 20864 S

d'échappements
est demandé pai-

lla Fabs«Ï8|gJ9e E_ecf iosn S. A_
Place stable et bien rétribuée. 21063

MACHINES A FENDRE LES VIS
Plusieurs machines à tendre les vis, sont à vendre. — Machines

automatiques à Fr. 700. — et petites machines courantes à fr. 200.— ,
— On entreprendrait également la fente des vis. — S'adresser au
bureau Perrenoud 4 Ghavanuon rue.Léopold-Robert t>l Chaux-de-
Fonds. 20852

I 

Notre vente de Û

THE DES ALPES J
augmente sans cesse

Toniqu» amer , dépuratif , vulnéraire , rafraîchissant et
digestif. S'emp loie avec sucrés pour les Cures de prin- li
temps et d'automne et contre toutes les maladies , dont
l'origine est un sang vicié (boutons , dartres , déman- S
geaiaons, etc.). La boite Fr. I. —- 18727 1

PHARMACIE COOPÉRATIVE
9, Rue Meuve , 9 72, Rue Léopold Robert. 72

Laboratoire, Rue du Progrès 84

Que entreprendrait
par grandes séries

ancre 17 Signes
(genre bon courant), entrant dans boites américaines 12
size. — Offres écri tes, sous chiffres P. 2255 U., à. Pu-
blicités S. A., à Bienne. 21018

Mil f uuuaKiis
pour la petite pièce ancre soignée, trouve-
rait EMPLOI STABLE et bien rétribué à la

Fabrique MOV_A_QO
Rue du Parc 117-119 *"_£_

THMlrïfWrn1fflr_'rci___fflT'^
La Fabri que d'horlogerie a LA. GÉNÉRALE u , à

Reconvilier, demande P-6277-J 21010

Un Horloger
connaissant les différentes parties de la montre ancre.

Acheveurs d'échappements,
Remontenrs de finissages,
Posenrs de cadrans,
Décottenr ponr petites pièces ancre,
trouveraient places stables et bien réuibuées à la Fabrique
Auréole , rue Jardinière 128. 21021

La Fabrique "VERDUNA"
21-d, Rue de l'Hôtel-de-Ville , 21-d

demande encore plusieurs 21050

Portes-feu 29 R. G. 1
A vendre des jauges et tarauds en parfai t état, pour

la fabrication des pièces ci-dessus 20890
Prix de liquidation

S'adr. Firique f,Astorlau
Rue de la Serre 134

A livrer de suite du stock
IO TO URS Flevolver

Type HERBERT
30 mm. Passage de barre e_ f*AA _ m60 mm. Alésage de l'arbre K •91

186mm. Hauteur de pointes sJu j JIJH Si a
850 mm. Distance maxima entre les pointes avec

avance automatique de la barre et des pinces automatiques
avec l'avance automatique de revolver et débrayage auto-
matique avec chariot à 2 outils pour tronçonner. Poids
environ 1SOO kilos. 20423

Demandes offres écri tes, sous chiffres N 4076 Z, à
Pmblieitas S. A., à. Znrich.

110 m 5 de locaux industriels , composés d'un rez-
de-chaussée, avec gaz et électricité installés, sont à
louer pour le 31 octobre ou époque à convenir.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 16034

JSL __.«_>TML«£__»
pour le 30 avril 1918, rue de la
Serre S». 20706

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

S'adresser au Bureau d'affaires
et d'assurances Marc llurabert.
rae de la Sarre 83.

A vendre
^1 &> j£h met _&>&«« _h«n/ tpnpin__j tL * - Wj à U v K s i s s  oui __

eu fer, avec guichets , hauteur
1 ru. 90, largeur 1 m. 50. — S'a-
dresser à MM. A. Fellhauer «i
Co. rue du tfarc 8. 31033

Elections
des Conseils de Prud'hommes

— i amm
Tous les Groupes professionnel» n 'ayant pu jusqu 'à ce

jour tenir leurs assemblées pré paratoires , les électeurs de la circons
cription communale de La Chaux-de-Fonds . sont informés que les
élections des Conseils de Prud'hommes, qui devaient avoir lieu les
samedi et dimanche 29 et 30 septembre 1917, sont renvoyées de '
8 jours et n*xéem aux samedi et dimanche 6 et 7 octobre
11117, aux mêmes heures et endroits indiqués par la convocation
du 12 septembre.

Le délai pour las présentations de candidats est donc prolongé
jusqu 'au lundi ler octobre 1917. à midi.

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

A partir du 1er Octobre, les Bureaux
iacoytot et Faïlard

seront transférés 21086

Ht lâplÉ-IÉf! 71
(Maison Henri Grandiean)

I B i2 iP.ÈIpilig!llÈS I
H Les vues les plus défectueuses sont corri gées pat %i

i l'Opticien §§[f[fij§fFT Spécialiste 1
) j Rue de la Serre 4 La Chaux-d e-Fond» j J
| Consultations tous les jours.

LUNETTES rapides n
ps Appareil indispensable pour tous les horlogers qui !
' < emp loient des lunettes. > ,{

I TBESMIOUETRES médicaux YEUX artificiel! |

Mécaniciens
pour mécanique de précision,
sont demandés par Fabri que Au-
réole, rue Jardinière 128. 21022nsnH
liBïïlS
Trois bons manœuvres sont

demandés, de suite , avec forts
salaires , à la Fabri que de sable
G. ScliYvîerzel , Petites-Croset-
tes 17 a. 19366

Million
Quelle usine entreprendrait

IO à 15. OOO « percuteurs
électron », par jour . Pressant.
— Faire r.fïres écrites , avec prix ,
sous chiffres M. K. 21018, au
bureau de I'IMPARTIAL. 210I9
_—.—_———————————— i

Àohroui
d'échappsments

pour grandes pièces anere, deman -
dés pour travail à domicile. 21B58
S'adr. a~ bqr. de r«lmpartial>
Comptoir d'Horlogerie

de GENÈVE
demande pour de suite quel-
ques bonnes

pour spiral plat et pour spira l
Breguet, ainsi que des

RetoHchenses
et

Compenses de balanciers
S'adresser à la Miiison Itai'ila

Watch Co. a Genève. 31026

P'svoteur-logeur
ou Ï10B7

PivoteHse-lopss
Bémonfeur

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

Commandite
Jeune homme avec fr. 2000.

cherclie petite affaire lucrative. — ¦
Ecrire sous chiffres X. C. 2108»
bureau de L'IMPAHTUL 210S!)

MÉCÂN9GÎËN
«at demandé mi nime associé.
nour monter alr -lie r de mur.i-
lions. l'reHsaut. 'JlO'il
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Futailles. „_?_"$*_
tous genres. — S'adresser à M. J.
Bozonnat , rue de la Paix 69. au
sous-soi. 9700

Jeune homme
possédant certificats d'Ecole ds
Commerce, cherche place comme
correspondant français-russe ou
emp loyé de bureau. — Ecrire
sous chiffres E. Z. 21093, au
bureau rie I'IMPARTUL . 31098

lie Si de ii
bien au courant de tous les tra-
vaux de comptoir cherche place
pour époque à convenir. — Offres
ècrites sous chiffres D. K. 20846,
au bureau de I'IMPARTIAL. yrj946

1 tonr outillent* sur pied , en-
trepointes, hauteur dé pointes.

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

3 décondenses automatiques
pour 6, 8, 9 mm., perceur , ta-
raudeur, avec renvois et pompe
à huile.
S'adresser Usine mécanique

du Parc des Sports, ru* de
la Charrière 84. 21031

marque « 'Fhury » 7 HP.

Machine anx reprises.
*î tronçonneuses.
â machines à fileter , à

main , 20998
sont à vendre d'occasion.— Ecrire
n Case postale 2Q0B4. 

Appareils pMograiips
4V,X6. 6X9, 9X12. à vendre à
bas prix: état de neuf. Bons ob-
jectifs . — S'adresser rue de la
Paix 69, au 2me élage, à droite.

21059

Antiquités
Meubles, gravures , livres, etc.,

sont à vendre.
Amateurs sont priés d'en-

voyer leur adresse, sous chiffres
'/.. O. 21045, au bureau dt
I'IMPARTIAL . 31042

tous genres d'Outils, horl»i2re .
rie et mécanique, Meubles ,
elc. Offres Maison Bluro, rue du
Parc 17. 2034E

JAachine à écrire
Yost No 10

à vendre. — S'adresser au Maga.
sin , rue Léopold-Robert 68 2097J
«gw__-_a___taBMKBB__aa
iicanx locaux pour U0ô3c

BureauK ou
Magasins

sont à louer au lez-di-'-r.hitusséiî
de 70. rue l.copuld ttohert,
face de la Gare. — S'arlr f sseï
Office Matthey-Doret. t>23666c

¦_K69_H-_B_M B̂RK_M_MHHHHH^MH!H-MM_H-_H_H_B_HH_H__Bn_MOHHi^H_-MH_l

j Société Suisse d ' Ameublements
| et Mobilier complet
fi LAUSANNE - Avenue du Théâtre 6

8 FABRIQUE DE MEUBLES
1 Tapisserie
I TEO"U"SSEA -CT__ j
E IDécore I

Installations complètes I
d'APPARTEMENTS, VILLAS

et HOTELS

MOBILI E RS DE BUREAUX
Grande Exposition

de Meubles de Style et Modernes
¦

P̂rojets, Plans et IDevis
sux demande

Même Maison :
UONTREUX - Avenue des Alpes 38

'____
amWmVX-mmmmmm\—W-m-\\m\~mm%%%\\%~m%%mmna^̂  " _—PO «̂BMB .

I I

Les CUIS HT1Ï - IdittB
ne nuisent pas à l'estomac et /ont disparaître en quelques minutes
les
Migraines

Névralgies
Insomnies

Maux de tôte
maux de dents

Douleurs, etc.
La boîte , fr. _ .SOdansles 30flicinesdes

PHARMACIES RÉUNIES
à La GHAUX-DE-FONDS 20629



TM Dirai Sise
ou THÉ MOIViMlSU

Kafi'alchisHaBt , Vulnéraire
l>é ]>ural i f . Antijj r laireiix

L'un des seuls purgatifs dont on
tiuisse prolonger l'usage sans
inconvénient. Dépuratif par
excellence , il n'exerce aucune
action débilitante et ne nécessite
aucun changement de régimes ou

habitudes. Très actif contre
<*oiiNtipntion. Iiénioi rlir iï-
«Ics. niijii l l ine. »'.éprt»l:>laie,
•MourilissementH , afiVclioui.q
bilieuses et ï l iv i re i iH cs .  etc.
Paquet Fr. I.-O à la Pharmacie
MONNIER , Passage du Centre 4.

ê 

Timbres *'Caoutcho uc

L GAUTHIER
Oravear

NEUCHATEL

PIÈCES FOliÉS
Fer ou acier de toutes forir.es

Usines du Petit-Grausot
4054 Forges Electriques

tiare Covcelles (Neuch âtel)
Ou demande à aciieter 21020

POUR JDOREUR
Faire offres écrites, à case cos-
tale I4A2».

A vendre une bonbonne

pur. En bloc ou détail. — Offres
écrites , sous chiffres F. IV!. 21013,
au bureau de I 'IMPARTU L. 21018

Â VENDRE
*'t HP Lecoq, 155 vols,
3 HP. Oerlikon , 310 volts

presque neufs
M. H OMS î , rue Daniel JeanTîi-
cbaid 43. 21153

Occasion
A vendre 2 ameublements de

salon, dont l'un couvert de ve-
lours de Gênée , composé d'un
canap é, d'une table de grandes
dimensions et ae 4 fauteuils :
l'autre d'un canapé. 2 fauteuils et
2 chaises, couvert de soierie. —
S'adresser chez M. H. Houiller ,
ameublement .  1, av. de la Ka-
zude , à Uiin'aiiiin. 21115

à mSn
21212

« Petermann », neuve, passage de
barres 22 mm,, à enlever de
suite. — S'adresser à fa Fabri-
que LABOR, rue Sophie-Mairet 1,

H vendre
pour cause de départ

petit atelier
très avantag eux. — Ecrire sous
chiffres AI. A. 21140, bureau de
I'IMPARTIAL . 21140

Ebauches
à vendre

48 douzaines ébauches 18'/, lignes
Lépines, non serties, sont à ven-
dre avantageusement , ainsi que
200 douzaines culottes nickel
16'/t lignes ancre «Sécuritas». —
S'adresser rue des Granges fi , an
2me étage , à gauche. 21194

A louer pour le 31 Octobre 1917
i proximité  immédiate de la Ga-
re, et de la Poste , 100 m3 de lo-
caux industriels , composés d' un
rez-iie-chaussée et d' un sous-sol
éclairé. Chauffage central . Con-
viendrait  pour atel ie rs de mu-
nitions , - serrurerie , gypserie, etc.
On serait disposé à vendre l'im-
meuble daus des conditions avan-
taceuses. 7398

S'a'ir . au bur.  de ( I MPARTIAL

impressions Mutafs /SJffi^
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Exposition et mise en ventQ
des

Costumes - Boises - llas_f®assx
s s Blouses - Jupes - Jupons s s

Très grand choix dans tans les Prix
Voir les XCtoJLo^oss

Service d'Esompte Neuchâtelois Service d'Escompte Neuchâtelois

î _flBM_BBgl̂ &jga^^ _M_

Lavez la tête |fM3l»*£UÂIIPîlfl&J_ItJ ôffi flsfB B l£t_»seulement avec , ,, .. . .(Mar que  suisse déposer; )
t.u meilleure des lotions cap illaires.  Prix : le paquet :{() cts. —.
Su veine chez les trois Pharmacies Réunies S. A. O.K.1117A. 1586Ô

Fabri que prospère , à Genève, demande
wm !•

¦ • . . * " A * - *

et très capable pour travail de bureau et voyages. —
Faire offres écrites , en ind iquan t  places occupées, sous chif-
fres G. R. 21151 , au bur e au de I'IMPARTIAL. 21151

Maisons de premier ordre , pouvant  entre p rendre pour la
France et Alliés, travail en série et en grandes quantités
ont priées d'écrire sous chiffres P 2683 M, à Publi-
citas S.A. à Neuchâtel, qui répondra à toute offre écrite.

Journayx die mode;
Vente Ubrairiô-Pmterie COURVOISIER Place Neuv

Atelier9 bien installé , entreprendrait encore le ter-
minage de 21229

c Electron » par jour. — Adresser offres écrites, sous chif-
res P. 6884 .¥., à Puhlicitns S. A., à St Imïer.

«n achèterait, mais en li es bon élat , 10 a 12

Machines atrôogfiatiggues
; à décolleter "gg

t 3 burins; capacité 6 à 7 mm. — Fabrique du Gre-
«ier. ERISMANÏV-SCSUISZ, à Neuveville.

wWB a f f

Industriel , disposant de lo-
caux aveo force installée , de ca-
pitaux et ayant de fortes com-
mandes, cherche

associé - mécanicien
1ère force, avec apport de 20 à
30.000 fr. Très pi-assaut. —
Faire offres écrites, sous chiffres
V. O. '21199, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 21132Spi

On demande de suite 6 jeunes
filles pour ta pose des vis aux
balanciers. Travail faciles et pro-
pre. Bonne rétribution. — S'adr.
à la Fabrique de Balanciers Vita l
Laboure} , rue de Bellevue 23.

21248

Hdieveiirs
d'échappements pour petites pièces
ancre 10 7« et 9 V, lignes, sont
demandés à la Fabrique VULCAIN,
rue Daniel JeanRichard 44. 21137
_- .__ ,. - - ., . i  -¦ ..¦¦ _—ammmm—m

Termineurs
Qui entreprendrait en séries,
ter-minages de pièces 12 lignes
cylindres ? Bons mouvements.
Travail suivi. — Offres écrites,
soua chiffres P 2685 N, à Pu-
blloltas 8. A., à Neuchâtel.

Z bons
Iiiiie is

pour petites pièces très soignées
sont demandés au Comptoir ERNEST
TOLGK , rue Jacob-Brand 8. 21211

Remonteurs
de mécanismes

3esi„e$ Jilks
pour travaux faciles de fabrication
sont demandés par la mm

Fabrique MARVIN
166, Rue Numa-Droz , 166

flops
ON DEMANDE 21168

aiiitti-TeiiiÉii
Êour Fabri que de munitions. —

!crire avec références à Case
Staud 200. Genève. p-26432-i.
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COMMUNE OE FLEUHfiEB

La Commune fie Fleurier engagerait pour son bureau
des Services Industriels, un

employé capable
Stéiio-dnetylosci'aplie. Entrée immédiate.  —Adresser
olïres, copies de certificats et prétentions , au Conseil Com-
munal .  21225

Préférence sera donnée à emp loy é ayant  déj à occupé
place analogue.

Fleurier , le 2t> septembre 1917.
Conseil Communal,

Les inscriptions pour

Pommes k ferre a encaver
Pommes de garde

Choux à choucroute
etc., etc.

sont prises dés maintenant  dans tous nos magasins.
Les pommes de terre ne seront pas livrées à domicile.

Les coopérateurs en prendront livra ison dans les entrepôts
que nous dési gnerons. Cette mesure est prise à regret par
suite de la désorganisation apportée dans notre personnel
par les mobi lisations fréquentes d'hommes et de chevaux el
aussi par suite de la rareié et de la cherté excessive des sacs.

Les prix défini t i fs  seront fixés aussi bas que possible,
lorsque l'état général du marché le permettra.

Nous prions donc les coopérateurs consommateurs de
nous passer leurs ord res au plus vite , de façon à ce que la
Société puisse connaître les quantités nécessaires à leur
approvisi onnements d'hiver et qu 'elle puisse opérer des
achats suffisants. -1228
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faites transformer et réparer vos

_HET€ '̂tt__.j_ .*J_r"w_Lj_.* ŝ»
chez

I ^ ^ rf i  TéLéPHONE 13.Q3 j
1 vous aurez entière satisfaction. .

1 _%W Grand choix de cols , poignets et bandes S
pour Jaquettes et de Manteaux |

On demande , pour magasin de cosfectioHS pour hommes, pour le
ler janvier 1918, un employé-vendeur. Situation d'avenir pour per-
sonne au courant de la partie et munie ue très sérieuses références.
Ecrire sous chiffre» L. N. 21214. au bureau de I'IMPARTIAL. 21214

LO_ieilieDtS. ChasTera™!̂ ). pour
le 1er octobre 1917, deux loge-
ments de 3 chambres avec cuisi-
ne et jardin; dont un se louerait
avec une écurie. — S'adresser au
propriétaire, M. Albert Calame,
rue du Puits 7. 21202igm^mmma mmmmmmammmamaamaaammwm
Chambre A loner uno 3°lleoimiuiJi c. cllambre menbléei
à 1 on 2 demoiselles. — S'a-
dresser rue de la Balance No.
16, au 3me étage. 21241
Chambre. Ĵma_i_ _iy _ _\1er octobre, une
chambre meublée, _ monsieur
travaillant dehors Payable
d'avance. — S'adresser rne de
l'Industrie 1, au 3mo étage, à
droite. 2123g

POtaOer 0n demande à
« " acheter d'occasion

un potager No. 10 on 11. —
S'adresser rue de la Serre 4,
aa rez-de-chaussée, à droite.

21239

Â VPIIfiPP ^eul beaux régula-
ICUUI G leurs d'occasion, un

pupitre , petites cages pour Hartz,
un burin-fixe. — S'adresser à M.
Pipy, rue de la Paix 87. 21210

Â VOnriPfl "n po'sger à gaz à
ICllUi e 8. feux.. — S 'adresser

rue P. H.-Matthey 15, au Sme
étage. 24261

Â vanfiP Q machine à coudre ,
ICIIUI C en bon état. I 40 fr. ).

— S'adresser nhes Mme Zanazzo,
rue «lu Parc 35. 21218

A u nnrîra faute d'emploi lit
ICUUI C noyer (1 «/, place)

comp let, 2 couvertures laine bei-
ge, 1 couvre-lit , 1 pèlerine en
laine noire pour homme. 21203
S'adr. au bnr. de l'<Impartial»
Pj nnn A vendre un netit piano.
110,110. Occasion avantageuse. —
Prix 140 fra n cs. 31215
S'adr. an bnr. de l'«Impartial>

A vendre «pj -ff-iiS
complet, matelas crin animal,
1 bureau (3 corps} en cerisier,
6 chaises Louis XVI sculp-
tées, 1 table Louis XV (pied
si'ulpté), 1 table ronde à cou-
lisses, plusieurs tables car-
rées, table de cuisine, tabou-
rets, 1 buffet à 1 porte, chaises
ordinaires, rideaux, 1 machi-
ne à coudre, des sellettes ; le
tout à l'éta de neuf. Eas prix.
S'adresser rue Léopold-Robert
28-a. 21244

Enip-oyée \
Demoiselle sérieuse et active,

au courant de la fabrica tion , ain-
si que des travaux de bureau ,
cherche place de suite ou pour
époque à convenir. — Ecrire sous
chiffres B. C. 21130, au bureau
de I'IMPA UTUL. 21136

TVIT n Cf iPV A vendre beau po-
tUUagOi .  tager émaillé et ni-
kelé, brûlant tout combustible,
état de neuf. — S'adresser rue de
la Serre 8, au 1er étage, à gauche ,
entre 6 et 8 h. du soir. 21174

Demoiselle
Institutrice , Suisse-Italieine ,

cherche emploi dans un bureau
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. — S'adresser à
Mlle M. Arrigoni. rue de la Con-
corde 10. 21193

Remontages 10 '^ifiindre
(Manzoni; sont à sortir par séries.
Bons prix. — S'adresser au
Comp toir , rue du Pont 10, au
ler étage. 21101

On demande à louer de suite.
un local avec sous-sols, pour 20
à 25 ouvriers, pour industrie se
rattachant à l'horlogerie. Les
propriétaires disposés à trans-
former , sont priés de faire leurs
oflres écrites, sous chiffres J. Z.

I 21300, au bureau de I'IMPAHTIAL .

Etat-Civil dp 26 Septembre 1917
NAISSANCES

Reichenbach Edouard-Eugène-
Marc, fils de Louis-Edouard , con-
cierge et de Elise-Augusta née
Jacot-Guillarmod , Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Reghini Garlo-Guiseçpe-Fran- ,

cesco, peintre, Tessinois et Ha-
guenin-Virchaux Louise-Henriet-
te, ménagère, Neuchâteloi se.

MARIAGE CIVIL
Gassina Luigi , entrepreneur ,

Tessinois et Steudler Louisa, sans
profession, Neuchâteloise et Ber-
noise.
g___BBSSj___gggg ggggggg

Brasserie à la Métropole •
Tous les Jeudi aoir, dès 7 h.

Téléphone 403 - Se recommande

¦..flHHBHHi <
Société Coopérative de l'Emmenthal !

pour la fabrication du cidre !
Etablissement le plus impor-

tant de la Suisse Centrale.
i

DOUX li) 
'

garanti pur jus de fruits. |_i -
vraison "en fûts depuis 50 litres ,
au prix du jour. — S'adresser à
l'agent général : M. Ch. Weber,
rue de la Paix 27, La Ghaux-de-
Fonds. 21147

Pilotages '
sssB* ja&seges

Oo engagerait de suite ou à la
quinzaine un bon AJUSTEUR de
roues petites et grandes pièces. — (
S'adresser à la Fabrique de p!vo- :
toges ANSELME JOLY. Beau-Site ,
12, LE LOCLE. 21233

On cherche à placer *

garçon
ue 17 ans, dans un 'hôtel ou ma- '
gasin où il aurait l'occasion d'ap- ]
prendre le français. — Ecrire à .
M .  Stalder, cordonnier, Mur-
tenstrasse, Berne. 21224

JUsune FILLE
active et sérieuse, est de-
mandée pour petits travaux
de bureau par la FABKIQUE
DU PAKC. 21226

La Fabrigue JNVICTâJ
demande un f

CMirieir I
connaissant Iles machines automa- j ;
tiques.

Entrée Immédiate. {

IiinnB '
ayant quelques expériences sur
îa mécanique, sont demandés de
suite. Se présenter Bellevue 33, c
au rez-de-chaussée. ( Place i
d'Armes). P 2.1768 G 21219 l

_B_M_Bfl_BHB~B~~WMWMi -

PffliiISS ;
actives

peuvent faire de

beaux bénéfices i
en plaçant, même entre les J
heures de travail, un article i
permettant de réaliser de ,
grandes économies dômes- I
tiques. Indispensable dans
chaque ménage. 21230 '

Ecrire de suite, sous chif- t
fres P-269_-N,à PUBLI- '
CITAS S. A„ à Heuchâtel .

Mme Jelge
connaissant un peu la mécani que,
cherch e emploi comme manœuvre
aans n'importe quel travail. —
Ecrire sous chiffre A. T. 31098,
au burea u de I'IMPARTIAL . 21098

i

Jeune homme cherche place r
eomme aide de bureau . Corres- ;
pondance italienne et espagnole. •
Références à disposition. — Ecri- r
re sous chiffres E. S. 31104 . an '
bureau de I'IMPARTIAI,. 21104 '

Gt-angemes-t de Siaga@fl8-
Le Magasin de MACHINES - OUTILS

actuellement Bâtiment ,,Minerva "i est transféré dès le
26 Septembre , 21068
37. m® Daniel-JeaB-S'fchaa'd 37

Ouvrières pour Munitions
21254

Plusieurs jeunes filles sérieuses de 16-17 ans, trouve-
raient place de-suite pour travaux très faciles. — S'adresser
Fabrique Nationale EST, Lia Chaux-de-Fonds.

La Fabrique „ SILEITA ". à Btiren S. A.
demande, pour pièces 10 V» lignes ancre, de bons

P-2272-U 21322

K®§ft®nfeurs de finissage.
Remonteurs ^ mécanismes
Acheveurs
Dêcoîteurs
¥Isiteurs

S'adresser directement à la Fabrique ou à MM. F.
SUTER « Co, Fabrique « 1IA.FIS » , à BIENNE.

Une place de P-23737-G 21178

est à pourvoir dans le service administratif d'une importante mai-
son. CouditiouM «l'admission : Bonne cultur» générale. Connais-
sance complète des langues française et allemande, bonnes notions
de la langue anglaise. Habileté dans la conception et la rédaction
de rapports. Aptitude en sténographie dactylographie.

Appointement fr. 5.000.— à fr. 6.000.—.
Les offres accompagnées d'un curriculum vit» sont à adresser

sous chiffres P 23737 O à Publicitas 8. A., La Chaux-de-Fonds.

RÉGLEUR-
_ *_ t_BBB H —amW ™Vof m̂& W H H_9 'BB' _ »

serait engagé , de suite ou pour époque à convenir , par Fabrique
d'horlogerie faisant le soigné ; au besoin o* mettrait au courant,
un bon repasscur. — Adresser offrea écrites et références, sous
chiffres P. I'l?>\ 11., a Publicitas S. A., à (Sienne. 21157

Munitions

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

« 9 A

pour petites pièces ancre serait
engagé de suite chez MM. PI-
GARD ET HERMANN, rue en
Parc 150. 21091

Sertisseuse
à la machine

connaissant bien son métier , est
demandée pour pièces 13 lignes,
bonne qualité. — S'aaresser à
LîI Kaisou, rue de la Paix 3.

, 21199

O n ch erc he un
Kfv>$H * m m

_î 81 K BCT p̂nriraBMigMyjmnrînn«a_Mm_

pour entreprendre quelques séries
de tarauds. — S'adresser à MM.
RUBATTEL-WEYERMANN S. A.,
105, ruer du Parc. 2115e

fil» •£* r * 1

capables de régler des machines i
sont demandés au plus vite. —
S'adresser aves certificats ,

Usine jj la M
Un bon
__t M • ¦

est demandé de suite à l'Atelier
de Dôcolloiages OALGHER & Ce,
Reçues 18, Le LOCLE. 2I1W

Fiancés
demandent à louer , pour le 30
avril , un logement de 2 pièces ,
cuisine et dépendances. — Faire
offres écrites sous chiffres J. D.
212116, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. ame

150.000 cigares
fins, d'outre-mer , 43 fr. la mille;
100 à l'essai fr. 4.20. IOO ciga-
res IHanila grande façon , au
lieu de fr. 15.— seulement fr.
7.50. — S. Dûmlein, »àle.

Pommes de terre
vaudoises, 1ère qualité

Fr. 20.— les 100 kilos, franco
à domicile,

Marc Itessard , agriculteur, Sa-
lavaux ( 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
Alexis-Marie-PJugot 79.

On sortirait

petite pièce
eteior

pour munition
Ecrira , sous chiffres I* 2275 V,

à Publicitas S. A., à Bienne.
21221

Finissages Is Boites
On sortirait régulièrement et i

par séries, boites (épines et sa- i
sonnettes argent, grandes pièces, i
pour le polissage et finissage. — !
Faire offres écrites, mo prix , i
sans chiffres P. W. 21299, au
hurgaa de I'IMPARTIAL. 21209

Haie sérieux
d'âge mûr , connaissan t les deux
langues, trouverait place en
France dans Administration. —
Offres écrites sous chiffres O. O.
21,060), au bureau de I'IMPARTIAL .
Références exig ées. 21060

Jeune Tessinois
19 ans, ayant fait toutes l̂ s
écoles supérieures, cherche
emploi dans magasin ou autre
commerce, pour se perfection-
ner dans la langue française.
S'adresser chez M. Balestra,
rue du Pare 35. 21213

A VENDRE , faute d'emploi,

4 9*&B_Wfi)»£S

1 étai tournant
« Boley» , avancement rapi de.

S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAI. 21167

Betteraves, Choux - raves
Carottes, etc.

sont fournis au cours du jour par
CH. WASSERFALLEN , Neuchâtel '

Terrain
On demande à ache-

ter 850 mètres carrés
de terrain pour cons-
truire. — Offres à
adresser au Bureau
d'affaire et d'assuran-
ces, rno do la Serre
Sw» 21232

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

munition
Fabrique spéciale cher-

che à étamer des piè-
ces de décolletage en
séries. — Offres écrites
sous chiffres Ce 4266 Z,
à Publicitas S. A., à Berne.

PIANOS
A vendre un joli  piano noir à

fr. 625.—, un brun de fr. 375.—
et un petit harmonium , fr . 225.— .
Knvoi franco de port. — Fabrique
de pianos, Cuendat & Larôme,
1, rue Centrale, 1, à Lausanne.
21150 A-7529-L

Bonne Jument
j*. portante de 6

*""3Sfr_..im~ —. IU0'S> â"ee de
—__%_$_*' 9 a,ls. ayant la

<"Vr3*V^>n_>?'»» carte blanche ,
——~iû^_i* —. j, vendre. —

• S'adresser chez M. Georges Nl-
I colet . voiturier , Boudry. 21190

A vendre
environ

| 350 m. tubes
noirs, de '/t pouce , sans tarauds.

S'adr. à M. Louis Itiettin.
contitructeor , à Porrentruy
(J.-B.)

^ 
p-2863-p 21223

ni .flPÎRR A vendre une ba-b-AFl-n. raqUe-clapier,
6 casiers, ainsi que des la-
pins. Prix très bas. Pressant.
S'adresser ruo du Ravin 3, au
2me étages 212*2

Journalière. Une dame j9uu.u uuimiv.  recommande
r-our des lessives. 21240
S'adr. an bureau ri e I'IMPABTIAL .
Hmm'JIOTBC——_Mtf_BB—M—WBW—

Commissionnaire. 2*̂ 1:
sonne pour les commissions et
quelques petit travaux d'atelier.
— S'adresser rue du Progrès 129.

Commissionnaire. J5L°V&5;
des écoles, est demandé pour fai-
re les commissions. Entrée im-
médiate. — S'adresser rue du
Progrès 22. au ler étage. 21204

Garçon robuste f68 _}t
est demandé de suite comme ma-
nœuvra à kl Fabrique Ls PERRET
& FILS, rue du Dou&s 147.

Un demande à louer de suite
ou pour époque à convenir

à l'usage d'ateliers pouvant con-
tenir 12 à 15 ouvriers. — Ecrire
sous cPiffres I». Z. -1125. au
bureau de I'IMPAHTIAL. 21125

A louer pour le 31 octobre, rue
Léopold-Rooert (quartier de Fa-
bri ques), un beau local avec pe-
tit appartement attenant. Con-
viendrait pour tous genres ' de
commerce propre . — S'adresser
rue Léopold-Robert 130, au ler
ét age. 21175

A vendre

Tronçonneuses
rapides pour barre s laiton , à fr.
175. — Offres écrites, sous chif-
fres A. Z. 21153, au bureau de
l'IaPAHTiAL. 21152

imimmm m̂m
TOUR à guillocher

en excellent état , AVEC SPIRAL
pour guillocher sans lin, est à
vendre su comptant. PEUT ALLER
A LA TRANSMISSION. - Ecrire
sous YGREG 21188, au bureau de
I'IMPARTIAL. 21188
T a nfm a  A vencire UD clamer
•«IjHHsh de 9 cases, en très
bon état , ainsi que 20 lapins. —
S'adresser chez SI .  Virgile Wuil-
leumier , Fontainemelon. 21149

Balanciers. °B^S_.ndp1u.
sieurs balanciers à bras. — Offres
écrites , sous chiffres D. K. 20888
au bureau de I'IMPARTIAL . 20888
f'i rlrone On sortirait des
\J <XUÀà.liù. paillonnages. -
S'adresser rue des Terreaux 8.

21182

C#%En A vendre, pour four-
BrOlSlB rager sur place , 60
toises de bon foin et regain. —
S'adresser chez M. Charles Gygi,
aux Grosettes. 21160

PrAUM <~>n demande à
* A CSBv. acheter une presse
excentri que 50-60 tonnes. — Of-
fres écrites , sous chiffres W. K.
21186. au bureau de I'I MPARTIAL .
ri pnnni i p  sur acier , pour la bi-
Ul aïCUi jouterie et l'orfèvrerie ,
cherche place. — Ecrire sous
chiffres Ë. M. 21196, au bureau
de I'IMPARTIAL . 21196

ffliçiniÔPÛ Personne, de toute
UIU51111C1 C. confiance, cherche
place comme cuisinière ; sait
faire tous les travaux du ménage.
— Ecrire sous chiffres A. P.
21187, au bureau de I'IMPA U IïAL.

21199

Jenne Suissesse ih_fhCx.
de-Fonds, pour se perfectionner
dans la couture pour dames et la
langue française . Elle aiderait
dans les travaux du ménage ,
mais bonne pension et vie de fa-
mille sont demandés. Pas de ga-
ge. — Offres à Mlles Zellweger.
rue du Versoix 7. 21 162

On demande pSL
laver tous les jours et faire le
samedi après-midi. Bons gages.

S'aiiresser Pension Tripet , rue
Léopold-Robert 114. . 21176

Commissionnaire Ki'd-é-
cole est demandé au Comptoir
Walther Rodé, rue Numa-Droz
82

^ 
21142

Commissionnaire. __*__%
pour faire les commissions, entre
les heures d'école. — S'adresser
rue de la Paix 51, chez Mme Da-
niel. 211 84

Faiie-part Beit E5S

Â non/ira "'occasion, en très
ÏCUUI C ben état . 1 pupitre

double , éventuellement ou chan-
gerait contre une table de bureau.
— S'aaresser rue de la Serre IM
au ler étage. 21155
A -anflna "ne table oval8 ,n iGJlu l c (noyer) , ainsi qu an»
petite tab ls de cuisine. — S'adres-
ser rue du Nord 48, au rez-de-
chaussée, à droite. 21141

iPp any ô une bague. —La  ré-
l l O d l C  clamer , contre frais et
dési gnation , chez M. Saurer , rus r
du Crêt 20. «1135

Parfît]  une ba ,Cue or . de dame.
rCl uu — Prier» de la rappor-
ter, contr» récompense, rueD!-P.-
Boursuin 19, au 1er étage, à droi-
te. 21171
Popriji dimanche , dans la pl-
l Cl ila ture Eugén» Kohler , P«-
tites:Grosettes , une carme noire,
poigaée a l'équerre. — Prière de
la rapp orter , contre récompense,
chez M. Steiniajer , ruo du Crêt
8. 21675

Poiuln dimanche , an chapeau
ICI  UU de fillette , i la rue du
Grenier. — Le rapporter , contre
récomnêns», chez M. Arth. Jean-
renau d , rue de l'Hôtel-de-Ville 31.

PoTVÎfl luud l  soir - Par ies rues
lOl l l l l  du Nord jusqu 'au Col-
lège de la Charrière, un permis
de séjour. ' 21070

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

La personne X __Z hiX
se, samedi soir , à la Brasserie
de la Charrière , est priés de la
renvoyer pour no par s'attirer
des désagréments. 2105a
PflPfin De "uis ^* Eieur-ae-Lys à
ICI UU i» place de la Gare , une
sacoche avec initiales «J. B. »,
contenant un porte-monnaie avec
une certaine somme et 2 billets
de chemins-de-fer. — La rappor-
ter, contre récompense, au Comp-
toir de MM. Kilckemann, rue du
Progrés 127. 21087
Pûpfj fi  une sacoche en perles,;
i C I U U  contenant des clefs et uner
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 «Sî, £* j9C
et très joli chat , tigré gris , sur
fond blanc , disparu depuis ven-
dredi soir , sont priées de le rap-*
porter rue de l'Envers 10, aui
rez-de-chaussée, contre récem-
pense. 2106a

Oublié u y a huit jours, a_
u magasin M. Jean We-
ber, un patit bidon d _uil© à
trf'ler. La personne qui en s
pris soin, est priée de le rap-
porter an dit magasin. 21213

FsaaajraaFmmgffi^^
3w Tai cherché l'Eternel , et il m'a rè-
JH pondu , et m'a délivré de toutes me* n£g| souffrances. P. X X X V .  4

H Monsieur Frit; ScheidegRer-Jodry et ses enfants, jgg
_\ Monsieur F. Scheidegger , à Zurich,
M Mademoiselle Lucie Scheidegger , m\
m Madame veuve Lina Sladler-Jodry et ses enfants, A M

Birrwyl ;
$8 Monsieur et Madame Victor Jodry-Jobia et leurs enfants, Ea
M Monsieur et Madame Adolphe Jodry-Waller etleurs en- SB
_\ fants , 523

 ̂
Monsieur et Madame Arnold Jodry-Mistely 

et leurs en- Kg
«M fants , î S
§H Madame et Monsieur Louis Jacot-Jodry et leurs enfants, 

^jgs Madame veuve Marin Kuker-Jodry, à Soleure,
r*? Monsieur Emile Marendaz et ses enfants, à Mathod t_
M (Vaud),
S Madame veuve Ulrich Soheidegger , à Cerlier.
§1; Madame et Monsieur Gudemann-Scheideggor et leurs 

^
 ̂

enfants , à Garlier ,

 ̂
Madame et Monsieur Virj ile Qiauque-Scheidegger et 

5|
«S leurs enfants , à Genève, fe
^J ainsi que les familles alliées, ont le regret de faire E§¦
0 part à leur amis et connaissances , du décès de leur Kg
Sa chère et regrettée épouse, mère, sœur, tante et parente . Kg

i lin Puii niiii-in §
WB que Dieu a rappelée à lui mardi , a NEUVEVILLE, W,
HS après une très longue maladie. fâs
Sa La Chaux-de-Fonds , rue du Nord 133, le 26 septem- M
M bre 1017. m
SES L'enterrement aura lieu Vendredi 28 courant , à j®
n !'/<[ h. après-midi.
_\ Domicile mortuaire - Mon Repos NEUVEVILLE. m

Une urne funéraire sera dé posée devant la maison ffi|
sa mortuaire. feî
19 l.e présent avis tient lieu de lettre de faire Wi

: pari. 31161 M

POMPES FUNEBRES

TAGHYPHA6E
se charge de tontes les démar-
ches nour inhumations, ïncU
nérationis.

TRANSPORTS
Toujours grand choix prêts à

livrer
Cercueils en tous genres
Pour toute commande s'adresseï
Numa-Droz 21 Frrtz-Gourvoiser 56

480 Téléphones 434.
DÉPÔTS

Paul Huguenin, ébéniste. 6a
lance lO-a.

Jac. Sommer, fabr. de caisses,
Numa-Droz .131. Téléphone
1169. 21082

Madame veuve Edouard Held-
Perret-Qentil , ses enfants et pe
tits-enfants, remercient bien sis
cérement toutes les personne*,
qui leur ont témoigsé, de près
ou àe loin , tant de sympathie
pendant la douloureuse sépara-
tion qu 'ils viennent de traverser

La Chaux-de-Fonds, le 26 sep-
tembre 1917. 21172


