
Poar faire nss paSa mangeable
Le pain suisse devient immangeable. Imman-

geable et indigeste. Il est cependant possible
de fabriquer de bon: pain avec la farin e au S5
pour cent. Voici le procédé que préconise le
sous-secrétariat d'Etat français des inventions :

Princip e. — La farine actuelle à 85 % contient
de la farine blanche, des remoulages ou recc-u-
pettes et parfois un peu de petits sons.

Les recoupettes et les petits sons contiennent
des ferments nuisibles qui agissent sur la fa-
rine et la modifient pendant le travail du Bou-
langer ; ils colorent la pâte, la surissent et lui
donnent une odeur aigre et un goût acre. On
peut arrêter cette fermentation en neutralisant
leur acidité naturelle au moyen de l'eau de
chaux. Les recoupettes ainsi neutralisées sont
d'une couleur j aune au lieu d'être grises ou
roses.

Préparation de l'eau de chaux. — L'eau de
chaux se prépare avec de la chaux vive du com-
merce, qu'on trouve facilement partout à bon
compte.

Pour éteindre la chaux , on verse sur les pier-
res de chaux une petite quantité d'eau insuffi-
sante pour mouiller toute la masse. Au bout d' un
instant la chau x s'échauffe , fume , se boursouifle
et finit par s'effriter en poussière blanche. Si
toutes les pierres ne sont pas réduites en pou-
dre, on aj oute à nouveau un peu d'eau j usqu'à
ce que toute la chaux soi t éteinte.

La chaux éteinte ne se conserve pas à l'air ,
mais seulement dans l'eatt ; il faut donc n'en
préparer que la quantité à mettre immédiate-
ment dans le bac du fournil.

Pour avoir touj ours de l'eau de chaux dans
le fournil , on utilise le réservoir d'eau placé
près du four, dans lequel on place à demeure
de lai chaux étefnte, soigneusement enfermée
dan * >m nonet d'»*o^fe fins et serrée .du feutrée,

de la1 flanelle r-sr ex em ple. Ce nouet es; nend t*
avec une ficelle au milieu du réservoir. On lui
imprime quelques agitations , au bout d' une de-
mi-heure, l'eau est saturée et peut être employée
comme l' eau ordinaire pour îe pétrissage de la
pâte.

La quantité de chaux qui peut se dissoudre
dans l'eau est très petite. 1 pour 1000 environ ;
la chaux introduite ne fond donc que très len-
tement. Lorsque le nouet est vide, il suffit de
le remplir à nouveau.

Panif ication. — Rien n 'est changé à la pra-
tique actuelle : les levains successifs et la pâte
sont faits et travaillés comme d'habitude. Mais
la pâte est faite avec de l'eau de chaux préparée
comme ci-dessus, au lieu d'eau ordinaire.

Résultat. — Le « .pain français » ainsi obtenu
est mieux levé" sa croûte est ferme ; il dégage
une bonne odeur. Sa saveur est douce, sans
acidité ni âcreté; il laisse un arrière-goû t agréa-
ble. Il se conserve mieux.

La slftaaUon d'effectifs
pour 1918

Sous ce titre, le colonel Feyler écrit dans le
« Journal de Genève» ;

A îa veille de la cinquième campagne de guer-
re, la question des effectifs et dn matériel, reprise
par une chronique précédente retrouve son inté-
rêt. Elle peut êtr e abordée avec plus de sûreté
qu'autrefois, grâce à l'expérience acquise qui cor-
rige certaines erreurs.

L'une d'elles a consisté à donner trop de rigi-
dité aux affaires des premiers mois de guerre.
On a établi des moyennes mensuelles que les
transformations de lia tactique ont modifiées.

Ces transformations ont influencé la questi on
d'une autre manière. Les moyennes du début
eussent-elles été maintenues, le changement de
rapport du matériel aux effectifs réduirait ce que
l'on pourrait appeler la valeur d'usure générale.
C'est-à-dire que malgr é urne-réduction des effec-
tifs restant constante, les progrès de la fortifica-
tion, accrus de ceux de l'armement conservent
à la résistance sa force originaire. Avec moins
d'hommes, mais un meilleur et un plus riche
matériel, on obtient les mêmes résultats défensifs
crue précédemment avec un moindre matériel et
plus d "nommes.

Un troisième élément d'erreur a résidé dan s
une app réciation imparfaite des progrès de la
médecine et de la chirurgie , ainsi que de .l'orga-
nisation sanitaire et des, effets des nouveaux
proj ectiles. La proportion des récupérés a gran-
di1 tant à la suite du passage, dans la catégorie
des blessés léger s, de blessés qui auraient été
considérés j adis comme gravemen t atteints, qu 'à
la suite des guérisons plus rapi des.

Peut-être y a-t-il d'autres causes à joindre à
ces trois-là : celles-ci paraissent avoir été les
principales.

Ces constatations ne changen t rien d'ailleur s
aux principes sur lesquel s le raisonnement s'est
touj ours fondé pour démontrer l'infériorité des
Empires centraux vis-à-vis des Alliés. Ces prin-
cipes ne sauraient être changés, parce qu 'ils re-
posent sur le caractère absolu des mathémati-
ques , dont les démonstrations sont de ces vérités
devant lesquelles chacun n 'a qu'à s'incliner.
N'est-ce pas Napoléon qui a fait remarquer que
le gain d'une bataille pouvait n'être pas al téré
par l'infériorité numérique , mais que le gain d'une
guerre entière ne s'en accommodait que diffici-
lement ? La* stratégi e des généraux allemands
a adopté un mode tel que dès le début elle im-
primait un caractère de fatalité à leur infériorité
numérique.

Il convient donc de tenir compte de l'expé-
rience en évitant les chiffre s même approxima-
tifs , de se borner à rechercher les grandes lignes
de l'affaiblissement relatif croissant des armées
impériales.

Cet affaiblissement n'est apparu avec éviden-
ce, c'est-à-dire à travers les résultats , qu 'à par-
tir du milieu de 1916, lorsque l'attaque allemande
à Verdun , qui recherchait sans un doute possible
un succès décisif , dut céder devant la riposte
alliée de la Somme. A ce moment , il devin t clair
que les moyens impériaux comparés à ceux les
Alliés manifestaien t une insuffisance. Trois cir-
constances confirmèrent , penda nt la. période sui-
vante , cet aveu des faits : l'obligation d'en appe-
ler aux Turcs en Galicie, contre l'offensive
Broussilof ; la manigance en Pologne pour créer
une armée de Polonais alliés ; et la manœuvre
pacifiste après un succès stratégique aussi peu
déterminant e sur l'ensemble de .la situation que
la défaite des Roumains et la conquête de la Va-
lachie. Du point de vue militaire, le prétexte
était trop apparent pour constituer moins qu 'un
aveu de diminution.

C'est ainsi que les Allemands arrivèrent à fin
1916. ayan t presque totalement épuisé , à cette
époque , leur classe 1916 et fortement entamé
celle de 1917.

Ils parvinrent cependant a regarnir les dépôts ,
comme l' a expliqué la chronique du 18 septem-
bre. Mai s ils les regarnirent au moyen d'un nou-
vel expédient , quatrième ci rconstance révélatri-
ce, l'expédient de la mobilisa tion dite civile. Les
éléments anciens qu 'elle permit d'attribuer au
front favorisèrent l'utilisation, comme combat-
tants, du solde de recrues die 1917 et de toute
la classe de 1918, qui. alimentèrent la campagne
de 1917.

Enfin , U faut considérer les nécessités de l'ar-
mée de l'arrière, l' armée économique de l'indus-
trie et de l'agriculture, des ouvriers1 et des culti-
vateurs. Elle n'est peut-être pas en réduction nu-
mérique aussi régulière que l'armée combattan -
te, grâce entre autres à l'emploi des prisonniers,
mais son rendement ne peti t pas être amoindri
lui aussi. Les estomacs d'ouvriers et de paysans
ne sont pas moins exigeants que tes estomacs de
soldats lorsqu 'il y a lieu de produire un effort, et
l'effort fait en pleurant n'a jamais valu l'effort!
fait en chantant.

La marche à l'insuffisance dans les Emm'res
centraux parait donc constante : elle j ustifie là
multiplication des tentatives de paix. Les dépôts
ont encore pu être Tegarnis probablement au
complet pour une année pendant l'hiver 1915-16 ;.
ils n'ont pu l'être que dans la mesure des expé-
dients de la mobilisation civile et de l'appel an-
ticipé de la classe d'âge de 19 ans pen dant l'hiver
1916-1917 ; ils ne le seront plus apparemment
que dans de moindres limites par l'appel anti-
cipé des recrues d'e 19 ans et peut-être de 18
ans pendant l'hiver 1917-1918.

F. F.

Celle dc- 191S s'ouvrira dans ces conditions-la.
Les dépôts vont être regarnis une fois encore!
pen dant l'hiver, mais la mobilisation civile a; dé-1
ployé ses p lus grands effets, d'où c^tte consé-
quence qu 'à la catégorie habit uelle des blessés
récupérés ne s'aj outera plus quo la classe de
1919, puis  celle de 1920. dans la mesure où le
volontariat et la r*.ob** ,s _ !" .m civile ne les ont pas*
entamées. Il y a lieu do tenir compte aussi d'une
supp osition trop conforme aux exigences de lai
nature pour n'être pas plausible : le pourcentage
plus élevé des inaptes. La sous-alimentation pro-
longée de la population ne peut pas ne pas in-
fluer sur la qualité des individus. Ils ont beau
tenir du Dieu alleman d dont l'empereur est le
vicaire , les nouveaux soldats pas plus que lesi
anciens ne sont des demi-dieux à qui leur divi-
nité tient lieu d'estomac. A se nourrir de succé-
dan és, l'homme physique s'appauvrit quoi qu 'il
veuille. Ici encore, on ne saurai t formuler aucun;
chiffre, mais une certaine diminution est dans* la'
natur e des choses.

fiefs*© pavil.aiif.efiTOeni
en combustible

Raisons de se tranquilliser

La Chaax-de-Fonds, le 29 septembre. 1917.
Le soleil nous abandonne p eu à p eu. Il se

couchait à f in j uin au-dessus du Haut des Com-
bes. Jeudi, il a disparu sans f açon un p eu à
l'ouest du Chapeau râblé. Le 21 juin, il dai-
gnait nous tenir compagnie jusqu'à 8 heures et
demie du soir. Trois mois plu s tard, le 23 sep-
tembre, il nous a tiré sa révérence déjà à 6
heures 28 minutes. En tout, depids le solstice,
les j ours ont diminué de quatre heures environ.

Quatre heures de soleil de moins, ce sont des
milliards et des milliards de bougies et de ca-
lories dont nous sommes f rustrés, il nous f aut
y supp léer par les inf imes moyens dont nous
disposons ; gaz, électricité, coke, briquettes, bois,
tourbe, etc. Encore ne s'agit-tl que de nos pro-
vres besoins, de ceux d'une pauvre petite huma-
nité réduite à se contenter d 'imperceptibles lu-
mignons et du rendement dépl orable d'un poêle
ou d'un radiateur. Cela rep résente pourtant de
grosses dépenses et de gros soucis. Rien que
p our le gaz et l'électricité, nous ne sommes pas
quittes à la Chaux-de-Fonds avec moins de
88.000 mètres cubes de kilowatts. Les esp èces
de journées anglaises de sa majesté le soleil
nous coûtent ainsi p rès de 50.000 f r .  po ur trots
mois. Depuis le temp s que ce manège dure, dans
les mêmes conditions, la perte est d'importance.
Et malheureusement, il n'y a pa s de chances que
l'astre en question se décide à p rendre d'autres
habitudes.

En temp s normal, nous ne p rotestons pa s,
quoique, quand on y regarde de près, l'abus soit
scandaleux. Cela viendra peut-ê tre ap rès la
guerre, quand les hommes éprouveront le be-
soin, n'ayant plus de raisons et d'occasions de
se disputer entre eux, d'assouvir sur un ennemi
commun leur incurable instinct combatif, f i s  ont
p oursuivi bien d'autres chimères.

Par les temp s que nous traversons, les gran-
des pe nsées et les vastes pr oj ets sont un p eu
comme les couronnes de la monarchie habsbour-
geoise : ils sont hors cours. On s'attache à quel-
que chose de p lus solide, de p lus réel. A la
veille de l 'hiver, le solide et le réel, c'est du
combustible, quelles qu'en soient la couleur et
l'origine. Octobre est là quand on voudra. Et ce
mois signif ie une temp érature moyenne de 6
degrés, deux f ois moins qu'en sep tembre. A lu
moindre pl uie pe rsistante, il f audra commencer
le grand branle-bas des corbeilles et des seaux.
Certaines gens ne s'en eff raient pa s. Grâce à
des comp laisances inexpliquées et inexplicables
ils ont p u f aire le p lein de leurs soutes. Ni les
arrêtés f édéraux ni les p rix ne sont mis au tra-
vers de leurs combinaisons. Ils attendent les
f roids prochains avec la plus tranquille insou-
ciance, tandis que la grande maj orité sent son
ép iderme se hérisser en chair de p oule. Les li-
vraisons clandestines ne manqueront pas, à un
moment donné, d'être connues, de provoquer
de l 'indignation et souhaitons-le, des réquisitions
en bonne et due f orme, avec conf iscation et châ-
timent. Il f erait bon voir qu'on eût des ménage-
ments p our certaines épidé mies plus sensibles
au f roid qu'à l 'équité ! Si l 'intérêt général ne me
pr éoccup ait p as p lus mie f  égoïsme d'un pe tit
nombre d'accap areurs, je souhaiterais que les
'livraisons de l 'Allemagne f ussent sensiblement
insuff isantes, af in de me réconf orter — f a u t e
d'autre chaleur — an spectacle des visites domi-
ciliaires. J 'en connais p lus d'un et plus d'une de
nos compa triotes qu 'il ne me dép lairait pas de
voir conf ondus et livrés à la répr obation géné-
rale.

Il v a bien des chances, malheureusem ent p our
qu'ils passent entre les gouttes. L 'Allemagne
s'est en ef f e t  obligée à nous envoye r 260.000
tonnes de combustible noir pa r mois. Soit-dit en
pas sant, c'est 82.000 tonnes de moins qu'en 1913.
Notre voisin est trop intéressé à toutes nos
avances mensuelles de vingt millions pour ne
pa s tenir ses engagements. Elle a besoin de notre
crédit pour pa ver l'aluminium, le carbure , le f er -
ro-silicium, les munitions, les machines que lui
tinrent les industriels suisses. Elle a besoin pour
se constituer des stocks d' après-guerre et p our
àéiraver les milliers d'espions — gros et pe tits
— qi/etle entretient chez nous. On p eut donc
attendre les f roids avec quelque tranquillité,
d'autant p lus que l*s marchands de charbon ont

dû constituer des stocks d'an tiers de leurs li-
vraisons. La mesure est excellente, parce que
les petites bourses p ourront se ravitailler au
moment voulu. .

Une autre raison de sécurité se trouve dans
une clause de la convention germano-suisse qui
pr évoit que le crédit sera augmenté quand l'im-
p ortation aura dépassé 600,000 tonnes p our une
p ériode de trois mois consécutif s, sous la ré-
serve, il est vrai, que ce total de 600,000 tonnes
comprendra au moins 117,000 tonnes de char-
bon à gaz.

L 'augmentation de crédit sera alors du double,
c'est-à-dire de 200 f rancs p ar tonne d'excédent.
App aremment, l 'Allemagne n'a p as demandé l'in-
sertion de cet article pour n'en pas f aire usage.
Tout ce qu'on peut craindre, c'est qu'elle ne
f orce trop les doses. Trop et trop peu gâtent
tous les j eux.

En dehors des qualités contingentés, l 'Alle-
magne ne manquera certes pas de nous livrer
p assablement de poussier. C'est un combustible
détes table quand on ne dispose p as de f oy ers
« ad hoc ». A l'ef f e t 'd'en p ermettre l'utilisation
p ar les p etits consommateurs, un industriel de
chez nous est sur le point d'acheter une pre sse
p uissante, timbrée à 250 atmosphères, grâce à
laquelle il transf ormera le p oussier en briquet-
tes. Son intention est même de réaliser un mé-
lange judicieux de tourbe et de po ussier. Faute
de déchets hoidllers, il p ourra cependant livrer
des comprimés, en se servant uniquement de
tourbe. Un échantillon que j 'ai entre les mains
donne toute satisf action. Je me pe rmets de lui
suggérer l'idée de remplacer éventuellement le
p oussier de houille p ar de l'anthracite du Valais
concassé. Si cet anthracite brûle si mal, c'est
qu'il est trop compa ct. Il f audrait lui donner en
quelque sorte de l'air et de l'esp ace. En l'incor-
p orant sous f orme de menus à une matière
moins dense, on réaliserait certainement un ag-
gloméré donnant toute satisf action .J 'ai d'ail-
leurs f ait des expériences concluantes à cet
égard.

Les beaux j ours dont nous a gratif iés le so-
leil ont été mis à prof it par les exploiteurs de
tourbe. Deux cent, cinquante bouches sorties .f es
malaxeuses de M. Chappuis et qui n'étaient -p as
encore sêchées il y a une huitaine, se sont mi-
ses au point. C'est un supplément qui sera le
bienvenu. Avec les réserves des petits proprié-
taires, il sera sans doute p ossible de procéder
à une seconde répar tition d'une bauche par per-
sonne inscrite. Il est regrettable que les malaxea-
ses de la Société suisse n'aient pas pu arriver
p lus tôt sur le marais. D 'un rendement dép lo-
rable — 70 à 80 mètres cubes p ar jour, au lieu
des 180 des autres malaxeuses — elles n'ont
commencé à f onctionner qu'à f i n  août. Aussi
n'est-il pas étonnant qu'on ne puisse pas f aire
état de leur production pour cette année.

Des entrepren eurs de Neuchâtel, qui se sont
donnés beaucoup de p eine et doivent avoir,
comme on dit, mangé de l'argent, n'ont p a ex-
traire que 100 à 150 bouches. Leur production
sera vraisemblablement absorbée par les be-
soins du chef -lieu.

Je ne voudrais p as être op timiste à l'excès,
mais il me semble qu'en y mettant un peu de
pa tience et de bonne volonté, nous doublerons
sans trop de pe ine le cap des six mois d'hiver
que nous avons devant nous. Les p ersp ectives
se sont en f ont /v.*. bien améliorées depuis un
mois.

W. R.

PU1X D'ARtVi -NEUlENT
Franco pour la 3uissa

V_  aa . . , . . fr. 12.60
S i .  mois . . . - . a G,80
Trois mois - . • 3.15

Four l'Etranger
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Avis à nos abonnés du dohors
Nos abonnés recevant l'« Impart ia l  » par la Poste

sont rendus at tent i fs  au Bul le l in  cie versement en-
carté dans le présent numéro. Ils pourront au moyen
de ce bulletin , effectuer sans frais le pa yement  d|
leur abonnement en versan t , dans duque" bureau de
Poste la somme de fr. 3.20 pou r le 4nie lrimer .tre.

Nos abonnés pourront se servir de ce bul le t i n  jus-
qu 'au

15 Ootobre prochain,
date à laquelle les remboursements seront remis à
la Poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos abonnés
ayant déj à payé leur abonnement jusqu 'à la tin de
l'année on une date intermédiaire.
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La vie à Athènes
On communique au « Journal de Genève » des

extraits- d'une lettre -écrite récemment d'Athè-
nes et qui nous semble intéressante par la vision
directe des événements quelle donne :

... Il y a prêfs d'un an que mes lettres ont com-
mencé à ne plus vous arriver , et au moins huit
mois que j e n'osais plus écrir e, même que j' étais
saine et sauve, depuis ces deux terribles jour -
nées du ler et du 2 décembre 1916 que j'ai pas-
sées réfugiée avec mes fidèles domestiques dans
le sous-sol de ma maison d'Athènes , entourée
r'un cercle de feu ,, d' une tempête de mitraille
où toutes les formes de l'artillerie faisaient ra-
ge, depuis les coups de pistolet et les fusillades
de la rue j usqu'au grondement du canon et au
mugissement des bombes lancées par-dessus nos
têtes, par les flottes du Piré-e, comme le palais
du roi.

Echappée comme par miracle , mais accusée
par les jour naux d'avoir fait tirer sur les troupes
grecques (!!!) et constamment menacée depuis,
à tout instant pressée de fuir par des amis éper-
dus, j'ai passé un hiver qui restera dans mon
souvenir comme un véritabl e cauchemar ! On
osait à peine parler : on ne pouvait même savoir
ce qui se passait : il ne se publiait que des men-
songes et des injures ' sans nom dans les feuilles
au service dit pouvoir : toutes les autres avaient
dû disp araître, après avoir vu leurs presses bri-
sées, leurs rédacteurs roués do coups , mis en
prison ou en fuite:...

Je suis loin encore de pouvoir tout dire et j e
ne sais par où commencer pour essayer de vous
expliquer des choses auxquelles ni vous ni per-
sonne en Europe n'avez dû rien comprendre. Et
par-dessus tout , cette trahison inouïe du pays
par son propre roi, par jal ousie con tre le gran d
ministre à qui il devait la meilleure partie de sa
gloire ! Il a creusé lui-même la fosse où s'est
ensevelie sa brillante destinée. Après deux ans
de luttes sourdes, acharnées , il a dû partir pour
l'exi l et celui que sa haine avait voulu anéantir
revient plus puissant que jamais , grâce à Dieu !

Cela nous paraissait comme un rêve, de nous
retrouver l'autre j our avec Venizelos ici à Ké-
phissia , à la table hospitalière et magnifique de
nos chers amis Bénakis , revenus de loin après
de cruels trai tements : de faire cercle autour de
lui et d'eux , dans la joie et l'espérance, sur cette
terrasse où nous avions passé autrefois tant de
soirées ensemble , et où nous avions bien craint
de ne plus j amais nous voir de nouveau réunis !
Maintenant , chaque jour d'autres amis revien-
nent , les uns de ThessaIonique, les autres de di-
vers lieux où ils avaient dû se réfugier pour fuir
la persécution : et quel accueil on leur fait, vouspouvez l'imaginer.

La sa ison est superbe , presque pas 'de chaleurs
excessives ; seules les conséquences du blocus
se font encor e sentir par la cherté et la rareté
des choses nécessaires à la vie. Mais tout cela
s'arrangera aussi sous la direction sage ct puis-
sante _ ui nou s est enfin rendue.

Strophïli-Képhissia, 21 juillet 1917.
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A l'HOTEL DE LA FLEUR-DE-LYS
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LA CHAUX-DE-FONDS
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. hi _res Cantonal Il (Nsucliâtel) contre Chaux-de-Fonds II a
Entrée .50 centime.*» . - Dame, entré, fibre. - Enfants  ..O senliinei

Supp lément de 50 centimes pour places assises aux  Tribunes.

Chemin de fer Sa_jjai - *3<' .<ï *i«»v- L;_ Chaux de-Fonds

«ss f̂e **§|* » 9 e (g

pour la (!_f

Foire de Saignélépp, du 1er octobre 1917.
Départ de La Cliaux -de- .'unils à 5 h. 3ti du matin et arrivé*)

à Sai gnelégier à 7 h. (>5. P-l -8-i-s 21416
Arrêt dans toutes l i s  s ta t ions  et haltes.

; »_S_î_ v5593ft TKS.*__ Ê§S»*̂  .S. *_,'.$ 1_Wk WSm,, *M___ *̂ .W M̂.\W5_

des dessins ori g inaux  de

g ^Arbalète
______ _ en faveur du Foyer des Orphelins Belges de la guerre

jHS au Collège de I' Ouest
^
apr du 30 septembre - 14 ootobre de 9-12 h. et 1 •/_ -& h*

joueront  au STAND Dimanche soir

fg|_t__l_-_____ ĵflj_.^̂

I Lu Tronbftdoui ï
chantt-ront au STAND Dimuuclic soit* Ù

*ii7_*t _ fi*f̂ ^_***»!K*w_xt_f«a_^  ̂ t)__i_x__Mi_____mm_i_ia_M_3S_____txx&^ *.tpt t_a.w

ATEI.-EK outillé pour livre r 2liOi

« Electron » par jour , demande contrat  sérieux.
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Fabrique déiiiachines spéciales de la Suisse Orienta le ,
fondée en 1866, bien introduite , cherche par suite du dé-
part de son commanditaire , un

BssicK o» [oiiii iire
disposant d'environ , fr_ SO.OOO.

La Fabrique a actuellement de fortes commandes , ainsi
que des contra ts en munitions. A..0758-S

Ad resser offres au Dr E. Utzinger, avocat,
Bahnhoîsftrass. 64, ZURICH 1. 21*480

?B 9 — B
R Produit reconnu comme le meilleur et

^ 
le p lus économique.

i_ "fl n i r* A i p01i r *°us Us N'ETT0YAGBS et la LESSIVE .
I * *  

W lu* B l_r __ L. Remplace le savon , la soude etc.
O Liquide excellent employ é pour lc lavage
n de boiseries , p lanchers, parquets , inlaids , e.
I caliers , linoléums , etc.

—^ 
¦» j  ̂ 

RADICAL 1 : Pour tons les nettoyages.
VP ' MF RADICAL Ii : Spécialement pour la lessive.

(

Introduit dans les établissements fédéraux , cantonaux , municipaux
et privés. — K Radical » est demandé partout . — En vente à la _H _ M.
REFOHM INDUSTRIE, BKRNE , Aor_ »i*gei*ga<i6 *ï>. Tél. 5T'.ifi , dans
nos né pôls cantonaux on chez nos dé positaires * JH . HlîU T s

0 :®
99F" Ouverture d'un 99

SULOf*. DE MODES
Mme C. Matthias-Jaquet

Rue de la Paix 83 — o— Uue de la Paix S3
Successeur de Mme FinUboner -Perret

j Exposition des ModèS&s de Paris
' à partir  du 1er Octobre
- ¦—-__ . * . •'*, •-.**.¦.

¦_ •—__•.•• ¦——— *.•—_, *_*__¦_• _ ¦ *. -——m _ _ L _i*mm_—i—— t*n__n_i t _*wR**_ _ _ _ r.'_R. '¦ _______m_________i__M___nn__i

LAXATINE
(_?T_i-_ »ti_ idé-tl)

Guérit : Cous- ,-y.
ti pation habi- /w\
tuelle .Hémor- /*'>T<^\roïdes. Pré- A/ i <A
vient: l'Appen- f â/ ^ _ $ $ < \¦licite. / tt_m__rW<̂ ,\Facile à pren- /gr Ê__œ! <£*.lire, même /. >.,V»_p' i <*̂ \
pour les en-
lati ts. 19702

— Fr. f .25 la boîte —

Ptoi2iao.e _lo-__.-9r
Visiteur d'éeliai.penieuts

Td_ _***> &*!•>_ _ $*ii'n_ fiR*H»a Q f H s H H U H Q B n D
f_ t  fiSllERtK &Sa

pour pièces lO'/j  «t $8 li gnes est
ueriiaiid . <ie suite i.fi époque à
convenir. Place .nt'ablo et bieD
rétribuée. Inuti le i se urêsenter
sans preuves île capacité. 21413
S'arlr. au bureau de I'IMPARTIAI ..

avec notions comptabi l i té ,  cherche
piace rie caissière ou de vendeuse
aa.'.s magasin ri e la ville ; parle
8 langue et possède références à
dispositions. — Offres écrites ,
sous chiffre* R. M 21410, au
bureau de I'I MI* M. *•.„ *_ . 21410

A louer
64. rue l.éopnld-Robert, fa-
ce Nouvelle Poste,

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

Yft-ir ** ve"are pour muni-
a VUS tions ou pour monteur
de boites, un tour double serrage
avec pinces. ( système Dubois ).
S'adr. an bur. de l'ilmpartial!*auoa

CAFE PRÊTRE
Dimanche soir

rM ? MS ia _^»3E S
et autres SOUPERS.

Télé phone S.-_ _ .0906

. . Mit île la te Qe un
Saniedi soir , dés 7' /, h.

Souper aux

21U77 Se recommande ,
Télenh. 146. P. l'avre.

AUX DAMES !
Faites disparaître , \™ _ i"l
la peau , tous les poils superflus
rie votre visage , par une app lica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif. Disparition
comp lète de tous points noirs ,
rousses , rougeurs ou las rides.
Pré paration sp éciale pour b blan -
r.beur des mains. Massage rie ta
f igure.  -."ôSIô
Reçoit tous îes jours , sauf les

Dimanche et Lundi.

Mme B. Brandt
It. du Puits 17, 2»* étage , droite

en 5 à 8 jours

d'une pureté in- ?W /S&k
comparable oble- y j  f ^ <_^_\

SÉKÊiVA. Après/ L-J^ÊÊL
quelques e*1*p lois '*--c,M>#_|f^îl'effet est surpre- È__m _̂^iv9i,liant , le teint de- 

^  ̂ [F^̂vient éblouissant »8g& | ^et la peau veloutée Kff JS&ë

SÉKÉtVA fait &~9MW
disparaître rapidement les impu-
retés désagréables de la peau ,
comme rousses, rides, cica-
trices. Toux. tachesjauues,
rougeurs du nez, éruptions,

poiuts noirs, etc.
SUCCÈS GAltAIMTI

i.nvoi discret contre rem-
boursement franc de port.
Prix. IV. 4.50. 14802

Seul dépôt pour la Suisse
Grnn d «  maison d'exnortation

- « TUNIS* », LAUSANNE -

ÀAhtfffUI
d'échappements

pour grandes pièces ancre, deman-
dés pour travail à domicile. 21058
S'adr. an bnr. de r«l__partial»

Fïvoteur -Iogeuï 1
ou y 1097

PivoteusB-logeuse
Démonteur

pour petites pièces aners sont de-
mandés. — S'adresser rue Mia*
Droz 14 a. 
Baaslse. â^S».™ ^
dresser à M. Fritz Graf , au Rey-
mond , 21419

| Modèles da Paris - Chapeau garnis - Chapeaux noi-garms 1
M S°|o Choix incomparable -::- prix défiant toute concurrence S°|o S

1 ¦•- Voyez nos quatre Devantures -̂ i 1

^S EfITEi ou POUR GISÉBI8 )SB
M Bronchites, Catarrhes, Grippe, Influenza. &|

^^^Ë 

D'U^E 

INCOMPARABLE EFF1CACJTÉ 
S^R



Les diamants de la couronne rnsse
Nous âvoïis annoncé récemment que les dia-

mants de la couronne auraient disparu. Cette
disparition e(st attribuée à la tsarine, et elle
courrait risque d'être mise en accusation.

Voici quelques-uns des détails que donne à
ce suj et un j ournal parisien :

« ... On ordonna uni inventaire complet des
biens privés de la famille impériale . On pro-
posa même de mettre en vente une grande col-
lection de diamants, de perles, de rubis et d'é-
meraudës. bref,.  ce qu 'on appelait vulgairement
« joy aux de la couronne ». Plusieurs fonction-
naires furent envoyés à l'Hermitage, le musée
du palais où les j oyaux étaient conservés dans
un coffre spécial. Celui-ci fut ouvert en présence
et avec l'aide de fonctionnaires impériaux dé-
placés et de serruriers experts. On y trouva la
couronne impériale à sa place, ainsi que plu-
sieurs autres obj ets de grande valeur.

Cependant, après un examen plus approfondi ,
on s'aperçut que des pierres avaient été rem-
placées par des pâtes coloriées. Les fonction-
naires furent stupéfaits et des experts appelés
¦en toute hâte ne purent que confirmer la consta-
tati on. Les pierres réelles avaient disp aru.

Il semble 'établi que ces obj ets précieux , dont
îe peuple russe s'estime propriétaire, furent se-
crètement emballés dans deux malles ordinaires
et envoyés sous le couvert de la .valise drolo-

mafiqu* S Darmsliaf-i ta résidence gran'S'-ducale
de lu ___n_Re de la tsarine.

Des persurs_*c«_s _ap©_S_nen .aires a rHermita-
ge et au Palais < __ *iîv«t .évélèrent que presque
toutes tes _.estn__Lb.e*_ tapisseries avaient été
enlevées de leurs c&à*ts ct rem placées par des
coptes sans aucune valeur. Les originaux au-
raient été également envoyés à l'étranger.

H semblerait que ces dispositions eussent été
préparées depuis ion.gre.nps, car les fausses ta-
pisseries, par exemple, n'auraient pu être faites
vite, » _, 

i _____ li iM_-________m___m — 

Courrier les Chambres
(O. notre correspondant parilcu ller)

i

Beroo. le 88 septembre 1917.

Pour être complet , nous aurions dû vous parler
hier du grand discours prononcé un Consoil des
Etats par M. Gustave Ador, à propos de l'atîaire
Ho-fmann-Grimm. Votre correspondant , ne possédant
malheureusement pas le don d' -biquité, n'a paB ou
le bonheur d'enteDdre ce __.__rl _ t.al exposé des faits
qui ont, en leur temps, si profondément ému et bou-
leversé notre peuple suisse.

Ce quo nous avons pu constater, c'est quo l'im-
pression très vive provoquée par ce discours a dé-
bordé de la salle des Etats et s'est propagée dans
tous los couloirs des Chambres. Les fervents admi-
rateurs do M. Hoffmann , dont les événements n'ont

"pu affaiblir le culte qu 'ils vouent au magistrat saint-
gallois, déplorent la franchise loyale de son succes-
seur. M. Ador n'a pas hésité, en effet, à déclarer que,
entre le jour où Hoffmann a reçu la dépêche de
Grimm et celui où il a répondu , Tex-chef du Dépar-
tement politique a eu de mystérieux conciliabules
avec M. Bethmann-Hollweg, remplaçant à l'ambas-
sade d'Allemagne M. von Bomberg absent. H a ajou-
té que c'est un dimanche, en l'absenco de M. Dunant,
que M. Hoffmann a fait expédier, dans le plus pro-
fond secret, sa dépêche compromettante. Ces faits,
que l'on chuchotait sous le manteau mais qui n'a-
vaient pas reçu encore la consécration d'un aveu
officiel , sont de nature à faire condamner à tout
'jamais la politique d'intrigues ténébreuses dont M.
Hoffmann s'était fait une règle. Si les thuriféraires
de ce dernier en veulent à M. G. Ador de les avoir
proclamés, les vrais Suisses ne peuvent que lui être
reconnaissants de sa grande franchise et de sa par-
faite loyauté.

Pour le reste, M. Ador, conformément aux conclu-
sions du rapport de neutralité, a désavoué nette-
ment, au nom du Conseil fédéral, les agissements
de son prédécesseur, sans toutefois mettre en doute
la sincérité de M. Hoffmann. Et, en ce qui concerne
los proposition*! de paix et la note pontificale, il a
affirmé sans détour quelle est la seule paix durable
que la Suisse peut souhaiter : la paix dans la justice,
dans le respect des peuples, dans le rétablissement
des pays envahis et dans la réparation des torts
causés. Il est heureux qu 'une voix se soit enfin
élevée au gouvernement pour proclamer ces princi-
pes fondamentaux et ces aspirations à la justice et
à la liberté qui bouillonnent au cœur de la Suisse
romande.

Le Conseil national a terminé cette seconde semai-
ne de session en abordant, de pied ferme, l'examen
du rapport de gestion de 1916. Et, tout de suite,
il a vu surgir d'intéressantes qnestions.

Il y a le problème des zones franches qui préoccu-
pe singulièrement nos amis de Genève. Les relations
séculaires qu 'ils ont touj ours entretenues aveo la
Haute-Savoie les ont accoutumés à trafiquer quasi
librement et sans obstacles douaniers avee les habi-
tants de cette région. Ce régime était danB l'inté-
rêt des deux parties et c'est pour être agréable à la
Savoie du nord que la France, lorsqu'elle a reçu ce
pays des mains du roi de Sardaigne, a établi la gran-
de zone de 1860. Or, les restrictions d'importation
introduites depuis la guerre par le gouvernement
français ont singulièrement gêné les Genevois, Et
voilà qu'un mouvement inquiétant se dessine, en Sa-
voie, en favour de la suppression des zones.

Il y a quoique temps déjà, M. David, le ministre
français actuel de l'agriculture, avait suggéré cette
idéo aux Chambres françaises. M. Briand, qui était
alors président des ministres, s'était opposé énergi-
quement à cette propositoin dont la mise à exécution
lui semblait un acte inamical à l'égard de la Suisse.

Mais le retour de ; M. David at. pouvoir et les ru-
meurs qui circulent en Savoie ont jeté l'inquiétude
au cœur des Genevois. Un de leurs députés, M. Mi-
cheli, s'est fait l'interprète de ces sentiments d'an-
goisse et a demandé des explications rassurantes au
chef du Département politique. M. Micheli est d'ail-
leurs persuadé que ces bruits sont faux ou, tout au
moins, prématurés, car la bionveillanco dont le gou-
vernement français n'a cessé de faire preuve à l'é-
gard de notre pays empêche de supposer qu'il son-
geait à adopter une mesure inamicale sans notifier
en temps utile, ses intentions au Conseil fédéral.

M. Ador a pu tranquilliser, dans une certaine me-
sure, les habitants de son canton. On s'est ému outre
mesure d'un article du « Progrès de Haute Savoie ».
Certes, il y a do norhbreux Savoyards qui sont par-
tisans de la suppression des zones, mais les bruits
alarmistes semblent provenir d'un malentendu pro-
voqué par l'application d'une nouvelle mesure
douanière entre la zone et la France. Des explica-
tions que M. Ador a demandées, par l'intermédiaire
de l'ambassade de France à Berne et par le canal
de notre légation à Paris, il résulte qu'il n'est pas
dans les intentions du gouvernement français d'ap-
porter des modifications quelconques au régime doua-
nier entre la France et la Suisse.

Quoiqu 'il en soit, le Département politique et le
Conseil fédéral continueront à vouer toute leur _t-
tention à cette question délicate. Les Genevois doi-
vent être heureux que leur sort soit entre les mains
d'un des plus distingués enfants de leur canton.
Leur cause sera bien défendue. Au reste, M. .dor
a promis de défondre avee la même conscience les
intérêts des Saint-Gallois qui , par suite de la fer-
meture hermétique de la frontière, ne peuvent ren-
trer les récoltes des biens-fonds qu'ils possèdent en
Autriche.

* ? *
M. Jean Sigg, le député socialiste genevois a, fort

heureusement, développé le postulat dans lequel il
demande au Conseil fédéral un rapport sur la cons-
titution d'une commission permanente dee affaires

extérieures. Après avoir fait l'historique _e _o_r_
politlque étr.u»_ _re, montré lea faiblesse» qui Vont
parfois caractéri__e et le peu de suite dans les idées
tout on fait preuve, M. Sljcg a «Jei- iacdé qu 'on adopte
un régime définitif. Pour «ela, U faut se dire qu'il
y a une différence entre administrer les choses et
gouverner les peuples.

Il faut faire participer la démocratie à la con-
duit, des affaires ètrangèrf .. C'est pourquoi, sans
vouloir mettre le Conswfî fédéral eu tutelle et sans
lui ravir ses responsabilités, U est permis de deman-
der la eonstitution d'une commission composée de
personnalités compétentes qui fourniraient au chef
du Département politique tous les rd__eig_.en_.ntg
et toutes les indications dont U pourrait avoir be-
soin. M. Buhler a ensuite développé un postulat de-
mandant , en substance, l'augmentation du nombre
des postes diplomatiques et économiques de la Suisse
à l'étraDgor et l'Jévation des crédits alloués aux
légations et à leur personnel pour en faciliter le re-
crutement.

La discussion sera «"éprise la semaine prochaine
sur ce* questions rès intéressantes. Nous aurons l'oc-
casion d'y revenir.

Le front austro-italien
Actions locales. — Activité de l'artillerie et Ses

avions italiens
Communiqué italien

ROME, 28 septembre. — Dans la nui <_u 26
au 27, dans le val Camoniea et en Judicarie, des
détachements ennemis ont exécuté des pointes
contre quelques-uns des petits postes de notre
ligne avancée , de garde, provoquant de vives
actions locales. Nos défenseurs ont réussi à met-
tre en fuite l'adversaire et à le cha'sser de nou-
veau des deux postes avancés' dans lesquels it
avait tout d'abord pu pénétrer.
. Dans la région du Tonale, les deux artilleries

adverses ont manifesté une activité plus parti-
culièrement intense.

Aux rafales précises de nos Batteries sur sespositions, l'adversaire riposta en concentrant deviolents tirs de grenades incendiaires sur* la lo-calité habitée de Ponte di Legno.
Pendant la j ournée d'hier, nos aviateurs, per-

sévérant dans leurs intentions d'interrompre letrafic ennemi par voie ferrée dans te val deBazza, ont provoqué de vastes destructi'oms aux;installations de voies ferrées de Podberda.
La nuit dernière, une de nos nombreuses es-cadrilles de bombardement, malgré l'obscuritéa gagné la place forte maritime de Pola et y alancé efficacement plus dé trois tonnes de bom-bes de haut explosif sur l'arsenal et ia base desous-marins de recueil d'Olivi.
Dans ia nuit du 26, des aéroplanes ennemisont survolé le bassin de l'Isonzo, lançant desbombes sur quelques localités habitées sans cau-ser ni victime, ni dégât.
Sur 1e front du Tyrol plus gran de acijvité rctëcombat par en droits. A1 part cela aucun 'événe-ment particulier , dit le communiqué autrichien du28 septembre. *

One p_ *s@r&!©tl©_i
de 27,000 officiels

Dans une .uestion aussi complexe que celle
qui consiste à mettre sur le pied de guerr* un
pays énorme n 'ayant pensé qu 'à ses* affaires ei
à sa politique intérieure, tant de problèmes se
sont posés enchevêtrés les uns dans les autres,
qu 'il y a tout avan tage à prendre <fci recul pour
saisir dos ensembles. Justement l'un de ces en-
sembles vient d'acquérir depuis peu sa forme
définitive. Il n'est pas d'âi-leurs de mince impor-
tance puisqtre c'est, à la fois, le recrutement et
i'organi'saticn de l'armée des Etats-Unis qui ont
j ailli du cerveau du Jupiter américain après une
gestation forcément laborieuse dans les multiples
officines qui s'échelonnent du War-College, or-
gane consultatif, à la* Maison-Blanche, où tout
aboutit et où tout se décide. U ne reste plus qu 'à
construire sur ces plans et c'est le War-Depart-
menr, organe d'exécution, qui est chargé de me-
ner l'œuvre à bien.

^ 
Cette importante phase de l'effort américain

s'est terminée ces j ours-ci par une petite fête
militaire aux environs de Washington. 1*1 s'agis-
sait de clôturer solennellement la première sé-
rie des cours d'élèves officiers dans les camps
d'instruction. Sur de nombreux points du terri-
toire, 27,000 j eunes gens recevaient ce j our-là
'leur commission d'officie rs. Quelques-uns bon-
dissaient d'emblée au grade de capitaine, voire
même de maj or (exceptionnellement de lieute-
nant-colonel ! !) : la grande maj orité se conten-
tait de celui de lieutenant. Le président Wilson
avait chois, l'un de ces camps, celui de Fort
Myer, pour souligner par sa présence l'impor-
tance qu 'ili attache , à bon droit , à ces pépinières
de cadres.

Le site es. historique ; il confine au cimetière
militaire national d'Arlington où près de 16,000
officiers ou soldats sont enterrés dans l'ancienne
maison de campagne du général Lee. Des mil-
liers de petits cubes de pierre se détachent
blancs et nets sur le vert des pelouses en des
alignements un peu trop inexorables. C'est un
parc funéraire sans cette poésie de l'abandon ,
si .proche de celle de l'au-delà, que donne à nos
cimetières de France un peu de solitude et de
délabrement. Au pied de la colline la ville de
"Washington s'étale dans la verdure le long du
Potomae, offrant à' la vue des points de repè-
res faciles : ie Capitole, la Maison-Blanche, et
lobélisque creux et gigantesque élevé à la mé-
moire de Washington, cet antre « Père de la Pa-
trie.». Lai revue se passe dans une grande prai-
rie encadrée d'une part «par les longs bâtiments
de'brique rouge et les baraques provisoi res qui
abritent les élèves, d'autre part par les char-
mants chalets dissimulés au milieu des arbres
où' vivent les intrueteurs et leurs familles.

Les nouveaux officier s font les honneurs du
camp à leurs parents .et amis et de j eunes girls
en toilettes claires parcourent curieusement
chambrées, cuisines et réfectoires, tout cet ap-
pareil militaire si1 nouveau pour elles.- et pour
leurs concitoyens. Pendant que ces j eunes gens
j ouent si candidement et si gentiment au soldat ,
la tribune officielle se remplit, mais elle se fait
toute petite et l'on y chercherait en vain les re-
dingotes noires et les chapeaux de soie, tout
l'appareil indispensable de nos cérémonies eu-
ropéennes, « so bodily uneonfortable ». comme
l'écrit plaisamment le docteur Finley, président
de l'Université de New-York, dans le récit qu 'il
vient de donner aux j ournaux de sa récente vi-
site (en plein mois de j uin !) aux écoles de
France. Il est admis ici qu 'en été, la1 tenue en
toutes circonstances est celle des bains de mer.
et le président lui-même donne l' exemple. Seuls
ies uniformes des officiers étrangers, et parmi
eux une maj orité de Français, tranchent sur
tous ces souliers blancs1 et ces chapeaux de
paille.

Soudain*, le caractère d'e la fête change et de
f amilier se fait grave.' L'hymne national si beau
dans son rythme lent accueille le président ;
puis, au milieu d'un' silence impressionnant, une
prière tombe sur les rangs impeccablement ali-
gnés et .sur l'assemblée recueillie. Elle est dite
par le chapelain du Sénat qui occupe, aux côtés
du président, le premier rang de la tribune pré-
sidentielle. A son tour, le secrétaire de la guer-
re, M. Backer, prend la1 parole. Il est très j eune
d'aspect, petit et frêle de stature, et tout son
corps" est secoué aux efforts1 qu 'il fait pour que
sa voix porte au loin. Il s'adresse à la « petite
mais grande armée » dont ceux qui sont là sont
les représentants, l'armée qui a été longtemps
« celle qu 'une nation qui a fait un pacte avec la
paix doit ' avoir ». Il ne discutera pas naturelle-
ment les causes de la guerre. Le peuple a donné
son approbation et le pays va à cette guerre
«en j etant ses coiffures en l'air ». La loi mo-
ral e écrite dans son cœur stimule et vivifie1 son.
indéfectible énergie.

« Vous vous souviendrez, dit-il , que vous êtes
les officiers d' une armée démocratique. La dis-
cipline ne doit pas creuser un fossé entre des
hommes qui éprouven t de l'orgueil à commander
et d'autres de l'humiliation à obéir. — Vous de-
vez vous proposer tous d'exécuter la volonté
commune pour sauvegarder le droit commun.
Vous êtes les fldéïcommis de la commune sau-
vegarde. — Vous devez vous souvenir que tous
les h ommes dans le rang sont les membres d'un
peuple libre comme vous-mêmes ; qu 'ils sont
une partie de la richesse de la nation qui vous
est confiée. Nous travaillons , suivant la parole
du président, à sauvegarder la démocratie dans
¦le monde, mais nous voulons montrer aussi au
-monde ce eue nous savons depuis longtemps

nous-mêmes, c'est que la "dSér.ïac'rafô. es* te» s&tt-
VjCLgarr.de du monda. »

Je ne s«te sî •_ __ dernières piafclé. du seefé-
ta_re de la guerre r»mern_-r_t ou non une me-
naça voilée à l'adresse du trône des liohenzol-
lem En tous cas le hat de guerre, que. qu 'a soit,
demande à être étayé par la grande armée qui
soir* le; terme de î évolution actuelle. Après l'ex-
plosion -f-antlîora'siasme des « coiffures en l'air ».
à laquelle le nom du maréchal Joffre est indé-fectiblemewt uii, le calme est revenu subite-
ment, ot" comme il arrive généralement, toutes
les difficultés- de l'entreprise ont surgi en même
temps, comtrr_e pour j eter sur cet enthousiasme
une douche .glacée. Mais alors s'est manifestée
tme autre forme plus réfléchie de la volonté na-
tionale, qui e^end ne pas laisser s'effacer les
préceptes de ïa « loi! morale » écrite dans les
cœurs. C'est la belle notion du devoir, qui: a
résisté à l'épreuve redoutabl e de la conscrip-
tion. La façon dont l'opinion publique a accepte
cette épreuve qui n'a pas comme contre-poids
parmi les masses le sentiment de « la patrie en
danger », est un1 obj et d'étonnement même pour
les Américains les élus avertis.

La notion du devoir a résisté aussi dans les
sphères militaires à toutes les difficultés d'une
organisation à créer, immense et complexe, à
toutes les hésitations, les répugnances même, il
fau t le dire, de ceux qui ont vieilli et ont atteint
les hauts grades date les douces sinécures de
la « petite armée ». Elle a même remporté une
victoire plus éclatante : elle a déj oué les cal-
culs des politiciens! L'entrain, la bonne volonté
des j eunes a tout emporté. Ils veulent tous aller
« là-bas », en! France, « la douce France », comme
l'appellent ceux qui savent quelques mots de
notre langue.

Après le discours du secrétaire d'Etat, après
le défile impeccable des bataillons, massés de-
vant la tribune présidentielle et ils ont entonné
d'une même voix le chant devenu subitement
populaire qui résume toutes leurs aspirations
« Over there ! » « Là-bas » dont ils ont piqué la
partition à la pointe de leurs baïonnettes. Et de
nouveau, pour clôturer la cérémonie, la prière
du chapelain1 tombe sur l'assistance exprimant
cette vérité élémentaire de la Toute puissance di-
vine que d'autres gouvernants, moins libres de
préj ugés, s'effar eraient fort d'avoir à formuler
publiquement.

Demain ces officiers von. se répandre dans
les différents camps où se concentre l'armée des
Etats-Unis qui n'est encore, il ne faut pas se
fair e d'illusion, que la « petite armée ». Ils n'y
apporteront que les connaissances élémentaires
qu'ils viennent d'acqtiérir. Mais ils ont la cons-
cience de ce qui leur manque, le grand désir de
profiter de l'expérience de leurs instructeurs
français et anglais et par-dessus tout le senti-
ment que leur devoir les appelle là-bas « Over
there ! ». Avec cela et un peu de temps, on peut
faire une grande armée.

Le drapeau du président représente un aigle
aux ailes éployées tenant dans une de ses serres
un rameau d'olivier et dans l'autre un faisceau
de flèches. C'est une paraphrase d'autant plus
éloquente du « si vis pacem » que le regard de
l'oiseau se porte sur ses armes. Le nombre de
celles-ci s'est singulièrement accru durant cette
période. Il n'y a aucun scrupule à citer des chif-
fres : ils étaient quotidiennement dans tous les
j ournaux. L'armée régulière, dont ' l'accroisse-
ment d'effectifs à 150,000 hommes avait été dé-
cidé en 1916 et réalisé partiellem ent seulement
quand la guerre a éclaté, a atteint actuellement
et uniquement par engagements volontaires trois
cent mille hommes.

La garde nationale, antérieurement â la "dispo-
sition des différents Etats, a été fédéralisée et
portée au chiffre de 450,000 hommes. Enfin, pa-
rallèlement à ces deux armées, une troisième se
créée de toutes pièces par la conscription. « La
nouvelle armée, l'Armée nationale» comme on
l'appelle, a l'effectif de 500,000 hommes destiné
à être doublé. Il ne reste plus qu'à, fondre en un
seul tous ces éléments divers pour en faire par
l'instruction' la grande armée des Etats-Unis.
C'est l'obj ectif à atteindre dans la période qui
s'ouvre le mois prochain.

Les fai ts de guerre
Le front français

Contre-attaques allemandes. — COUD de main
Communiqué anglais - . ,

LONDRES. 2S septembre, 15 heures. — Une
nouvelle contre-attaque ennemie sur no. posi-
tions de Zonnebecke a été brisée hier soir par,
nos feux d' artillerie, d'infanterie et de mitrail-
leuses. Nous avons enlevé au sud! de la! Tower-
Hamlet et du bois du Polygone des points d'ap-
pui isolés où des groupes ennemi, tenaient en-
core à proximité de nos nouvel les potsiftioiBS.

Un coup de main exécuté avec succès la nuit
dernière au sud-ouest de Chérisy. nous a permàsi
de tuer ou de capturer un certain nombre d'Al-
lemands sans subir nous-mêmes aucune p&rte.

Grande activité de l'artillerie ennemie aiu coursl
de la nuit au sud de Lens. Activité des deux ar-
tilleries' sun le front de bataille.

Communiqué alleman d
BERLIN, 28 septembre. — Groupfâ d'armées!

du kronprinz Rupprecht. — Sur le champ de
bataille des Flandres, le duel d __rti.Ie.ie a aug-
menté d'intensité depuis mid|. Le sodtr, la région
à l'est d'Ypres a été soumise à un feu en rafale.
Les Anglais ont prononcé là de fortes attaques
partielles, au nord-est de Fressenberg et sur la
route de Menai.. Ils ont été repoussés sua. les
deux secteurs d'attaques par notre tin d'artille-
rie et dans des corps à corpsi. Sun le chemin
d'Ypres à Pacchendale, rennend! se maintSent en-*
cOre dans quelques entonnoirs de notre ligne de
combat. L'artillerie a montré une vive activité'
pendant la soirée sur le littoral. Elle al manifeste
également une plus grande .intensité pam inter-i
mittenee sur divers .secteurs du front de l'Ar-
tois.

Groupe d'armées du krdffiprmlz allemanïï. —Au nord de l'Aisne et dans la Champagne, les
averses de pluie ont limité pendant toute la jour-
née l'activité de combat, qui a repris vers îel
soir. En plusieurs; endroits, nos reco-ilreatesances
ont eu un plein succès. Le duel cfaTtifllerie est
devenu violent pendant l'après-midi devant Ver;*»
dun.

Aviation1. •*-> Ces j ours derniters. au cours cfa
combats aériens heureux, le premier-lieutenant
Berthold a abattu son vingt-cinquième adver-
saire, le lieutenant Wuesthoff son vingt-deuxiè-
me, et le lieutenant von Bulow son1 vikïgt-et-
unième. ï .e premier-lieutenant WaldHauseri a
réussi â abattre un' avion et deux ballons cap-
tifs.



Pruneaux
dn Valais

qualité extra
à vendre par col), de 15, 20, 30
kilos, etc. Par grosse quantité,
prix expeptionnel . — S'adr. à la
poste de Randogne, sur
Sierre. J. H. 19899 C. 21258

â 

Timbres _*
Caoutchouc

i. GAUTHIER t
Graveur ¦ *¦'

NEUCHATEL.

AVIS
aux tronçonnenrs
J'ai l'avantage d'informer , que

dès aujourd'hui , j' entreprend
l'aiguisage do scie, à prix
avantageux. Travail prompt et
soigné.
Se recommande, A. Gagnebin,
Recorn e 3. — Dépôt, rue du
Temple-Allemand 109, au
magasin. 21238

On sortirait

petite pièce
siclex

pour munition
Ecrire , sous chiffres P 2375 U,

k Publicitas S. A., à Bienne.
21221

VA VENDRE
200 euveaux de 30 Kilos

SAVON MOU
Excellent moyen de nettoyage *.

Demandez un cuveau d'essai de
30 kg., e_v»i contre rembourse-
ment. M. Jean BRUGGI Y-ANN
FLAWIL (prés St. Gall) .

B__r Représentants sérieux
et bien introduits sont daman-
dés. .1. H. 10767 S. 19752

Régleuses
Plusieurs bonnes régleuses pr.

réglages Breguet , sont demandées
par la Compagnie des Montres
INVAR. - S'adresser Fabrique,
rue du Commerce 15. 21285

ta illes
On demande de suite 6 jeunes

filles pour la pose des vis aux
balanciers. Travail facile et pro-
pre. Bonne rétribution. — S'adr.
i la Fabrique de Balanciers Vital
Laboure ., rue de Bellevue 23.

212.3

Termineurs
Qui entreprendrait en séries,
terminages de pièces 12 lignes
oylindrer ? Bons mouvements.
Travail suivi. — Offres écrites,
sous chiffres P 26S5 N, a Pu-
blicitas S. A. , à Neuchâtel.

z bons
Remonteurs

pour petites pièces très soignées
sont demandés au Comptoir ERNEST
TOLCK, rue Jacob-Bran. 8. 212H

Monsieur expérimenté , cher-
che emploi de

Gérant ou commis
Certificats et références à dis-

position. — Offres écrites, sous
chiffres J. C. 21272, au bureau
de I'IMPARTIAL. 21272

Emboîtages
et posages de cadrans sont
à sortir à domicile. — S'adresser
au comptoir Henri Weiss , rue
Numa-Droz 2. 21281

Un bon

Mécanicien
est demandé de suite a l'Atelier
da Décolletages DALCHER & Co,
Reçues 18, le LOCLE. 21189

**** ' '"* ¦ i ' 
¦¦

Pivotages
siai* jaisges

On engagerait de suite ou à la
quinzaine un bon AJUSTEUR de
roues petites et grandes pièces. —
S'adresser à la Fabrique de pivo-
tages ANSELME JOLY. Beau-Site
12, LE LOCLE. 212a.

Maison d'horlogerie ds la place
demande un jeune homme, ayant
reçu une bonne instruction , comme
Apprenti-

Commis
Faire offres écrites sous chif-

fres E. B. 21282, au bureau de
I'IMPARTIAL . 21282;
__{ . [¦ _ rl'ppnlp LIBRAIRIEOabO U GbUlC COURVOISIER

Société des Amis des Arts
La Chaux-de-Fonds

xxïv ™-

Exposition
Hôiei dos Postes, 2me étage

Ouverte du 16 septembre au
14 octobre, les jours ouvrables ,
de 10 h. à midi et de 1 à 5 h. ; les
dimanches, de 9 h. à midi et de
1 à 6. h.
Entrée: 50 centimes
Des actions de 5 fr. donnent

droit d'entrée permanente à l'Ex-
poaijtion et droit de participation
a la loterie finale d'oeuvres d'art.

•*¦§¦ Vente annuelle
en faveur de la

CROIX BLEUE
aura lieu les lundi 15 et mard i
16 octobre prochains.

Le Comité se recommande à
tous les amis de l'œuvre. 21270

Cabinet Dentaire
Jean Hamstein

3, Grand'Rue, 3 11311
- LE LOCLE -
TéLéPHONB 3.85 p-22224-c

Travaux modernes • - -
Traitement sans douleur
Dentiers garantis » • -

Sage-femme diplômée
M™ DUPASQUIER-BRON

Place du Port 2, Genève
Consultations. Prix modérés.

Pensionnaires. Soins médicaux.
Téléph. 48.16 A-143U-D 20876

Sage-femme dlpiôrofa

Mme GAUTHIER
17. Rue du Mont-Blanc. Genève

'; '(Près de la Gare)
Consultations — Pensioanaires
Médecin à disposition 20872

i P -30395-X On parle allemand

Mme A U B E R T
Sage-femme ii

Rue chantepouiet 9 Genève
Près la Gare —

Pensionnaires à (oute époque.
Consultations tous les jours.

Prix modérés. Téléphone 63.56

Mme L TRAM BELLAND
Sage-femme de Ire Classe

de** Facultés de Montpellier
et Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
châtel 2 et 16, rue des Alpes.
Té}. 77-13 (près de la gare). Ge-
nève; Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. - Man spricht deutsch.
H-31221-X . , ' ¦ ; , 11119

(iK lïoil. liait.
Samedi 29 septembre

Souper aux TRIPES
Dimanche '30 septembre .

Soirée familière
de recommande,' À. Wuilleumier.

: Hauts Genèveys
Dimanche 30 septembre

M BAL
Se.recommande : . 21333

Le. tenancier Georges Perrin.
C*_**fê- Restaurant

du 193

»AI1IM
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 h.

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

Pension ____ ___

Mme G. Favrç, GOItGII.lt
(Neuchâtel), reçoit toujous jeu -
nes enfants. — Soins spéciaux
pour enfant, délicats. 2120v T.-343-

Betteraves, Cheifx - raves
Caroties, etc.

'sent fournis au cours du j our par

CH. WASSERFAILEN, Neuchâtel I

BainS É -If-fÉIl (Berne)
Station balnéaire et climatérique, recommandée pour cures

d'automne. — Prospectus illustré par le Propriétaire
18027 J . H. 10200 s. Ji Sc*tircli-Koe_iiig.

EXPOSITION-VENTE
organisée par la Société dentellière gruyèrienne et par la

Société dentellière de Lauterbrunnen.

_MT Industrie domestique. — Travail à la main. **M

DENTELLES AU FUSEAU ET FILET
Mouchoirs, Coussins, Nappes. Serviettes. Tapis,

Articles de fantaistie , etc. 21100

STORES, RIDEAUX , NAPPAGES
LAYETTES et TROUSSEAUX

Grande Salle dn Stand des Armes-Réunies, les mercredi et
jeudi, 3 et 4 octobre 1917. de 10 h. à raidi et de 1'/, h. à 6 h.

: __.__.t3ro© : SO oo_a._ l_a _.ei3
au bénéfice des Colonies de Vacances de La Chaux-de-Fonds.

MODES
Mlle Jane WETTERWALD

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

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

rDERMAUNE|
i Parfumerie CLEfililT & E. fUî. Genève 1

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

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

M EN VENTE PARTOUT M
m^ gj ®
^SS_M _MS w ' ¦¦§gr

Société Coopérative de l'Emmenthal
pour la fabrîeafîon du cidre

Etablissement le plus impor-
tant de la Suisse Centrale.

CIDRE
DOUX (MO

garanti pur Ijus de fruits. {Li-
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 Chaitx-de-
Fonds. 21147

RESTAURANT BEL-AIR
. G-raude fi. __ll©

Samedi 29 septembre 1917. i 9 heures aa _oi r

CONCERT ET SOIRÉE DANSANTE .
organisés par

M. AXEL SCHIÛLER
avec le gracieux concours de

M. BOGLIAM Mme COLOMB M. SIBIGLIA
Violoncelliste Pianiste

Prix d'entrée, 2 francs
Billets en vente chez les membres de l'Orchestre, 4 la Brasserie

Ariste Robert , au Magasin de Musi que Beck , rue Neuve 14, et le
soir , à l' entrée du Restaurant de Bel-Air. ,21084

Grand Café ARISTE ROBERT
Tous les Mardis, Jeudis et Dimanches

C?»}!1»_«5«* Jt!**®  ̂U BOGL1AÎVI
;]»¦_ Tous les jours . CHOUCROUTE G ARME _«C

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

. .' Tous les Mardis • SOUPERS AUX TRIPES
Cave soignée — Cuisine IVauçalse

NOMBREUX JOURNAUX 20828 EXCELLENTS BILLARDS
OB _̂_¦____¦ _____¦___

a Paris Dentaire - Mai80RnNHE
Rss -

pnv,.,._ 1i ,.j.:ftvK, vendredi , de 8 h. matin à 8 h. soir.*WUH_UlUaUU_ lb Mardi soir de 6 >/, à 10 h. P-689-N
Travail garanti — Facilité de payement 4785

Maison principale IVeuchâtel , Place Purry. — Tél. 7.83
t___B______-___-___U~—_____¦_-¦—0---ll_______________B__K-aH_-—___B0

Une place de P-23737-C 21178

Sf_Pili_Ttïit__
Sr H m ËnB W __; _____ H sf-fl IPSL. ti__9 m m ES— ta m.llil .Lt__m 9___w El vffi ESS __ B~_\m m «S BS3_

est à pourvoir dans le service administratif d' une importaute mai-
son. Conditions d'admission : Bonne culture générale. Connais-
sance complété des langues française et allemande , bonnes notions
de la langue anglaise. Habileté dans la conception et la rédaction
de rapDorts. Aptitude en sténographie dact ylographie.

Ap'pointement fr. 5.000.— à fr. 6.000.—.
Les offres accompagnées d' un curriculum vitse sont à adresser

sous chiffres P 23737 C à Publloltas 8. A., La, Chaux-de-Fonds.

I 

HERNIE H
, Si vous souffrez de la hernie, vous en serez '

définitivement soulagé en portant les bandages §31 H

I T RFRFR banda 9iste - orth°péai8te
U. -!. nt.U _, ll, Léopoid Robert 26, 2me étage J

La Chaax-de-Fonds I
(même maison à NeuchMel et Yverdon) | j

B9T Consultations et essais gratuits "99 M
tous les lundis, de 9> ' < à midi et de ? h. à 4 h. Kg B

Ensuite de démission honorable du

Tenancier
du Cercle Montagnard , le comité met cette place
au concours, pour le ler mai i91 8.

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

Délai d'inscription, 15 octobre 191"7̂

é \
j Notre vente de

THÉ DES ALPES

augmente sans cesse
Tonique amer, dépuratif, vulnéraire, rafraîchissant et

I 

digestif. S'emp loie avec succès pour les cures de prin- H
temps et d'automne et contre toutes les maladies, dont ; )
l'origine est un sang vicié (boutons , dartres , déman-
geaisons , etc.). La boite Fr. 1.— 18727 B

PHARMACIE COOPÉRATIVE 1
9, Rue Neuve , 9 72, Rue Léopold Robert. 72

Laboratoire, Rue du Progrès 84

Immeuble à vendre
TRÈS BIEN SITUÉ , QUARTIER OUEST DE LA VILLE,
9 PIÈCES HABITABLE S, CHAMBRE DE BAINS INSTAL-
LÉE, VÉRANDA FERMÉE , TERRASSE , JARDIN , LESSI-
VERIE. SÉCHOIR. CHAUFFAGE CENTRAL , GAZ ET ELEC-
TRICITE. — OCCASION EXCEPTIONNELLE. MISE DE
FONDS MINIME. PRIX MODÉRÉ.

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

Munitions
¦ i ¦

10 ouvrières
seraient engagées à partir du 1er octobre pour travaux
faciles et bien rétribués. — S'adresser chez M. Jeannin ,
rue du Rocher 18. 21284

InOElYR-
ayant quelques expériences sur
la mécanique , sont demandés de
suite. Se présenter Bellevue 23,
au rez-de-chaussée. ( Place
d'Armes ). P f.3768 G 21219

\____mmmMMMMMMMMWmm\\

VûitRfS
Manoeuvres.
robustes, sont demandés par

A. & W. Eaofmaaa
Fers et Combustibles , rue du
Marché 8. Forts sages. 21278

_ ~~~ "k
Raison de M od es

-******-

Jader-petitpierre
LE LOCLE
Téléphone No 3 90. . .. j

__£_Y
] 3îesdames t
I " ; v
j S^ous avons l'honneur de cous inf ormer )

que dès octobre prochain , nous ouvrirons à
2.a ^haux-de-Tonds , **«e ZNeuw 1. 2—
étage, chez El""9 Meylan -Wirz, un : :.. j
dépôt de nos articles , où vous trouverez en

• tout temps les dernières nouveautés.
ZNotre 'Exposition des GliapeSlt-X-**

modèles pour l'hiver aura lieu les 29
septembre, 1er et 2 octobre,
et comprendra quel ques centaines de chapeaux
garnis pour dames , jeunes f illes et f illettes ,
lous ces chapeaux sont cotés à des prix très
avantageux et nous vous prions de bien vou-
loir honorer notre 'Exposition de votre visite,
persuadés que vous y trouverez des articles in-
téressants p our vous.

"Les répa rations seront soignées aux
meilleures conditions.

I ©.s maintenant, nous avons en maga-
| sin les dernières nouveautés en chapeaux de ;

soie pour la mi-saison et , sur demande, f lous ]

nous f erons un p laisir de vous soumettre des
choix par l'intermédiaire de Hm' Meylan-
Wirz.

c/2-.c p laisir d vos ordres, ^Mesdames,
Maison Bader-Feiitpierre. : .;;

i ' ' *' ' , '



Chiff ons de p apier
A la lumière êtes déclaration, très franches ct

très mesurées que M. Adbr a faites au Conseil des
Etats, l'affaire Hoffmann-Grimm prend un aspect
nouveau, qui n'en atténue pas la graivité. ,

Il est établi par J'enquête officielle :
1° qu'après la réception de ta dépêche de M.

Grimm. M. Hoffmann a conféré « my.térieuse-
ment », pendant huit jours, avec M. de Bethmann-
Hollweg, représentant du gouvernement impérial
allemand;

2° qu 'à la suite de ces conciliabules ignorés du
Conseil fédéral , M. Arthur Hoffmann , engageant
la responsabilité du gouvernement suisse, a trans-
mis à M. Grimm les propositions du cabinet de
Berlin;

3° que M. Hoffmann, afin de mieux dissimu-
ler à ses collègues du gouvernement la manœuvre
dangereuse à laquelle il se livrait, de complicité
avec M. Grimm, est allé faire transmettre sa dé-
pêche par les employés du chiffre un dimanche,
à l'insu du chef de service du Département poli-
tiaue. M. Dunant.

En présence de toutes les précautions prises paï
M. Hoffmann pour cacher son jeu, on ne peut plus
décemment soutenir qu 'il ne se rendait pas compte
de la portée de ses actes. On a beau nous dire
qu'il a agi avec imprudence et sincérité, dans le :
seul intérêt de la paix et du pays suisse. Nous n'en
croyons pas un mot. M. Hoffmann est trop intel- ,
ligent pour ne pas s'être rendu compte qu'en déta-'
chant la Russie du bloc die l'Entente, il aurait
fourni à la France, à l'Angleterre et à l'Italie des
griefs très graves contre la Suisse. La manœuvre
Hoffmann-Grimm était de nature à nous entraî-
ner directement et à bref délai dans le conflit euro-
péen. Et si les choses n'ont pas pris cette tournure
fatale, ce n'est pas la faute à M. Hoffmann, ni à;
M. Grimm : nous devons en remercier la « personne
inconnue et non autorisée » qui a mis fin à cette ,
louche intrigue en interceptant et en publiant le
télégramme chiffré de M. Hoffmann.

Quant à M. Grimm, il a abusé d_ la confiance
du secrétaire de la légation suisse à Pétrograd, en
lui faisant accroire qu'il avait Tautorisation de se
servir du chiffre diplomatique pour communiquer
directement avec le Département politique.

La responsabilité des deux compères est égale.
Tous deux ont mis les intérêts de l'Allemagne au-
dessus de ceux de leur propre pays. j

M. Arthur Hoffmann a été bien inspiré en re-*
fusant une candidature au Conseil national. Après
les révélations de M. Ador, une rentrée en scène
de l'ex-clief du Département politique eût été un
défi à l'opinion, et notre pays eût connu des jouis
plus agités que jamais.

Margillac\
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•uomiDaniqiie français m 15 neai es
PABIS, 28 septembre. — Nuit agitée sur la pins

grande partie du front. Les Allemands ont tenté
plusieurs coups de main sur le front de l'Aisne,
dans la région du Panthéon et au sud de Eoyère,
dans la région au sud d'Aillés et sur nos tranchées
au nord-est de Courcy. Toutes ces tentatives ont été
reponssées. En Argonne, près de Tahure et à l'ouest
de Navarin, l'ennemi a déclench é trois attaques
successives. Nos tirs d'artillerie et d'infanterie l'ont
empêché d'aborder nos lignes et il a subi de lourdes
pertes.

Vive action de l'artillerie sur la rive droite de la
Meuse, en particulier dans la région de la cote 304.

Malgré les conditions atmosphériques défavorables,
nos escadrilles aériennes ont arrosé copieusement
de bombes les camps d'aviation de Marville et de
Marx la Tour, les gares de Brieulle, Fléville et Eo-
mague sous les Côtes, les cantonnements de Peu-
villier et de Sivry sur Meuse. Tous nos objectifs ont
été atteints.

CommnniqQê français de 23 benres
PARIS, 28. — Rien à signaler en dehors d'une

assez grande activité de l'artillerie sur la rive
droite de la Meuse dans la* région de Beaumont.

Armée d'Orient
'Activité intermittente de l'artillerie dans la ré-

gion dot Vardar et à l'ouest de Monastir. Au cours
d'une renconitre de patrouilles dan. la vallée de
.ai Strouma, tes troupes britanniques ont fait
Quelques prisonniers.

L'affaire Bolo pacha. — Des perquisitions dans
les papiers de Bolo

PARIS, 28 septembre. — L. « Matin » dit que
res mesures prises au suj et du président Monier
sont motivées par l'affaire Bolo pacha. M. Mo-
rtier s'était porté garant du patriotisme et de
l'honorabilité de Bolo.

Le « Petit Journal » annonce que des perqui-
sitions oppérées dans les papiers de Bolo ont
permis de trouver un traité passé avec M. Char-
les Humbert, annoté de la main de M. Monier.
D'autres documents font ressortir que Bolo pa-
cha avait proj eté de réserver à M. Monier la si-
tuation d'admimstr'at-UTi dans l'affaire où il était
le principal actionnaire.

Les j ournaux disent qu 'il est probable que le
ministre de la justice et M. Monier ont voulu
qu'il ne restât rien d'obscur sur cet incident. Le
•jugement de ses pairs remplacera, pour le haut
magistrat, les bruits qui courent.

Le « Matin » croit savoir que le député Ybar-
négaray interpellerait au suj et de l'affaire Bolo.

Grève terminée
PARIS. 28. — Le « Figaro1 » dit que le conseil

de cabinet, au suj et du mouvement gréviste qui
a tenté de se produire dans les usines d'aviation,
avait résolu de ne pas tolérer d'agitation, tout
en se réservant d'intervenir d'une façon juste
et bienveillante dans le règlement du litige des
.salaires. Il avait arrêté des dispositions visant la
réquisition des usines et l'application des règle-
ments militaires aux ouvriers pouvant compro-
metre 'la défense nationale. Ces dispositions
communiquées à la Confédération générale du
travail, ont obtenu le résultat attendu du patrio-
tisme des ouvriers, qui ont, presque à 'l'unani-
mité, décidé la reprise du travail.
En Grèce. — Le général Braquet dirigera les

services de l'Etat-major. — Un toast
de M. Venizelos

PARIS, 28 set>tembre. — Leis jo urnaux ap-
prennent d'Athènes que le général françai s Bra-
quet , nommé maj or général de l'armée grec-
que , dirigera les services de l'état-maj or.

ATHENES. 28 septembre. — Au cours d'un
dîner à Phalère, le ministre de l'agriculture a
rappelé les incidents récents ; il a narré à grands
traits la carrière de M. Venizelos. Ce dernier,
dans sa réponse, a rappelé son départ de la Grè-
ce pour Salonique , son ret our à Athènes après
l'écroulement du despotisme et a porté son toast
au peuple et à la victoire finale.
En Espagne. — L'année n'a aucune responsabi-

lité dans les derniers troubles.
, Le général Jordana, capitaine

général de Catalogne
MADRID, 28 septembre. — Une note officieu-

se dément, à la suite de déclarations du capitaine
général de Catalogne, les bruits insidieux attri-
buant à l'armée la responsabilité des événe-
ments d'août et qui la montrent, par suite -du
malaise existant chez elle, comme intéressée au
maintien de l'état de guerre et à la suspension
des garanties. , . . . . .

M. Daito dément le bruit que le gênerai Mari-
na a démissionné. _ . „ _ , ,

Le capitaine général de Catalogne est rem-
placé' par le général Jordana.

Le général Arizon est nomme commandant des
itoupes espagnol  ̂«*« M_,r.<v\

Déclarations du chancelier allemand
au sujet de la note du pape

BERLIN , 28. (Wolff). — La grande commission du
"Roichstag a commencé aujourd'hui la discussion des
questions de la politique étrangère. Etaient pré-
sents : le chancelier de l'empire, tous les secrétaires
d'Etat, de nombreux plénipotentiaires du Conseil
fédéral et un très gran d nombre de députés.

La grande commission aborde d'abord la discussion
de la réponse à la note pontificale. Elle disente en-
suite la question belge en séance secrète.

Au milieu de l'attention générale, le chancelier de
l'empire prend le premier la parole pour faire son
rapport sur la situation politique générale. Il remer-
cie, en commençant , les troupes sur les fronts et la
population à l'intérieur du pays, pour leur résistan-
ce incomparable pendant cette dure guerre. Il passe
ensuite en revue les conditions intérieures des pays
ennemis.

Le chancelier parle d'abord des relations satisfai-
santes de l'Allemagne avec les neutres. Ces bonnes
relations n'ont pas pu être troublées par les grands
efforts de la presse ennemie pour les envenimer. Nous
regrettons vivement, dit-il, les souffrances imposées
aux neutres par la guerre économique de l'Entente,
et nous sommes toujours prêts à collaborer au ravi-
taillement des neutres.

Les difficultés économiques et financières de la
France vont rapidement en augmentant. En Italie,
la misère économique et toutes ses conséquence^ sur
la politique inférieure se font sentir d'une manière
encore plus aiguë. En Angleterre, la guerre sous-
marine exerce son influence certaine et inexorable.
La seule illusion trompeuse de nous voir divisés
pousse encore aujourd'hui les hommes d'Etat diri-
geants britanniques à maintenir et à annoncer des
buts de guerre qui ne sont nullement en rapport
aveo la situation politique et économique de' l'Alle-
magne. Aux Etats-Unis, le gouvernement cherche
par tous les moyens, même par un terrorisme inouï,
à éveiller l'humeur guerrière de vastes cercles aux-
quels elle fait encore complètement défaut. Nous at-
tendons avec calme et confiance l'apport militaire
promis par les Etats-Unis.

A propos de la note pontificale, le chancelier dé-
clare : La réponse allemande a été approuvée par
nos amis et nos alliés ; elle a mis visiblement dans
l'embarras la plupart de nos ennemis. On comprend
difficilement comment ceux qui connaissent la situa-
tion internationale et les usages internationaux ont
pu jamais se figurer qu'il nous serait possible de
donner, dans nne déclaration publique unilatérale,
la solution des questions si complexes et si importan-
tes qui se rattachent à la question générale des con-
ditions de paix, qui ne peuvent s'en séparer et qui
ne pourront être discutées que lors des négociations
de paix. Une telle déclaration serait tout à notre
désavantage et ne pourrait actuellement que compli-
quer le problème et nuire aux intérêts de l'Allema-
gne. Elle ne nous rapprocherait nullement de la
paix, mais aurait au contraire certainement pour ef-
fet de prolonger la lutte. Je dois refuser pour le mo-
ment de préciser nos buts de guerre et de nommer
nos négociateurs.

En terminant, le chancelier de l'empire s'élève con-
tre la réponse de M. Wilson à la note du pape. La
tentative de M. Wilson de semer la discorde entre le
peuple et le gouvernement allemands n'a" aucune
chance de succès. La note de M. Wilson a eu un but
tout opposé à celui qu'elle cherchait. Elle nous a
unis davantage dans la ferme volonté de nous oppo-
ser énergiquement et vigoureusement à toute ingé-
rence étrangère dans nos affaires.

Les élections suédoises
PARS, 28 septembre. — De toute certitude, les

élections suédoises produiront une déception en
Allemagne. La victoire des gauches, obtenue ce-
pendant par; la représentation proportionnelle,
constitue pour la masse du peuple suédois une
manifestation caractéristique contre les ingéren-
ces germaniques.

Le « Petit Parisien » considère que la réélec-
tion d'hommes comme MM. Branting et Palme-
terna est un coup dur pour les combinaisons al-
lemandes. L'empereur Guillaume ne peut plus
compter sur l'appui même indirect et dissimulé
de l'Etat Scandinave.

Les fuites du comité secret
PARIS, 28 septembre. — Le « Matin » croit

savoir que le bureau de la Chambre délibérera
sur les incidents concernant les fuites du comité
secret. Le président, M Deschanel, fait appel
au patriotisme de ceux pouvant ie renseigner,
afin de lui permettre de demander au gouverne-
ment d'ouvrir une information.

Un j ournaliste expulsé de Genève
GENEVE, 28. — Le département de justice et

police a pris auj ourd'hui un arrêté d'expulsion
contre M. V. S. Ruelens-Mariier, administrateur
du j ournal « Paris-Genève ».

Cette mesure a été prise en raison de nom-
breuses plaintes qui étaient parvenues au dé-
partement de justice et policé.

L'arrêté a été signifié à l'intéressé dans l'a-
près-midi et a été exécuté cette nuit , c'est-à-di-
re que Ruelens-Mariier a dû quitter le territoire
du canton cette nui t même. Il est parti à une
heure pour Lausanne.

Ruelens-Mariier a été également expulsé de
Fraiect en raison de ses antécédents judiciaires.

Déclarations an Chancelier de l'Empire
La Chaux-de-f onds

Au Parc des Sports.
Il est hors de doute que- le match qui mettra

aux prises demain au Parc des Sports le Ser-
vette F.-C. et nos sympathiques champions ro-
mands sera de toute beauté, vu la valeur des
équipes en présence. Notre confrère « Le Sport
suisse » ne tarit pas d'éloges à propos du der-
nier, match du team genevois. Voici à ce suj et
ce qu 'il en dit : « 11 y a lieu de signaler tout par-
ticulièrement le j eu superbe et très efficace de
la ligne d' avants servettienn e qui par ses com-
binaisons multiples, a pris à défaut la défense
adverse. L'équipe, dans sa composition actuelle ,
cueillera encore plus d'un laurier. »

Il est certain que le F.-C. Chaux-de-Fonds
fera l'impossible pour triompher de son adver-
saire et il serait prématuré de pronostiquer le
vainqueur. Rapelons que depuis les tribunes on
peut suivre le j eu dans ses moindres détails; les
cartes d'abonnement peuvent être prises chez
M. Henri Ducommun, Léopold-Robert 37. Les
équipes seront formées ainsi :

Servette I : Bouvard, Gobet, Fehlmann, Bey-
ner, Reymond III , Merkt, Perrier, Vionswosky,
Pasche, Bédouret, Mangold.

Chaux-de-Fonds : Perrenoud I, Hosslî, Hau-
denschild, Donzé H, Mauch, Jœrin, Donzé I, Les-
chot, J. Robert, Perrenoud II, Ramseyer.
Une grande surprise.

Nous avions laissé entrevoir, à l'annonce des
concerts Ch. Huguenin , une « grande surprise »
à notre public. Le moment est venu de lever un
coin du rideau recouvrant ce mystère. Sans
bruit.mais avec d'autant plus de diligence, des
cœurs généreux et dévoués ont mis en chantier,
pour être jouée au théâtre, une œuvre inédite
de M. F. Funk-Bretano, «La Victoire en chan-
tant ». Représentée pour îa première fois à l'O-
péra, de Paris, en février 1917, cette œuvre ori-
ginale, qui nous transporte aux temps de la Ré-
volution française, le sera, pour la seconde fois,
au théâtre de La Chaux-de-Fonds. Ainsi l'a bien
voulu l'auteur qui, non seulement ne réclame
aucun droit pour ces représentations, puisque
c'est pour la bienfaisance locale, mais se fera
un plaisir de venir régler lui-même la mise en
scène de cet acte important, ne comptant pas
moins de 130 exécutants, chœurs et orchestre
compris.

La première, 'à La Chaux-de-Fonds, de «La
Victoire en chantant », est fixée au dimanche 7
octobre.
Inutiles alarmes.

D'inutiles alarmes ont été répandues ces der-
niers temps dans le public an suj et de l'indus-
trie des munitions. On est allé jusqu'à dire que
les Alliés supprimeraient purement et simple-
ment leurs contrats.

Or, la France et l'Angleterre ont renouvelé la
semaine dernière des contrats très importants.
Des contrats américains sont à la veille de se
conclure. Et nous savons, d'autre part, que les
gouvernements de Paris et de Londres font à ce
moment-ci en Suasse une enquête qui a précisé-
ment pour obj et d'alimenter nos industries. Il
n'y a donc — comme nous l'avons: dit — aucune
raison de s'alarmer.
Nominations.

La Commission scolaire, réunie hier soir en
assemblée, a nommé M. Ad. Grosclaude vice-di-
recteur du Gymnase de notre ville. Le traite-
ment de ce poste est fixé provisoirement à 2000
francs.

Le pOSte de secrétaire du même établissement
est confié à Mlle Berthe Pfenniger. Le Conseil
scolaire se réserve toute faculté de faire appel
aux services de Mlle Pfenniger dans l'enseigne-
ment même, pour des remplacements éventuels.
Au F. C. Etoile.

Le F. C. Etoile aura 'demain cinq équipes sur
pied. La première s'en va à Genève rencontrer,
pour le Championnat suisse, le redoutable Ge-
nève F. C. I., et la Il-b j ouera à Neuchâtel con-
tre Vignoble F. C. I.

Au Parc de l'Etoile se <_érou_eront les marches
suivants :

Etoile Il-a contre Bienne II.
Etoile Ill-a contre Chaux-de-Fonds IH-b.
Etoile IH-b contre Vignoble II (Neuchâtel). .

Conseils de prud'hommes.
Pour la première fois fois, les femmes seront

admises à prendre part à ces élections et, par
l'intermédiaire de l'Association suisse pour le
suffrage féminin, elles présenteront des candi-
dats dans plusieurs groupes ; elles participe-
ront aussi à ia votation à laquelle seules les Suis-
sesses sont admises. Par simplification, la pièce
d'identité réclamée d'elles sera :

a) le permis personnel d'habitation pour les
célibataires, veuves et divorcées ;

b) le permis d'habitation du ménage poitTi les
femmes mariées.

H est rappelé que, sur demandé de l'Union
ouvrière, ces élections ont été différées et qu 'el-
les sont reportées aux 6 et 7 octobre.
Petites nouvelles locales.

CANTATE DE LA REFORMATION. — Les
participants à l'étude de la Cantate de la Réfor-
mation sont avisés que la première répétition
générale aura lieu le lundi 1er octobre 1917, dès
8 h. et quart à l'amphithéâtre du Collège primai-
re. Ils sont instamment priés, de bien vouloir
tous y assister.

ERRATA. — Les circonstances m'empêchent
de corriger moi-même les épreuves de mes ar-
Hicles. Il s'y glisse ainsi des coquilles parfois
morrumentales, comme celle que j e relève dans
ie deuxième paragraphe de ma corresppondance
d' auj ourd'hui. Lire s. v. p. : Rien que pour le
gaz et l'électricité, nous ne sommes pas quittes
a-*'ec moins de 88,000 mètres cubes de gaz et
50,000 kilowatts. W. R.
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*ff̂  On demande à a-
___m_ \__f char un _o._ terri.r

i/ f _ f ^ R  pure race, mâl e,
__Uj___-/L __, uien tacheté , âgé de

^^Bt" moins de 6 mois . —S'adresser k M. !.. Ambiihl ,
rue Dufour 55. a ltienue. i!()6._8

Jeune homme ïâSS
rant se perfectionner dans la lan-
gue française, oherche place
dans bureau. Références à dispo-
sition. 2 l i ( i _
S'adr. an bur. de lilmpartial»

Jeune fllle -̂  ,£¦&.-
au ménage 30992
S'adr. au bur- ____^ lVImpartial»

Journalière. Uno <lame **recommande
r- 'iur des lessi-ves. 212-.0
S'aar. au bureau ne I'I M P A H T I A L .

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

Cadrans métal. onndde
e d e

suite une bonne guillocheuse
connaissant la ligne droite.
Ecrire SOUB chiffres A. H.
21382, au bnreau de l'c Impar-
tial ». 21382
-•.DPtScCOII.O con"a,lsant la
OBI UOOOU .S machine et le
burin-fixe, trouverait place sta-
ble et bien rétribuée. — S'adres-
ser à la MOBILE WATCH, rue
Numa Oroz 14. 21409
AlUirAllt. Jeune homme estflj ijii -uu. demandé CQmmo
apprenti remonteur. — S'a-
dresser an comptoir Albert
Mathey, rue du Doubs 151,

21379

Commissionnaire. *S"Hî£
dea écoles, est demandé pour fai-
re 'les commissions. Entrée im-
médiate. — S'adresser rus du
Progrès 22, au ler étage. 21204

On deinande m'JZ
fillette de 11 ans, personne instruite
connaissant le piano et pouvant
faire certains travaux de couture.
— S'adresser le matin et jus-
qu'à 3 heures, à Mme A. Braun-
schweig, rue de la Serre 65.
Emailleurs. -

 ̂*££•*&_
sieurs bons emailleurs. — S'a-
dresser à la fabrique de ca-
drans A. Pellaton, rue A.-M.-
Piaget 32. 212.4
Ip ilîl P flllfl cherche place pour
UCUllC UllC aider au ménage et
garder les enfants. — S'adresser
rue de la Paix 59, au 2me étage.
n( .rni.i«ollo Française, bien re-
1/CUlUlûClIC commandée , cher-
che place auprès de personnes
âgées ou auprès d' un enfant ;
connaît le service des chambres.
— S'adresser Mlle Ghi quet. rue
d u Nord 45, au 3me étage. 21268

Cordonnier. °%n demande
à placer jeu-

ne homme, 16 ans, comme
apprenti cordonnier. 21255
S'adr. au bur. de l«lmpartial»

BOnnè saunan,; cuil'e et faire
tous les travaux d'un

ménage soigné, est demandée
pour le 15 octobre. — Gage
45 à 50 francs. 21276
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Ï.PrT.i.nt. 111* °n demande un
nClUUlUGUl . remonteur capa-
ble pour finissages 11 lignes an-
cre. '20854
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

Commissionnaire, ^"une p :̂
sonne pour les commissions et
quelques petit travaux d'atelier.
— S'adresser rne du Progrès 129.

Garçon robuste ?66 2
est demandé de suite comme ma-
nœuvre à la Fabrique Ls PERRET
&, FILS, rue du Doubs 147.
Pnli <.f.011Cf_ °" demande bonne
rUllooCUùC » polisseuse , à dé-
finit , une assujettie. Plus une
lionne finisseuse . 21066
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnai re , gjo™ ,u
béré des écoles, est demanda par
la Maison Henri Grand jean , rue
Léopold-Robert 76. Entrée immé-
diate. 21012
o n i i y n i i j o  On demande une
Ocl IU.111C. jeune fille on dame
pour faire le ménage. — S'adres-
ser à la Pension , rue du Versoix 5.

P ini *.*.. nep 0l* den*an, :ie
1 lUianCUaui bonne finisseuse
de boites or. — S'adresser rue du
Parc 69, au 2me étage, à gauche.

f nnompii-f A louer tls slliîe <LUyBllidIll. au Eplatures , un
beau logement de 3 pièces, cuisi-
ne, dépendances, Jardin. — Ecri-
re sous chiffres H. 6. 20991, au
bureau de l'Impartial. 20991
CaV6 **¦ l°uer* P1*̂ 8 de la

place du Marche, uue
grande cave à légumes. —
S'adresser rue du Grenier 37.

nhaitltlPP A louer chambreUlldlllUI G. mBubjée< .;_ pOT_
sonne honnête. Paiement d'a-
vance. — S'adresser rue du
Premier-Août 1, au rez-de-
chaussée. 21389
'niiaiîî îirfi magnifique , est àUU ti III.31 C l0„__ . prè8 de la
garo. Prix 35 francs. 21341
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

Ghamhre. àJx. p_S«e
;"i personne honnête et travail-
lant dehors. Quartier des fa-
briques. — S'adresser ruo du
Progrès 137, au 2mo étage, à
droite. 21262
P h a m h n û  A louer , belle cliam-"-llttlUUIB . bie meublée, indé-
pendante, chauffage central , élec-
tricité dans maison d'ordre, à
monsieur de tonte moralité.21039
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»
_ _ h < _ m b r P  A louer une jolieUlldlllUI G. ohamble meublé0i
à 1 ou 2 demoiselles. — S'a-
dresser rue de la Balance No .
16, au 3me étage. 21241
._V^*,-̂ _»~~_. I— —- _____________________

l .haiTlhPO I10" nieublée ou peti t
UllalllUl C entrep ôt, est demandé
à louer au plus vite. Electricité
installée. — O ffres écrites , sous
initiales It. I». -O SO», au bureau
de I'I MPARTIAI *. 20409

.-ichct.r d' occasion , mais en par-
fait état , _ machines k , arrondir
pour remonteurs .  — Offres au
Comptoir d'horlogerie Ariste Ra-
'¦ine , R ue Jardinière 94. 21806

Lecture. :̂T:z
name ou une demoiselle .our lui
taire la lecture. — Offres par
écrit , sous chiffres .1. E. 21294,
au hureau de I'IMPARTUL . 21294
1_ !_ l__ î _ *JÏ A vendre un bil-25»_(_- U. lal.di en b0. état et
» de favorables conditions. 21290
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A vendre LïuTu.™»:
¦ieuse à friction. 1 appareil à file-
ter , 1 tour outilleur de 55cm de
perche , 2 petits tours à coulisses
pour transformations , 1 décal-
uiieuse et quant i té  d'outils et nia-
ru ines  pour horlogers et mécani-
que .. — S'adresser à M. A Ghfite-
J ; i i  n . rue du Puits 14. 2113-

¥oyagenr °*™Cn'e.
tuent lie chemin de fer , accepte-
ra i t  représentation ou servirait
d intermédiaire dans n 'importe
quelle affairé. — Ecrire sous chif-
fres E. Z. 20918, au bureau de
I 'I M P A R T I A L  20918

fïï. A PTKR A vendre une ba-"OJ_ -_ri_,_ l. raque-clapier,
6 casiers, ainsi qne des la-
pins. Prix très bas. Pressant.
S'adresser rue du Kavin 3, au
2me étage. 212-12
'_* inrmr . mine Jeune hommede-
AllUldgOb. i_ ande à faire à
domicile limages ou cherche au-
tre emploi. 21279
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

_ F_f os& tV ~ A vendre cnar
""faBB lESB <St _ a brecettes , peti t
ebar à bras et charrette. — S'a-
dresser chez M. Alfred Ries, Ma-
réchal, rue du Progrès 1. 21269

aernoatages r̂i"
de cadrans et emboîtages , seraient
entrepris. 2\2\.\
S'adr. au bnr. de Mmpartial»

A «-_-,-__«_-*_-_ 1 transmission ,2VVUIU O paliers (fr. 190.-)
1 moteur Lecoq '/« (fr- 180.—), 1
balâacier Col de cygne (fr. 55.—),
1 tonneau pour munitions (12
fr.,1, 12 tabourets, chaise à vis ,
avec linoléum. 1 établi 9 mètres
2 tiroirs (fr. 30.—), 2 petites per
çeuses, 1 cisaille (fr. 32.—). 2
quinquets , avec fiche et cordon
ffr. 28.50), 3 petits renvois nicke-
lés (fr. 65.—), 1 grand renvoi pour
courroie (fr. 32.—), plusieurs four-
naises à coke, gaz, pétrole , etc.,
— S'adresser à M. H. Jeannin ,
rue du Collège 19. 80302
l§!_îffinlli-__G A vendre de sui-
_7At.UUâ°OB. te 1 lit complet ,
propre , en parfait état (fr. SO.— ).
H cbàises rembouréas, recouver-
tes moquette (fr .  8 pièce), lits
complets crin animal (fr. _40.—),
1 poussette, 4 rones ( fr. 20.— ),
1 berceau complet ( fr. 35.— ),
commodes ( fr. 35. ), 2 canapés à
coussins, crin animal, bon état ,
(fr. 45 et 50.— ), tableaux , gla-
ces, etc., etc.. Plusieurs chambres
_ coucher et à manger Louis XV ,
modernes, Henry II. à très
bas prix. — S'adresser à M. Be-
yeler , rue du Progrès 17. 20701
~_________— " *-> eil u mobilier Louis
HpS§j?. XV, en noyer ciré
frisé clair, pour fr. 785. com-
posé d'un lit de milieu , avec som-
mier ¦ et excellent matelas crin
animal, 1 table de nuit dessus"
marbre , 1 superbe grand lavabo
à 5 tiroirs et grande glace cristal
Louis XV cintrée , 1 splendide
divan uni en velours frappé , pre-
mière qualité. 1 table carrée (p ieds
tournés), 4 chaises clair , siège
jonc , et 1 séchoir , le tout entière-
ment neuf et cédé pour le bas
prix de 20626

3_Tir. 783
S'adresser rue du Grenier 14,

au rez-de-chaussée.

ilCfl6*V'_.g'6S- connaissant 'la
partie à fond , cherche des ache-
vâmes ancres ou des plantages
d'échappements à faire à aomici-
le. Travail garanti sous tous rap-
norts . 20840
Sadr. au bure au de .'IMPARTIA L.

'iVTMMlffl. A vel,d*'H deux
<£"«M3 Wj iionnes vaches

iX~__________ i:''ac' res8er c'*ez
8 f 'f "** M. Fritz Bâiller

fils, Coiivers-Humeau (Jura-
j iernois). 21090
*pAJ.fl(T QT1 A vendre un pota-
^UUftgCi.  ger à bois , avec
j irille, bouilloire et cocasse cuivre ;
.dat de neuf. — S'adresser rue
Numa-Droz 2 A , au rez-de-ebaus-*
sée. 21077

Ti __f . ru *ï a_— Acheveur, dési-
JJULIUI- LPCUI *" ran t travailler à
nomieil p , ferait engagement avec
.Maison sérieuse , puur démonta-
ges, remontages , finissages échap-
pements, petites nièces ancre, de
8 à»10 '/- lignes. "— Ecrire sous
chiffres îi. V. 21067, a u b u r p a u
(ip I'IMPAR TIAL. 21067

SmMteur c01SÏ_g_ en

aorés dorage , se recommande à
I.M. les Fabricants pour uu tra-
v i i l  à domicile. — Ecrire sous
..nillïes .1. B. G. IV. 21046. au
j iiire.aii rie I'IMPARTIAL. 21046

Petite maison S0._£
nii i s , grand verger , arbres frui-
tier.- , eau , électricité , est à ven-
«*i_ . Bien située. Prix 10.000 fr.
i '.nnriitions favorables. — S'adres-
. .,* nie nu* Progrès 91. au 2me
. •Hirt, et pour vis i ter  à M. Ernest
i - i i i a r r i l n. à* Sonvilier. "J0640

*t>___ ii_ > A vendre faute d'em-
i, %> *_-_ . . ploi un tour « Wolf

, T:i i i t i  ... A. », avec de nombreux
.M-cess- ires. — Offres écrites d"a-
.nat . sous chiffres il. ». 3IO00.
ai" bureau de I'IMPARTIAL . 21000

On demande à louer S™
un bel apparlement de 4 pièce»,
situé au centre des Fabriques. —
Offres écrites, sons chiffres E.
II. 21025, au bureau d» L'IM -
PARTIAL

^ 
21025

Oii .8iiiaii_B _ lo_i!i :"_t
apdntea

pièces , situé au centre d« la
ville. 20093
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loaer £_»«
2 pièces, sous-sol ou pignon , soit
en ville ou à proximi té  Pi-es-
NHnt. — Ecri re  sous chiffres
E. Z. 21287, au bureau da
I' IMPARTIAL . 21287

Pli a... h .'P Demoiselle cher-LUdmiire. che à louer> poup
le ler octobre, chambre meu-
blée, si possible dans quartier
du Grenier. — Offres écrites,
sous chiffres A. G. 2128», au
bureau de l'« Impartial >.

21280

On dem. à louer *** **
de 2 ou 3 pièces, de suite on
époque à convenii. 21374
S'adr. an bur. de UImpartial»

Monano de 6m P8rsonMS
HiCliayc avec jeune enfant, à
BIENNE, demande, comme REM-
PLAÇANTE , une jeune personne de
toule moralité, connaissant bien
les travaux du ménage. 21327
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
afiWfJBF& tïïB:
te chambre simplement meu-
blée, dans quartier des fabri-
ques. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres M. Z. 21343
au bureau de Vt Impartial ».

21343
Mnlln On désire acheter u 'occa-
1UC111-. giou une malle de voya-
ge, en bon ét_t. — Offres écrites
avec orix , sous chiffres E. IH.
20035, au bureau de l'iHPAh*
TIAL ¦ 

Vélfl On désire acheter un
1 V1U * vélo en bon état. —
Offres écrites, avec prix, sous
chiffres O. F. 21271, au bu-
reau de l'« Impartial. » 21271
Pi„nn e8t à vendre. Pris :i IHUW 980 francs _ S'adrea.
ser rue Léopold-Robert 84, au
2me étage, à droite. 21340

À * _ f l n r l P 0  ~ régulateurs , 1 belle
ICUUI C table ronde à cou-

lisses (4 feuillets). I ovale , 1
commode. 1 réchaud à gaz (3 feuxi
avec table en fer. — S'adresser
rue des Sorbiers 21, au 3me éta-
ge, à gauche. SI2_ ;.
(_<.n__ri!. A vendre beauofliia. ia. choix de jenn2ll
canaris. — S'adresser rue d«
l'Industrie 25, au ler étage.
à droite. 21253

Â VPndPP 1 lit à ~ Places BV '-'i:ICUUIC sommier , 1 presse â
copier fonte, des corneilles ron-
des, de*» mesures, 1 bâche, ries
sacs, 1 brochet. 210015
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPniirP Pour cause de dé-
ICUUl u part , quel ques outils

de mécaniciens , ainsi que des
modèles et ébauches de fonte
pour un tour d'oiitillenr. 21005
S'adr. an bnr. de l«lmpartial»

A n n n H p f l  un oaiaessu» neuf ,
ÏCUUI C grande taille ; prix

avantageux. — S'adresser rue de
la Promenade 15, au .me étage,
à droite. 21029

A vendre ïfT81.?* , lls?de fer (1 pladO
romplet, matelas crin animal,
1 bureau (3 corps! en cerisier,
6 chaises Louis XVI sculp-
tées, 1 table Louis XV (pied
sculpté), 1 table ronde à cou-
lisses, plusieurs tables car-
rées, tablo de cuisine, tabou-
rets, 1 buffet  à 1 porte, chaises
ordinaires, rideaux, 1 machi-
ne à coudre, des sellettes ; la
tout i\ l'éta do neuf. Pas prix .
S'adresser rue Léopold-Robert
28* a. 21244

Â tTprtrj PP deux beau., régula-I CUUI G teurs d'occasion , un
pup itre , p-tites caces pour Hariz ,
iin 'hurin-axe. — S'adresser à M.
. ipy, rue .ie la Paix 87. 21210

A VPTlfiPP "n P'>ta Ber *» uai: aICUUI C ;, fel lX i __ S'adresser
rue P. H. -Matthey 15, au Sni _
éiaite. 24261
A VP1M.PP "'"chine à coudre ,a. ICUUI C ,,„ hon état, f 40 fr . ).
— S'airesser i'l\e.s M m e  Zanazzu,
rue du Parc :'.r) . ".I2IS
A VP11I.PA f ;ultf! d'emploi liitt ÏCIUU C m ,v ,,,. ( l  1/a ,)lace)
comp let, 2 couvertures laine bai-
u** . 1 couvre-lit. 1 pèlerine ea
laine noire ttour homme. 2120:.
S'adr. an jbur. de_ l'<Impartia l»

Impressions couleurs n Âim u,

On demande â louer. ?.xB_£.
che logement de. 2 ou 11 oièces ,
confort moderne , nour le 31 oc-
tobre 1017. — Offres écrites ,
sous chiffres A. M. *iIO~S, au
bureau de I'IM P A R T I A L . 21078

r.hamhtiû meublée, quar t ie r  deuiidiii u i e ia Gare \_ Fabri_
que» , est cherchée à louer , Dar
demoiselle tranquille. Payement
d' avance. — Ecrire à Case posta-
le I6Sft8. _ 1001

Demoiselle ûe™a"de »
louer un pe-

tite chambre non meublée , av.
électricité, ou petite chambre
et cuisine. — Pressant. — Of-
fres écrites, sous chiffres C.B.
21318, au bureau de l' t Impar-
tial ». 21318

A la môme adresse, on de-
nr .ande à acheter uu matelas
et un édredon.

1 noire , grise , beige, brune , à 4 el S bouts attache rouge, verte, bleue $8 j
Les 50 - r an ime s  fr* 1*30 1.40 l.oO

LAINE ALLASSE " 11
i 5 bouts grise , noire , bei ge, à fr. i .40 les 50 grammes

Tordue 4 • » » » » 1.50 » » Ĵ
OT 

j
I.ania S » _ » » » i.SO » »

"Expédiée contre remboursement

Ait. Fehlbaiim, fnnTlie 33. Berne J•v wg _̂cn_ngir_ig_rr_mi___rE_ZiS___\_%__t ,_u.m_

Tnill fllICD Jeune dame deman-
laillCU&C, de une bonne taii-
ieuse, sachant bien couper , pour
commencer un atelier ensemble.
S'ad. au bur. de I'IMPART IAL . 2107.'!

LOP-flBnt. 31 octobre 1917,
beau logement de 4 pièces , cuisi-
ne et chambre de bains avec deux
bouts de vestibules éclairés , cour
et jardin; maison d'ordre. 21387

S'adr. au burean de I'I MPAHTIAL .

Geii.veïs-sur-C8liraiiB, Ade l08aii_
ou à convenir , joli pignon en
plein soleil, 3 pièces, balcon , eau ,
électricité, jardin potager , etc. —
S'ad resHer à M. Ali Ramseyer ,
au dit lieu. .01.6

Appartement. " S£
ment meublé, cgmprenant 5 piè-
ces, chambre de bonne et salle
de bains, avec chauffage cen-
tral, eau, gaz, électricité, à
proximité de la place du Marché.
Libre du ler décembre 1917. au
I Juin 1918, ou plus longtemps
suivant entente. — Ecrire sous
chiffres S. C. 20824, au Ini-
rean de I'IMPARTIAL. 20824

L0£6ffl6ïïlS. Gbasseral
1 
90, 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
nrooriétaire , M. Albert Calame ,
riie 'dn Puits 7. 31303

Un |j nn 'n à louer , de .suile ou
lilugAulli époque à convenir ,
avec ou sans logement. Passade
trés fré quenté. —S ' adresser à M.
Gbs. Scnlunegger, rue du P<mha
5. Télé p hona 17H. 1 ISO»
P otion A louer pour lin oclubro
CtCudll , ou à convenir, un loge-
ment de 4 ou 5 chambres, avec
cuisine et dépendances; eau , gaz
et électricité installé. — S'adres-
ser à M. Paul Leuthold , Renan.

*t_kî> . „ n .  i , n.i... M, i i... » I - I i. n_ i ,  i.,._i __  . i *â£>>
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L'AMOUR QUI DEMEURE
70 riCIWJ.*KTO N I> K l.' IMl 'A l i r iA I .

PAK

L'AUTEUR DE «D O R A  T H O R N E>

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

— Bientôt ? répéta Elaine d'une voix faible.
— Oui , et il* sera plusieurs mois en voyage.

Vous paraissez surprise.
— Oui j e le suis, tout cela me semble si prompt
— Je ne comprends pas votre étonnement ;

on pouvait bien s'attendre à ce qu 'un homme
aussi riche que mon maître ne restât pas veuf
toute sa vie.

— Mais vous avez dit « bientôt », murmura
Elaine.

— Pourquoi pas ? Autant  vaut maintenant que
plus tard . !c moment importe peu , mais à ce que
j' ai compits, lady Chesieigh ne viendra pas ici
de quelques mois.

— La nouvelle lady Chesleigh , répéta Elaine
de sa voix douce et musicale. Puis tout à coup
¦elle aj outa : Croyez-vous que sir Aldewin ait ou-
blié la j eune femme morte en mer ?

— Je ne saurais le dire, mais j e ne le crois pas,
car souvent, en entrant dans le salon , j e l'ai trou-
vé debout devant son portrait , ce qui n'indi que-
rait pas qu 'il l' ait oubliée. Pour ma part , je ne
sais ce que j e donnerais pour que la p auvre j eu-
ne dame eût vécu ; elle valait certes toutes les
autres.

— Parle-t-il quelquefois d'elle ?
. — Oui , à Missie, mais à personne autre ; s'il

aime miss Brierton , c'est peut-être parce qu 'elle
était la cousine de sa femme.

— Personne ne se doute de la vérité , se dit
Elaine , et elle éprouva une certaine consolation à
la pensée que les domestiques de son mari
croy aient à son amour pour elle.

— Le mariage aura lieu bientôt , conclut la fem-
me de charge, et cela m'amuserait fort de voir
la mine de lady Forbes quand elle app rendra l'é-
vénement.

XLVIII
Sir Aldewin était assis dans son cabinet de-

vant une table couverte de livres et de papiers
dont aucun cependant n'avait le pouvoir de fixer
son attention ; il songeait, se demandant s'il
était bie vrai qu 'après des années d'attente et de
rudes combats suivis de victoires, il touchât en-
fin au but. Son sort avait été étrange et dur ,
mais en cette matinée ensoleillée, tourments et
inquiétudes lui semblaient à j amais passés, et il
s'apprêtait à saisir ardemment le bonheur qu 'une
destinée p lus clémente mettait à sa portée.

Il songeait , et sa pensée curieuse et profonde
allait de Madoline à la j eune femme qui l'avait
tant aimé et dormait maintenant au fond des
eaux bleues de la Méditerranée. Tout bizarre que
cela parût , c'était dans les j ours clairs et bril-
lants que le souvenir d'Elain e était le plus vi-
vace ; il y avait dans la clarté du soleil , dans le
chant des oiseaux quel que chose qui la lui rappe-
lait d'une manière plus particulière. Quel1 roman
que celui de la j eune femme ! Il s'attendrissait
en ce momen t sur sa mémoire comme j amais au-
paravant.

Elle m'aimait , se disait-il , p lus peut-être que
n'en sera j amais capable aucune autre femme , et
un tendre regret un peu vague le saisissait en
songeant à cette jeun e vie coupée dans sa fleur.

— Qu 'ai-j e fait , se demandait-il , pou r mériter
l' amour de deux femmes comme Madoline et
Elaine , l'une si sérieuse et si distinguée , l' autre
aimant e et romanesaue. toutes deux si différen-

tes de tempéramment , de caractère et d'idées,
n'ayant de commun que leur affection pour moi ?

Il s'avouait indign e de tant d'amour, puis, sa
pensée l'emportan t vers un autre courant, il
songeai t au bonheur à semer sur les pas de Ma-
doline, à l'éducation à donner à sa petite Perle,
au bien à faire autour de lui en reconnaissance
de toute la bonté du ciel à son égard.

La porte se son cabinet, en s'ouvrant, l'ar-
racha à sa rêverie ; lady Forbes était devant
lui.

— J'ai frappé plusieurs fois , mais vous ne
m'avez pas entendue , sir Aldewin ; aussi ai-j e
pris la liberté d'entrer pour voir si vous étiez
ici, fit-elle.

Il se leva aussitôt avec la grâce et la courtoi-
sie dont il ne se départait jamais.

— Je suis touj ours charmé quand vous vou-
lez bien m'houorer de vos visites, dit-il. As-
seyez-vius , lady Forbes , j e vous prie.

Il avança un siège et lady Forbes s'assit en
proie à une vagu e inquiétude causée par cer-
taines rumeurs qui circulaient depuis le matin ;
devait-elle donc abandonner un plan si habile-
ment conçu ?

— J'espère , dit sir Aldewin , que vous aurez
profité de ce beau temps pour jouir du grand
air ?

Elle le regarda en esquissant un sourire.
— Ce beau matin m'a apporté une singulière

nouvelle, dit-elle , et il me tarde de savoir si elle
est vraie.

— De quoi s'agi t-il ? demanda sir Aldewin.
— Ce n 'est peut-être qu 'un bruit , rép ondit-

elle, mais on prétend que vous allez vous rema-
rier , sir Aldewin.

Ces dernières paroles furent  prononcées net-
tement , avec calme, et un silence suivit.

— S'il en était ainsi , seriez-vous prise ? de-
manda-t-il.

— Je ne crois pas ; j e vous ai touj ours dit
qu'avez un si grand traiti de maison et une telle

responsabilité , il vous fallait une femme, et j e
n'ai pas changé d'avis. La seule chose à laquelle
j e n 'ai pu croire était le nom de la fiancée.

Sir Aldewin s'inclina sans répondre.
, — On dit que vous allez épouser Madoline

Brierton , et j e dois avouer que j 'en suis surpri-
se ; j e ne croyais pas à la possibilité de la voir
devenir la maîtresse d'Ashbrooke.

Il eût pu répondre qu'épouser Madoline était
depuis des années le rêve de sa vie , mais il
n 'était pas homme à entrer dans des détails à ce
suj et.

— C'est tout à fait exact , répondit-il avec
amabilité ; j'ai pour miss Brierton une grande
estime et beaucoup d'affection , et dans peu detemps, je l'espère , elle sera ma femme.

Lady Forbes se leva , trop fine pour laisser
percer ses sentiments , tro p avisée pour se faire
un ennemi de sir Aldewin. Elle lui tend it la
main , et , comme charmée de la communication ,
aj outa :

— Je vous souhaite tout le bonheur possible
et de tout mon cœur.

Il la remercia et un nouveau silence suivit. Ce
fut lady Forbes qui le romp it.

— J'avais un double but en me rendant au-près de vous ; le premier était de vous féliciter ,
le secon d de vous dire combien je regrette que
notre agréable séj our touche à sa fin.

— Je le regrett e, répondit sir Aldewin.— Et moi également ; ma fille et moi avonstrouv e auprès dc vous la plus cordiale et lap lus touchante hos p italité : mais puisque nousdevons nous séparer , mieux vaut maintenant quoplus tard. Uu 'reste, n 'eussé-je pas d'autres in-vitati ons, j hé siterais à rester dans les circons-tances actuelles ; vous aurez des arrangementsà prendre au suj et de décorations et d'amcub_e-ments nouveaux , et nous .erious certainementde tarn
M suivre] .

-,______ .  t_ j__i_m_u__m_____mtn_n_wmmrm_rrrr-—-'™-''' ,m !¦—_—¦——M* —̂*————————_—— ¦
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Salons dc i*alraichi__ ement«. . — Jardin près de la
il Station du Tram. - < *«lë. Thé, Chocolat, Clac«.w.

La Fabrique "WEHE9UNA"
21-d, Rue de l'Hôtel-de-Ville , 21-d

demande encore plu sieurs 21030

Qui entreprendrait
par grandes séries

Mouvements
ancre 17 lignes

(genre bon courant), entrant dans boites américaines 12
size. — Offres écrites , sous chiffres P. 2255 U., à Pu-
hlicitju. S. A., à Bienne. 21018

Ouvrières pour Munitions
21354

Plusieurs jeunes filles sérieuses de 16-17 ans , trouve-
raient place de suite pour travaux 1res faciles. — S'adresser
Fabrique Nationale EST, I.a Chaux*ile-Fonda.

Comptable
Correspondant anylais

capable , est demandé pour de suite ou époque à convenir.
Place stable et d'avenir. — Offres par écrit à Fabrique
MARVIW, Fils de H.-A. Didisheim. 21134

Acheveurs d'échappements,
Remonteurs de finissages,
Poseurs de cadrans,
Décottenr ponr petites pièces ancre,
trouveraient places stables et bien rétribuées à la Fabriqu.
Auréole , rue Jardinière 128. 21021

Pour la GAMPA6NE et JARDIN :
Constructions démontables en bois.

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

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

Demandez prospectus illustré avec pris à fr. 0.30.
SPItltVG Frères, fabrique de constructions démontables en bois*
Sècberon-Genève.

Représentant à La Chaux-de-Fonds : M. Jeau Mûller. rue de la
Promenade. — Visitez notre exposition , rue de la Promenade
.'_". (derrière la Gendarmerie).

110 m 1 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

ira fe MaSS-âS

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

x_ .__- o__i__4.TT'-a_.-i>__i -apo_xrxj !S

LÉOPOLD-ROBERT , 4G 8098 TÉLÈPHQNE 1401
TRAVAUX MODERNES -o- DENTIERS GARANTIES

Fabrique prospère, à Genève, demande

E f .  
m ¦ A * m

•_'-'*-«*** ̂ ! _ _ .„ sa «•___#_. _? <""***"__ *sa_5ft _n_**â iv_\il lïi iiifiFissislipiU f U Ullyl ty*J*Jlf
et très capable pour travail de bureau et voyages. —
Faire offres écrites , en indiquant places occupées, sous chif-
fres G. R* 21151 , au bureau de I'IMPARTIAL. -1151

Visiteur ramants
et leur en nrclie
pour la petite pièce ancre soignée, trouve-
rait EMPLOI STABLE et bien rétribué à la

Fabrique MOVADO
Rue du Parc 117-119 F^Tm

Bon ACHEVEUR
d'échappements

est demandé par

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

&49 9A9 M9ê_m_Ua93 p__ffin¥*_fl_rBB9lLIIPIII
expérimenté, disposant de 4 à 5
heures par jour , est prié de don-
ner son adresse écrite , sous chif-
fres P. 23773 C, a Publicitas
S. A., à La Chaux-de-Fonds.

-̂ 1275

Fabri que spéciale cher- j
cîie à é. inner des piè-
ces (îe dôcolletage en
sèries. — Offres écrites
..os chiffres Ce 4266 Z,
à Publicitas S. A., à Bsrr.e.

Sis I. MÉ
On sortirait régulièrement et

par séries, boîtes lépines et sa-
vonneries argent, grandes pièces,
peur le palissage et finissage. —
Faire affres écrites , avec prix ,
sous chiffres P. W. 21209 , au
Vmm de I'IMPARTIAL. 21209

IH a 9

ln _o-.ii .iel , "isposan t de lo-
c»_x avec force installée, de ca-
pitaux et ayant de fortes com-
mandes , cherche

associé - mécanicien
1ère force , siec apport de 20 à
H0 000 tr. Très pressaut. —
Faire offre s écritss. sous chiffres
V. O. 'H Vi'i , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2Ua2-

loin .iilihr
se toute première force, est cher-
ché de suifs par Maison de la
ville. Plaça stable avec très tort*
salaire an mois st sans temps
perd.. — Faire offres écrites,
avec copies de certificats et sans
timbre pour réponse, à Case pos-
tale 1 8364. 21370

acheveurs
OUS I .Iî SS bons acheveurs d'é-

ciîapceniâ -ifs 13 lignes ancre ,
peuvent trouver occupation suivie
et aux derniers -prix du jour dans
Comptoir de la ville. Eventuelle-
ment , on sortirait de l'ouvrage à
domicile , — S'adresser rue Da-
ni8l-.eanBic.iard 13. 21251

Cii-Mite
Jeune homme, avec fr. 2000,

rherclie petite affaire lucra tive.— i
Ecrire sous chiffres X. C. 21089.
hureau de L'IMPARTIAL , 21089

*%? 1̂ V _̂&# 1K|*_ _  ^̂ Af JSt



Emprunt
On demande à emprunter la som-
me de

Fr, 2.000.—
contre excellente garantie. Inté-
rêts et remboursements à conve-
nir. Offres écrites, sous chiffres
1_. B. 21371, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 21371

HuitioBB
Quelle usine entreprendrait

IO à 15.OOO «percuteurs
électron », par jour . Pressant.

' — Faire offres écrites, avee prix ,
sous chiffres M. K* 21019, au
bureau de I'IMPARTIAX,. 21019

Hdievenrs
d'échappements pour petites pièces
ancre 10 ¦/• et 9 7. lignes, sont
demandés à la Fabrique VULGAIN,
rue Daniel JeanRichard 44. 21137

lièvres
Trois bons manœuvres sont

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

On demande p-5556-X
VENDEUR CAPABLE
connaissant à fond la BRANCHE
AUTOMOBILE et ayant une
grande expérience commerciale. —
Offres écrites, en endiguant : âge ,
nationalité, références, carrière
commerciale , prétentions, à M.
•firalagni. Garage Moderne,
Bue Plantamour , Geuève. 21364

On sortirait des

remontages
ll*/i lignes cylindre à vue. — S'a-
dresser chez MU. Held d- Co.,
rue de la Paix 107. 21883

On Bagage, ait encore

tai-iii
pour grandes pièces ancre, de
Îualitè courante, Place stable et

len rétribuée. — S'adresser à
la Fabriqu., rue Numa-Droz 150,
au re2-t_e-chau8.ee. 21369

Bemonteups^s
petites pttces et

lilfifS fl. i_.raEK
sont demandés de suite par la

. Fabrique ®SAH¥S1
Rue Numa-Droz 166.

ion mécanicien
consciencieux, travaillant Eror
la munition, cherche place de
suite ou à convenir. — Offres
écrites, sons chiffres B. M.
21376, au burean de V* Impar-
tial ». 21376

léoaiioien
ayant travaillé plusieurs an-
nées dans fabrication de pi-
gnons pour horlogerie, cher-
che place analogue. — Offres
écrites, SOUB chiffres H. R.
21375, an bureau de I*. Im-
partial. » 21375

Jeune FILLE
active et sériease, est de-
mandée ponr petit* travaux
de bureau par la FABItlQUE
Ml PARC. 21226

La Fabrique „ MVHÏÏJI „
demande un

Cflifloirnenr
connaissant [les machines automa-
iiques.

Entrée immédiate.

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

3.wic Jilk
est demandée de suite pour faire
quel ques travaux de Bureau. —
.-.'adresser rue du Grenier 36, au
ler étaae. 20986

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

ae 118 13 IE
MECANICIEN

est demandé comme associé.
pour monter atelier de muni-
tions. Pressant. 21041
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Servante
sachant cuisiner, pourrait entrer
de suite chez Mme CANTON, rus
LéopQtd-Robert 29. 20443

Scieurs
La SCIERIE DU VE RGER, au

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

| A louer pour le 31 Octobre 1917
| à proximité immédiate de la Ga-

re, et de la Poste , 100 m2 de lo-
I eaux industriels, composés d'un
- rez-de-chaussée et d'un sous-sol
l éclairé. Chauffage central. Con-

viendrait pour ateliers de mu-
nitions, serrureri e, gypserie, etc.
On serait disposé à veadre l'im-
meuble dans des conditions avan-
tageuses. 7398

S'adr. au bur. da I'IMPARTIAL

à vendre
! 

A. vendre à Lausanne, quar-
tier de Bellevue. villa avec grand
jardin et verger. Maison neuve
de 8 pièces. Hall. Garage , con-
fort moderne. Tram à 1 minute.

S'adresser: Etude J. UU-
SILLOÎV, notaire, rue ri-
chard 3, Lausanne. A19871C

20832

à vendre
A vendre immédiatement , à

Cernier , une E-615-N

flaii illi ii
à proximité d'une station du Ré-
gional. Situation avantageuse.
Grand jardin. Construction ré-
cente. Le rez-de-chausssée du
bâtiment pourrait trés facilement
être transformé en ateliers. Sur-
face de l'immeuble : 841 m. As-
surance du bâtiment, Fr. 4. 800.
Pour tous renseignements s'a-
dresser à l'Etude André So-
grucl, notaire , à Cernier. 20;177

MAGAS IN
A louer pour le 31 octobre ,"rue

Léopold-RoDert (quartier de Fa-
bri ques), un beau local avec pe-
tit appartement attenant. Con-
viendrait pour tous genres ds
commerce oropre . — S'adresser
rue Léopold-Bobert 130, au 1er,étage. 2U>*j

Eeole de Mécan ique et d'Horlo gerie ds Neuchâtel
Ensuite de (.émission honorable du -( .claire, la Com-

mission de l'Ecole ouvre un concours pour la repourvu»
d'un posle de

naître de BKcnip pratique
Entrée en fondions le 3 janvier 1918 ou suivan t

i entente.
Pour tous renseignements ^ s'adresser au Directeur de

l'Ecole et pour inscription , àv M. Arthur Studer, ingé-
nieur , Président de la Commission , rue des Beaux-Arts 10,
à Neuchâtel. P-2702-N 21325

La Commission de l'Ecole.

j 

I M. ta Balaiice, t» " ar p.o-
10, rue de la ° ****"ïj fi-&t ^

I -*•<¦<"*¦'¦ S£ %«%?£»¦• X:
Sen^nSern. 

^JSÏ^̂
I tnenceront cX _\.. ;aU r» de » "¦» . yécole.

__ _ A» la Balance 10, - —
RUO 08 >*"* "*" __ _______mm^mm——-

|̂jl||̂ r Horaire régulier
?MÈÊSwÊÈ k!* le Dimanche 30 S8iii.i_.f2 1317

Direction : Lac de Bienne.

Aller Retour
Dé part de Neuchâtel à 1 h. 30 Départ de Gléreese à 4 h. 40
passage à St-Blaiae » 1 h. 45 passage à l'Ile » 4 b. 50

» au Landeron » 2 h. 30 » à Netiveville » 5 h. 05
s à Neuveville ï 2 h. 45 » au Landeron » 5 h. 20
» à l'Ile » 3 h. — » à S. Biaise » G h. 10

arrivée k Gléreese* » 3 h. 15 arrivée à Neuchâtel » 6 h. 30

Prix des places aSSer ef retour
i» ci. n* ci.

De Neuchâtel à l'Ile et Gléresse Fr. 2.— 1.50
De *>îeiiehâ.el au Landeron et Neuveville , . » 1.50 1.—
De St-Blaise à l'Ile et Gléresse * . . . . .  . 150 1.20
Du Landeron et Neuv eville à l'Ile et Gléresse . » 1,20 0.80

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

min de fer. 21400
Le débarquement et l'embarquement à l'Ile de feront au débar-

cadère nord. O. F. 107G N ,
Société de rVavisra iion.

'I

\ BOILLAT & JEANMAIRE
I ARCHITECTES
I
I PROJETS • PLANS « DEVIS - DIRECTION DE TRAVAUX ï

— EXPERTISES — . B

, I BUREAUX A RECONVILIER
' ______________________9_______K___?_________Km__mb__B___t_m

IpMi ÊliiKilIlil l
! FRUITS — LÉGUMES — PRIMEURS
I Rue du Versoix 3-a

'(Ancienne Pâtisserie Ruch)

Conserves — Fruits secs — Pruneaux
Spécialité : Charcuterie italienne, f ADA A (_\ni\r_x
Salamis. Mortadelle. — Vins rouge *U*t*»*W * IWIlIl-O
et blanc ouverts. — Se recomm. Ed. Co.saz_ ._t et .1. Tschanz.

* ' ¦ ** ' . ¦ ¦ ¦ i ¦ - „

ij Glians-oiis !
Chfux immense. Demandez (*_i-

taiogue 1917 ir .atui t .  Librairie
l.ouiA Roquet, â Geuève.
t' 5195 X 20218

lécsiicieis
rour méca»ique de précision ,
sont demauùés par Fabri que Au-
réole, rue Jardinière 128. 21022

-tâgmmM*. I*° Magasin de Musique
s_aBSBsmiŝ _̂ ^̂ Ê Wk Pianos al Harmoniums

^^^^^ Ê̂i, WiTSCHI:BElUEREL

OUVRIERES
sont demandée, pour travail facile aux machines, ainsi qu 'une

ifSSLlJL^&ULS O
Entrée immédiate. — S'adresser à l'Atelier « PRÉCIS », rue

Daniel-Jean RichA'-d 39. P-2..795-C 21397

On demande , pour magasin de confections pour hommes, pour le
ler janvier 1918, un employé-vendeur. Situation d'avenir pour per-
sonne au courant de la partie et munie de très sérieuses références.
Ecrire sous chiffres L. N. 21214. au bureau de I'IMPARTIAL . 31214

_e_F_l____,____ ___ril!rrW~^Çtt

9 JNotre assor timent p our la S

H est au grand comp let S

I pir Pey d© prix» mais éloquents 1

C

_______ MM MMMM *""¦_ *___"" DD __tO__. ________ MMMM ***___¦__ __________ _*_*_ ______ _ <à__S

-filai ¥ IU h k M noire, 115 cm. de large, à Q U &Q

1 y£lJy V IU I 1 £_. bleue ou noire, 115 cm. de large, à 0.3U m

I ySI V IU 1 à M qualité supérieure, 7.80 et Q. vQ m

H -€B>-€5-S5«^® J.€^ma. $ 1

M Ùmë\\l£à marine, 140 cm. de large, à i^g QU $
I——¦!¦ n n._—ii*i_ _i_—— il.—li ¦!¦¦ i ¦¦ i m i— miiii— n n.i ̂—— ¦—— .m _ _^..__m.n . i i— iiii _i_.i_ » im ¦_¦_¦_¦¦__¦¦¦ _..._¦— !¦_—-_¦¦_¦ _mi_ ,.i .i __, ¦„_¦_ , ,____
WW»l^—3TTtTTia_ _M_MM*_»_*** *̂*1» »̂M *̂M__._*MM3Ma»M*«» !¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ___—.¦___—_ fa_._—W^̂ —__H____——I. 1 1 I I .  I———_—____—¦WW_W_ -«1 T. fSfS
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M Ù m m V M M  fine, 110 cm., la plus belle qualité, à y «DU §§

H Largeur 140 cm. B

1 10 90 11 Qû 12 90 1m mVam iP'isf I laê^'W _ <__ _ _?<(_» m

Vl?f rtîîT|M|?CJ pour blouses et robes. 1.45, 2t10
ryjjUU I i&i -ClM de chambre, 1.759 2.40 8
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UA1 LECTURE DES FAMILLES

o-onel. Au contraire. Si, au lieu d'uni engage-
ment de faveur pour Madagascar, art pouvait
nposer à ce même lieutenant fautif une démis-
ion déshonorante, ce serait tout bénéfice de le
rendre à son propre piège et de le briser avec
;è propres armes.
Ainsi, l'amertume de l'homme supprimait chez

r supérieur le devoir de direction, et de contrôle
l'égard de son subordonné. Puisqu'il se trouva
i cause, il se dispensai t d'un avertissement, qui
s serait pas désintéressé. De là son mutisme,
ui étonna Jean. . . .
« Cette explication, pensa le j eune homme, il

mdra donc que je la provoque moi-même. »
Il n'osait pas. Ni le sentiment de son droit, ni

i vaillance morale ne prévalait contre le pres-
ge. M. de Ribeyraîii le dOmàia-t de trop haut.
e chef altier possédait à un degré trop extra-
rdinaire le magnétisme des volontés supérieu-
ss. Odette seule lui résistait. Et encore elle
tait tombée, s'était abattue à tertre sous la com-
îotion de cette puissance secrète. Jean Valdret,
vec son cœur viril, ses épaules larges sous l'uni-
Di-me, se sentaiit, devant l'être de domination,
lus troublé que lai frêle j eune fille. Plusieurs fois,
s'avança vers M. de Ribeyran pour solliciter un

ntretien. Le colonel se tenait pour le voir venir,
effleurait avec l'acier de ses yeux. Jean se di-
ait : « Pas auj ourd'hui... Noirt. Je nar ler ai de-
min1. »
Les dircûnstancei- défertninèrent s*ai résolution.
Il y eut ta. bal à la sous-préfecture. Les offi-

iers dii régiment y assistèrent. Malgré sa! syst-
ématique bduderîe, la1 nobleslse des environs, eii-
ouragée par la présence du marquis de Ribey-
an, se risquai dans cette fête offerte aiu nom de
i République. On y vit le comte de Mauclainl et
on fils. Ce fut un triomphe pou_l le sous-préfet,
ui prétendait criée-l uni terraliin dte conciliatiioni aux
eprésentants des1 deux régimes et conquérir les
oberealux les plus goturmés du pays. La chance
oulant qu'à la tête die la garnison se trouvât le
¦lus arutorisé, te ïAUS coté d'entre eux, le mar*-
luis de Rïbeyrati. _ on _nrv_té officiel, et obligé, il
ie lui fut pas dMficafle d'attirer les autres.
François de MaMclain parut comme le brillant

avorî . comme le Friiïce Charmant de ce bai ou
es cœurs des jeunes filles battaient dans l'espoir
l'être invitées piar lui, Où toutes les mères lui fi-
ent des avances. Ort s'amassait eto cercle autour
les quadrilles Qu'il dansait avec l'heureuse élue
lu mo-rnent. Des dames mûres chuchotaient der-
nière l'éventail :

m__i c'est le pkfâ tieiaiî tuaintî "Ai départemen"-. '¦

Au buffet, quand il voulait boire, des messieurs
à cheveux gris faisaient signe aux domestiques
de le servir avant eux. Cependant malgré lëis
instances de la sOus-préfète, il se Refusa à con-
duire le cotillon'.

Les demi-vierges de sous-préfecture et les pe-
tites oies blanches de province l'ennuyaient éga-
lement. Il songeait à Odette. U la revoyait sous
le rocher , au bord de la mer. La Méditerranée
bleuissai t autour de la fine silhouette. U l'enten-
dit, il la vit prononcer le nom de Jean Valdret
avec un air de sublime confiance amoureuse. Une
rage le saisit. Dans ce milieu où on l'adulait, il
conn ut mieux son impuissance. Que faire de-
vant la tran quille obstination d'une j eune fille ?
Même la révél ation de ce qu'il avait surpris, â
Hyères, de l'audacieuse intrigue de son rival , ne
l'avait pas servi. A son départ. Odette invisible
dans une chambre close, souffrante par suite d'un
évanouissement réel ou feint, avait refusé de
lui dire adieu.

¦François de Mauclain parcourut les salons où
l'on dansait. Ses yeux cherchaient quelqu 'un.
Les jolies filles riaient plus haut sur son passa-
ge, gonflaient leurs blanches gorges décolletées,
comme des tourterelles dans un rayon de juin.
Ignorantes ou averties , toutes , dans l'inconscient
instinct de leur féminité, tendaient au mari possi-
ble le piège de leur beauté plus oU mois sûre
d'elle-même. Et c'était, malgré les nuances de la
retenue bourgeoise ou de la fierté traditionnelle,
autour de ce garçon riche et titré, le manège de
l'éternelle courtJsanerie.¦ *J ' '" •

Il passa. Aucune, pour là prochaine valse, né
put inscrire, son nom sur I .voire du carnet de
baï. • . .-

Soucieux, étonné de ne" pas rencontrer le vïr
sage . déj à reconnu ce soir et .qui maintenant le
hantait, il s'avança sur le seuil d'une pièce dans
laquelle se dressaient, pour les personnes âgées,
quelques tables de j eu. Ce n 'était pas possible
que Jean Valdret se trouvait là. préférâ t l'ennui
des écartés raisonnables et des bésigues à deux
sous le point, aux sourires qui, de l'autre côté,
ne lui faisaien t pas défaut. Car le beau lieute-
nant avait eu. lui aussi, ses succès, quoique moins
vifs, puisqu'il ne les devait qu 'à sa personne,

Mais, tout de suite, le regard du vicomte fut
attiré vers un guéridon ,qu 'entouraient des offi-
ciers. La partie y semblait plus animée qu'ail-
leurs. Des paris assez gros s'engageaient. Les
voix d'excitaient un peu. François de Mauclain
s'apprpcha. Il aperçut Jean. *

I , ' - ¦'¦ ' ' • ' t"A suivre)
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Crédit Foncier Neuchâtelois I
Nous émettons actuellement t

a) des Oblifrations foncières |

4 2 %
Jouissance 1er mai ou 1er juin 1917, à 3 on 5 an* fer- 1

me. remboursa-Us , sous six mois d'avertissement préalable , (;
dès 1920 ou 1922, puis , après ce. fiâ tes , d' année en année , gmoyennant le marne délai d'averti .temeat.

Ces titres sont en coupures d. Fr. 500.— avee coupons an* 1
nuels d'intérêts , ou de Fr , 1000.— aven coupons semestriels.

Los titres à 3 ans sont étais au pair.
I_.es titres à 5 au soral émis » 99.50 °/o et rap- i

portent ainsi 4.85 '/o *-B tenant  compte de la prime.
b) des Bons de dépôts
à 1 an (intérêt 4'/i %). de 2 à 5 ans avec coupons annuels (in-
térêt 4 «/* *!_ ) ¦ j |

IV.B. — Les obligations et bons de dépôts du Cré-
dit Foncier iVeuchàtclois sont admis par l'Etat de
rVeucbâtel pour le placement des deniers pupillaires.

Neuchâtel. mai 1917. LA DIRECTION.

•p v o gré ** *̂A**'**'_'*»*s*_ffi^

 ̂1 Eau Paradisfes> *vV ._¦¦£_§*. '¦S BE WVB tt wB OK OSOGE'

^ffpK. _y 
J \ On n» se lave pas , matin et soir ,

J** _fci_J y \ sans utiliser de l'Eau Paradis.
/ jP _J 1 I On ne prend pas un bain sans

^s /_a ajouter un peau d'Eau Paradis.
i -̂ /fcSiï^M L'Eau Paradis suppr ime les

f M__V& S ''ides * rentl la Poau fraiclie en l'a-
I .̂( iifiiH d° ucissaut *
S _ \ v _^t ____fli I Son odeur est merveilleuse et hy-

^^.v**-— 2̂Ui nn sfiS Siélli ( *ue -
t \«S*-****~*<'-''*<mj| a»iBiJ_8 _W EN VENTE PARTOUT

*̂*—% s"-**' C I =I_B«8  ̂ Le seul fabricant : t Chepba »,
**- "71\ N**™ui*g S.A! , Zurich. J.H. 10184 s.

———————.—————_-———m-————f -—————————————mmm————————————————————-
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MANTEAUX O- ROBES O COSTUMES

JUPES €_• BLOUSES * G JUPONS
TISSUS •£> NOUVEAUTÉS en tous genres

nuâRiïz & ce
Rue St-Maurice WEUCHÀTEL Rue St-Honorà

- ¦— ¦¦¦ 
m

Habillements et Manteaux
P-2303-K pour Messieurs , ieunes gens et enfants. 17905

Aartioles k>_&i_.os - Hiiterie
Téléphone 2.19 — Téléphone 2.18
Prochain passage de notre voyageur. M. Henri Kl) F FER.

IZ Q TlmUres seuls de !a Guerre
BELLE OCCASION

JESBBESI Bon mélange : Bel-
^pifcç  ̂ ff ique , Canada . RouJ
r mt\ manie , Hongrie , AuJ
[ wxStS triche , Tunisie , Rus-
_£g_pj ir sie , Princi pauté d»

Ffjggîl; Monaco , pour 5 fr.
t!_S"_i__ï___l franco. Livraison de
timbres-poste au choix , avec un
important rabais sur demande.
Journal de collectionneur.»
de timbres-poste contenant
56 pages, richement illustré,
envoyé gratis et franco sur de-
mande. Za-2131-g 23661'

Bêla SZEKCLA, Lucerne,
Villa « Philatélie».

ÉPOISEBSENT «VEUX ET
HALADIE8 SEXUELLES

leurB rapports, préservation et guérison radicale , par te Dr Rumler
médecin spécialiste. Petit  ouvrage couronné , rédigé d' une façon
spéciale, selon des vues modernes , 340 pages, grand nombre
d'illustrations. Conseiller d' une valeur réelle , extrêmement ins-
tructif. C'est le guide le meilleur et le plus sur pour la préserva-
tion et la guérison de l 'épuisement cérébral et de la moelle épinière .
du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes , ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d' après
le jugement des autorités comp étentes d' une Valeur hygiénique
incalculable pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend à éviter la maladie et les
infirmités. Celui qui' est déjà malade apprend à connaître
la voie la plus sûre de la guérison. Pr ix ,  fr 'l'.fSO en timbres-poste ,
franco. Dr me.éd. Rumler, Genève * *4S3 fServette l .

H 30029 X 13è33
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B 
André-. .BOURQUÏM . 1

ARCHITECTE
H t ; Diplôme Ecole Polytechnique Fédérale I I

:! S 125 , __*2-ae d.e la Paix , 125 11

l! I Sols à bâtir pour villas , maisons d'ha- -j *.:
I ! bitation et fabriques. Situation de 1er ordre. B J

8 

Transformations iuj tnobiiicres H

Projets , Plans, Devis à disposition
iiB"mMMM"1—a "1̂ —m -̂g

La Fato^ue „ SILEÎTA ", à Biiren S. A.
. demande, pour pièces 10 V» lignes ancre , de bons
P-2272-U 21222

Remonteurs de finissages
Remonteurs de mécanismes
Acheveurs
Décotteurs
tfisiteurs

S'adresser directement à la Fabrique ou à MM, F.
SXJTER & Co, Fabrique « HAFIS » , à B_ E_ -I*.E.

Les CHCHETS MATH-Y - IMiÉïÉi „
ne nuisent pas a l'estomac et font dispara ître en quelques minutes
les
Migraines

Névralgies
Insomnies

Maux de tête
Maux de dents

Douleurs, etc.
La boite , fr * i .SO clans les 3 Offic ines des

PHARMACIES RÉUNIES
a La CHAUX-DE-FONDS 20629I-• 
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I EXPOSmON 11
1 DES ARTS APPLIQUÉS 1

AUX CADEAUX DE NOËL

Baux à Boy ei». - Papeterie Courvoisier

(ghotographie

M. B9EHLII0RN
5, ri!8 l]_É!-Jeaii[lar-,5

Portraits et Groupes
en tous gesres

Spécialilé d 'Aerané.8f ie_ __ e__ U*
d'après n 'importe quelle

p hotograp hie
PHOTOGRAPHIES

de Montres et «te Bijouterie
r.léehonf 9. _6 914

Nouvelle
lier il. _erri3r.fl.

J_ ¥s_frî.f*ini
Rue des Granges 9

Se recommanda aux mécani-
ciens pour toutes pièces en fer
forgé et de toutes formes . SOII-
<las« à l'aùtojçèu*. Itépara-
tioa* en tous ge»res. i!1252

A louer
pour le 30 avril 1918

dans nouvel immeuble, rue da
Parc 151, le Sme étage, corn-*
plet ou séparé, pour v

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

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

<3JR___ -_>T:D __^o_^___._sr
PAR

D A N I E L  LESU EUR

' Elle emportait 'dans sa chair la flèche enveni-
mée. Elle ne croyait cependant qu 'à un malen-
tendu volontaire, à une coïncidence interprétée
perversement, C'était déj à trop . Quant à la ca-
lomnie, bien qu 'elle en eût j eté au vicomte l'in-
sultante imputation, elle ne pouvait la supposer.
U est des actions si basses qu 'on ne les soup-
çonne pas plus qu'on ne les commet dans un cer-
tain milieu moral. Un Mauclain. même d'âme sou-
ple et sceptique comme celui-ci, ne descendait
pas à cela. Odette avait donc de quoi souffrir, et
elle souffrit sans en rien laisser voir pendant
près de deux heures. 'Puis, tout à coup, sa médi-
tation aboutit à une idée active. Un choix s'im-
posa parmi les impulsions qui !a tiraillaient en di-
vers sens. Elle alla trouver M. de Ribeyran.

Il était dans son cabinet de travail, lisant un
rapport. . ' . .* • . ' .'

— Je vous demande pardon, mon père. Il s'agit'd'une chose très grave.
Il tressaillit , réprima un sourire. 'Ah ! cette vo-

lonté d'enfant pliait déj à ! Depuis le matin — ce
matin de ler j anvier — il lui tenait rigueur, es-
pérant que l'effet de la date, où d'habitude, il la
gâtait, la comblait, et son proche départ à lui-
même déconcertaient la juvénile résolution. A la
voir paraître , pour la soumission sans doute , un
bonheur singulier rentra en lui.

— Viens t'asseoir près de moi, chère enfant.
parle. Aie confiance dans ton ' père, qui t'aime.

Il caressa sur la tempe les bouclettes échap-
pées des lourds bandeaux , et qui se tordaient
vers l'oreille en menus copeaux d'acaj ou.

— Ainsi, tt. as réfléchi ?
— Père, il Deiït v «voir telle circonstance qui

me fasse repren'dre Ia; parole. <nï_ j 'at donnée a
Jean. Mais alors j e vous demanderai la permis-
sion d'entrer au couvent

— Au couvent ,. toi !
Rien , à ce père, ne semblait pire. Ua mort mê-

me aurait , dans sa fatalité , une horreur moins
révoltante , bien que plus cruelle. Le couvent !...
L'ensevelissement glacé d'une vie palpitante, de
cette vie si adorablement précieuse, de cette
rayonnante j eunesse ! Lui, si fort , il frissonna.
Aucune parole de sévérité ne lui monta aux lè-
vres, mais une supplication éperdue.

— Odette , mon enfant, aie pitié de moi, de
nous, de toi-même ! C'est un cauchemar affreux.
Ne répète pas une chose pareille.

Elle s'émut, trembla. Ses yeux s'étoilèrent de
deux larmes qui ne coulèrent point. Cette créa-
ture d'étrange énergie n'avait pas les pleurs fa-
ciles et abondantes des femmes. Aussi, ses im-
pressions se concentraient, s'amplifiaient, ne dé-
bordant pas au dehors en source apaisante d'at-
tendrissement.

— Père, si j' entrais au couvent, c'est que j e
ne croirais plus à la vie ni à personne, ni à rien.
Mais rassurez-vous. La vérité ne peut pas être
si laide, si décevante...

— Si décevante ? De quoi parles-tu ?
Elle lui raconta sa conversation avec M. de .

Mauclain. Le marquis fronça les sourcils , fit d'a-
bord un geste pour l'arrêter, puis attentif. Odet-1
te poursuivai . bravemen t :

— Mon père, j e n'aj oute aucune foi à cette
absurde histoire. Pourtant elle doit reposer sur
quel que base. Il importe de ï'éclaircir. Ce n 'esti
pas à moi d'aller aux renseignements et aux
preuves. Je vous demande donc ceci : Veuillez
prendre des informations à Hyères. Faites l'en-quête que vous avez le droit et le devoir de faire,
— ne serait-ce que pour sauvegarder notre di-
gnité à ma mère et à moi. Ensuite, vous me di-
rez ce qu 'il y a de vrai dans cette basse accu-
sation . Oui!, mon père, vous me le direz. Je nef
mettrai pas en doute votre parole. Votre désir.!est de trouver Jean coupable , car vous me sa-,
vez trop fière pour j amais lui pardonner , et cela
me séparerait de lui pour toujours. Cependant'
vous ne dénat urerez pas sciemment le plu_j.in.si-:
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BANQUE FÉDÉRALE S. A. I
Capital et Réserves : Fr. 56,250,000.—. j

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoirs i : Bâle, Berne, Genève, Lausanne , St-Qall , §3

Vevey et Zurich ',-. j

ÉMISSION i

Bons de Caisse 4 1|2 °|0 à3ans 1
des fl

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

Titres de fr. 1000.—, SÔÛO. — et 10,000. — rem- §
boursables le 1er Novembre 1920, munis de coupons j j
semestriels aux 1er Mai - 1er Novembre payables j
sans frais à nos Caisses. Le premier coupon est à ffl'échéance du l,r Mai 1918. i

La libération des titres attribués devra avoir ¦||
lieu du 1er Octobre au 15 Novembre 1917 en tenan t 1
compte des intérêts pro rata au 1er Novembre 1917. g

Prix de souscription : 100°|0 ; |
Les demandes que nous recevrons sans frais sont 1j

servies au fur et à mesure de-leur rentrée j usqu'à j

B 
concurrence du montant disponible. ; 1

Elections
des Conseils de Prud'hommes

Tous les Groupes proiessi.-Mels n 'ayant pu jusqu 'à ce
jour tenir leurs assemblées préparatoires , les électeurs de la circons
cription communale cie I.a Chaux-de-Fonds, sont informés que les
élections des' Conseil s de Prud 'hommes , qui devaient avoir lieu les
samedi et dimanche 29 et 30 septembre 1917, sant renvoyée» de
8 jour» ct fixées an. samedi et d imanche  6 et 7 octobre
1917 , aux mêmes heures et endroits indiqués par la convocation
du 12 septembre.

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

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

i^I_!QUISHCii$ *iss
T t̂fc. J'ai l'avantage d'in former mon

*V^-7^^^*****___ honorable clientèle et le public en^*B'-*̂ ./^^****»>E_ ^_ général que j 'ai établi, dès ce jour ,
t|MlWg>ft>E=

~'~2~"~-^^ différents  dépôts pour aiguisa-
^̂ SSSgM: 3K$___S >̂~='t''es et ré parations de coutellerie en

^mmm*m*~~&™^ tous genres. Spécialité pour ra-
«oiir.s, tondeuses, etc. 1S960

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

HALLE CENTRALE, ancienne Poste.
M. IIIACCHI , 'Magasin alimentaire , rue du Parc 88.
M. ZWAIILEiV, Magasin al imentaire ,  rue de la Balance 12 ».

Travail livré dans les 24 heures. Se recommande .

L. Chési, Coutelier . Le I_ocle.

s _$. * ° n p " a

Fabrication de Jauges en tous genres, spécialité
dejauges filetées rectifiée s, jauges pour l'horlogerie , tarauds ,
filière., burins , ' mèches, fraises ; pièces détachées , recli-
fiage divers. Travail  précis et soi gné. — Bureau techn i que
E. Joho , Chemin des Jeannerels 7, Le Locle. 21038

Etude de M* Fritz* Benoit, notaire, à Tramelan

Grande vente publique
Mercredi 3 et Jeudi 4 octobre I»17, dès les 10 heu-
res précises du matin , au domicile de M. Charles Mon»
nier, Fabricant de boîtes , à ;

Tramelan-dessous
Pour raison de Camille , décès, M. Monnier quitte le

métier. Suivant les dispositions d' un règlement , il a vendu
son outillage à la Fédération des fabricants de
boîtes argent.

La Fédération met en vente publique , contre argent
comptant , les machines , les outils , les métaux (sauf
l' a rgent) , les fournitures pour la fabrication des boites
argent , métal et acier , pour le finissage , le polissage, l' oxy-
dage, le dorage des boît es métal et acier, notamment : '

2 grands balanciers à friction , 2 balanciers â embou-
tir et à découper , . presse excentrique , 5 machines auto-
matiques à tourner les boîtes , 3 machines revolver à tour-
ner les boîtes , i machine automatique à refrotter , 6 machi-
nes à fraiser et à encocher , 1 machine à ciseler , . machine
à refrotter les carrures , \ grand tour de mécanicien. Dive r-
ses petites machines , tours , laminoirs , etc., etc., le tout
compris dans loi numéros.

Pour les détails , s'ad resser, à M. Adam Bossel,
Administrateur , à Tramelan.

Tramelan , le 12 septembre 1917. 20209
Par commission : F. Benoit, notaire ;

au Quina- £9\.iKola, Viande / Vf\et phosphore- /P 4^ \..tes : spéciale- [tq I ^\ment recom- /SiS iJ_}__™\mande aux * / ^  mêi,ml <:t\convalescents , ^T ISKMCjfl l£\
aux personnes /. () ^<mJ_W (J , **"vv
affaiblies par
l'âge , l'anémie , les excès 19703

Il soutient ia résistance vitale
aux maladies de l'estomac , «les
nerfs , à la fatigue cérébrale.

Le flacon , fr 3 —
Seul dépôt : Pharmacie IMON-

[VIEH. Passage du Centre 4.

GUÉICISOIV complète du

GOITRE et des Glandes
par notre Friction antigoi-
treusc, seul remède efficace et
garanti inoflensif Nornbr , attest.

Prix : Demi-tlacon , fr. 2.—
1 flacon , fi*. 3.—

Prompt envoi au dehors par la
Pharmacie du Jura , BIENNE

tes Malins de là Peau
de toutes sortes , telles que

Dartres , démangeaisons, eczémas ,
boutons , etc.

disparaissent
par l'emploi de la 20628

Pommade
KJELBf-ftfSÏ**-

Le Pot : Fr. 1.50
dans les trois Officines des

PHARMACIES RÉUNIES
à La Chaux-de-Fonds

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

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

S'adresser a M H Danet iau. l ,
entreprene ur , rue Jacob-Brandt
130. Téléphone 6.38. 16397

COMMUNE DE FLEURIER

COMMIS
La Commune de Fleurier engag erait pour son burea u

des Service». Industriels, an

employé capable
Sténo-dactylograp he. Entrée immédiate . — Adresser
offres , copies de certificats et orétentions. au Conseil Com-
muBal. ' _ i__ 5

Préférence sera donnée i employé ayant déj à occupé
place analogue.

Fleurier , le 26 septembre 1917.
Conseil Communal.

Etude de M" E. HO FIVKR , notaire , au Noirmont

Vente pubBique de bétail
et de matériel agricole

Samedi G octobre 191 "7, dès 1 heure précise
de l'après-midi, au domicile des vendeurs au iVoir-
mont, les héritiers de feu M. Jacques PORTMAIVIV,
vivant cultivateur au Noirmont , exposeront en vente publi-
que et volontaire :

I, BÉTAIL i
,___, ,__. ____ * cheval , 4 vaches dont ^*"ni_r-_î yl A deux portantes , 2 génis- ft Ŝfim

*r_ï^ \!ff[?r ses c'e vingt  mois , 5 veaux ^'Ifflfi^ wft
__^&___ *. _STT <*e nu1, el quatre mois , 7] /j_*
•**%ilC* -*—- 12 poules. ¦

II. MATÉRIEL, AGRICOLE i
0 chars à pont , dont un à flèche, 1 char à fumier , 2 tom-

bereaux à terre , 1 tombereau à purin , 1 tourneuse , 2 voi-
tures , dont une avec essieux «Patent» , . traîneau , 2 gran-
des glisses, 1 rouleau , i charrue «Brabant» , 3 herses, dont
une à prairie , 1 piocheuse, ï moulin à van , 1 hache paille ,
\ concasseur , \ balance romaine , 1 pompe à purin , \ banc
de menuisier avec différen ts outils, . meule à aiguiser , des
colliers , pioches, pelles , fourches, râteaux , faulx , coffins ,
clarines, etc., etc.

(II. MOBILIER t
1 canapé , \ machine à coudre , 4 fo u rneau en fonte, _

chaise pour malades , des lits, tables de nuit , tables , buffets ,
commodes, glaces, pendules , chaises , tabourets , etc.

IV. RÉCOLTES s
1 tas de foin , 1 tas de regain , 1 tas de paille , une centaine

quantité d'orge et d'avoine.
Conditions favorables et termes pour les paiements.
NOIRMONT , le .4 septembre 1917.

Par commission : E. Hoffner, notaire .
Belle ÏHacnlature. Papeterie Conr.oisier , £_.£_

CA LECTURE DES FAMILLES
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gnifiant 'de ses actes. 'Je le sais. Voilà pourquoi
j e m 'adresse à vous, à l'homme d'impeccable
honneur qu'est le colonel marquis de Ribeyran.

Le père la regarda longuement. Un orgueil le
redressa.

— Vous avez une façon d'agi r qui n'est pas
banale, petite fille.

Il se tut, puis encore avec une nuance d'amer-
tume :

— Quel 'dommage que vous n'ayez pas 'de
moustache à la lèvre et d'épée au côté !

— Consentez-vous à ce que .j e vous demande,
mon cher père ?

— J'y consens. Mais si ie découvre que ce gar-
çon, par bravade ou vengeance , se conduit d'une
façon inqualifiable , ose afficher une liaison , dans
ce pays, à deux pas de nous ?...

— Vous me l'apprendrez. Et. même alors que
Je n'eu croirais pas l'évidence, j e vous croirai ,
vous. .

— Oue feras-tu ?
—- J'entrerai au couvent.
— Malheureuse enfant ! cria le père, tu me

fais souhaiter qu 'il soit sans reproche.
Elle crut comprendre qu 'alors son obstiné

amour aurait chance de vaincre ; elle sentit com-
me une pointe d'usure à la résistance paternelle.
Un élan de j oie faillit la j eter au cou du marquis.
'Mais elle se contint , crainte de compromettre un
si incertain avantage.

— Vous partez demain soir , père. Aurez-vous
le temps d'organiser cette enquête ?

— Je vais m'en occuper tout de suite.
' Sonnant un valet, M. de Ribeyran donna Tor-

cfre d'atteler. Il irait droi t à Hyères , s'informerait
ouvertem ent. Les autorités mettrai ent leur per-
sonnel à sa disposition , s'empresseraient à l'obli-
ger. Il s'agissait d'ailleurs d'une constatation très
simple, d'une pUre question de fait. Y avait-il ot
non dans la localité une Mme Valdret ? Avait-
elle été amenée et installée par le lieutenant Jean
Valdret , du 50e chasseurs, en garnison à Etam-
pes ? Etait-ce lui avec qui elle correspondait el
qui passait pour son mari ? La femm e était-elle
par surcroît , jolie et j eune ?

— C'est bien cela, n'est-ce plaS, Odette ? Ei
la réalité de ces détails suffirait- elle à te faire
condamner celui que tu appelles si imprudem-
ment ton fiancé ?

— Oh! oui , mon père. Oue voulez-vous 'de
plus ? dit-elle dans son dégoût d'une monstrueu-
se imputation ©t avec le sourire de sa tranquille
sécurité.

— C'est l'affaire de quelques heures , aj outa M.
'de Ribeyran. Je te communiquerai la réponse ce
soir ou demain matin.

Elle dut attendre j usqu'au lendemain, vers qua-

tre heures de l'après-midi. M1, de Ribeyran avait
été si stupéfait des premières notes transmises
par des personnes sûres , qu 'il repartit dès huit
heures du matin pour la ville. Cette fois, il fit
agi r les secrets rouages officiels. Les résultats
furent décisifs. On offrit de lui faire voir la dame.
Il la vit. Accompagné d'un fonctionnaire de ses
amis, il suivi t Marguerite. La ieune femme sor-
tait de chez elle, remontait la rue Alphonse-De-
nis traversait la place du Port , prenait l' avenue
Victoria, entrait dans le bureau de la poste. Et le
hasard servit M. de Ribeyran d' une façon extra-
ordin aire. Car. s'approchant d'un guichet , cette
exquise blonde, d'une grâce délicate et d'une ex-
centricité indéfinissable , inclassable, demandai
presque à haute voix, distinctement, si une som-
me* de cinq cents francs ne lui avait pas été
adressée télégraphi'quement par M. Jean Valdret,
lieutenant de chasseurs, à Etampes, qui l'en avi-
sait, et de qui elle montra la dépêche.

— Et il fait les . frais de cette élégance-_à »
Comment y parvient-il? murmura le marquis,
don t l'œil connaisseur toisa, du toquet de loutre
aux dentelles, du iupqn de soie sous la sobre j upe
de laine à la coupe savante, cette fine silhouette,
sur laquelle le moindre chiffon prenait un air de
luxe en son insidieuse simplicité.

— Dieu ! s'écria intérieurement le gentilhom-
me, s'hypnotisant devant l'inconsciente petite
femme, qu 'il regardait frapper impatiemrtient la
tablette du guichet à légers coups de son porte-
cartes chiffré d'or. C'est à cause de ce polisson!
et de cette coquin e que ma fille entrerait au cou-
vent !

Oe retour chez lui1, ce fut sans ménagements
que son indignation ' s'exhala devant Odette.

— Ne me. le nomme pas, ne me parle plus de
Lui . ne me dis plus que tu l'aimes! s'écriait-il. Un
garçon qui a eu l'honneur de t'inspirer une pen-
sée — hélas! un sentiment — et qui , parce qu 'on
te refuse et parce qu 'il croit que toi-mêine te re-
fuses à son ambition, te brave d'une manière
ignoble, amène sa maîtresse dans ton chemin,
sous son nom, cet abj ect nom que tu voulais por-
ter...

Odette, appuyée contre tel bureau de son plère.
debout par un effort inouï, de son étonnante vo*-
lonté, mais plus blanche que la chemisette de
soie ivoire bouffant autour de son buste souple,
subissait l'épouvantable supplice. Tout à coup,
elle étendi t la main', incapable d'endurer davan-
tage les cinglantes brûlures de la parole pater-
nelle.

— Je comprends, dit-elle.
Sa voix sortait par saccades ,comme un sôuf-

le haletant. Le père eut une pitié mêlée d'espoir.
— Tu comprends? Tu renonces à lui ?...
— Vous ne savez pas... reprit-elle. Il a écrit à

ma mère qu 'il me persuaderait de .neiïanoeir, à lui.

-JM LECTURE DES FAMILLES

comme vous dites, et comme vous le souhaite-.
Il a trouvé ce moyen. Il se sacrifie à sa recon-
naissance pour vous. Il m'oblige ainsi à vous
obéir en se déshonorant à mes yeux. Oui, conti-
nua-t-elle, s'exaltànt , ' c'est un subterfuge atroce,
mais héroïque. Voyons, cela saute aux yeux,
c'est voulu , affiché , étalé. Ce serait l'imp rudence
•d'un fou, si cela né- tenait pas au plus généreux...

Violente, la voix du père interrompit :
— C'est toi qui es folle, oui, c'est toi' ! dit M.

de Ribeyran. (Brutalité d'accent et de mots pres-
que tragique chez cet homme d' un calme, d'une
correction généralement inébranlables.) Sors de
cette chambre. Va te colleter avec cette fille...
entre au couvent... fais ce que tu' voudras. Mais
que j e n'entende plus parler de ton misérable
amour ! Odette de Ribeyran, aj outa-t-il en frap -
pant sur la table de sa main ouverte par un geste
effrayant de frénétique autorité , j e ne veux pas
qu 'il y ait rien, même une pensée, entre vous et
Jean Valdret. '

La j eune fille détournai les yeux, se mit eh
marche pour soTtir. de la chambre. Elle s'en al-
lait, d'un pas brisé, chancelant, tandis que pal-
pitait derrière elle le cœur déchiré du père. Elle
atteignit la porte, l'ouvrit. Il ne la vit plus, mais
un bruit sourd contre le battant refermé le j eta
à.la suite, éperdu. Il trouva sa fille étendue sans
connaissance. La j oue délicate, ayant heurté la
serrure, deux gouttes de sang perlaient sur la
rougeur d'une contusion, seule place colorée du
visage pâli. Le père se pencha, but d'un baiser
ces deux larmes rouges. Puis il prit l' enfant dans
ses bras, la porta dans-sa chambre, fit avertir la
mère. i •_ . . ". . . . ' . 

¦

Et j usqu'au dépar t du marquis, tolus trois —
Odette revenue à elle— échangèrent des témoi-
gnages d' affection dans une intimité resserrée,
attendrie, sans une allusion à ce qui s'était pas-
sé, à .la cause prof onde qui dressait entre eux des
murs d' angoisse.- '

Si le colonel de Ribeyran, revenu au quart ier ,
avait mandé le lieutenant Valdret , et qu 'il l' eût
admonesté — fût-ce avec la sévérité redoutable
dont il avait le secret —- sur l'inconvenance d'en-
tretenir sou. son nom. une maîtresse à Hyères;
s'il lui eût reproché l' offense à la marquise et à
sa fille, l'explication! souhaitée par le j eune hom-
me aurait eu lieu. ¦• " ¦' ¦.

Jean n'attendait-il pals quelque rencontre iné-
vitable qui lui permît de révéler l'existence de
sa cousine et de ressusciter ainsi le passé de-
vant le séducteur de sa mère', devant celui1 qui
aurait dû donner son . Orgueilleux nom à cette
mère et à lui-même, mais qui les rej etai t tous
deux au néant : elle, la pauvre morte, dans l'ou-
bli de la tombe ; lui , l' enfant renié, dans le plus
atroce exil de toutes . les tendresses, da toutes les
fiertés, de toutes les j oies ?

Oh ! comme impatiemment il prévoyait cett*
heure ! Combien de fois, le j our ou la nuit, lors-
qu 'il était seul, ces mots : «Vous êtes mon père»
lui , montaient aux lèvres. Il se les entendait dire
Il le voyait, lui1, avec sa face de prestige, se:
yeux d'éclair , il le voyait pâlir à son cri. Pui.
tout s'effaçait, se faisai t noir ; car, aurdelà , i
n'imaginait plus rien. Mais cela serait, cela nt
pouvait tarder, et alors il connaîtrait la suite
cette suite hasardeuse qu 'il ne pouvait pres-
sentir.

Quand le colonel revint d'Hyères Jean cru
le moment arrivé. Quelle impossibilité que, dan.
la petite ville , une j eune femme de si bizarre e
déconcertan te inconséquence que Marguerite, e
portan t son nom, ne l'eût pas compromis, lui
son protecteur platonique! Comment supposeï
qu 'un incident de promenade ou de conversat ioi
n 'eût pas j eté le marquis dans l'erreur toute na-
turelle , que dictaient les apparences ? Le lieute
nant se préparait donc à affronter l'indignatiot
qu 'il ferait si' rapidement, si tragiquement tom*
ber.

Il ne rencontra que 1. silence, l'éloignement, I:
plus glacial e froideur. En dehors du service, i
semblait ne plus exister pour celui qu 'enfant i
appelait son parrain, et tout bas maintenant : soi
père. C'était, accentuée encore, l'attiude que M
de Ribeyran affectait à son égard depuis ce j oui
de chasse où il avait touché à tant de bonheur e
vu commencer tant de misère.

Que s'était-il passé dans le Midi ? Odette, qu
avait refusé de le recevoir, avait dû se soumettre
Que devinait-elle ? Quel était son j Ugement sui
lui ? Le considérait-elle comme un fiancé par-
j ure ou comme le volontaire esclave de mysté-
rieuses lois morales ? En tout cas, son renonce-
ment, à elle, aurait dû désarmer son père. Et
d' autre part , si M. de Ribeyran trouvait dans l' a-
venture de Marguerite quelque raison nouvelle
de mécontentement, comment ne s'empressait-f
pas d' accabler celui qu 'il tenait à humilier et qu 'il
croyai t coupable ?

Jean Valdret ne pouvait soupçonner , ne pouvait
mesurer la profondeur du dédain par lequel son
chef essayait d'engourdir les blessures dont il sai-
gnait par la faute du malheureux garçon.

Quoi ! lui , marquir de Ribeyran , ferait-il l'hon-
neu r à cet enfant de hasard et de fatalité , à ce)
infime lieutenant, à ce misérable petit ambitieux,
de prendre ombrage de ses maîtresses, de res-
sentir sa mesquine et impudente vengeance? Lui
donnerait-il l'orgueilleuse satisfaction de penser
que Mlle de Ribeyran avait pu souffrir , d'une of-
fense grossière? Jamais ! Et quan t à s'occuper
des ressources où l'officier pauvre puisait pour
subvenir à ses coûteuses folies, il s'en garderait
bien. Que le lieutenant Valdret j ouât ou fît des
detjœs, voilà qui n 'était : pas potir : inquiéter sotj
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^M Dès ce soir au nouveau programme

I 

Grand drame d'aventures

passionnant roman policier en •¦__ actes

HCm n@fM® ®i."ea "TM,____ LO____ . 1
roman moderne et réaliste interprété par :

M. Levesque , (Cocantin de Judex) — Mlle Musidora , (ia j olie Diana Monti de Jtidex) — WIII Q Andreyo r, Jaqueline de Judex) \w

ARMÉE DU SALUT
Rae Numa-Droz 103

Demain SAMEDI 59 «eptem-
bre, à 8 '/« du soir

iDÉtto ÈMarii.
de nos Camarades M. J. Sehtfif-

mauu et Mlle M. Aubert
par le Major SPEMVI.L

invitat ion cordiale A _ou»._______ 2i*wi

BOUCHERIE SOCIALE
Paul HITZ, suce.

lîa ¦8e *1.Mïî SI 1? ̂ ICPfl s«r m_w -f__4 *5_lB B
lli ____ &-_ & lw&_ \a&t&9* ) W  ~—»^_*a~m

Tous les Samedis :

. s_j _ fm_.__e»j_:_i_«r®
Tous les lundis soirs : JE-S'O"CT-BOBI_f

21381 Se recommande.

Pour l'uBinage

CoIEier ef Marieau anglais
Nous fournissons machines spéciales disponibles de suite.

Gros tours parallèles américains. Tours d'outuleur. Toar charioter
liletor. Tours revolver. Tours de reprise. Fraiseuses. Presse, excen-
triques et frictions. Balanciers à mains. Perceuses. Scies Mûller àruban. — Visiter ou écrire Exposition de machines Transaction.
¦>rfi>«. run Ghaponnière 5, Genève. P-17651-X 21362

QUI connaît et pourrait organiser

ai pui. f. é. et ééè
Salaire intéressant

Adresser offres par écrit , sous chiffres P. 2867 P.,
à Publicitas S. A., à Porrentruy. 21299

Société de Consommation
Dés ce jour nous recevons les inscriptions pour les

de garde, marchandise prise dans nos entrepôts
Rue Numa-Droz 14*7 21349

Belles POCHES

BOUCHERIE A. GLOHR

depuis fr. 1.50 à 2.10 le demi-kilo

Tous los LUNDIS el MARDIS 21337

BOUDINS FRAIS

é fr. §&• les 100 kilos
rendu franco à domicile. — Adresser les commandes , à M.
Pierre BAR BIER , Chantier du Grenier. 21367

Téléphone 14 43 — Téléphone 8 83

Aciers fondus extra-fins (es laite)
(orig ine anglaise) 2136 .

carré D 18/10 19/10 20/10
plat c=i 2,3 X 1,4 2.5 X 1,5

S.7 X 1,7 3.0 X 2:¦.'-> X I  ,5 3,3 X 1-7 3,4 X 1 . 7
A vendre en bloc , environ 270 kiloB , à fr. ...75 le kilo. —f _ . .leainxii. Boulevard du Pont d'Arve 14, Genève. P-17652-X

MÉÉÉTaiis-paiî Deuil. S™ m^^m

On cherclie 21361

Dccollcten$t$
automatiques

passage de barres 20 mm.
avec perceur et taraudeur. —
Offres écriles sous chiffres
T. 55« _ X„ à -•ubliei-
tasS. A ,. Genève, P-5561-X

Société Fédérais de Gymnastique
«Ancienne Section»

U.manche 30 septembre 1917

Course obligatoire
C3 __3_ _-_.-_t S_ _ .El ___. I_

.tendez-vous : 5 heures du
matin au local Brasserie de la
Serre. p-23788-c

Ketonr : 8 h. 03, par Villeret.
Tous les membres et amis de

la Société sont chaleureusement
invités à y participer. Prière de
se munir de vivres. Amendabla
pour les membres actifs. En cas
de mauvais temps course ren-
vovée à une date ultérieure.
21H65 Le Comité.
n—*—tw_—_ ~_u, ' _p i_ mu—m—__rm

Cuisinière
L'Hospice dis Vlelllanli da

LOCLE demande une bonne cuisi-
nière. Entrée Immédiate. — S'a-
dresser à la Direction 21401

On cherche 21360

Petits tours
à mise d'épaisseur et

Sécolleteuses
passade de barre 20 nnn . — '
Offres écriles sous chiffres
S. 5S«1 X.» à Publici-
tas) S. A.- Genève* s-5561-x

BcH'gE-fisJCT ' :."' __ ¦'¦ j^Rĝ MgSppË Q̂JB 
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|j| Fondée en 1863. MAISON DE 1er ORDRE Fondée en 1863 9
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I

bDès ce soir, au nouveau Programme : H

Splendide drame réaliste en o actes , interprété par Mlle Fabienne FABRÈGES

Passionnant roman d'aventures sensationnelles et d'une audace inouïe , genre « Cirque de la Mort

tJ-k La Nuit Rouge ! La Nuit Rouge ! La Nuit Rouge ! nk*
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J'ai eh erehé l'éternel ,
t t il m 'a répon d u , et m'a

délivré de toutes mes
souffrances.

P. X X X  V. 4

Monsieur Jules Miellé, a
Paris, Madame Doret-Mielle
et son fils. à Sommiers
(France), Monsieur et Mada-
me Jean Miellé et leur fils,
à Faris, Mademoiselle A.
Miellé, à La Chaux-de-Fonds.
ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et
connaissances du décès da
leur chère et regrettéo mè-
re, bolle-mère. et grand'mèré

Nn Jeanne lELLE-PEMl
que Dieu a rappelée à Lui,
jeudi , à 8 heures du soir,
après une longue et pénible
maladie. 21435

La Chaux-de-Fonds, le 29
septembre 1917.

Domicile mortuaire, rue du
Parc _7.

L'enterrement aura lieu
sans suite, d imanche  39 cou-
rant, à 1 heure de l'après-
midi.

Uue urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire part.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel , et il s 'est tourné vers moi et il_ ouï moi cri.

Ps. XL, ., S.
Repose en- paix ,

épouse et mèr e cltérie

Monsieur Hermafln Vallon
et ses enfants, René, Nelly,
Marguerite, Willy et Edith,
Monsieur et Madame Jacob
Tanner et leurs enfants, à
Berne, Madame veuve Mario
Vallon, à Yverdon, ainsi que
les familles Jaggi, Lenen-
herger, Lnthy, Kaeser et Pa-
hud, ont la profonde douleur
do faire part à leurs amis et
connaissance dn décès de leur
chère épouse , mère, fille,
sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, 21420

Madame Anna - Maria VALLON
née TANNER

que Dieu a reprise à Lui ven-
dredi, à 11 heures du matin,
dans sa 35me année, après
une longue et péniblo mala-
die, supportée avec résigna-
tion.

La Chaux-de-Fonds, le 29
septembre 1917.

L'enterrement), sans snite,
aura hou dimanche 38 cou-
rant, à 1 heuro après midi.

Domicile mortuaire, rne du
Progrès 103-a.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

POMPES FUNÈBRES
es. ¦ _?_.. le

TAGHYPHA 8E
se charge de toute, le» démar-
ches nour inhumation*-:, inci-
nération»!.

TRANSPORTS
Toujours grand choix prêts k

livrer
CERCUEILS

en tous genres
Pour toute commande s'adresser
Numa -Droz 21 Fr l tz-Gour voiser 56

490 Télé phones 434
DÉPOTS

Paul Hng'u.niii ,' ébéniste, Oa-
lau<*._ 10-a.

Ja_ . Sommer, fabr. de crusses,
iVuma-Droz 131. Téléphone
1169. 21082

*<222>2'_}22}_>_E22->2'S_^g LÛEYZE M
PAJ chantera au STAND Diiuauche soir £\«

connaissant à fond la sonnerie des pendules et régulateurs ,

est demandés
de suite par Fabrique Suisse. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres P. 2305 U., à Publicitas S. A., à
Bienne. .1460

JHEachines-Ontils disponibles
i grande raboteuse à retour rap ide , course 5 m. 50.
I .«bol«use mod. Wolf , à retour raDide , course 600 min.
itSacIiiucN a fraiser les filets , têtes de gaines , etc.
._ tours niodei-iK'N « Sndmo IVo " », 150 X 1000, barre de cha-

riotage 4 vitesses.
I machine « Oerlikou » à tailler les engrenages et crémaillères.
4 perceuses Barnes de précision , 40 min .
I machine a rectifier universelle ,
5 tours à décolleter à barres de 10 jusqu 'à 50 mm.
4 fraiseuses avec tète verticale. A-1.609-D 21419
S. A. des Machines-Outils, rue du 31 décembre 16. Genève.

On demande , pour entrer de suite , un bon _ 14_5

Bon gage. — S'adresser à la Fabrique de ressorts
Jules SCH*WE1TVGR1*IB*ER. à St-Imier. gP-6-89-J

filme ti. Û.&Miitt, *£$£ _ _-
Ne fait que le corset cltîc et snr mesure

PRIX MODÉRÉS
sera à La Ghaux-de-Fonds les 1, 2 et 3 Octobre , rue
Numa-Droz IO». 00000
tWimWnV!lWr —lf rmi'a'e~^

On cherche, pour livraison rapide, 21448

JL a

15-20 tonnes et 3S-40 tonnes, neuves ou usagées si en par-
fait état.

Etablissements Maillefep
I.OI-IA-NHXOTIER.

m__mmw_ -_ mmmmmmmBmmBmmm _K_mBw-_ w-mmm_m___v__waz__m———macmmvm———le—mm—mm

ou retoucheuse, pour petites pièces ancre soignées, est
demandé pour époque à convenir par Fabrique
AURÉOLE , rue Jardinière 1-8, La Chaux-de-Fonds.
Place stable et d'avenir pour personne bien qualifiée.

21407

Quelques bons
a

ÔUTILLEURS
trouveraient place stable et bien rétribuée à la Fabrique
Omnium, rue du Commerce 130. 21421

Selles Pommes de fable
Fortes, à 80 cts le quart. Fortes , à 12 fr. les 50 kgs.

» à 3 frs la mesure. » à 23 fr. les 100 kgs.
seront vendues Samedi , sur la Place du Marché , de-
vant le Café de Tempérance. ,

1 — -M

I E .  

Mandowsfcy H
LA CHAUX DE FONDS NOUVEAUTÉS 1
*-, UéoPolt,.Robert 8, 1̂ ta fl - 

/ p^gyj^ / 
¦

Rayon de Confection : Man- H
teaux , Costumes, Blouses , Ju-
pes, Fourrures, Complets , Corn-
plets de sport, Pardessus, Ul- M
sters, etc. P 31809 G §1

Tout client soldant son comp- ï
te dans l'espace de 3 mois ,, If
bénéficie du 8 V*. 21453 i

W Jm  ̂_m_ mM) ™_m m5 JET s
_B_ travaillera au STAND Dimanche soir j _f

11RI le iifl
110, 132, 150, 195, 212, |î

325 mm.
livrable de suite ||
Christen & Cie,

Berne §|§

______________ Hffl (BBf _9 9 ©

taiseuv d'étanipes, capable et actif , connaissant si pos-
sible le bracelet , extensible , est demandé. Entrée immédiate.

I

— S'adresser à .Indus trie-le Neuct-âteloise.
n.e do rH flte l -de -Ville 7-b *. -l't-39

Sëilë Wà&mMw®. Papeterie Courvoisier , N,';'.. _

Fabrique du Vignoble cherche, pour entrée immédiate ,
quelques bons 21447

%Ë f ¦ . . . . t . .

et un

Ferblantier habile.
Travail assuré et salaire élevé.

Adresser offres écrites sous chiffr.es P. 3.08 N. à Pu-
hli__ t-.s S. A., à _Veiic.u-.el. 

\ A VENDRE '
pour Fabriques , Maisons de rapport , Villas , Cottages.

Maisons ouvrières économiques
SUPERBE SITUATION QUARTIER DES FABRIQUES i

PROJETS - PLANS - DEVIS A DISPOSITION 20070 1
8Prix très modères S'adr. à Léon Boillot , architecte , Minerva , E

Grande facilité de paiement Eug Wille,  notaire , L.-Robe. t 66
! I

B * électriques B̂ J Ĵ^^^-^^^B dans tous les prix j]
P en tous genres M |§ Grand choix H

"I  permet d' exécuter toute installation |§
•p——— dans le plus bref délai |||

i RUE LÉOPOLD-ROBERT 39 1

1» TÉLÉ PHONE 1

|FcrS 8W[ip| 
"
_ ^

BOUILLOTTES |

La Chaux-de-Fonds
Dimanche ,_0 Kcptcuibre

à 8 heures du soir

Echos du 21 septembre
à Genève

par E. Railler, pasteur
Agent de la Section -136S

Boucherie J. SCHMiDI BËR
Hue de la Ualan.e 13

J£HH
X_-3.pIr_.s3 frais

21378 Se recommande.

OD ûemanâ e quelques

S'adresser à la 21366
Fabrique „ 1N1.1CTA"

On dsmande un bon ouvrier
Coiffeur. — S'adresser chez M.
0. Borner, rue du Parc 10. 21392

Sommelière
très commerçante, aimable, cher-
che place de suite. 21395
S'adr. an bnr. fle l'clmpartial»

finipssise. Ad_srïïr
ellipseuse , au complet , plus un
tour de monteur de boîtes. Bon
marché. — S'adresser à M. Hei-
aiger, rue du Pont 36. 2135.

Capitaliste
On cherche personne disposant

d'un capital de 21357
1Û.000 Fr.

poar une entreprise de bon rap-
port. — Offres écrites sous chif-
fres A. B. 21357, au bureau de
.MARTIAL. 

Ben outilleur
cherche place pour tra-ail de
précision, dans bonne fabri-
que. — Ecrire sous chiffres
E. M. 21359, au bureau de
l'« Impartial ». 21350

Nickelages
Un bon ouvrier sur machine

à décorer et une lessiveuse,
(seraient engagés de suite par
l'atelier Meylan frères, rue du
Rocher 21. Bon salaire et tra-
çai! suivi. 21372

On demande
un ouvrier connaissant bien le
taraudage , ainsi que deux ,ï.ui-
prenses. sérieuses et habiles. —
S'adresser â M. Paul Dubois , rue
Numa-Droz 1b. Entrée rue de la
Paix. 31399

Outillage éIéW
Série de TARAUDS de 5 à 20

mm. avec filières, porte-filères et
tournée à gauche, sont à vendre à
des prix très avantageux. — S'a-
dresser « THE MAGNET S. A., »
Châtelard 9, à PESEUX. 21356
£ ¦*>• B _i m it •

MM 8 1*11 !
1 Serait amateur d'un piano
H droit ou à queue. Paiement
« comptant. Offres écrites dé-
fi taillées avue marque et
j  prix , sous cbiffres P. 2700, l
| à Publicitas 8. A., en Ville , f1 , —i
Magnifique Mobilier
Chambre à coucher noyer

frisé ciré , frontons scul ptés , 2 lits ,
2 tables de nuit , 1 lavabo aver
yrande glace ou une toilette des-
sus cristal (à trois glaces), grande
armoire à glace (2 portes).

Salle à mander : Buffet
chêne fumé (5 portes , 3 tiroirs) ,
t; chaises , 1 tables à allonges , ga-
rant is  ô ans sur facture. "11316

Prix exceptionnel fr. a'IO-O
JCa.k aux Jfabks

derrière ie Théâtre.

M EU à ûita
Louis XV, noyer frisé ciré, un lit
de milieu , 1 tabl» de nuit dessus
marbre , lavabo avec grande gla-
ce, une armoir. à glace.

Salle i manier
buffet de service noyer (5 portes)
H belles chaises , 1 table à allon-
ges, un divan moquette extra

Net
Fr. 1.800

Ebénisterie garantie 5 ans sur
facture.

f faîte aux Jfenbles
Derrière le Théâtre

Agencement ^SftS
banque , une balaiic. de 10 kilos,
une ensei gne. — S'adresser rue
Léopold -Ho oert 132, au r<iz-ri *-
ebaussee. *-!414

veuve, seule, 40 ans , da caractère
agréable , bonne ménagère , cher-
che place chez monsieur seul.
— -.Dresser offres écrites , sous
chiffres 1224, Poste restante, à
Neuohà .el. P 5BS5 N 21116

Jeune homme
possédant certificats d'Ecole ds
Commerce, cherche place comme
correspondant français-russe ou
emp loyé de bureau. — Ecrire
sous chiffres E. Z. 21096, au
bureau ne I'ISTPAIITUL . 21096

Margeur
ayant expérience pour le façonna-
ge du pap ier au massicot, cher-
che place dans bonne Imp rimerie
de la localité. — Offres écrites ,
sous chiffres A. B. -M 14, au
bureau de de VlirPARTiA.-. 21114

Faire-part Deuil. Kïï

TrtllfnPTl 'P barillets , capable
l .Ul llCUl (j e régler les machi-
nes, cherche place cie suite , à dé-
faut sur les munitions . Connais-
sances du tournage du rupteur. —
Ecrire sous chiffres U. G.'"1141 I ,
au bureau d e I'I MPARTIAI ,. 21411

M'pnfln'p
m
9mm!SSSi lîïsonnasiTiciinijG aveo jeune enfant , à

BIENNE, demande, comme REM-
PLAÇANTE , une jeune personne de
toute moralité, connaissant bien
les travaux du ménage. 2)327
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

i —Ml 1 Hl_li__iir._M_ i_M__l.  i_.l«.ill.WM--_.M|

Ghambre. * 1<metr Kpour lo
1er octobi-e, une

cliambre meubléo, *i monsieur
travaillant dehors Payable
d'.vance. — S'adresser ruo de
l'Indnstïie 1, au 3mo étaKe, à.
droite. '2123Uim —*—»_MII ii n _

Jolie ES STS
Offres écriles , sous cbiffres Z. K.
21416, au bureau de I'IMPARTIAL.
«___Hl_l_U__ L!!Ii IBHi. i H 'I ¦¦ inaviLAUim
Pif ln f .  vr. iuiru un peut piaiiu.
i lu. ll-. Occasion avanugeuse —
Pri. 140 francs. 2\2\b
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

lôlei lia Lion â'Qr
Sunietli et Dimanche

dès 7 h. du soir

Se recommande , 20331
William Mattbey.

(Acier rap ide
à vendre, carré, rectangulai-
re, rond, dana toutes dimen-
sions, de première qualité ga-
rantie. — S'adresser à M. B.
Vaucher, mécanicien., rue de*,
Beau-Site 1, Saint-Jean, OE-.
NEVE. 21423

A VPnfiPP une P°"ssette usagée
ICIIUI C inaj s fn (3 011 ,;tat _

S' adresser à la Brasserie du Glo-
be. _ 1_18
** mw________________n__mm I —_______¦ tu.-^ ¦¦.¦ _¦ m——g

Oublié *' y a hni "t "iours. *"»
magasin M. Jean .*,"".-

ber, un petit bidon d'huilo à
brvler. La personne qui en a
pris soin, est priée de le rap-
porter^ ap_ dit_ n]a_ asin._212<î
EdSrBG "Je_ane ohienne gri-
*"»*" uu s., ratier. — La ra-
mener, contre récompense, à
l'Hôtel du Soleil. 21311

M_mWBKMMMMMHÊMMMMMM


