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LE SCANDALE DU JOUR

La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre.
Dans tous les pays, il se trouve des individus

p rêts à f aire n'imp orte quelle besogne, p ourvuqu'elle soit largement payé e. De même qu'en
temp s d'émeute, on voit surgir du p avé une f oule
de gens tarés et de rep ris de j ustice en quête
d'un mauvais coup à f aire, à la f aveur des désor-
dres p ublics, la guerre européenne a mobilisé, au
p rof it des gouvernements qui les ont pris à leur
solde, toute une armée d'aventuriers disposés à
se charger des entrep rises les p lus louches et les
p lus p érilleuses. Ces aventuriers se recrutent
d'ailleurs aussi bien dans les hautes classes so-
ciales que dans la basse pègre. Il s'en trouve
même dans les états-majors. Ce n'est p lus un
secret pour p ersonne que les Allemands — qui
sont passés maîtres dans l'art d'acheter les
consciences — ont eu eux-mêmes à souf f r ir  de
« f uites» sensationnelles, qui,ont eu p our consé-
quence de graves échecs militaires sur le f ront
d'Occident.

Le gouvernement f ran çais — après avoir né-
gligé de salutaires avertissements — a f ini p ar
mettre la main sur une bande qui se livrait, à
Paris et dans la p rovince, à la p lus dangereuse
besogne. On sait quelle imp ortance les Alle-
mands attachent à la « manœuvre morale ». qui
consiste à aff aiblir p ar, tous les moy ens la con-
f iance et la résolution de leurs adversaires, et
semer la démoralisation dans tes pays ennemis.
Tous les moy ens sont bons p our obtenir ce ré-
sultat. On nous signalait hier une manœuvre
toute récente et originale : les aviateurs alle-
mands ont f ait p leuvoir sur les lignes f rançaises,
ces derniers j ours, des milliers de manif estes
qui rep roduisaient des articles de j ournaux p a-
raissant en Suisse et exp loitaient, avec f orce
exagérations, le récent scandale qui a ému la
colonie f rançaise de Genève.

En p leine guerre, l'Allemagne subventionnait
à Paris des j ournaux qui, rép andus à p rof usion
sur le f ront, grâce à la comp licité de quelques
mercantis, f aisaient une p rop agande déf aitiste.
L 'arrestation du sieur Duval, culministrateur du
,« Bonnet rouge », trouvé p orteur — à Pontarlier,
au retour d'un voy age en Suisse — dun chèque
susp ect de 150,000 f rancs f ut l'origine d'une vaste
enquête. L'af f a i r e  p rit tout de suite de graves
p rop ortions. Elle aboutit tout d'abord à l'arres-
tqtion de Vigo, dit Almerey da, rédacteur en chef
du « Bonnet », qui mourut de f açon mystérieuse
à l'inf irmerie de la p rison de Fresnes. Pids vint
l'af f aire, non moins trouble, du dép uté Tunnel,
qui se déf end avec la roublardise d'un vieux p ro-
cédurier, mais qui s'enf erre de p lus en p lus dans
de multip les contradictions. Enf in, la p olice mi-
litaire mit la main sur un comp ère de haute
volée, Bolo p acha, dont les j ournaux ont abon-
damment p arlé ces derniers j ours.

Bolo p acha était dep uis longtemp s soupç onné
d'avoir des intelligences avec l'ennemi. Pendant
sep t mois, il avait été l'obj et dune enquête de la
p olice, qui surveillent ses f ai ts  et gestes. Dep uis
tiuelques semaines, il était consigné à Paris dans
les salons du Grand-Hôtel , et les magistrats lui
demandaient en vain l'origine de ses millions.
Samedi, Bolo était déf initivement inculp é et in-
carcéré à la p rison de Fresnes. Il est auj ourd 'hui
certain qu'il était chef de la p rop agand e déf ai-
tiste' en France.

Ce Bolo p acha est une étrange f igure d'aven-
turier. Fils d'un p âtissier du Midi, f rère du f a-
meux p rédicateur catholique, il avait d'abord été
coiff eur , p uis il avait ép ousé une veuve qui lui
app orta une assez belle f ortune, f l  f it  la connais-
sance de Vex-khédive d'Egyp te dont il devin t
l'ami. H p uisait dans la cassette d'Abbas Hilmi
cinquante millions et recevait également de l'or
allemand avec lequel H devait agir sur l'opi nion
p ublique f rançaise. Nous l'avons dit) c'est ' en
Amérique qu'on en acquit la certitude en suivant,
à travers sep t banques diff érentes, le p assage
d' un chèque d'mw dizaine de millions, émis p ar
îa « Deutsche Bank » et f inalement versé à son
destinataire, qui croy ait avoir dérouté toutes les
investigations .

C'est une partie de cet or qin a servi à com-
manditer le « Journal » . Mais on ignore encore
à quoi a été emp loy é le reste, soit 4 millions ei
demi. Sans doute la j ustice f inira-t-elle par le
découvrir.

M. Charles Humbert, sénateur de la Meuse, se
trouve ainsi clans une situation très délicate.
Mais il a déclaré p our sa déf ense qu'il avait été
mis en p résence de Bolo p acha par « une per-
sonnalité hautement qualif iée p ar la nature et
l'importance de ses f onctions ». Cette pe rsonna-
lité, interrogée au suj et de l'app ort de Bolo p a-
cha, lui avait rép ondu : « .le connais Paul Bolo
dep uis dix ans. Je me porte garant de son p a-
triotisme et de son honorabilité. Vous p ouvez
•p rendre son argen t sans hésitation. » Or, ce ré-
p ondant de toute conf iance était M. Ferdinand
Monter, premier p résident de ta Cour d'app el de
Paris, am est le p lus haut magistrat du ressort ,
•p uisqu'il traite d 'égal à égal avec le p résident de
•'la cour de cassation et n'a au-dessus de lui que
ie ministre garde ck's sceaux, actuellement M.

Pêret; celui-là même vient de déf érer M. Mo-
rtier à la cour de cassation. Les brouillons trou-
vés dans les papi ers de Bolo pacha établissent
que ce haut magistrat était son homme de bon
conseil dans les nombreuses af f a i res  qu'il bras-
sait. Ces af f aires  étaient-elles malhonnêtes ou
simplement louches, on ne saurait encore le dire.

Le p rocureur général de la cour de cassation,
M. Balot, a reçu l'ordre d'inf ormer aux f ins de
renvoi du pr ésident Monter devant le conseil su-
p érieur de la magistrature, qui nommera un rap -
p orteur et décidera s'il y a lieu à p oursuite ou
non. Si oui, le magistrat contre lequel a lieu la
p oursmte comp arait devant ses p airs, à huis
clos. Les p eines discip linaires qui p euvent être
p rononcées contre lut sont : 1° la censure sim-
p le; 2° la censure avec réprimande; 3" la sus-
pen sion p rovisoire avec privation de traitement;
4° la déchéance. M. Monter dit attendre avec
calme et conf iance le jugement de ses pa irs.
C'est l'aff irmation obligée de tous les inculp és ;
mais il p arait certain que l'honorabilité de \ce
magistrat est au-dessus de tout soupço n. Il avait
mal p lacé sa conf iance, et rien de p lus, sembïe-
t-H - .. A

Apr ès l'af f a ire  Bolo p acha, l'aff aire Gaston
Routier. Celui-là était p lus sp écialement chargé
de la p ropag ande à l'étranger. Il devait éditer a
Madrid , avec des f onds allemands, un « Journal
de la Paix », qui mourut dans l' œuf , grâce aux
énergiques protestations de la colonie f rançaise.

Le gouvernement f rançais ne tarda p as à être
f ixé sur Gaston Routier. Des télégrammes échan-
gés entre le gouvernement allemand et le p rince
Ratibor, son ambassadeur à Madrid, avaient été
surpris. L'ambassadeur allemand indiquait au
chancelier qu'il avait accep té les p rop ositions
qui lui avaient été f aites p ar Gaston Rout ier,
ane le marché de trahison était conclu et que
l'app arition du « Journal de la Paix » était immi-
nente. M. de Ratibor était autorisé à assurer de
f ortes subventions à Gaston Routier, à condition
que son j ournal pourrait p asser en France et y
être distribué.

Il est intéressant de relever l'activité des gran-
des banques allemandes dans toutes ces aff aires
de trahison et de soi-disant « p rop agande p aci-
f iste », C'est à la suite des renseignements ar-
rivés des Etats-Unis p ar trois câblogrammes Su
gouvernement américain que l'arrestation de
Bolo a été décidée. De ces inf ormations , il ré-
sulte que Bolo a reçu dix millions — c'est le
c t df f re  connu p our le moment — pa r l 'intermé-
diaire de la « Dresdener Bank », établissement
qui a son siège à Dresde. Douze maisons de ban-
que auraient été chargées de la rép artition des
f onds.

Un des distributeurs serait un j uif, d'origine
allemande, nommé Havenstein, parent de l'un
des f onctionnaires de la «Reichsbank » de Dresde,
et app artenant lui-même à la f irme de banque
germano-américaine Amsinck.

H est établi, d'autre p art, que les relations de
Bolo avec les f inanciers allemands ou p ro-ger-
manlques de l'Amérique ne datent p as d'auj our-
d'hui. C'est ainsi que lors de la grave crise mexi-
caine du p rintemps 1914, c'est-à-dire avant la
guerre, divers rapp orts que la dip lomatie f ran-
çaise eut en Sa possession repr ésentaient l 'in-
culp é d'auj ourd 'hui comme très intimement mêlé
à d 'imp ortantes intrigues f inancières que l'Alle-
magne menait au Mexique. Cette intervention de
Bolo dans les aff aires mexicaines sera certaine-
ment f  obj et d'un examen attentif , comme le se-
ront d'autres p articularités de sa vie aventu-
reuse, à Marseille, en Champagne, à Biarritz, en
Esp agne et à Paris. '

Le gouvernement des Etats-Unis n'est d'ail-
leurs p as le seul gouvernement étranger qui ait
aidé les recherches de la j ustice f rançaise dans
l'af f a i re  Bolo.

Il y a déj à quelques mois, la légation d'An-
gleterre à Berne, qui surveille de p rès l'ancien
khédive, a naturellement rencontré Bolo sur son
chemin. Elle est arrivée ainsi à déterminer que
M. Zimmermann, alors secrétaire d'Etat aux af -
f aires étrangères de Berlin, mis au courant p ar
l'ex-khédive des moy ens d'action que Bolo pr é-
tendait avoir p our p rendre p ied dans certains
j ournaux p arisiens, avait appr ouvé ses p rop osi-
tions, et avait même remarqué : « L'aff aire vaut
bien 25 millions ». Voilà donc les 10 millions de
Bolo dont il est question p lus haut, qui se trou-
vent augmentés d'une quinzaine. Il est p ossible
que la suite de l'enquête nous f asse connaître
d'autres augmentations.

Comme dans l'aff aire Luxburg, à Buenos-Ay-
res, les Allemands se trouvent pris à leur p ropr e
p iège, et ils risquent f ort d'avoir dép ensé leurs
millions en p ure p erte. Le scandale des aff aires
Almereyda-Bolo -Routter et Cie a pr ovoqué une
réaction violente contre la propagande p acif iste,
désormais susp ecte. Le cabinet de Berlin, en
consentant des sacrif ices d'argent aussi considé-
rables p our subventionner cette p rop agande dans
les p ay s alliés, a tait un aveu d'imp uissance. Il
f aut bien qu'il ne soit nos très sûr de la victoire
p our recourir à de p areils moy ens. Il n'aura
abouti qu'à brûler ses p rincip aux agents en
France, en Amérique et dans les p ay s neutres.
Ouand on recevra désormais une f euille de pr o-
p agamf e nouvelle, dont les ressources ne seront
rf s  clairement établies, on p ensera tout natu-
rellement aux ioiuls secrets de la Wilhelmstras-
se. Tout compte f a i t ,  l'Allemagne aura servi ses
adversaires, en essay ant de creuser leur f osse.

La France n'est p as la Russie, et si l'on p eut y
trouver — en p aya nt bien — un couple d'aventu-
riers plus ou moins exotiques prêt à se vendre,
U ne suf f i t  p as de p rendre deux ou trois j ourna-
listes véreux à sa solde p our troubler la cons-
cience du pays et ébranler sa f erme volonté
d'obtenir une p aix basée, non sur l'équivoque,
mais sur le droit et la j ustice.

P.-H. CATTIN.

Ia@s étrangers 01 Suisse
Un lecteur de Stochol m nous écrit pour

s'étonner du ton que l'opinion helvétique prend
à l'égard des étrangers. Mais il s'en étonne avec
naïveté : « Comment, dit-il , la Suisse ose-t-elle
traiter les étrangers de cette manière, la Suisse
qui est en grande partie un hôtel plutôt qu 'un
pays?» Cet aimable Suédois a bien de Ja candeur ,
et seule son ignorance nous permet de ne pas
nous fâcher. Sans "doute, aux temps révolus de la
paix , allant de Montreux à Zermatt ou à Lu-
cerne, il notait sur son carnet de voyageur :
« Dans ce pays il n'y a que des palaces. » Il
n'avait rien vu d'autre. Il ne' s'était pas enquis
du peuple véritable qui habite ces contrées, de
son histoire, de ses mœurs, de ses travaux, de sa
culture. Peut-être la révolte dont il se plaint lui
ouvrirait-elle les yeux ! Les Suisses en ont assez
d'être, sur leur propre sol, repoussés au second
plan , écrit le « Journal de Genève. »

Il serait utile de tenir une bonne fois à nos
hôtes actuels ce langage : Parmi) les étrangers
qui résident en Suisse, il y en a que nous aimons
beaucoup et auxquels nous offrons l'hospitalité
avec plaisir. Ce sont ceux qui vivent ici parce
qu'ils sont attachés à nos institutions et à notre
caractère, ou même, plus simplement, à nos
naysages et à l'atmosphère qu 'on y respire.
Qu 'ils demeurent , ceux-là, puisqu'ils, nous com-
prennent, et qu 'ils deviennent encore davantage
nos amis. Et les exilés de toute race qu 'une for-
tune adverse a chassés de leur patrie dans la nô-
tre, qu 'ils soient aussi les bienvenus. Aux Alsa-
ciens, aux Belges, aux Serbes, au Polonais, à
tan t d'autres, la Suisse offre l'abri de ses bras,
çt Ja .nrotection de son bouclier. Et les blessés,
les malades, les convalescents, les victimes de
la vie, qu'ils viennent en sécurité se reposer chez
nous. La Suisse s'honore de guérir toutes les
blessures.

Ce que nous disons là est si bien compris par
tes étrangers eux-mêmes que l'un d'entre eux,
M. André Tubi, propose de fonder urne « ligue
des étrangers amis de la Suisse », sous le con-
trôle de l'Etat. Cette ligue , au dire de son pro-
moteur, témoignerait à notre pays sa reconnais-
sance par des actes. Elle ne compterait que des
personnes j ouissant de moyens d'existence hon-
nêtes, et n'ayant j amais encouru de condamna-
tions. Elle recueillerait des fonds, qui seraient
versés à des œuvres d'utilité publique. On le
voit, l'intention de M. Tubi est fort louable...

Mais ayant fait une distinction très nette entre
les étrangers que nous aiimons et les autres, nous
n 'hésiton s pas à adresser à ces derniers, ainsi
qu 'à quel ques hôteliers suisses, au nom de l'opi-
nion, un sérieux avertissement. Ils auraient grand
fort de méconnaître l'irritation qui grandit à leur
adresse, et de s'obstiner à prendre les Suisses
nour d'éternelles « poires » — qu 'on nous passe
le terme, c'est celui qu 'emploie j ustement la
foule.

Les plaintes qui sont partout formulées sont de
deux espèces. Tout d'abord on critique avec vé-
hémence le fait que , tandis que les Suisses sont
réduits dans leur nourriture et leur chauffage , et
tous les j ours davantage, les étrangers , eux , ins-
tallés dans les palaces , tournent -les restrictions
et ne se privent de rien. Inutile de le nier. Alors
qu 'on est restreint , chez soi, à ne consommer
que troi s morceaux de sucre par j our, il suffit de
franchir le seuil d'un «Maj estic» quelconque pour
s'apercevoir que 1a loi n'est pas la. même pour
tous. On connaît l'histoire de cet hôtelier gri-
sou qui vient d'être condamné — et fort légère-
ment — pour avoi r entassé dans ses caves 70.000
œufs : on se répète l'anecdote de cet autr e hô-
te!, lausannoi s celui-là, qui affirmait par des ré-
clames aux journaux, qu 'il garantissait à ses
hôtes , pour tout ' l'hiver, une cuisine excellente ,et
au beurre, et un chauffage fort agréable. Des
tonnes de charbon sont brûlées sans la moindre
économie , pour maintenir même en été une douce
tiédeur dans les halls des hôtels de montagne.
C'est un scandale de rassembler à l'excès et de
gaspiller les marchandises nécessaires à la vie
même de notre peuple pou r entreten ir au mieux
''existence d'un tas de cosmopolites qui se mo-
quent bien de nos nécessités nationales. Et que
dire de ceux qui se livrent à l'accaparement et à
la contrebande , s'enrichissent en nous poussant
à 1a famin e et démoralisent tant de nos com-
patriote s par l'app ât de l'argen t faciîement ga-
gné.

Voilà le premier grief adressé à nos hôtes in-
désirabes. Il en est un second, non plus d'ordre
économique, mais d'ordre politique. La Suisse
court à cause de la guerre des risques graves,
qui vont s'aggravant encore tandi s que la paix
s'esquisse — basée sur quels marchandages ?
et que Ja situation économique se resserre —
en vue de quels ultimatums ? Or le peuple ne
veut pas que sa sécurité soit compromise par
les agissements secrets de beaucoup d'intrigar ts

installés chez nous. Espions, agents provocateurs
ou tout simplement propagandistes : c'est ef-
frayan t ce qu 'il y a de personnages suspects par-
mi nous , et qui augmentent de j our en jour Ieuil
nombre et leur audace. Dans les lieux publics,
des gens à nationalité indéfinie écoutent avec
soin vos paroles, épient votre visage. En wa-
gon, le monsieur assis en face de vous vous
surveille et vous guerre : vise-t-il votre porte-
monnaie ou votre conscience ? Une presse bi-
zarre , hétéroclite , a surgi, dont on ne sait s'il
faut lire le texte Jui-même ou bien entre les li-
gnes. Toutes sortes d'entreprises, soutenues par
des capitau x d'origine inconnu e, mais souvent
pavoisées aux couleurs suisses, prennent parti
pour l'un ou l'autre des belligérants. Oui veut-
on convertir, et que veulent ces gens qui s'inter-
pellent par-dessus nos têtes ? Pourquoi ces mas-
ques , ces pseudonymes, ces arrières-pensées ?

Elle est convaincante , la stupeur de nos soî-
sats lorsqu 'ils reviennent de la frontière après
des mois d'absence et qu 'ils constatent l'aggra-
vation du scandale et le sans-gêne accru des
personnages interlopes. « Quoi, disent-ils, si nous

«avons été retenus si longtemp s par un dur de-
voir loin de nos affections et de nos intérêts, c'é-
tait pour que ces individus et leurs femmes, pro-
tégés par nous, puissent à leur aise trafique r, es-
pionner, t rahir. Là où nous avons laissé une pa1-
trie , pourquoi retrouvons-nous une place publi-
que , et quelle est votre négligence, ô gens de
l'arrière ! »

Gomment les Allemands
parent à la disette

De M. Lucien Chassaigne, dans le « Journal » :
« Au début de la guerre, les techniciens furent

unanimes à dire : « Si le blocus est bien fait , l'Al-
lemagne ne pourra pas, militairement , tenir long-
temps. Il lui manquera des produits essentiels
par exemple : le cuivre pour ses canons ; l'huile,
l'acide nitrique et le coton pour ses explosifs. Son
sol et son sous-sol ne sauraient les lui fournir-

L'Allemagne a tenu. Sans doute , le blocus _
eu de larges fuites, mais les Allemands n'ont pas
exclusivement compté sur elles, qui pouvaient
se fermer. Résolument, ils ont abordé les ques-
tions de front et les ont étudiées comme si elles
devaient être éternelles, donnant un profitable
exemple. Nécessité est mère d'invention. Ils ont
trouvé, et les solutions adoptées resteront pours
le plus grand bien de leur industrie d'après-guer-
re.

L'acide nitri que étai t préaparé, jusq u'à présent,
nar traitement des nitrates naturels du Chili.
Mais depuis quelques années déjà , la Badische. la
puissante société de produits chimiques alle-
mande, faisait de grands efforts pour mettre au
point la synthèse de cet acide en partant de l'a-
zote de l'air.

Plusieurs millions avaient été dépensés pour
ces essais. Dès 1914, les recherches redoublè-
rent d'intensité et les résultats furent tels .qu 'au-
j ourd'hui , tous les nitrates nécessaires à la fabri-
cation des explosifs sont ainsi produits à un prix
de revient extrêmement réduit , et sans avoir re-
cours à la moindre importation.

Les huiles et les graisses nécessaires à la fa-
brication de la glycérine , et par conséquent de la
nitroglycérine , qui fait la base des troupes de la
marine et de la grosse artillerie allemande, lui
ont été hélas ! longtemns fournies par la France,
l'Angleterre et l'Italie. Il a fallu une vive campa-
gne de presse pour que la porte s'entre-fermât
enfin.

Mais les Allemands avaient pris leur s précau-
tions. Déj à fonctionnait une intense récupération
des corps gras : usines à cadavres d'animaux,
épuration dans les grandes villes des eaux gras-
ses d'égout , ramassage des débri s de cuisine, uti-
'isation de tous les noyaux et pépins de fruits.
Puis j usciue dans les moindres recoins on ense-
mença des niantes oléagineuses annuelles et à
pousse rapide : les talus de chemin de fer , par
exemnle, sont couverts de j aunes tournesol s
dont le rendement en huile est considérable.

Le coton a été remplacé par la sciure de bols
pour 1a préparation du fulmicoton. Tl n'était oas
possible d'y songer en temps de paix lorsqu 'une
poudre devait être conservée pendant un temns
prolongé. Mais à notre époque de formidable
et immédiate consommation la nitrocellulose ain-
si obtenue présente une suffisante stabilité.

Les métallurgistes et les électriciens allemands
sont parvenus à remplacer le cuivre dans nres-
que trsus les alliages où il était proclamé indis-
oensable. Les canalisations électriques trouvées
dans les nositions abandonnée s par les troupes
sont le plus souvent en simpl e fer-blanc.

L'essence de pétrole , avant l'écrasement de la
Roumanie et la prise de possession de ses nuits,
faisait défaut aux Allemands : le benzol extrait
de la houille 'et l'alcool industriel nrirent sa nlace
dans les moteurs. De même leurs laboratoir es
ont mis au noint les caoutchoucs synthétiques
laborieusemen t cherchés , en oartant de l'essen-
ce de térébenthine, pour remplacer le caoutchoucnaturel , n'arrivant plus.

On pourrait multiplier les exemples. Les Alle-mands , qui passaient nour ne savoir oue copier
les découvertes, aiguillonné es par le besoi n , se
sont révélés des initiateurs de premier ordre. »
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Franco pour la Suisse

Un an . ..  . . /r. is.fln
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Pour l'Etranger
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Terminages, ûf èieiwt
organisé cherché a entrer en re-
lations avec bonne maison pour
le terminage petites pièces soi-
gnées, avec contrat. — Ecrira
NOUS chiffres À. B, 21630, au bu-
îvau II H I'IMPARTIA L. 21630

âc!aeveiirde
d
u â

aeprrt;.er
en.relations avec Maison sérieuse
pour travail depuis 6 li gnes sous-
Tirécision. — Ecrire sous chiffres
B. C. 21629, au bureau cie I'I M -
I'ABTIAL . 81029

Jeune dame a^r^ué
d'horlogerie, demande du travail
a la maison , muni t ions  nu lima-
ges. —- Oflres écrites , sous chif-
fres Z. E. "IG03. au bureau de
I'IMPAHTIAL . 3l(i03

2&0glQur. acheter d'occasion
machine et outils pour régleuse.
--'- S'adresser rue du Progrés 68,
aut-Smeétage. 215IH

Môàvêraeoîs. ï ;___
mouvements lil li gnes ancre. 6
dsj 13 lignes cylind re. Qualité soi-
gnée , remontés sans cadrans.
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAI .'. 21500

B^aSSiQ» ® n demande à
IrIflllCi acheter uue malle
«n bon élat. — Ecrire sous chif-
fres lïl. A. 21766, au bureau de
I'I MPARTI AL . 217(16
rru:!¦]-¦,.„« se recommande or
Ji Ml l VllùQ se q U i concerne sa
profession , soit en Robes. Man-
taux. Robes d' enfants et tout ce
nui rentre dans la lingerie. Tra-
vail  promut  et. soigné. 2)561
S'adr. au bureau de I'I MPA HTIAL

MaCMH«S à rc!"r!m'el
acheter d' occasion , mais en par-
fait état . 4 machines à arrondir
pour remonteurs. — Offres au
Comptoir d'horlogerie Ariste Ra-
cine, Rue Jardinière 94. 21306
¦ 5&jg A vendre de suite 2
kltSa lits jumeaux Louis XV ,
noyer ciré, avec sommiers métal-
liques. — S'adresser rue du Gre-
n ier 39.' ' 21351

4R» WSB BO»!© en Lois dur ,
grand t iroir  (12 fr.), lampe élec-
trique pour chambre à manger
(8 fr.), établis pour graveurs-bi-
joutiers . 3 et 4 places) 12 fr. et
15 fr.), tableaux et quanti tés d'au-
tres objets. —- S'adresser rue A. -
Marie-Piaget 67, au 4me étage .
- , : 21350

EMpSeflS©. ^̂ 'pour "
«lli pseuse , au complet, plus un
tour de monleur de boîtes. Bon
marché. — S'adresser à M. Usi-
nier, rue du Pont 36. 21352

Remontages J^SST:
ces soignées, seraient entrepris.
A défaut , visjtapes et décollages.
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL 21842

Jeune homme t!̂ 'Va:
rant se perfectionner dans la lan-
gue française , cherche place
dans bureau. Références à dispo-
sition. 21109
S'adr! an bur. de I«I—tpartlal»
lolino Alla l7 ans - trieuse

OCUUC 11110 cherche place , com-
me bonne à tout faire, dans pe-
t i t  ménage. 21568
S'adr. an bar, de l'tlxnpartial»

Jeune homme , £2ulJ
actif et débrouillard , au courant
des branches horlogerie , automo-
bile et électricité , cherche place
de magasinier ou autre emp loi
de suite ou époque à convenir.
Excellents certificats à disposi-
tion. — Offres écrites , sous chif-
res A. tt. "1558, au bureau de
I'I MPARTIAL . 21558

HnitlIIIP fort et robuste,JIUIHIUG cherche n'importa
quel emp loi , pour uue quin-
zaine de jours. — Ecrire sous
chiffres P. S. 21612, au bureau
de l'« Impartial ». 216V2

Chien courant. °\XZ,
pour la chasse, éventuelle-
ment l'acheter, un bon chien
courant. — S'adresser à M.
E. Perrenoud, rne Fritz-Cour-
voisier 7._ 21607
r^mtv x̂>a^—m ^vaixvryvrj aja ii—»r— .̂rn~s^

Monano de !isll!t Personnes
mcllayn aïec f«Une enfant , à
BIENNE, demande, comme REM-
PLAÇANTE, une jeune personne de
toute moralité, connaissant bien
les travaux du ménage. 21327
S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL.
Femme de mfia|0d£*an.
dée. — S'adresser, de 10 heu-
res à midi , rue de Beau-Site

. 21. 21602

Jeune fille "pSS^&rX
l'horlogeri e . Rétribution immé-
diate. — S'adresser à l'atelier de
pivotages , rue du Doubs 161.h "

^ 
21578

Commissionnaire _ ^
chez M. Muller, rue de la
Ser re 18. 21614

Jeune fille ££*_ Z-
tie de l'ouvrage, rétribution
de suite, et un APPRENTI
remonteur, sont demandés.

21520
S'adr. au bnr. de l'«Impartial»

Jeune garçon. __ i%
suite jeune garçon, libéré des
écoles, pour petits travaux de bu-
reau et emballages. — S'adres-
ser chez M. A. Eigeldinger fils , Bois-
6enti! 9. 21731

Demoiselle ** *«*-»*«?pour petite
partie d'horlogerie. Bonne ré-
tribution. Môme adresse, on
demande wne commissionnai-
re entre les heures d'école.
S'adresser rno dn Manège 22,
au 2me étage. 21592

âifliiiii-G MmHmse est
niyiMHft. demandée, au ' be-
soin on mettrait personne robuste
au courant. Très bon gage. —
S'adresser Fabrique d'Aiguilles
Lucien Girard, rua du Parc 7.
Remonteurs ^«rgnées . sont demandés. Ouvrage
lucra ti f et assuré. — S'adresser
rue Léopold-Robert 144, au 1er
étage , à gauche. 21557

Décaïpeur. %£%$_;
to ou dans la quinzaine, un
ou une bonne ouvrière décal-
queuse. Fort salaire. Contrat
selon désir. A défau t, un jeu-
ne homme ou jeune fille pour
apprendre le métier. Rétri-
bution immédiate. 2159(3
S'adr. au bur. de l'flmpartial»
fraflrflîlS éJimtl. — Bonnes
l/tlUI alla perceuses sont de-
mandées de suite. — S'adresser
Fabrique A. Rufeuacht, rue des
Terreaux as. 21391

DllflailleUr. OB demande
^pour travailler sur la muni-

tion. 21347
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Commissionnaire. 2*̂
fille pour faire quelques commis-
sions entre ses heures d'école. —
S'adresser chez Jules Simon, rue
rue du Rocher 12. au rez-de-
cliaussée. 21293

On demande de
sont TZl;

moralité pour garder 2 enfants et
faire un 'petit ménage. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 69. au
rez-de-chaussée. 31B45

Apprenties. %famp̂ u.
ties polisseuses et finisseuses
do boîtes argent. Rétribution
immédiate. 2133S
S'adr.JIU bur. de l'«Impartial»

Couturière. *j.me c- ¥ *?¦
dm, rue de la

Concorde 7, demande une bon-
ne assujettie ; ù défaut, une
ouvrière pouvant disposer de
2 à 3 jours par semaine. 21309
pArf ln i i r inn  On demande poseu-
UCglUl lOCù. ses de spiraux et vi-
breuses. — S'adresser chez Mme
VPIIVP , rue du Grenier .10. 21616

Fil dl! ll ll l! "S1
de quelques heures par semaine ,
ainsi que du samedi après-midi,
est demandée au plus vite. —
S'adresser chez Mme Victor Dubois,
rue de la Paix 31, le matin entre
11 heures et midi ou le soir entre
6 et 7 heures, 21569
tlCUne garÇOn demandé comme
commissionnaire en dehors des
heures d'école. — S'adresser rue
du Parc 76, au Bureau, 21693

Garçon robuste $ jtî
est demandé de suite comme ma-
nœuvre à la Fabrique Ls PERRET
& FILS, rue du Doubs 147.

[iiÉiisie. *'„s»
bonne commissionnaire à la Fa-
brique d'horlogerie GUTMANN
& Go, rue Léopold-Robert 58.
Se présenter avec références.

21721

Appartement. A SÛË
ment meublé, comprenant 5 piè-
ces, chambre de bonne et salie
de bains, avec chauffage cen-
tral, eau, gaz, électricité, à
proximité de la place du Marché.
Libre du ler décembre 1917, au
( Juin 1918, ou plus longtemps
suivant entente. — Ecrire sous
chiffres S. C. 20824, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 20824
_ fû l i'û!" lioU1' horlogerie , avec
AIGIIDI établis, i fenêtres, est à
louer de suite. Eventuellement
avec loge7nent de 2 pièces. 21631
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL

CaYe à louer, à l'Oratoire,
rne de la Promenade

10-a. — S'adresser, le matin
de 7 à 9 heures et lo soir
après 7 heures, à M. Bolle-
Michaud, rue du Douba 119.

A lmtan P8Ur osto!îfs î9i7 <lUuBI 0M 30 gY hl 1918,
1er étage, 4 pièces, chambre de
bains , chambre de bonne, grand
balcon, corridor , cuisine, à proxi-
mité du tram. — S'adresser à
Mme Sclwlten&rand, rue Alexis-
Marie-Piaget 81, 20952
_3V6 A l°uer> Pot11' de suite

" ou époque à conve-
nir, rue de l'Industrie 10, uno
grande cave. Prix , 5 francs
par mois. — S'adresser à M.
A-. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc- 23. 2180»

Gen^MMan^ Vs
ou à convenir , joli pignon en
plein soleil. 8 nièces , balcon, eau ,
électricité , jardin potager , etc. —
S'adresser à M. Ali Ramseyer .
au dit lieu. 20126
mamsmÊtmÊmmmmm̂ msmammmmmmmasmmm
nhamhnA A louer une cham-
U11-IUU1G. hie meublée, au
soleil , avec électricité et chauffage
central. — S'adresser chez Mme
Guenat , rue du Tertre 8. 31624

Hhaiilltl'f' A louer, au cen-blldmill B" tre de la ville,
une chambre indépendante,
au soleil, non meublée, au
rez-de-chausaéo. 21812
S'adr. au bnr. de l'Impartial»
Rh/ilUfarP A louer de suite-HdMHi e. si ou le désire t
dans maison a'ordre , belle
chambre meublée , à monsieur
honnête ot travaillant dehors.
S'adresser, entre les heures de
travail, rue du Parc 130, au
rez-de-chaussée, à gauche.

21606

Phamhr iû  A louer belle enam-
Ulld.lllVi C. bre meublée , indé-
gendante , au soleil, électricité. —
'adresser rue de la Balance 16,

au ler étaee. 21559
flhatr i iî i'û A louer de suite une
VliaillUI C. jolie chambre meu-
blée, au soleil , à Monsieur tra-
vaillant dehors. .̂ S'adresser rue
de l'Indufetrie 22, au 2me étage.

rhamhPO *- louei' une chambre
Ull t t l l lUlC ,  indé pendante non
meublée, située rue .laquet-Droz
12, au 3me étage. — S'aaresser à
l'Etude Jeanneret A Quartier , rue
Fritz-Courvoisini- f) . 21472

Chambre. A \one* belle
chambre non

meublée, à personne travail-
lant dehors. — S'adresser, le
soir, de 7 à 8 heures, rue Ja-
quet-Droz 6-a, au 3me étage, à
gauche._J 21521

Chambre A louer i°neuuaiuui c. 0_ambre meu-
blée, au soleil, électricité, à
monsieur de toute moralité.
Paiement d'avance. 21611
S'arir. an Du reau de I'I MPARTIAI ..

CIiainhrB A louer chambre-nauim cindépendante) 61ec.
tricité, chez dame seule. —
S'adresser rue de la Balance
6, au Sme étage, à gauche.

21355

Chambre à ^"J8' à Iouev1 v à jeunes gar-
çons honnêtes. On donnerait
aussi la pension. Bons soins.
S'adresser rue du Collège 19,
au 3me étage, à gauche. 21373

Petit ménage STour ie ai
octobre , logement de 2 ou 3 piè-
ces.— Ecrire sous initiales À. 8.
21619. au bureau de I'IMPARTIA I,.
rhamlîPQ Je cherche , nour le
VJUdllIU i C. 15 octobre. " petite
chambre meublée , quartier dea fa-
bri ques. Sur désir payement
d'avance. — Ecri re à M. Aimé
ThiébauJ , La Fantaisie, rue du
Progrès 163. 21517

0at „8rrte à lBD8i ïur
u
n n oo

c-
tobre . dans maison (d'ordre , un
appartement de 2 ou 8 pièces. —
Ecrire sons chiUres m. L. 21633,
au bureau dfi I'I MPAIITIAI ..

Pour cas imprévu __**
à louer de suite, pour petit
ménage de 4 personnes, un ap-
partement moderne au soleil,
composé de 3 pièces, bout de
corridor éclairé et toutes dé-
pendances. — Ecrire sous
chiffres Z. Z. 21589, au bureau
de l'« Impartial >¦ 21580

On demande à louer. "îssv
fants demande n louer , de suite
ou époque à convenir, joli appar-
tement de 2 ou I) nièces , au centre
de la ville. — Oflres écrites, sous
chiffres E. Z. 21394. au bureau
de I'IMPARTIAL . 21394
M Midi PHI* d'ordre cherche àmUUaiCUI louer chambre
meublée, préférence dans la
partie haute de la ville. —
Ecrire sous chiffres J. S. J.
21313, au bureau de Y* Impar-
tial r-. 21313

Rlidll fiiup en bon état pour bé-
DaigllUJl P. bé, est demandée à
acheter. — Offres à M. E. Va-
cuet, rue du Ghasseron 47. 21523

Vn]n est demande a acheter
ÏCIU d'occasion, mais en bon
état. Payement comptant. — S'a-
dresser rue des Sorbiers 21, au
ler étage , à droite. 21346

On demande â acttster aXt?.
p lat , en bon état. 21636
b'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnnpnaail inextinguible , est
rUUlUCaU demandé à acheter.
— S'adresser rue des Jardinets
23; 21555

On dem. à acheter d'0oc-
_<i o LU il

un lit de fer complet, propre
et en bon état. — S'adresser
rue du Manège 22, au 2me éta-
g. 21591

iOMMl
FP. 720.-

Compose de : 1 grand lit Louis
XV noyer , double faces, 2 places ,
complet , avec 1 sommier (42 res-
sorts à bourrelets!. 1 trois-coins,
1 matelas bon crin animal et
laine , 1 traversin, 2 oreillers , 1
duvet édretion , 1 table de nuit
noyer , dessus marnre , 1 lavabo
(5 tiroirs) beau marbre. 1 belle
glace. 1 grande table carrée, 6
chaises très solides , 1 superbe
divan moquette Prima (3 places),
l porte-linges . 2 tableaux (cadre
oi). 1 table de cuisine. 2 tabou-
rets bois dur.

Tous ces articles sont garantis
neufs , de très bonne fabrication ,
et vendus en bloc , a

Fr. 720.-
Fiaucés, profilez î

SILLE DES
~

VENTES
Rno St-rieri'o 14

Â nnn/ )nn une seille à fromage.
I CIIUI C _ S'adresser rue de

la Cure 6. au 2me étage, à gau-
clie. 21406

A VAniip » faute d'e"iploi ,
ICUUI C des fournitures

d'horlogerie , lampe a suspen-
sion et porte-lampes, 1 boîte aux
lettres , divers outils d'horlogers ,
1 montre pour automobile , 1
compteu r pour automobile , mon-
tre de bureau (presse-lettre). Le
tout en bon état. — S'adresser
chez M. B, Perret, rue du Parc79-
& VPSS Ilirp faute d'emploi nneA veuille bau Que de maga.
sin avec sept tiroirs, uno an-
cienne commode à 2 corps,
(antiquité), un grand buffet
à une porte, une vitrine, un
grand duvet, un cuveau à les-
sive, une lanterne pour mon-
tres. — S'adresser au maga-
sin de chaussures rue du Pre-
mier-Mars 16-a. 21390

À vendre uu i»*e-ifi<n»? .pardessus anglais
à l'état de neuf. S'adresser
rue Neuve 4, au ler étage, à
gauche. 21613
Plinitt>û no''' est à vendre. Prix
miMlC net fr. 25.— . 216S2
S'arir. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â -pnfiPf» superbe paletot céré-
ICIIUI C monie (tailla moyen-

ne) , ayant été por té une fois. —
S'adresser rue de l 'Envers 10, au
pignor . 21626

«ÉiS
A vendre une superbe cham-

bre à coucher Louis XV,
noyer ciré , sculpté, composée de :
2 lits jumeaux , 2 tables de nuit ,
pieds biches avec intérieur faïen-
ce, 1 grand lavabo avec glace,
fronton sculpté, 1 superbe armoi-
re à glace. Ile tout assorti , extra
soigné.

1 salle à manger en noyer
ciré , moderne, composée d'un
très bea u buffet de service avec
vitraux , 1 table à allonges. H
chaises. 21571

Tous ces mehbles , de fabrica-
tion extra soignée , garantis neufs
et vendus au bas prix de

Fr. 1350.»
A enlever de suite

SALLE DES V ENTE S
14, rue Saint-Pierre 14.

I npri l ipp une belle grande ba-
O. ICIIUI C raque. —S ' adresser
rue do l'Hôtel-de-Ville 67. au Ga-
T_ 21615

Pfif a don A vendre un bon po-
rUlag Cl ,  tager (trois trous), en
bon état — S'adresser Brasserie
rue de la Ronde 21. 21579

Ghar  ̂ vendre 1 char à 4
' roues, solide. — Faire

offres à M. Frite Wenger, rue
de Beau-Site 17. 21530
A VPHîSl'P un accordéon,a icnui c aillsi qu-un j».
tit char à pont pour com-
missionnaire. — S'adresser
vue de la Serre 38, au 2me
otage. 21438

Mécanicien
Les Services Industriels

de I.a Chaux-cie-Fonds de-
mandent un bon mécanicien pour
les Usines électri ques. Place sta-
ble et assurée pour ouvrier quali-
fié et. de bonne conduite . Salaire
iuitial fr. -"OO. — , p lus alloca -
tion annuelle de renchérissement
de IV. 300.— pour homme ma-
riés, et fr. 40.— par enfants , ou
Tr. ISU pour célibataires , Hau-
te paie avec années de service.

Adresser offres avec copies de
certificats jusqu'au samedi (i
octobre 1917. à la Direction
des Services Industriels à La
Ohaux-de-Fonds . 21514

On
s'intéresserait

à Fabrication de muni t ions  pour
les Empires centraux. On accepte-
rait éventuellement direction com-
merciale et fournirait les com-
mandes. — Offres écrites , sous
initiales E. Z. 21663. au bureau
de l'IapARïiAL. 2166S

Sffllït
bien au courant de la cuisine eti
des travaux d' un ménage soigne,
est demandée dans ménage de
trois personnes. Bon traitement^ -
l'orts sacres. — Ofires écrites,
avec certificats , à M. Pierre
Landrv Fils, rue Alexis-
Marie-Piaget 79. La Chanx-
de-Fonds. p-23817-c 21586

Poseur de Cadrans
Sertisseuse

Décotfeur
sont demandés par la Fabrique

A. EIG ELD INGE R FIL S
j successeur de MM. Godât «S: C

Bols Gentil 9. 21649

IlBÏÏIS
Trois bons manœuvres sont

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

M âmWÊLÏÏ-ŒÊË
Jeune Garçon

sérieux , propre et adroit , libéré
des écoles est demandé de suite
pour aider aux travaux de bureau
et faire les commissions. — S'a-
iiresser à M. Siibermann , Place
Neuve 6. 21627

Demoiselle de ip
On demande une jeune fille pour
aider au Magasin. — S'adresser
aa Magasin

G. Dintheer-Gusset
Rue de la Balance 6. 21639

IsppiappiHil
petites pièces ancre , à sortir a
domicile. — S'adresser à la
« MOBILE WAT CH» , rue Nama-
Droz 14. 21646

Bon Emailleur
est demandé à la Fabrique de
cadrans L. ROSSELET-CHOPARD,
à TRAMELAN. 21644

Mécanicien
au courant de la Construction ,
trouverait place stable et bien ré-
tribuée Faire offres avec indica-
tion de prétentions et références
à M. Albert IMHOF , Construc-
tions mécaniques, Biiren a/A ,

21699

Sertisseuse
à la machine

est demandée. — S'adresser chez
M. Paul Vermot , rue Numa-Droz
178, 21572

Acheveui*
d'échappements

est demandé pour Besançon.
Offres écrites , sous chiffres

B. O. 21666, au bureau de
I'IMPARTIAL. 21666

Uïs-ieur-
Déco'&'ieuB*

calibre 8 3k lignes, est demanda
de suite, F8RT SALAIRE. 21623
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Oslo© Malles
rue Nuin«-Dioz 122, engagerait
de suite ouvrière» habiles et
consciencieuses pour petits frai-
sages Menla ^es faciles. Bon gage-
Plus nne jauireuae. 21772

Dans imporlanie Fabrique
de la localité , on demande

des

Juies files
pour trav aux de bureau

Adresser offres écrites sous
chiffres P. 22142 C, à
Publicitas S. A., en Vît-
_u 91692

Jeune homme
au courant da ia rentrée et de la
sortie , est demandé. — Offre*
écrites à Case costale tlOS::



Oas les camps ie repréiles
en Allemagne

Un prisonnier récemment renvoyé d'Allema-
gne — au titre de grand blessé — a conté à un
j ournaliste français son odyssée depuis Longwy,
où il fut atteint par une balle et des éclats d'obusj usqu'à Engelberg, en passant par les camp s de
Darsmstadt , -de Meschède , de Celles et de
Mayemburg.

_ « Les Allemands, a-t-il dit, m'ont fait prison-
nier sur la frontière. J'avais la j ambe gauche
brisée. Je fus trans p orté à l'hôpital de Mont-St-
Martin et pansé par un médecin français. Mais
aussitôt qu 'il en eut le temps, l'ennem i, sans te-
nir compte des blessures forma un convoi de
prisonniers.

« Nous Testâmes debout , dans -des wagons
sans bancs, pendant toute la durée du voyage ,
c'est-à-dire jusqu 'à 0ffenbach-sur4e-Mein et
Darmstadt. Là, couchés sur des paillasses bour-
rées de fibres de bois, nous avons souffert du
froid. Nous vivions avec la ration quotidienne
de deux cents grammes du fameux pain K. K.,
avec des choux-navets et des betteraves , des
îéveroles ou de la farine de maïs délayée dans
de l'eau. Des j eunes gens, poussés par la faim ,
volaient des épluchures de pommes de terre
qu 'on transportait sur des charrettes. Ils les fai-
saient cuire pour les manger.... Ceux que les Al-
lemands aperçurent furent châtiés sans pitié à
coups de fouet et à coups de poing.

« Nous dormions dans des casemates. Beau-
coup des nôtres étaient malades. Pourtant, lors-
qu 'on demandait à sortir , il fallait attendre qu 'on
fût vingt.

« Nous sommes restés six semaines à Darm-
stadt, au bout desquelles l'ennemi vint faire aux
blessés qui ne couvaient travailler des promes-
ses de_ vie meilleure. Il suffisai t de partir pour
Meschède. Confiants , nous nous sommes présen-
tés, acceptant ce nouveau voyage. Pour ceux qui
se soutenaient avçc peine et qui souffraient sans
répit, c'était une lueur d'espoir. Ainsi , quinze
cents d'entre nous occupèrent un train.

« Mais ce n'était qu'un piège. Nos baraque-
ments ne valaient pas mieux ; notre nourriture
lut plus mauvaise encore : des cosses de févero-
les et des harengs safés crus.

« Là, il y eut une distribution de cartes à rem-
plir. Nous devions y indiquer notre nom , notre
profession et tous les 'renseignements possibles
sur notre personne. Cette mesure , qui nous éton-
na , avait pour but de grouper tous les hommes
de -professions libéral es. Et tous les hommes de
professions libérales furent dépêchés sur Celles,
dans le Hanovre. De Darmstadt, nous faisions un
fameux saut. Et ce n'était pas sans inquiétude.

« En arrivant sur l'Aller, beaucoup des nôtres
furent épouvantés par des sortes de niches à
chiens , des tentes basses et noires , dressées là
comme pour nous recevoir. On n'y pouvait cer-
tainement pénétrer qu 'à « quatre pattes ». C'était
le logis de ceux qui revenaient des marais et
qu 'on avait besoin de désinfecter. Nous n'y
sommes, par bonheur , pas entrés. Cependant ,
bien qu 'aucun de nous n'eût fait connaissance
avec les poux , on nous laissa, tout un après-mi-
di , dépourvus de vêtements , dans une baraque.
Il fallait attendre la désinfection de notre linge
et de nos effets. Mais nous formions le groupe
choisi1 des prisonniers de Darmstadt. Dans no-
tre pauvre maçse se trouvaient , notez-le. des cé-
lébrités du barreau de Paris et des professeurs
distingués. Cette désinfection, purement vexa-
toire, n'était qu'une bonne fantaisie teutonne.

«Les punitions consistaient en privation de
nourriture et à la mise au poteau. Le manque de
respect envers l'ennemi nous .valait d'être ex-
posés au soleil de midi , ligotés pour plusieurs
heures, face aux moqueries et aux insultes.

« Nous sommes demeurés dix j ours dans ce
camp, dont la garde était assurée par des chiens
policiers.

Avant de quitter Celles, un partage de maté-
riel vint augmenter notre léger bagage. Et nous
emoortâmes chacun, en plus de la toile de notre
paillasse, un couvert de fer , deux baquets d'é-
mail dont l'un devait servi r à nos repas , l'aut re
è nos ablutions, deux couvertures et deux gros-
siers morceaux de bois qui représentaient des
sabots.

«Nous étions 2,000 internés qui s'en furent vers
Mayenburg et qui , blessés ou non, durent par-
courir à pied traize kilomètres, depuis Blumen-
ùiaî . A ceux qui traînaient , comme moi, une j am-
¦ie brisée, il est permis de s'en souvenir.

« Le camp de Mayemburg était tout neuf. Nul
prisonnier n'avait encore occupé ces quatre ba-
raques qui nous attendaient dans la solitude et
les broussaiflles.

« Trois planches superposées garnissaient les
murs de nos prisons. Une hauteur de 70 centimè-
tres les séparait, si bien que , pour atteindre nos
paillasses — car c'était là que nous couchions —
nous étions obligés à une gymnastique de singe.
Notre repos, dans ces cases-tiroirs, devenait une
sorte de supplice.

« Le travail des marais vint réaliser les repré-
sailles attendues. Le creusage et le curage des
i-v.ssés. mais surtout , les longues stations dans
l'eau iusqu'aux genoux épuisèrent bon nombre
des nôtres. Il fallait accomplir sa tâche, tout
grand blessé qu 'on fût. Un j our, je suis tombé
en faisant appel à mes dernières forces et j e me
suis retrouvé dans ma case-tiroir , entre les plan-
ches de m_ baraque. Les compagnons qui m'y
avaient transporté me croyaient mort. Pour moi ,
j e ne me souvenais de rien . Ces évanouissements
se repétèren t sans exemption de travail. Et le
mauvais travail se payait cher : îa cellule ou
ie Doteau.

« Enfi n , après trois mois de séj our dans les
marais de Brème, les 2,000 prisonniers de
Mayemburg purent retourner à Darmstadt.

« Notre état pitoyable nous fit accorder trois
mois et demi d'hôpital. La commission suisse
vint reconnaître ceux d'entre nous pour lesquels
un séj our hors d'Allemagne s'imposait. Derrière
elle apparut la commission allemande. Elle in-
sista pour garder ses captifs , prétend ant que
beaucoup d'entre eux pouvaient travailler en-
core. Elle me désign a à nouveau pour un camp
de représailles et j e fus prêt à partir... pour la
Courlande.

« Je ne m'étais jam ais plaint, mais, cette foi s,
ce qui restait en moi de lucidité protesta. Je
voulus revoir un médecin suisse. La mémoire
qui m'échappait, mes yeux qui ne distinguaient
plus, les crises nerveuses dont je me ressentirai
toute ma vie exaltèrent ce brave docteur hel-
vétique qui me délivra .

«Je  n'allai donc pas en Courlande mais à
Engelberg. J'en reviens aujourdTiui comme
ayan t perdu 50 % de mes facultés. L'amnésie
ne laisse bien précis en ma mémoire que ces sou-
venirs , trop frapp ants pour êtr e oubliés. »

Houe neurMeioise
A propos du pain. — Communiqué de l'Office

cantonal du pain :
_ Le Département militaire suisse attire l'atten-

tion des cantons sur le fait que dans plusieurs
endroits la farine entière est tamisée, dans le
but d'éliminer le son qu'elle contient et d'obtenir
ainsi de la farine blanche..

Cete façon de traiter la farine étant interdite
et punissable, il est rappelé aux boulangers, aux
négociants en farine et au public en général, que
ceux qui se livreront à cette pratique, seront dé-
férés aux tribunaux.

Dans le but d'éviter des malentendus , l'Office
fédéral du pain fait savoir que l'introduction de
la carte ne supprimera pas l'interdiction de la)
vente du pain frais, les prescriptions concer-
nant la vente du nain , rassis — de 36 heures au
minimum — restent en vigueu r.

On se plaint fréquemment que1 le pain est mal
cuit. Il est rappelé aux boulangers que l'emploi
du levain doit être préféré à l'utilisation de le-
vure comprimée pour faire lever la pâte, non
seulement parce que, par l'emploi de levain, le
pain devient moins vite sec, mais aussi parce
que de cette manière, on peut lutter avec plus
d'efficacité contre la maladie du pain. C'est pouri
ce motif que depuis longtemps, l'emploi de levure
comprimée est interdit dans les boulangeries mi-
litaires.

Certains1 boulangers prétendent avoir droit
à une tolérance de déchet de poids de 50 gram-
mes par kilo de pain. Cette interprétation d'un
récent avis sur ce suj et est complètement erro-
née, attendu qu 'un arrêté du Conseil d'Etat, con-
cernant le pesage du pain dans les boulangeries,
du 29 septembre 1914, dit que les boulangers
sont tenus de peser le pain devant l'acheteur et
de compenser tout déchet' de poids.

Cette mesure n'est toutefois pas applicable
aux pains spéciaux, (pains au lait, pais de gra-
inam, pain aux fruits, pain diététique, etc.)

Les consommateurs qui constateraient des ir-
régularités dans le pesage du pain, sont priés
d'en aviser l'inspecteur cantonal des denrées ali-
mentaires.
Brevets pour l'enseignement.

Le Conseil d'Etat a décerné les brevets de ca-
pacité ci-après pour l'enseignement dans les éco-
les publiques du canton :

a) musique vocale :
MM. William Perret, à Bôle, et Gaston De»

lay à Couve t.
b) langue anglaise :

Mlle Germaine Vodoz, à la Maïsori-Mon-
sieur et Mme Julie Joily-Huguenin à La Chaux-
de-Fonds.

Courrier les_ Chambres
(De notre correspondant particulier)

Berne, le, 2 octobre 1917.

Lo Conseil national a occupé les premières heures
de cette dernière semaine do session à examiner, en
second débat, le projet de loi sur le timbre. Nous
ne saurions dire que ce sujet a passionné les dépu-
tés et le public. Seuls les spécialistes en matière fi-
nancière ont trouvé l'occasion do quelques critiques
et d'un ou deux amendements. Et lo projet a été
adopté sans difficultés.

Puis, le Conseil national a repris l'étude du rap-
port de gestion 1916, au chapitre consacré au Dépar-
tement de l'Intérieur.

Nous n'aurions rien do bien palpitant à signaler
si, anticipant sur la gestion de 1917, M. G. Muller ,
le député socialiste de Berne, n'avait fait dévier le
débat sur l'affaire de l'étudiant Kleibor, auquel
le conseil de l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich a fermé les portes de l'Etablissement, ensuite
de sa condamnation par le Tribunal militaire pour
refu s de servir. A vrai dire, comme l'ont fait re-
marquer le président et plusieurs orateurs, cette
discussion n'avait rien à faire aveo la gestion de
1916. Mais, par désir de conciliation , on a laissé M.
Muller épancher le trop-plein de son cœur.

Il va de soi que les socialistes, MM. Muller et
Naine, ont tenté de présenter Kleiber comme ur
martyr et un noble champion d'un idéal supérieur
de fraternité chrétienne. Cela serait trop beau si
Kleiber n'avait pas reconnu lui-même que ses mobiles
étaient beaucoup moins désintéressés qu'on veut bien
le dire. Ayant à choisir entre ses études et le ser-
vice militaire, Kleiber a préféré ne pas perdre nue
heure de travail pratique. Il a cherché, par tous les
moyens, de se faire dispen ser régulièrement. N'ayant
pas obtenu le congé demandé, Kleiber s'est avisé
de mettre en jeu ses scrupules de conscience et a
refusé purement et simplement de servir son pays.
Condamné par le tribunal militaire, il a tenté de
faire renvoyer la date à laquelle il devait purger sa
peine. Il aurait ainsi gagné une année sur ses ca-
marades plus consciencieux qui ont rempli leurs
devoirs militaires. Le Conseil de l'Ecole polytechni-
que ne pouvait pas se faire lo complice d'une pareille
manœuvre, qui aurait consacré une intolérable in-
justice vis-à-vis des jeunes citoyens qui accomplis-
sent leur devoir de soldat. Il a donc décidé d'exclure
Kleiber ée l'Ecole pour la période pendant laquelle
il serait privé de ses droits civiques, soit pour une
année.

C'est ce que MM. Cbuard et Calondcr, chef du Dé-
partement de l'Intérieur, ont exposé très nettement.
Et comme MM. Muller et Naine s'obstinaient à pro-
tester de la pureté absolue des convictions du réfrac-
taire, M. Lohner est venu déclarer que Kleiber lui-
même avait reconnu l'exactitude du calcul intéressé
qu 'on lui reproche. ïï semble donc qu'il n'y a pas
lieu, pour le Parlement, de s'arrêter à nn cas aussi
peu intéressant. Aussi bien aucun député n'a-t-il in-
sisté et l'incident a été clos après que M. Calonder
eût déclaré qu'à ses yeux, un homme qui a refusé
de remplir le plus haut devoir national mérite par-
faitement d'être exclu momentanément des établis-
sements nationaux. Tant que M. Calonder aura l'hon-
neur de diriger le Département de l'Intérieur, il
gardera cette conviction et couvrira de sa propre res-
ponsabilité les mesures prises dans le sens patrio-
tique.

Il nous semble que notre population ne peut qu'ap-
prouver ces déclarations catégoriques. Les jeunes
gens auxquels leurs scrupules de conscience inter-
disent de porter une arme ont tout loisir de remplir
letirs obligations militaires dans le service sanitaire.
Ceux qui excipent de ces scrupules pour refuser tout
service militaire n'agissent plus que par intérêt. Ils
créent ainsi, à leur avantagé, une sorte de privi-
lège à rebours.

Ils veulent bénéficier de tous les droite et de tous
les avantages des citoyens sans accepter tous les
devoirs et toutes les charges. C'est absolument inad-
missible et il n'est pas inutile que le Conseil fédéral
et le Parlement l'aient répété très nettement.

Profitant de la discussion sur lo rapport de ges-
tion, un certain nombre de députés s'empressent de
formuler des vœux et de déposer des postulats et
des motions. C'est fort bien ; ce serait mieux encore
si les orateurs étaient plus brefs. Mais passons.

Parmi les intéressantes propositions, il faut signa
ler le postulat, défendu par MM. Fritschi et Bon-
jour , demandant d'augmenter la subvention fédérale
à l'école primaire publique et de reviser la loi fédé-
rale, afin de permettre aux cantons de réaliser l'a-
mélioration urgente de la situation économique du
Corps enseignant.

Pour ne pas perdre de temps, les orateurs deman-
dent an Conseil fédéral de faire usage de ses pleins-
pouvoirs pour tâter cette amélioration indispensa-
ble. Mais, en tout cas, ils insistent pour que les rap-
ports entre la Confédération et les cantons ne soient
pas modifiés en co qui concerne les questions d'ins-
truction publique.

MM. Burrus, de Sfcreng et Seidel appuient énergi-
quement ce postulat, M. Maunoir est prêt à soutenir

les revendications du Corps enseignant au cantonal,
mais ses principes de fédéralisme l'empêchent d'ap-
puyer un tel postulat au fédéral. Il y a un gros dan-
ger à vouloir trop demander à la Confédération, car
elle aura la tentation de vouloir chercher des im-
pôts compensateurs et notre idéal fédéraliste pourrait
en pâtir. Il est donc prudent et plus juste de laisser
aux seuls cantons le soin de prendre les mesures
indispensables pour améliorer la situation difficile
du Corps enseignant.

Tout on faisant quelques reserves de détails, M.
Calonder déclare accepter le postulat , qui est adopté,
on votation finale, par 84 voix contre 6 voix de fé-
déralistes irréductibles.

Les faits de guerre
Le front français

Les attaqués allemandes en Flandre
Communiqué anglais

LONDRES, 2 octobre, 15 h. — Le dernier rap-
port signale que les Allemands , hier et dans la
nuit dernière, n'ont pas lancé ou tenté avec des
troupes fraîches moins de cinq attaques succes-
sives dans la partie de notre front comprise en-
tre la route d'Ypres à Menin et la corne nord-
ouest du bois du Polygone. La sixième attaque a
été déclanchée sans succès au sud'de la voie fer-
rée Ypres-Roulers , contre nos positions de Hon-
neheke. ¦ '

A l'exception de la perte déj à mentionnée de
deux petits postes avancés, l'ennemi , dans ses
six attaques , a essuyé un choc complet, subissant
des pertes très sévères, sans gagner aucun avan-
tage. Un coup de main allemand a été repoussé
la nuit dernière au sud de Lens avec des pertes
pour les assaillants.

Communiqué allemand
BERLIN. 2 octobre. — Groupe d'armées du

kronprinz Rupprecht. — Au milieu du front des
Flandres, le combat d'artillerie a été violent.
Entre Langhemarcq et Hollebeke, il a pris fré-
quemment l'intensité d'un violent feu en rafale.
Le matin, nos troupes d'assaut ont arraché aux
Anglais, au bois du Polygone, au nord de la rou-
te Menin-Ypres, environ 500 mètres de terrain,
qui ont été maintenus contre plusieurs violen-
tes contre-attaques. L'ennemi a subi des pertes
sensibles et nous avons fait des prisonniers.

Groupe du kronprinz allemand. — Au nord-est
de Soissons, l'activité combattante des artilleries
a repris.

Devant Verdun, le combat de feu, après une
opération heureuse sur la rive orientale de la
Meuse, a été violent. Près de Bezonvaux, des
groupes d'infanterie, avec des "pionniers, ont pé-
nétré le matin j usque dans les dernières lignes
de la position française, ont détruit des installa-
tions de tranchées et sont rentrées avec plus de
100 prisonniers dans leur position , conformément
à leurs ordres.

Le congrès démocratique de Pétrograd
Réformes politiques et militaires

PETROGRAD, 3 octobre. — Le 29 septembre,
à la conférence démocratique, M. Avksentieff a
rait ressortir la nécessité d'un organe contrôlant
ie gouvernement.

Cet organe, qui serait une sorte d'avant-parle-
ment, devrait être composé de représentants de
la démocratie, mais, pour avoir- l'autorité indis-
pensable, il faudrait qu 'il reflétât les aspirations
de toutes les forces vives de l'Etat. Or, la parti-
cipation des classes bourgeoises s'impose dans
ce cas;.

M. Tseretelli a! déclaré aussi! que la confé-
rence doit poser la base d'un nouveau gouver-
nement et créer un organe de contrôe du pou-
voir destiné à gagner la confiance de tout le
pays, qu'il écartera de l'âbime où il roule rapide-
ment.

Le délégué de tous les comités militaires du
front, Koutchine, a prononcé un long discours
dans lequel il a dit notamment que le pays pour-
ra être sauvé si la capacité combative de l'armée
3st rétablie. Il a ajouté que cette tâche serait
grandement facilitée si l'armée apprenait que le
gouvernement s'appuie sur la démocratie.

Le délégué militaire Voytonsky a constaté la
pénible situation de l'armée et recommandé quel-
ques mesures pratiques pour sa régénération, no-
tamment l'amélioration du ravitaillement et l'af-
franchissement de l'armée des éléments nuisi-
blas. Toutefois, il faut agiîr avec prudence.

Parlan t après M. Voytonsky, le ministre de la
guerre a1 attiré l'attention sur le fait que bien que
la récolte de l'année soit supérieure à celle de
l'année passée, l'armée souffre quand même du
manque de pain et d'autres articles nécessaires
en raison de l'insuffisance des moyens de trans-
port.

D'autres orateurs , délégués des différentes ar-
mées et de la flotte, ont fait ressortir la néces-
sité d'un pouvoir ferme qui seul peut contribuer
au rétablissement de la discipline sur le front.

Le délégué des Cosaquess a déclaré que ceux-
ci défendront la république russe, et soutiendront
le gouvernement.

Les délégués des organisations militaires de
l'Ukraine, la Géorgiie, de Russie blanche, des
Cosaques et des musulmans ont fait ressortir la
nécessité d'un pouvoir énergique basé sur toutes
les forces vives du pays, particulièrement sur la
démocratie. Ils ont insisté sur l'organisation
d'une armée sur le principe ethnographique.

Les représentants des conseils municipaux de
Petrwrad et Moscou et les représentants des

Zemstvos se sont prononcés en faveur d'un gou-
vernement de coalition.

— On annonce d' autre part que le congres1 des
nationalités allogènes de Russie, -siégeant à Kief,
a voté, avant la clôture de ses travaux, une série
de résolutions déclarant : 1° Que la Russie doit
être une république démocratique fédérative;
2° Que chaque nationalité peuplant la Russie, y
compris les Cosaques, doit j ouir d'une large au-
tonomie dont les bases devront être jetées paît
chaque nationalité; 3° Qu'il y a lieu de créer aus-
sitôt, près le ministère des affaires étrangères
de Russie, un organe ayant pour but la! défense
de leurs intérêts nationaux; 4° Qu'il y a lieu d'é-
tablir un conseil des nationalités pour assurer la'
réalisation du principe de la fédération sus-men-
tionnée.

Les événements en Russie

D& la carte de pain.
La population est derechef rendue! attentive

aux prescriptions suivantes :
La carte de pain est personnelle et ne peut

être transférée à d'autres personnes.
Le vendeur seul, soit le boulanger, est auto-

risé à détacher les coupons correspondant à la!
marchandise livrée. Comme les coupo ns détachés
d'avance ne sont p as valables, il est donc ins-
tamment recommandé de prendre la carte même
pour aller à la boulangerie.

Les cartes p erdues ou détériorées ne pe uvent
être remplacées; il y a par conséquent lieu d'en
avoir le plus grand soin et de plus chacun doit
prendre la précaution d'inscrire au dos du talon
son nom et son adresse; cette mesure sera très
util e lors de l'échange mensuel des talons, ainsi
qu'eni cas de perte.
Distinction.

Nous apprenons que Mlle Lucie Dreyfuss, élè-
ve de Mlle Schlée, cantatrice de notre ville vient
de donner un fort beau concert à l'a cathédrale
de Lausanne. Exprimons notre admiration tant
au maître qu'à l'élève pour le réjouissant résul-
tat de leur travail. Mlle Schlée elle-même vient
de remporter un magnifique succès dans un con-
cert donné à Fleurier au bénéfice d'oeuvres pfoi-
lantropiques.
Faiseurs de cadrans meta!.

Nous rappelons à tous les ouvriers et ouvriè-
res du cadran métal l'importante assemblée de
ce soir à l'Hôtel-de-Ville, salle du premier étage,
à 8 heures du soir. La présence de chacun est
absolument nécessaire.

Le Bureau de la F. O. I. H.

La Chattx-de - f onds



L'affaire Bolo pacha
en Suisse

(Service particulier de l'« Imp artial »)
ZURICH, 2 octobre. — Les recherches faites en

Suisse au sujet de l'affaire Bolo pacha ont abouti
à des résultats concluants. Il est établi qu 'au milieu
du mois de mars 1915, Bolo pacha s'est rencontré à
Zurich avec Abbas , Hilmi , khédive d'Egypte, accom-
pagné de son amie. Mlle Lusanges et de son con-
seiller Cheîik pacha. Le khédive a logé à l'Hôtel
Savoy en même temps que Bolo .oaeha , qui était
accompagné d'un de ses intermédiaires à Milan , le
nommé Cavallini. A la même date , le député alle-
mand Erzberger, chef du parti du centr e, était des-
cendu à Zurich à l'Hôtel Saint-Gothard , où il s'était
présenté sous le nom de A.-D. Berger , de Cologne.
M. Erzberger a eu une entrevue avec Bolo pacha et
ses amis. Il est aujourd'hui certain que c'est ù Zu-
rich même, au cours de ces entrevues du mois de
mars 1915, que fut établi le plan grandiose qui devait
permettre d'acheter uu certain nombre d'organes de
la presse française. Les premiers versements furent
faits à Zurich par un agest de la Dresdener Bank.
Un chèque de 750,000 francs a été payé à Zurich
même et deux autres à Saint-Gall et à Fribourg.
Après s'être rendu ' à Paris, Bolo pacha revint à
Zurich vers le milieu d'avril. Il avait été convenu
que pour ne pas exciter les souçons des banques
suisses, on leur ferait croire que l'argent déposé en
Suisse appartenait personnellement à Abbas Hilmi,
ex-khédive d'Egypte, qui cherchait à le soustraire au
séquestre anglais. C'est ainsi que Bolo demanda à
une banque de Genève de lui louer un coffre-fort
pour enfermer les sommes venues de Berlin.

Il semble de plus en plus que les Allemands ont
jou é dans cette affaire un rôle de dupes. Bolo et ses
complices se sont fait livrer des sommes très con-
sidérables qui se chiffrent par dizaine de millions,
en faisant croire qu'ils étaient en mesure d'acheter
d'importants journaux français. En réalité, ils n'ont
pas pu faire autre chose que de créer de toutes piè-
ces de nouveaux journaux dont l'existence fut éphé-
mère. L'Allemagne aura donc payé très cher les
aventuriers qu'elle avait pris à sa solde, pour obte-
nir un résultat exactement contraire à celui qu'elle
espérait.

PARIS, 3 octobre. (Havas). — Le « Matin » a in-
terviewé l'avocat Bonzon, défenseur de Bolo-pacha ,
qui a déclaré que Bolo est décidé à se défendre
et se propose d'invoquer le témoignage de plusieurs
hautes personnalités.

Le c Matin » publie nn article de la « Tribune de
New-York », où il est affirmé que, lors du séjour de
Bolo à New-York, en février 1916, celui-ci s'abou-
cha avec des représentants de Hearst, eut de nom-
breuses entrevues avec des agents allemands, dîna
aveo le capitaine Hans Tauscher et profita de son
séjour à New-York pour se faire ouvrir des comptes
dans diverses grandes banques.

PARIS, S octobre. (Havas). — Le « Matin » ra-
conte que la famille du marquis délia Chiesa était
très liée avec Bolo pach a, qui a souvent rendu vi-
site au marquis lors de son séjour à Rome. Le sé-
j our du marquis délia Chiesa à la villa Valléda, ap-
partenant à Bolo, fut do courte durée ; d'ailleurs,
tous les personnages réunis à cette époque n'avaient
que le désir de travailler pour la paix. Il devait
être créé en Espagne une banque catholique dont les
fonds adroitement distribués devaient permettre l'in-
tensification dans les feuilles françaises, d'une cam-
pagne pacifiste. L'idée de la banque espagnole a som-
bré ; c'est alors que Bolo pacha a tourné ses batte-
ries vers l'Allemagne.

PARIS, S octobre. (Havas). — Le bureau de la
Chambre s'est réuni dans la matinée de mardi pour
examiner diverses questions d'ordre intérieur ; il
tiendra prochainement une nouvelle réunion. On
croit que le bureau s'est occupé des comptes-rendus
pris lors du dernier comité secret et mis en circu-
lation.

Le typhus vaincu
PARIS, 3 octobre.— (Havas.)— Dans une note

communiquée à l'Académie des sciences, le doc-
teur Vincent démontre que la fièvre typh oïde est
pratiquemen t vaincue. Sur le front français , mal-
gré la guerre violente et très prolongée, le résul-
tat a été magnifique par suite de la vaccination
ànti-typhique , appliquée largemen t dès le com-
mencement de 1915. ilors des premières manifes-
tations de maladies typhoïdes. Le nombre des
cas atteignan t en janvie r 7 pour miîl e, descendit
en mars 1917. à 0,025.

Actuellement , les cas sont évaluables seule-
ment par 100.000 hommes , la moyenne 'des morts
est de 0,04. Le VaU-de-Grâce a fourni 5,513,073
doses de vaccin , qui ont sauvé la vie à environ
145,000 personnes.

En comparaison du dernier état de statisti que
officielle de l'armée en 1911, l'état présent per-
met de constater que les cas de maladies ty-
phoïdes observés actuellement dans l'armée , au
front , sont sept fois plus nombreux ; les décès
sont huit fois et demi plus rares qu 'en temps
de paix.

Ces résultats sont tout à l'honneur du service
de santé français.

M. Pfliiger, démissionnaire
ZURICH , 3 octobre. — On confirme que M.

Pfliiger , député socialiste au Conseil national , ne
se représentera pas aux élections générales.
Dans une lettre adressée au pré sident du comité
électoral du 2e arrondissement fédéral , il a don-
né comme motif de sa détermination des diver-
gences de vues avec le parti socialiste en ce qui
concerne la défense nationale. 11 se dit convain-
cu de la nécessité de la défense de nos frontières
et déclare qu 'il ne pourrait pas, pour cette raison,
s'opposer au vote des crédits militaires demandés
au Parlement.

L'horaire réduit
ZURICH. 3 octobre. — On mande de Berne à

la « Nouvelle Gazette de Zurich » : Les commis-
sions des chemins de fer dn Conseil nati onal et
du Conseil des Etats ont décidé dans une séance
commune tenue mardi Je proposer au Conseil fé-
déral de mettre en vigueur l'horaire réduit des
chemins de fer le ler novembre au lieu du 15
octobre comme on l'avait prévu d'abord.
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Ghiff ons de p ap ier
Les habitants de la viile fédérale sont des vei-

nards. Pendant trois jours , ils ont pu se rincer l'œil
en contemplant des beautés viennoises, dernier cri,
vêtues de leurs plus beaux atours. Un entrepreneur
ou un impresftno — je ne sais pas au j uste comme
il faut l'appeler — est venu leur présenter, en liberté,
des mannequins habillés à la mode du jour, ainsi
qu'on la porte sur le Prater. Tandis que l'orchestre
— viennois , bien entendu — jouait des valses lan-
goureuses, le public pouvait admirer à son aise les
jolies filles qui paradaient sur l'estrade. Comme
dans les musées, il était défendu de toucher aux
objets exposés — du moins pendant les heures offi-
cielles d'exhibition. Après, je ne sais pas...

Le spectacle n'était gratuit que pour les invités,
d'ailleurs fort nombreux. Les non-invités payaient
une entrée de cent sous, mais ils avaient le droit de
passer au buffet et de se faire servir, à discrétion,
du thé et de la pâtisserie. Et dire que nous en som-
mes réduits à la carte de pain !

Je dois à la vérité de dire que la recette était
affectée aux soldats suisses malades. Ingénieuse fa-
çon de provoquer les sympathies du public en fa-
veur d'une œuvre de pénétration allemande.

C est à se demander si l'Europe est vraiment en
guerre... et surtout si nous sommes encore chez nous.
Il y a , en Suisse, des couturiers et des couturières
qui peinent à la tâche, et se trouvent aux prises avec
des difficultés sans nombre. Et c'est le moment
qu'on choisit, à Berne, pour faire un accueil triom-
phal à la concurrence étrangère, présentée à la Bar-
num. Hier, l'exposition du Werkbund allemand pre-
nait une allure de fête joyeuse. Pendant des se-
maines, ce ne fut qiw « nopees et festins ». Aujour-
d'hui , c'est une exhibition de toilettes et de beautés
viennoises. Et demain, quoi ? Il ne reste plus qu'à
organiser dans les luxueux salons du Schaenzli une
grande soirée de gala pour les espions qui pullulent
en Suisse. Ce serait charmant. Le cotillon pounait
être conduit par les attachés militaires et les consuls
qui dirigent les travaux de cette intéressante corpo-
ration. Les Bernois pourraient chanter à leur aise,
devant les fenêtres brillamment illuminées :

Sur le trottoir, en face , dans la rue
Le bon peuple dos badauds
Regardait les grands rideaux.
Il répétait à chaque ombre apparue :
« Regardez-les chahuter
C'est nos embusqués ! »

Et dire que cette fête va probablement se pro-
longer, dans nos palaces, jusqu'à la fin dé la guerre,
cependant que le bon peuple suisse se résignera mé-
lancoliquement à serrer la ceinture. Qui n'a pas sa
carte de pain ?... Cinquante grammes ?... Vingt-
cinq grammes ?

Margillac.

La Chaux- de - Fonds
L'épilogue d'une affaire d'espionnage.

On se souvient que la police avait arrêté à La
Chaux-de-Fonds, il y a quelque temps, un jeune em-
ployé de commerce nommé Walter, sujet allemand,
âgé de 17 ans, auquel on reprochait d'avoir donné
des renseignements snr les fabriques de munitions
travaillant pour l'Entente.

Le j eune Walter avait du reste été aussitôt mis en
liberté provisoire, en raison du peu de gravité de
l'accusation qui pesait sur lui.

Cette affaire vient d'avoir son épilogue devant la
Cour pénale dn Tribunal fédéral. Devant le Tribunal
ont comparu lo jeune Walter et un nommé Auster-
mayer, architecte à Lausanne, sujet allemand. En-
suite du raleatissement des affaires en 1914, Auster-
mayer s'était engagé comme secrétaire au Consulat
allemand à Lausanne. C'est en cette qualité qu 'il se
rendit à La Chaux-de-Fonds pour obtenir de Walter
les renseignements eus-mentionnés.

Le Tribunal a constaté que les faits reprochés à
Austermayer présentaient peu de gravité. Les ren-
seignements sollicités de Walter étaient générale-
ment connus et n 'avaient aucun caractère particu-
lièrement secret. En conséquence, la Cour pénale dn
Tribunal fédéral a acquitté les deux prévenus.
A l'Exposition de dentelles.

C'était hier, entre 5 et 6 heures , l'ouverture
de l'Exposition-vente de dentelles aux fuseaux et
filet , organisée simultanément, dans la grande
salle du Stand des Armes-Réunies , par la « Sr>
été té dentellière gruyérienn e » et la « Société
dentellière de Lauterbrunnen.

La grande salle du Stand , auj ourd'hui et de-
main , présentera l'aspect d'une ruche en activité
fébril e, grâce au zèle des obligeantes vendeuses
de circonstance , grâce aussi et surtout à la pré-
sence des visiteuses et des acheteuses.

On trouve , à cette expoition bien ordonnée , de
tout et pour tous les goûts , à tous les prix , des
détails de la layett e de bébé, aux luxueux cou-
vre-lits , ' en passant par d'exquis rideaux dessi-
nés dans les ateliers. On ne manquera pas de
j eter un coup d'ceïl admiratif sur les travaux de
mar quetterie d'une j olie venue , exposée par un
habile menuisier de la Gruyère.

L'exp osition sera ouverte , les deux j ours, de 10
h. du matin à midi et de 1 h. et demie à 6 h., et,
ce soir, mercredi , de 8 à 10 heures.
La « Pensée » au Temple.

Grâce à l'impulsion artistique que lui a donnée
son directeur M. Murât, nous aurons le plaisir
d' entendre la société de chant la « Pensée » le
16 courant au Temple. Trois chœurs superbes,
où nos chanteurs témoigneront de la supério-
rité de l'enseignement qu 'ils reçoivent. Homogé-
néité, finesse, style , tou t cela sera apprécié com-
me il convient. L'excellent ténor, M. Ariste Cho-
pard. dans le magistral air d'Hérodiade , et le
célèbre « Josep h » , de Méhul , fera honneur à son
maître et se Sera vivement applaudir comme
d'habitude. M. Murât cédant à de nombreuses
instances rejouera sur l'orgue la Pastorale avec
orge, de triomp hale mémoire , qui valut en 1914
une ovation formidable au talentueux organiste.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond«

Nouvelles ©ffres de paiic du Vatican
Les Sfal0-Uais .Marnent 85 navires bollandais

Le typhus défiroiftïw@af_ent vaincu
j=»4

Œomssmaiipé français do 15 benros
PARIS, 2 octobre. — Activit é marquée desdeux artiller ies sur tout le front de l'Aisne, par-ticulièrem ent dans la région de Craonne, Ailles.Deux coups de main ennemis à Baye-en-Laon-

nois et dans la région d'Aill y sont restés sans ré-
sultats. Au nord-ouest de Reims, notre artilleriea dispersé des rassemblement s ennemis. Sur la
rive droite de la Meuse, la lutte d'artillerie a pris
un caractère de grande intensité depuis Bezon-
veàux j usqu'à Samogneux. Nos toupes ont re-poussé deux coups de main ennemis dans la ré-
gion de Beaumont, infligeant à l'ennemi des per-
tes sensibles.

Aviation. — L'aviation ennemie a de nouveau
effectué des attaques contre Dunker que. De
nombreuses bombes ont été proj etées sur la
ville. On signale des victimes parmi la popula-
tion civile. Les dégâts sont assez importants.

En représailles du bombardement de Dunker-
que, nos avions ont j eté des bombes dans la nuit
du 1er au 2 octobre sur les villes de Stuttgart ,
Trêves, Cobîenz et Francfort-sur-le-Main. En
outre, nos avions de bombardement ont proj eté
220 kgs d'explosifs sur la gare de Roulers , 6000
kgs sur la gare de Metz et ont bombardé des
dépôts ennemis à Thionville, Chamblex, etc.

Le désastre germano-turc
en Mésopotamie

PARIS. 2 octobre. — On mande de Londres
que d'après (es dernières nouvelles officielles re-
çues, les troupes anglaises dans la récente vic-
toire de Mésopotamie ont fait prisonniers 13.0SK
officiers et soldats. 

Communiqué anglais
LONDRES, 3 octobre. — Communiqué britan-

nique du 2, à 21 heures. — Aucun événement
important à signaler en dehors de l'activité des
deux artilleries sur le front de bataille. L'épais
brouillard a entravé hier les opérations aérien-
nes jusqu'à la fin de T après-midi1. Dès ce mo-
ment-là, nos appareils d'artillerie et de photo-
graphie ont pu fai re du bon travail. Le bombar-
dement s'est encore poursuivi1 de j our et de nuit.
Le champ d'aviation de Gontrode a été attaqué à
deux rep^isess. On ai observé l'éclatement de plu-
sieurs bombes sur des hangars. L'aérodrome de
Ca'rmères, près1 de Cambrai! a été également
bombardé. Uni grand hangari a été atteint. Deux
attaques ont été exécutées sur uni canon alle-
mand à longue portée. Nos pilotes ont j eté pen-
dant le mois de septembre 125 tonnes d'explo-
sifs sur différents obj ectifs1 ennemis. L'aviation
allemande, qui ne s'est pas montrée particulière-
ment active dans la j ournée, a exécuté quelques
bombardements au cours de la nuit. Cinq appa-
reils ennemis1 Ont été abattus; trois autres con-
traints d'atterrir désemparés. Deux des nôtres
ne sont pas rentrés.

Communiqué allemand
BERLIN. 3 octobre. — Communiqué offici el du

2 octobre au soir. — Dans les Flandres et devant
Verdun, violents combats d'artillerie réitérés. De
petites attaques d'infanterie se sont terminées en
notre faveur la nuit dernière. Nos aviateurs ont
de nouveau attaqué Londres. Sherness. Rams-
gate et Douvres. A l' est, rien de particulier.

Le Pape offrirait sa médiation
Evacuation de la France et de la Belgique?

¦ ROME , 3 octobre. — Le « Giorna'le d'Italia »
dit q uie le pape, en communiquant aux gouverne-
ments de l'Entente le texte offici el des réponses
des empires centraux à sa not e du ler

^
aout , a

aj outé une seconde note où il déclare Qu'il résul-
té ooar lui que l'Allemagne est prête à évacuer
là Belgique et le nord de la France. Le oape de-
mande ensuite aux gouvernements de l'Entente
s'ils désirent qu'il adresse des demandes à I Al-
lemagne pour qu 'elle précise les conditions de
cette évacuation et il offre ainsi directement sa
médiation . Le « Giornale d'Italia » ajoute savoir
que les intentions allemandes sont connues par
le pape, à la suite de conversations des nonces
•de Mun ich et de Vienne avec les gouvernements
d'Allemagne et d'Autriche-H ongrie , sans qu i,
y ait eu aucune rem ise de note verbale. Les élé-
ments permettant an pap e d'assurer aux Allies
(vue l'Allemagne est prête à évacuer la Belgique
et les provinces française s lui ont ete tournis par
des rapports des nonces. Un de ces rapports ex-
oose j ustement les conditions eu ce qui regarde
la Belgique non comme condition absolue , mais
comme condition à discuter 'dans des conversa-
tions diplomatiques successives. Un rapp ort ._u
nonce à Vienne expose les conditions autrichien-
nes à l'égard de r Halle.

ROME 3 octobre. — La « Tribuna » dit que la
nouve lle d'après laquelle ie pape aurait envoyé
me seconde note aux 'puissances de l'Entente est
onématurée. Le gouvernement itali en n a  pas re-
çu une semblable note. M est cependant exact
mie les rapports des nonces â Munich et Vienne
aient changé en optimisme le pessimisme des
cercles du Vatican et que l'on parle de nouvelles
négociations plus précises . M n 'est pas exclu que
le p ane envoie une nouvelle not e, mais il est îm-
. .. -cM-ri e r> p préciser le moment .

*_* —

OonamiaBiqDé français de 23 tares
PARIS, 3 octobre. — (Officiel du 2, à 23 heu-res) :
En Belgique et sur différents points du front

de l'Aisne, actions d'artillerie assez violentes.
Sur la rive droite de la Meuse , à la suite du
bombardement intense signalé ce matin , les Al-
lemands ont prononcé une forte attaque être la
cote 344 et Samogneux. Les détachements d'as-
saut de l'ennemi , sous la violence de nos feux ,
n'ont pu aborder nos lignes que sur un seul point ,
au nord de la cote 344. Après un combat achar-
né , nous avons repris la maj eure parti e des élé-
ments avariés où l'ennemi avait pris pied.

Canonnade intermittente sur le reste du front.
L'a nuit dernière , des avion s allemands ont

bombardé la ville de Toul. On signale plusieurs
victimes.

Commentaire Havas
PARIS, 3 octobre. — Sur le front français , le

duel d'artillerie continue violent dans la région
de l'Aisne. Sur 'la ..rive droite de la Meuse, le
bombardement intense de la nuit dernière a été
suivi de trois attaques successives des Alle-
mands; les deux premières dans le secteur de
Beaumont ont été complètement repoussées. La
dernière à la cote 344 réussit à prendre pied
dans les éléments avancés au nord de la hauteur.
Un ardent combat s'ensuivit. Aussitôt , les Alle-
mand s furent délogés de la plus grande partie
du terrain qu'ils avaient réussi à occuper momen-
tanément. Leurs pertes au cours de ces vaines
tentatives ont été extrêmement sensibles.

Du côté britannique , les Allemands ont conti-
nué toute la nuit de violents efforts en vue de
réoccuper le bois du Polygone. Ils n'ont obtenu
aucun résultat. Toutes les attaques qui furent ef-:
fectuées par des effectifs très puissants ont eau-'
se des pertes très lourdes aux assaillants.

L'alimentation des Alliés
PARIS, 3 Octobre. — (Havas.) — Le « Daily

Mail » apprend de New-York que le ministre de
l'alimentation organise un grand inventaire des
denrées alimentaires. Il a lancé un appel disant
que la moisson terminée permet dé mesurer les
ressources du monde en ravitaillement. « Nos al-
liés, dit-il , étant notre première ligne de défense,
nous devons les nourrir pour qu 'ils gagnent la
guerre. Il' n'y a aucune menace de privation s si la
nourriture n'est pas dissipée. »

Un formidable séquestre
85 navires hollandais mternés

LONDRES. 2 octobre. — Selon le correspon-
dant du « Daily Chronicle » à New-York, il y a
dans les ports américains 85 navires hollandais ,
d'une capacité totale de 320,000 tonnes, qui sont
internés. Ils portent une cargaison de vivres de
150.000 tonnes et des fourrages. La raison de
leur détention est que les Etats-Unis refusent de
reconnaître l'accord passé entre la Hollande et
l'Allemagne, fixant le pourcentage des exporta-
tions de Hollande aux puissances centrales. Le
gouvernement américain est en possession de
cet accord qui montre que l'Allemagne a un be-
soin urgent de vivres.

Les raids allemands en Angleterre
LONDRES, 3 octobre. — Les derniers rap-

ports annoncent que les pertes du raid de la
nuit  du 1er au 2 dans tous Tes districts attaque s
s'élèvent à 10 tués et 36 blessés.

LONDRES, 3 octobre. — L'alarme annon çant
un raid aérien a été donnée dans l'après-mid i
d'hier à 1 heur e et l'attaque fut repoussee.

A la montagne
ENOELBERO, 3 octobre. — Les colonnes de

secours d'Engelberg ont retrouvé mardi mat in.
après des diffic ultés énormes, les victimes m\
Spannort. La corde avec laquelle s'étaient atta-
chés les malheureux touristes, était rompue entre
le premier et le second alpinist e et entre le se-
cond et le troisième. Ils ont fait une chute d' une
trentaine de mètres. La mort a dû être instanta-
née. A 3 heures après midi , le triste convoi a
fait son entrée dans le village au milieu d une
foule comoatissante. Les corps seron t transpor-
tés à Zurich. On ignor e les causes de la catas-
trophe.

On annonce que les touristes avaient passé la
nuit de' mercredi à j eudi à la cabane du Spann-
ort, avec l'intention de faire l'ascension du Pe-
tit Spannort avec descente sur le Maienthal. Il
n'est pas certain qu 'ils aient atteint le sommet du
Petit-Spannort, mais leurs traces ont été relevées
sur le pied nord-ouest où ils voulaient .traverser
une paroi couverte de neige. C'est à cet endroit
que l'accident s'est produit , probablement dans
la j ournée de j eudi, entre 10 et 11 heures.

CLARIS, 3 octobre. — On a retrouve dans le
Klœnthal le corps d'un agriculteur, de Winter-
thou r disp aru depuis une semaine. Le corps a été
retrouve dans un couloir de rochers. Il s'agit pro-
bablement d'une chute faite en cueillant des myr-
tilles.

=g||| DERNIERE HEURE _____



Maladïas des oreilles, du nez,
de la gorge et du larynx

O' I ïlf 1
reçoit à sa clinique, Faubourg
de l'Hôpital 6. à NEUCHA-
TEL, tous les jour?, de 10 h. à
midi et de 2 h. à 6 h. (Mercredi
après-midi excepté). 19624

Sage-femme diplômée
M™ GAUTHIER
17, Uue du Mont-Blanc , Genève

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

Sage-femme diplômée
r OUPASQUIER -BRON

Place du Port 2, Genève
Consultations. Prix modérés.

Pensionnaires. Soins médicaux.
Téléph. 4? .16 A-142U-D 20876

Mme L TRAM6ELLAND
Sage-femme de Ire Classe

de<s Facultés de Moutpelliet'
et Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
châtel 2 et 16, rue des Alpes.
Tél. 77-13 (près de la gare), Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. - Man soricht deutsch.'_ 1U19

Société des Amis des Arts
La Ohaux-de-Fonds

XXIV mo
¦V a_LB

Hôtel des Postes, 2me étage
Ouverle du 16 septembre au

14 octobre, les jours ouvrable» ,
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-
position et droit de participation
a la loterie finale d'œuvres'd'art.
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Monsieur, sérieux, désire faire
la connaissance d'une demoiselle
ou veuve d'un certain âge. Dis-
crétion absolue. — Offres écrites
sous chiffres P. 630- J., à
Case postale '-0.570. La
Chaux-de-Fonds. 21677

Pressant i
(flicBÏ m'èterail fr - -<M* contre(«M&yaB bonne garantie. — Fai-
re offre s écrites sous chiffres _.
M. "1539. au bureau de l'In-
p x nruh. 31539

Madame veuve MARCELIN 6RISEL ,
Boràsr 27, NEUCHATEL, offre
a vendre le 21547

fonds de
fabrication

d'horlogerie soignée, exploité par
son mari.Genres : Bagues. Montres ,
Biaceiefs , Boules et Stock de
mouvements. 

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

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

. IIMt 03036 B
M"" Bertrand, de Genève, exposera à l'Hôtel de
Paris les Dimanche 7' et Lundi 8 octobre, les

Modèles d'JEEivoir
des Premières Maisons de Paris

Adresse à Genève i 15, Rue du 31 Décembre
Toléphone BB.4JL

H Chapeaux garnis - Formes et fournitures fË
B MF" Le plus grand choix et les piix les plus avanta geux "W! n

S§ CMT Voyez nos cinq devantures de Chapeaux "Via i

tr \
Cigares Cigarettes

• tabacs -
81, RUE DE LA SERRE, 35

NOUVEAUTÉ
CIGARETTES faites à la main en pur tabac

«Maryland français »
I j

Pipes -Porte cigares - Porte-cigarettes
Blagues à tabac Briquets

Cartes postales illustrées
CANNES PAPETERIE

Se recommande, A. Huguenin.

Abonn ements Mil itaires
gf€^ cent, par mois

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

A dministration de L'IMPA RTIM..

____ "W^KEiriB-WBME

1ère qualité. — S'adresser à M. G. Steulet, bois , Ros-
semaison. (Jura bernois). P 20S0 D 21807

Café de la PUCE
Tous les jeudis  soirs

dès 7 1/2 heures 1046S

TRIPES
Se recommando ,

Aug. ULRICH

Hôtel de la CROIX-D 'ÔR
10, rue de lu Balancu 15.

Tons les JEUDIS soir,
dès 7 •/, heures, 10507

—: Téléphone 3,~>3 :—
Se recommande. Louis ItUFEIt.

TSE" BILE D'OR
Tous les Mercredis soirs

Âu Magasin Alimentaire
sous l'Hôtel de la llalauue

_3_33_Xj_a»3

Pommes
forte», à 70 cl. le quart

PfllBÉilJ,
PUS roses 'Xi

rie recommande ,
21720 Fortuné .ïAMOLI.I.

Télé phone 1 _. «>(;
EAU DU VII5 DE FltUITS
<;ou|)»urc prem. qualité

'i5°/ 0 B Fr.  'J.80 par litre. Envoi
a nartir de 5 litres , contre rem-
r r .ri i rii. — W. Ilucgyrei' A Cie.
Distillerie. Aarau Î.H. 16149S.

CABINET DENTAIRE |

j / ANDRÉ KATZ /
S Rue Léopold-Robert, 7 — LA OHAUX-DE-FONDS
H Téléphone 9.11 

Consultations tous les jours de 8 h. du matin à 7 h. du soir

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES - AURIFJCATIONS

< I Travaux en caoutchouc et en or, garantis sur facture
; Prix modérés —o— Se recommande

W

Hinr nrnnriDtsiirDC ûo î nrôftimit pi iipi ICldlS Bel UU Im mù
M. E. L.ebet-C«vey, à Buttes, avise les propriétaires

de forêts , qu 'il achète au plus haut prix les slères de ron-
dins, sapins, et épicéa, pour la fabrication de laine de
bois. Paiement comptant. P 2o70 N 20211
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l 6me (Edition de l 'Ouvrage f

I L'Horloger à l'établi 1
« _* 9
A 
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i . §
& Guide pratique du réparateur K,

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

| :-: de 300 illustrations :-: £f I
i WÊi I
i B
•$ En vente au prix de Fr. IO.— |

| A LIBRAIRIE COURVOISIER I
| PLACE NEUVE ::: LA CHAUX-DE-FONDS 1

I IM Envoi au dehors contre remboursement
•vVWMLfViVWRPVViVIWnN

m * 

Atelier. _ien installé, contenant 15 ou-
vriers, entreprendrait différents _m

Limages et jaugeages
par grandes séries. Pressant. Ecrire Case
postale 13.114. 

Etude de Me E. FREPP, notaire à MOUTIER
Occasion favorable d'acquérir

¦? - - ¦ --

A une heure de Moutier (Jura-Bernois) , une

jolie Propriété
contenant 38 arpents de bonnes terresjpresque complète-
ment plates. 6 arpents de pâturages et 9 arpents de fo rêts
exploitables , avec maison d'habitation , pont de grange,
eau courante.

Prix d'achat : fr. 38,©OO — Versement initial :
fr. 6000. — Entrée en jouissance au printemps 1918.

Pour plus amples renseignements s'adresser au notaire.
21782 Par commission :

E. FREPP' notaire.

Il Mil
aa Quina- .«.

Kola , Viande / _\et phosphora- /JJA-A
tes ; spéciale- f i a  A < i _.meut recom- / £/ r hf ï a\mandé aux /%^M|Jlrl*'\convalescents , AS K_ÏJg9 <<\
aux personnes /,*«*s»TC*\
affaiblies par
l'a», l'anémie , les excès. 19708

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

Le flacon , fr 3.—
Seul déost : Pli ai ma cie MON-

MElt, Passage du Centre 4.

Société Coipérative de l'Emmenthal
pour ia fabrication du cidre

Etablissement le pius impor-
tant de la Suisse Centrale.

CIDRE
DOUX loti)

garanti pur jus de fruits. (Li.
vraison en fûts depuis 50 litres,
au prix du jour. — S'adresser *l'agent général : M. Cta. Weber.
rue de la Paix 27, La Ghanx-de-
Fonds. 21147

J'offiro
Côtelettes de porc fumé.

Lard maigre. Saucissons, etc.,
à fr. 6.— le kilo, marchandises
de Ire qualité. Envoi par colis
postal. — Charcuterie de Cam-
pagne, A. Vulllemin, Morat.
JH-11521-S 21259

La meilleure

Eoole d'apprentis
Chauffeurs

Cours de 15 jours à 3 semaines»
avec obtention du Brevet fédéral
garanti. Bonnes conditions. —
S'adresser en toute confiance, à
M. lirt. VON AUX, Auto-garage
taxis , Peseux. ( Neuchâtel ). Té-
lépnone 18.85. P2.565N. 19994

Leçons de Piano
Prix modéré. A disposition réfé-
rences de parents de plusieurs
élèves. - Se recommande, Marc
MARTIN, pianiste , chez Mme
Martin - Girardclos, institutrice ,
rue des Fleurs 10. 21451

J&ecoB*dages
et

Réparations
de pianos

Le soussigné à l'avantage d'in-
former l'honorable population du
Locle, de La Chaux-de-Fonds et
des environs , qu'il vient de s'éta -
blir au Locle, comme accor-
deur. 21793

Il se recommande pour toutes
! les réparation* et les accor-

(lageN de pianos et harmo-
niums. Une prati que de plu-
sieurs années dans des maisons
de premier raug lui permet de
garantir une exécution parfaits
du travail qu'on voudra bien lui
confier. Nombreux certificats à
disposition.

Paul Walther
Rue de la Cote 12, LE LOOLE

MAGASIN
A louer poar le 31 octobre , rue

Léopolii-RÔDert (quartier de Fa-
briques), un beau local avec pe-
tit appartement attenant. Con-
viendrait pour tous genres de
commerce propre. — S'adresser
rue Léopold-Robert 180, au 1er
étage. 21170

fR* '̂;'Âr^ - • l^ âiBP Ĵ^Q.̂ a^  ̂
Fei-splissagejgg-aeox | _ ;J|

L» lampesftWotan .G' r -̂SsoiS 
" la restriction,

cœtf.icpmparees aux lampes è fil étiré ,vides d'air de Ŝs,:G'_»^ devenue nécessaire dans , 1a consommation*même clarté, l'avantage d'une plus grande économie —̂*̂  CXjge p0yr l'éclairage la plus haute exploitation
de courant " p du courant.



daté de
Tempérance

à Remettre pour cause de ma-
ladie, affaire très sérieuse. Bonne
clientèle. Pressant. — Offres
sous chiffres IV. G. 175, Poste
restante. Neuchâtel. 31674
o. p. 1081 .v.

1

§érêts assortis - §ache-§louses B

Sans manches, de 0.90 à 8.99 — A manches , de 1.35 à 12.90 |B|

^rtHIIRIiy ABQOWQ BiwWlvlDINIMB<S *vrtl*} S

PANTALONS de sporî, j ersey couleur ¦
de 4.45 à 13.90 jlH

Nickelages
Un bon ouvrier sur machine

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

lîîFHi"
BIJOUTERIE
olfre places de suite à de bons
ouvrier») capables et sérieux :
Itijoutiers, Joailliers. Ba-
içuistes, Mouleurs, Hoi'lo-
^ei"H-rhabilleurs (montres et
pendules), bons mécaniciens-
outilleurs. — Places stables.
ïîont* gages. — Offres par
écrit sous chiffres 361, Poste res-
tante , Le Locle. 2)336

HORLOGER
sérieux et acti f , ayant plusieurs
années de prati que dans la petite
p ièce ancre et cylindre soignée,
connaissant toutes les parties de
la montre. Habile retoucheur et
capable de diriger atelier de ter-
minages , cherche engagement
pour le 1er novembre. Ecrire
sous chiffres R. Z. 21543 au ha-
reau de I'IMPARTIAL. 21546

Cuisinière j
L'Hospice des Vieillards du

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

On demande un bon ouvrier
Coiffeur. — S'adresser chez M.!
0. Rômer, rue du Parc 10. 21392

Bon oolear
cherche place pour travail de
précision, dans bonne fabri-
que. — Ecrire sous chiffres
E. M. 21350, au bureau de
•l'c Impartial ». 21350

APPRENTI
Une Maison d'Outils et Fourni-

tures d'horlogerie en gros, de la
localité , demande, comme apprenti,
un jeune homme ayant reçu une
bonne instruction. Rétribution im-
médiate. 21726
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Capitaliste
On cherche personne disposant

d'un capital de 21357
10.000 Fr.

pour une entreprise de bon rap-
port. — Offres écrites sous chif-
fres k. B. 21357, au bureau de
I'IMPARTIAL. 

Employé
ou Employée, connaissant si pos-
sible l'horlogerie , au courant de
la correspondance el des expédi-
tions, est demandé de suite dans
bonne maison de la place. —
Offres par écrit avec références ,
sous chiffres A. Z. 21574, au bu-
rwa de I'IMPARTIAL. 21574

Jeune allé
ou

Jeune itomnie
de toute moralité, au courant des
travaux de bureau et un neu de
l'horlogerie , est demande par
maison do la place. — Ecrire à
Case postale 16323. 21610

RpndppipEJI yiiul 10
On demande demoiselle con-

naissant bien la broderie blanche
et couleur. — S'adresser à Mlle
Louise Perregaux, Peseux, sur
Neuchâtel. 21040

Très bel

appartement
RUE LÉOPOLD - ROBERT, 3me
étage, artère nord, en plein soleil ,
5 fenêtres de façade, 6 chambres,
chambre de bains (installée si on
le désire), linoléums, eau, gaz,
électricité et toutes dépendances ,
à remettre pour cause imprévue ,
pour tout de suite ou
époque à convenir, ams
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Sacs d'école SS»

jPÉj||g|l|g des Maux de Gorge , Enrouements , &§tW*isÊJi$

H Bronchites , Asthme, Emphysème, etc. ^^I^^ra
illiliii si vc>j s PRENEZ s£s ill li iii l

m ¦il» MAÏS SURTOUT ÊÊ8BÈ
Wg| |& DEMANDEZ, EXIGEZ m__WÊ

m, L'ÉBITAILES PASTILLES VAL BA ^_\_^my Ss' W_ VaadttO» SEULEMENT ea BOITES $mÊÊÈI&

Ouvriers pir Munitions
Plusieurs décolleteurs habiles trouveraient place de

suite pour tournage aux pièces. Travail aux pièces.

pi.. sic«r. Jeunes Filles
16 à 17 ans, trouveraient place de suite , pour travail facile. |

Quelque* JlS.Uf|®Ul_£fiai
trouveraient place. *- S'adresser Fabrique Nationale
Est a» S. A., La Chaux-de-Fonds. 21697 I

Maison de la place désire entrer en
! relations avec Fabricants de _&_

FUTS pour BAINERIE
et de

fE^I0IlSpii»iii]iS8lite
Offres écrites, sons chiffres P. G. L.

, 21662, au bureau de I'IMPAHTIAL.

La Fabrique Marvin
166, Rue Numa Droz , 166

offre places stables et lucratives a 21701

Acheveur-Termineur
¥i§i£eur d' aclie vages d'échappements
Visiteur de posages de cadrans
Décotteurs
Remonteurs de finissages , petites pièces
Remonteurs de mécanismes
Metteur en boîtes.

vm Catalogue analytique des
_«_ ¦ »̂

choisies pour
Sociétés, Familles, Pensionnats, Collèges,

Cercles, Réunions amicales, etc.
Précieux guide-conseil pour tous ceux qui

auront à choisir une œuvre scénique destinée à être
jouée par des amateurs.

Ou peut choisir la comédie que l'on désire jouer
d'après les indications données dans ce catalogue,
ce qui évite les ennuis de l'envoi d'un certain nom-
bre de brochures à choix et de leur lecture , ce qui
est très long.

Ge catalogue sera envoyé gratuitement à toute
personne qui en fera la demande à la J

Librairie COURVOISIER j|
ESal p,jVCE NEUVE LA CHAUX-DU.FUM>S f § ^

igi ®===— . —=® m

——nsm—!Bi—Ht—â*aavum«j**my ™^

m ¦ ¦¦¦ —
On demande de snite jenne fille, si possible connaissant

la coulure pour aider dans un Magasin de leinlurei \c —
Offres par écrit , sous chiffres P. 37256 C, à Publici-
tas S. A., ta Chaux-de-Fonds. 21621

i 

vos connaissances de la Lft ll pi B R i! 8 î]i R O  U 8, |j
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel £

LE TRADUCTEUR j
vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible fà réaliser ce but . en vous fournissant un choix de lectures i

~| variées accompagnées d'une bonne traduct ion , méthode qui ,
jr* vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simp le '
1 comparaison et de vous approprier les tournures caractè- !S ristiques de la langue allemande. Des dialogues , rédi gés spè- js étalement à cet effet , vous introduiront dans la langue de
8 tous les jours. L'occasion , offerte par cette publication , de jj
g correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous S
5 sera d'un grand secours. 2
S Demandez le numéro suéciinem gratuit à la Librairie £
| LUTHY, à La Ghaux-de-Fonds . «

Baux à !oyes°_ Papeterie Courvoisier

| CHAPELLERIE ,/̂ > I

1 LéopoSd-llobert / /̂ i

0̂* V  ̂ JPri^ très avantage
ux:
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f Avez-vous M* Yoiïîez-voîis ïïû* Cherchez-vous ,::> Demandez-vous 4*. |
Sr Mettez une annonce dans l'ITIf PARTIA_L, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^i$ Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jonrs par quantité f a
W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

| SWr Tirage élevé  ̂ lOffiEiîlgflîS ÙBliBIfES SVEC raÙaiS Projets et Devis «ur éemandi. **
Numéroteur

La Fabrique KYTHMOS.
rue du Parc 107, cherche f ï i
acheter un numéroteur pour plati-
nes et ébauches. — S'y adresser.

21660

A vendre à bon marché (50 fr.)
un beau

pont d'auïo
plus un char à bras, ressorts ,
quatre roues. — S'adresser rue
ou Parc 69, au rez-de-chaussée , à
droite. 2156?

A vendre une vingtaine de

GÉNISSES
dont plusieurs prêtes à vêler ; on
les donnerait éventuellement pour
hiverner. — S'adresser à M. Christ
Stauffer. à Tête-de-Ran. 21588
1 A vendre un

Moteur
électri que, '/10 HP., 155 volts ,
avec ou sans lapidaire. Très peu
usagé. — S'adresser rue de la
Charrière 64-BIS, au ler étage, à
gauche. 217H9

(Calibres Roch
A vendre 18 calibres Roch. —

S'adresser chez M. G. Bahon . me
de la Balance 3. 21764

toursiveitdrt
Quelques tours outilleurs et

mécaniciens complets, sont dispo-
nibles. Pri x avantageux. — AÙg.
Straehl. rue Dulour 3. ISien-
ue. P 2323 U 21694

à vendre vis de 55, 6C. 80 et 100
m/m. Au;,-. Straehl. rue Du-
foin- 3. «ienne. P 2324 U 21695

A vendre fortes quantités lai-
Ion S. S. S., en bandes de 4 mm.
f'oaisseur. — Ecrire sous chiffres
E. 26534 L., à Publicitas S. A. ,
à Lausanne. 21545

A vendre un tour aux He-
priwes et deux ui:»cliin«s
<*i»iilisses , en parfait état.  On
changerait éventuellement contre
machines pautographe. —
Offres écrites, sous chiffres P.
"Il  J. à l'ubllcitus S. A., à
St-Imier. 21806

On demande à acheter ;

t'tj'iO tonne*
Kcrire case postale 16176. La

Chaux-de-Fonds. 21790

ÉLECTRIQUE
A vendre d'occasion un magni-

fique lustre électrique «Emni re ».
ri» » 5 lampes, fabrication d 'avant
guerre , tout laiton, à des condi-
tions très avantageuses. — S'adr.
chez M. Hauser, rue Numa-Droz
65. 21780

H louer
pour le 30 avril 1918

dans nouvel immeuble , rue du
Pare 151, le lime étage , com-
plet ou séparé, pour

appartements de luxe
avec chauffage central , eau chau-
de, installations sanitaires, bains,
concierge, etc. Belles dépendan-
ce".
i adresser à M. H. Danchaud,

entrepreneur , rue Jacob-B'andt
130. *0837

?
Les Guides , Dragons et Mitrailleurs de cavalerie , qui

désirent loucher de l'avoine pour leur cheval fédéra l,
doivent se faire inscrire d'ici au *3 couvant auprès du Ca-
pitaine «Tuiioti, à La Chaux-de-Fonds. 2i622

__f î  __S» ' S&_____ H_HE_ BCMWKI»ra»!_Hk

Î
Tuns les soirs Grand drame d'aventures où la protogoniste lait preuve

jusqu'au 4 octobre 1 d'une témérité folle |l_w i

Fabrique d'horlogerie demande un chef
d'ébauches, capable et énergique, muni de
bonnes références. — Offres écrites, sous

.chifîres A. 0. 21763, au bur. de l'Impartial.

PF* HY1S ^W
à I. les Wjgg m Bw

La COWGA.SSÏ3USE de la rue du St-
Gotthard, est en activité, elle fournit
un sable et gravier de 1 ère qualité au
prix du jour. P 23828 C 21690

Toute d'accès très facile. — S'adres-
ser è RE. Perret Leuba, Place d'Ar-
mes 3a.

J'ai l'honneur
d'aviser les personnes que cela intéresse
que l'Exposition des Gobelins en
peinture et Tapis d'Orient

A L'HOTEL DE PARIS
se terminera vendredi soirS courant.

A. P.

¦_B_M_^_^_B_M_ _̂H_a_i_B_a_i_H_HMMB_«_HHI__M

Association Suisse ta Confiseurs
Section de La Chanx-de-Fonds et du Locle j

«i—»—>-n4-^—w

Le public est informé qu'il se . vendra
toujours dans les. magasins de Confiseries-
Pâtisseries un

joli choix de pièces
ne contenant pas de farine et n'exigeant
pas la carte de pain. 21710
_LXJ__]_J_LL- j BMMi -w.iMmMiuiwiHi i— 1 mi—WTrrrm—rnriiTri'rwTWTW-rnm muiTurwni

Société de Tennis
cfle Beauregard

Le Club de Lawii-Teiiuis dé Neuchâtel organise.  Sa-
medi el Dimanche prochains , un TOUKIVOI auquel il convie
les membres de notre Société , ainsi que tous les joueurs chaux-de-
fonniera qui voudront se joindre à nous. — Pour renseignements
s'adresser au président rie la Société de Tennis de Beauregard. —
Inscri ptions jusqu 'à mercredi à midi. 21713

¦[¦Sa . -*̂ i

ENVELOPPES
POUR LA-

CENSURE
Plus de lettres remises ouvertes à la poste, plus
de satisfaction pour les curieux, si pour votre
correspondanoe aveo l'étranger, vous employez

l'enveloppe pour la censure

i DïDfÔlIOinitlflllt une  lett,e Pour l'étranger , remise
rlKltUclK i I lbl l l , fermée à la poste, était ouverte d' une

manière comp li quée par la censure , ce qui pre-
nait  beaucoup de temos et emp êchait uue expé-
dition rap ide de la lettre ;

RrtllOl IOUiDnt S'^
ce m l'enveloppe pour la censure,

HUutrllUîli j l ll , la chose n 'est plus possiir le , le simple
uétaenage de la ban r ie perforée permettant d'ou-
vrir l'enveloppe simplement et rapidement ;

Auparavant, ÏJS^^ à la censure à p ai
luîlllllclhllll, elle y passe comme l'éclai r ;

DrÔf QfiQiî 'ifflBili la lettre étaitréexp édiéemal collée , à
rlclCuElIlllIclll , moitié fermée , bien souvent pas du

tout et son contenu pouvait s'égarer, être pris et
lu par chacun ;

flrtlIDllDUIDIlt e"e sela réexpédiée complètement fer-
HUUCiiClllcII I, mée, comme' si elle n 'avait lamais

été ouverte ;
«->

Des modèles sont exposés à U

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

où les enveloppes pour la censure
sont en vente

Dl bi EiMtetr
pour petites et grandes pièces, est demandé par la

Fabrique ELECTION S. A.
Place stable et bien rétribuée. 21686— ——————____—_—_—_— ,

a_ Wkr 3p& EH âFro sî_ VK~" - ĉ™»* nm

I rZizz- I @t Ses trois espions 1
: J jusqu'au 4 octobre } H Grand drame policier

'Demoiselle
Première ouvrière COUTURIERE ,

très expérimentée, cherche place
dans bon magasin pour la vente et
la retouche de confections. Réfé-
rences à disposition. Entrés le ter
novembre ou date à convenir. —
ùifres écrites, sous chiffres Z. M.
21791, au bureau de I'IMPARTIAL.

Peintre - Décalqueur
est demandé. Capacités exigées.
Travail assuré aux pièces ou à la
journée. — S'adresser à M. N.
Gigon-Amstutz, à Fontenais.

21783

A vendre ou à louer
pour le 30 avril il)I8,

un

Domaine
pour la garde de 10 à 12 pièces
de gros bétail , situé aux l'eti-
tes-Crosettes. à dix minutes
de La Ohaux-de-Fonds, avec bâti-
ment de ferme pourvu d'installa-
tion de lumière électrique.

S'adresser en l'Etude des No-
taire s Jeanneret & Quartier.
rue Fritz-Courvoisier 9, à La
Chaux-de-Fonds. 31785

?IÏM
A vendre à Peseux, arrêt du

Tram , belle villa moderne de 5
pièces, Iessiverie , caves , bûcher ,
vérandah, terrasse , jardin entou-
rant la maison, plus verger de
1000 m2, contenant de nombreux
arbres fruitiers et cultivé d'une
grande quantité de légumes di-
vers. Ce verger est d'un fort
rapport. Prix de vente du
tout , fr. 29.900. Facilités de
paiement. — S'adresser par écrit ,
sous chiffre» E. E. 16745. au
bur. de I'I MPARTIAL . 16745

Chorale Mixte
Directeur: M. Eugène Fehr

Lres répétitions recommencent,
tour le« mercredi, à 81/» I». du
soir, Salle de Chaut du Col-
lège Industriel. P. 23S81 C.

21716

H ÉliraitUlb w rai ê
d'échappements, t0'/3 lignes an-
cre, « Schlld », sont demandas
de suite. Travail suivi et bien ré-
tribué. 21727
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Commis-
Correspondant

Importante Fabrique d'Horlo-
gerie du Canton de Fribourg
engagerait jeune homme , bien au
courant de la fabrication de l'Hor-
logerie. Dactylographie et notions
d'allemand exi gées. — Offres écri-
tes Case postale 16 118. La
Chaux-de-Fonds. 31775

QUI prêterait

Fr. 1000.—
sur de sérieuses garanties. Inté-
rêts et conditions à fixer. — Of-
fres écrites, sous chiffres E. \V.
«1771 , au bureau de I'I MPARTIA L.

Jeune Commis
connaissant la comp tab i l i t é  el
pouvant s'occuper de la clientèle,
est demandé par Fabri que de la
place. A défaut , on engagerait
une jeune lille. —- Offres écrites
avec prétentions , sous chiffres
lt . K. 21759, au bureau de
I'IMPABTIAL . 21759_—————_—-—_-_-_——__-——___

ATELIER
A LOUER

bien éclairé , 4 fenêtres, eit à re-
mettre de suite ou époque à con-
venir , soit pour horlogerie ou
munitions. Etablis posés. On
fournirait  travail pour horloger.
— Offres écrites sous chiffres H.
P. "JI748. au bureau de I'IMPAR -
TIAL- 217 <iK

3Tvix_a.oi_Lt
*̂ _ A vendre une
^MRV bonne j ument

^"~pHHW*BL- rie travail , âgée
-_£¦-

__
*'"¦ ~. de 11 ans. 21719

S adr. au bureau de I'IMPARTUL.

TO URBE
Le dernier inventa-ire de la

tourb e permet d'attribuer à
la Ghaux-de- Fonds un nou-
veau contingent d'un millier
débauches. Aussitôt que l'Of-
fice local sera en possession
des formulaires nécessaires
qu 'il doit recevoir de Neu-
châtel , il terminera la distri-
bution pour la première bau-
che. 21698

Les intéressés seront appe-
lés par carte; ne pas envoyer
de timbres-poste.

De nouvelles demandes ne
peuvent plus être acceptées.

Office local du Combustible.

Office local
du 21700

Combustible
Le bureau de l'Office

local du combustible
est transféré à partir
du 1er octobre , au
Jnventntf , rue du
Collège 9, au rez-de-
chaussée (Salle _T° 1).

Heures d'ouverture :
après-midi de 2 _ 5 heures.

Office local t tatatNk.
A vend re uu

Tour outilleur
en bon éta t, avec accessoires,
plus un étau (22 kilos). Occa-
sion. 21761
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Termineur !_L"s_ff _ %z
prendrait 1 grosse par semaine
de terminales 13 li gnes ancre. —
Ecrire sous chiffres Z. Z. 21758,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 21756

EmaMenrs. B5S
lage de boites de montres. — S'a-
| dresser rue du Parc 69, au Unie

étage, à droite. 21755

FnrirA Dortalive , eit denian-
a VI _ U dée à acheter de suite.
— Offres à M. R. Berberat , rue
Léopold-Robert 76. 21774

Pensionnaires, v̂bourgeoise on prendrait encore 2
ou 3 pensionnaires. Quartier des
Fabriques. — Adresser offres nar
écrit , sous initiales J. H. 21787,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 21787

Remontages __"ï&
de cadrans et emboîtages,, seraient
entrepris. — S'adresser à M. J.
Jaeot, rue du Temple-Allemand
105. 21797

MONTRES
A vendre i prix très avan-

tageux montres égrenées,
tous genres, or argent, métal ,
acier , ancre et cylindre pour
Dames et Messieurs. — S'aaresr
ser chez M. Perret, rue du Parc
79.

TRADUC TIONS
commerciales , techniques,

littéraires.

Français
Allemand

Anglais
Rédaction de circulaires,

prospectus, prix-courants, annon-
ces, etc.

Organisation de la récla-
me en Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL
Rue du Pont 11, au ler étag

FillIPnoan A. vendre un bonlUUlUCat i» fourneau rond, hau-
teur 1 mètre (40 fr.). 21752S'adr. au bar. de r<L_partial-
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I .LA GENEVOISE I
Compagnie d'Assurances sur la Vie

i E
fondée en 1872 GENEVE Fondée en 1872

Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne
r» tttmwat **»

Assurances Sentes viagères immédiates I
mixte avec ou sans clause d'invali- TARIF pour HOMMES
dite au décès à primes viagères ou A 60 ans 9.56 %temporaires , à terme fixe ou do- A 6o ans 11.44 °/i taie pour constitutio n d'un capital _ 70 ans 14.10 °/°

en faveur d'enfants ^ 75 ans _ 17 62 °/°
Combinaisons diverses Le tari f pour femmes est un peu inférieur

9 Rentes viagères différées pour pension de retraite à partir d' un âge
: fixé par le contractant. — Rentes immédiates sur deux têtes.

La Compagnie dispose dans ses caisses de 122 fr.
i pour chaque ÎOO fr. de valeur actuelle de ses en- l
I gagements.

La Direction , IO, rue de Hollande, à GENÈVE (Télé p hone
39-47), répond immédiatement à toute demande de rensei gnements concernant \

j les diverses opérations d'assurances.
I Agent général pour le canton de Neuchâtel : M. Henri HUGUENIN,
j rue Jaquet-Droz 60, La .Chaux-de-Fonds (Téléphone 5.77).
¦ III— ——1HWII1»————M H»1—1— M— PWMIMIHIIIIi llll llll H r» HUM»'» Il i——M—— !¦_¦_—_ » »ir» l in Mi—r. ¦ i » n. BMP

liai d'Horlfleerie-Bijoeterie GLORIA j ggL
Pour cessation de commerce : \ Ŵ^ki&t

_LiJL€9|.'aM.JL«xB-a»'€rfi.c» mB. ^«éia_L
^_s»_?si'JL<e j ifp̂ ff

W Rabais jusqu'à 40°|o ffSjH
Montres , Régulateurs , Réveils •:- Bijouterie , Orfèvrerie Ij^^H
Réparations en tous genres. r~*C 3«~~ Exécution soifrnée îiH^*Mïi|

EiiTois à el ieix in detiers. Ch. Courvoisier~P J3oritz. î l̂ S^^
Fontain9 M

a
o
0
n
e
umentaie L> OfaattX-do-I'OKiig Téléphone 15.08 <8BP*

- Sonneries électriques «
TÉLÉPHONÉS privés antomatii quesi

OUVR1E-PORTES et FERME-PORTES

RÉPAnATIOMS d'appareils électriques eu tous genres

Installation- /______)  T^av*,,

Réparations ^__^^Ê_^_^k_ prompt

Prix modérés (^_^^S s^^^^ et swiS"«

SERRURERIE EN TOUS GENRES

-4L-* ST«;_lIl_5:ft._5snam.ie__» «Ê «D°
Hue du Parc s 7614 "-"e du Parc 8

Madame Louis Orjuben-Pindy. à St-Nazaire (France), ¦'
mM Madame Veuve de Louis Piady, ses enfants et netits-
|gH enfants , ont la profonde douleur de faire part a leurs
jiJIl amis et connaissances de la perte cruell e qu 'ils vien-
W$ nent d'éprouver en la persoune de leur cher époux ,
W*à beau-fils, beau-frère et oncle

1 Monsieur le Docteur Loi ORlEil-PiY 1
g|| décédé samedi 22 septembre, après une longue maladie.
pi La Ghaux-de-Fonds, le 3 octobre 1917. 21776
jg f» Lo présent avis tient lieu de lettre de faire fi$i
UM Pai'1- _m

teinturerie - Etablissement 5e Cavage chimique Jf ,̂ JkM £%WJf ¥ rTl W
Magasins : Place du Marché et Rende 29 - Usine : Ronde 29 et 29-a m̂Jm ® Â W SL %JF JÊlL JL A mbS

Dépôt chez Mme Heger, bonneterie-lingerie, rue du Parc 74, et chez M. Arthur X _ W Lavage cSiimiqTie et noir pour deuil en quelques heures *~m_
Bourquin, épicerie , rue du Progrès 37. — Cartes d'échantillons à la dernière mode, | Prompte livraison — Téléphone 6.20 - Travail soigné

expédition au dehors par retour. ! Prix réduits 5 % Service d'Escompte Neuchâtelois 5 % Prix rédui t

Etat-Civil du 2 Octobre 1917
PROMB88E8 DE MARIAGE
Benffuerel dit Perroud,

Charles-Edmond, remonteur,
Neuchâtelois, et Iseli, Mar-
tha, repasseuse, Bernoise.

Krehs, Georges-Christian,
boulanger, et Ruiener, Ber-
the-Jeanne, horlogère, tous
deux Bernois1.

Bobert, Ernest-Edouard,
horloger, et Boulet, Jeanne-
Alice, ménagère, tous deux
Neuchâtelois.

DÉCÈS
2962. Guillaume, née Koh-

ler, Joséphine-Augustine,'
épouse de Jules-Auguste,
Française, née le 12 janvier
1858. 

L'Office local va prochaine-
ment faire des livraisons de
bois aux personnes tout d'a-
bord qui sont complètement
dépourvues de combustible.

Un avis dans les journaux
N indiquera quand les inscrip-
tions seront reçues. 21805
OFFICE LOCAL' DU COMBUSTIBLE .

J'achète aux plus L hauts pris
toutes quantités de

Vieux METAUX
Cuivre. Laiton, Plomb. Zinc
Vieilles laines, Etoffes de
laine, Vieux caoutchoucs.
Chiffons. Se recommande

Joseph fâamoiRet
Rue de l'Hôtel-de-Ville 38A

Téléphona 14.8Q 
^CADRANS

_t 13>_»__»

émaËîle&flPS
sont demandés pour de suite. —
S'adresser à M. E. JOSS, rue du
Jura 5, à BIENNE, 21781

On sortirait à domicile

Dëootfaps
de grandes pièces ancre, de qua-
lité courante, — Oltres écrites,
sous chiffres W. A. 21304, au
bureau de I'IMPARTIAL. aiaw

On demande un bon ouvrier

A défaut, on mettrait un je une
homme au courant. \— S'adres-
ser à la Fabri que de fraises C.
Itisold et ses Fils, à Chez-le-
Bart (Neuchâtel). 21809
___S_____K!R___355_3!!g__H

P 
prendrait un ENFANT de
deux ans en pension ; pré-

férence serait donnée à la campa-
gne ou dans une famille où il
pourrait être dans le jardin. —
Adresser les offres à M. Georges
Perrin, Hôtel da la Poste. 2i?89

â vesadre ifâBÏÏK
action, 1 dite verticale d'horloge-
rie , 1 perceuse verticale outillée
pour l'électron, 2 refrotteuses au-
tomatiques, transformées pour
décolletages, plusieurs petites ma-
chines à tarauder à main. 1 mo-
teur Brown-Boveri. '/J HP., 1
machine à serti r Hauser et plu-
sieurs autres machines. — S'a-
dresser à M. A.Vultier Schutzen-
sasse, à Granges (Soleure).8 ' 21810

Achat de vieux plomb
S'adresser à la Photo-

gravure A-. Courvoi-
sier, rue tjg Grenier 37. 16105

TIMBRES CAOUTCHOUC
EN TOUS GENRES

C. Irthy, WoUn lT-

Toutes personnes désireu-
ses de se marier , vite et i.ien ,
peuvent s'adresser sans retard et
en toule confiance à Mine Wil-
heiniine itOKKKT 16)74

„ Alliance des Familles "
Rua Léopold-Robert 72

— LA'CHAUX-DE-FONDS —
Agence matrimoniale d' ancienne

renommée, fondée en 1880. Con-
ditions avantageuses. Discré-
tion. Timbres Piou"' rôDnnse.

Camionnages. l%_t
cirait de petits camionnages ou
autres petits travaux. 21812
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

PPtwinn Dans une bonneFGHSlUfl. fa ,nille) on ofrre
chambre et pension à jeune
fille sérieuse. Inutile de se
présenter si la personne n'est
pas honnête. Prix très mo-
déré. S'adresser rue du Parc
74, au ler étage, à droite.

21799

DwiSateiip--"*^^;
année de pratique de dessin
ménacique, connaissant le
dessin de clichés, cherche em-
ploi. — S'adresser chez M.
F. Corlet, rue P.-H. Matthey
25; 21792

Jeune dame^°d-
petit magasin, pour aider
pendant les derniers mois de
l'année. 21779
S'adr. an bur. de l«lmpartial»

Mécanicien , *_^_«gi
dans la quinzaine. Cestii'icats
à disposition. — S'adresser à
Mme Jacot-Hentzi, Café des
Chemins de fer. 21808
i> â*v..s__a_yc»_ _̂_Barat_qamJ ¦'¦'¦¦ '"¦¦""¦

Jeune horloger conSà
fond les différentes parties des
grandes pièces ancre , genre cou-
rant, trouverait place stable et bien
rétribuée. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 150. au rez-de-chaussée,

8180H

Mpn flr iûpp On demande une
i'IC .lugCÎ u. ménagère pour fai-
re nettoyages tous les samedis
après-midi. — S'adresser rue A.-
M.-Piaget 32, au ler étage, à
droite. 21784

PfllîCOOn QOO On demande, pour
1 vllûûO Uû CO, entrer  de suile on
époque à convenir , ouvrière po-
lisseuse de cuvettes. Plus une
jeune fille comme apprentie ; ré-
tr ibut ion de suite. 2179<i
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»
^fimmolinP O °H demanda une
ùUlllulCllCl B, jeune fille hon-
nête , travailleuse et parlant les
deux langues, comme sommelière.
Entrée a convenir. — S'adresser
à l'Hôtel de la Balance. 21H18
rri »ni»i»H._iarw»ca*a_—qwwawnnniBi

PiBnOn d'une chambre et
™ cuisine, à louer à

des personnes d'ordre, pour le
ler novembre. S'adresser rue
du Temple-Allemand 39, au
ler étage. 21750

fîhamlîrp A louer de sui-bUdlUUI B' te, jolie cham-
bre meublée, au soleil , élec-
tricité, chauffage, pour mon-
sieur travaillant dehors. . —
S'adresser rue du Nord 47, au
ler étage, à gauche. 21734

fîîiaïlllîrfi A louer celleUUdUim t.. chambre meu-
blée, à jeune homme travail-
lant dehors. — S'adresser rue
do la Paix 39, au 2me étage.

2178S

On dem. à louer «£
si possible aveo cuisine. Of-
fres écrites, sous chiffres M.
C. 21777, au bureau de l'«Im-
partial ». 21777

On Hem. à louer »™J£
un petit logement d'une cham-
bre et cuisine, pour personne
tranquille et solvable. — S'a-
dresser chez M. Glauque, rue
Numa-Droz 183. 21814

Appartement. 0nmSnà
louer, da suite ou époque à
convenir, appartement de 2
pièces et cuisine, situé aux
abords de la gare. — S'adres-
ser à Mme A. Jacot-Hentzi,
Café des Chemins de fer.

On dem. à acheter 2 ***»
places, un à une place, 2 toi-
lettes anglaises, 2 tables car-
rées, 6 chaises, nne malle, une
commode, 1 buffet  de cuisine.
S'adr. au bur. de l'«Impartial»

2_18U

Â
w n n H t i n  an lieau secrétaire.
ït JUUi e Pressant. 21795

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
»_9Bg_raa_B9_B)t_a-_fl_BR~aM

Jeune fille saohant dé?k u°™ v peu cuire et
connaissant les travaux du
ménage, cherche place dans
une bonne petite famille. —

21718
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»
Rnmmfc Jeune fille con-

brieation et la sténo-dactylo-
graphie, cherche place de sui-
te. — Offres écrites, sous chif-
fres E. M. 21765, au bureau de
l'a Impartial s. 21705

f fîmmic °" da,ïle connaissant
îJdllIHhd l'établissage ou la sor-
tie. Bonne paie'
l nnroilti °e commerce ou jeu-
ii.yj JUll U ne commis. (Petit ga-
ge , trouveraient places, — S'adr.
rue du Commerce 17-A , au 2me
étage. 21722

Â nnrf>nti p - ,,,odiste est de"appiuilltu mandée. — S'adres-
ser chez Mme Matthias-Jaquet,
rue de la Paix 83. 21730

[«isÉiaiie. izx £
tre les heures  ci'ècale. — S adres-
ser à Mme Matthias-Jaquet, rue
de la Paix S3. 2172!)

nnmo«ti(ï fi <>,TOiturier ' de con"UOIHCaU qnc fiance , t rouverai t
emploi ; de préférence un céliba-
taire. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45, au rez-de-chaussée. 21738

Femme ie iêâigë tœ
pour o heures tous les matins. —
S'adresser rue Léopold-Robert
49, au 2me étage. 2174 1

Rsmonteur * JfSB
est demandé chez MM. Levail-
lant et Bloch, rue Léapold-Roberl
73-a. 21744

Doreuse.,.011 deman.de •?»bonne ouvrière do-
reuse de roues. Entrée de sui-
te ou époque à convenir. On
donnerait chambre et pension
si on le désire. — S'adresser
chez M. E. Howald rue du
Temple-Allemand 111. 21687

Apprenti. «".J"̂ *
venir, un apprenti remonteur.
S'adresser rue Numa-Droz 137
au 3me étage. 21684

ffl6C3,flIC16IlS , de la partie , sont
demandés par la Fabrique »iu
Pai-c. 21762
fjorhi r inn Bonne pointeuse et
VU.UI ullo. perceuse de caiirans
émail , ayant l 'habitude de l' ou-
vrage soigné , trouverait place
stable. — S'adresser à l 'Affilier ,
rue du Parc 43. 21753

OB uEMÛS à lOBBi rappIt'u:
ment nioilenie, de 4 à 5 pièces;
quartier des Fabriques. — Offres
écrites sous chiffres M. O. '-17(50,
au bureau de I'IMPARTIAI ,. 12760

CilSilibre Demoiselle cher-.uaiiijj . c. cho à louer une
chambre meublée, si possible
au centre de la ville et indé-
pendante. — S'adresser par
écrit, à la pension Lovis, rue
du Pare 78-a. 21732

A von/in a 1 commode, 1 cana-
ÏCllUI C për l table; 3 chai-

ses, etc., à l'état de neuf. — S'a-
dresser , avant 10 heures du ma-
tin , rue de la Ghanpelle 5, au 2™
étacre " 21696

Pour dénart à j endr0> unw«P"» ». potager a gaz
aveo four, une table ronde,
4 stores extérieurs, un banc
de charpentier ; le tout en bon
état. — S'adresser Bel-Air 55,
au 1er étage. 

Â VOnri rD lm appareil pnoto-
ÏG11UI G grap hi que 13 X 18,

i objectif Eurys copie Lens extra
rap ir ie » ; très bien conservé. —
Moitié prix de sa valeur. 21680

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

Â VPÎlflrP ^e 8u''e - un ''* neuf ,
. I CIIUI C noyer ciré , matelas

crin blanc , première qualité , cou-
til damacè. Bas prix. — S'aiires-
ser rue Numa-Droz 2 A , au rez-
de-chaussée. 217W
S tronrip o un magnifique pai-
8. ÏCllUI C ,n ier , 2 m. de haul
sur 2 m. de large. — S'adresser
chez M. A. Pécaut-Dubois , rue
Tète-de-Ean 76, en dessus- rlu
Succès. 21768
_ VPllllrP nn canapé et unfl. VGUUI B _ 1.B_d bepoeail>
S'adresser rue de Gibraltar S,
au_magasin; 21737
PrPSçaïlt Pour cause deri G5&t!_i. départ _ à vm_
dre 6 chaises, une table ron-
de, un lit en fer, sommier et
matelas crin animal, une ta-
ble de cuisine et différents
objets ; le tout à l'état do
neuf.  — S'adresser rue Ale-
xis-Marie-Piaget 49, au 3mo
étage. 21723
ttP ~^*" mal- ' *—\*"̂ ''̂srmmfjggmmmmm t̂ aammmrKmam}àt̂ n l nm_,m_r^

Ppl'fill u "e moatre-bracelet pour
I C I U _  homme, avec cuir gris-
foncé. La apporter , contre rècom-
pnnse , à la Brasserie du Glohe.

Ppriill SiUnet'i soir , un fichu
I 11 lut rouge , inscri ption
« Cbamp éry».  — TA rapporter ,
contre récompense , l i r e  Léopold-
Robert 88, au ler étage. 21587
p u i i / i i i  bracelet montre dame,
rCIUU niellé, de la Gare à la
rue du Nord. — Le rapporter ,
contre récompense , rue du Nord
87. au 2me étage. 216.>8

(lî ihlip sur un Danc ae ^a rue
UU W llC Léopeld-Robert . mercre-
di , un livre de prières hébraïques.
Le rapporter , contre récompense ,
rue de la Serre 89, au lime éta-
cre. 21634

Perd- 11 y a tait jours, unei 01 «a j uj -t—j  c[e (jalrie. de-
puis la rue du Premier-Mars
jusqu'au Collèga de l'Ouest.
La rapporter, contre récom-
pense, rue du Pregrèa 137,
au Sme étage, à droite. 217S3
PflPfill ('H I la ,ue  Daniel-Jeanri-
I Cl UU chard à la rue Léopolrl-
Kobert, une bagua or. — L,a rap-
porter , contre récompense , rue
Lért ijold-Rohert 58, chez M. Gas-
pard Goetschel. 21767

Ppl'riH depus le Cerneux-rol «« Godât jusqu'à la
Ferrière, canne brune, poi-
gnée argent. — La rappor-
ter , cenri -H récftmpmiKM , au Rtr -
reau do IV Impartial > . 21608

PertlU lundi , a midi , une
' bague Marquise, de-

puis la fabrique Bloch, près
do la gare, en passant par la
rue Léopold-Kohert jusqu'au
magasin Grosch. — La rap-
porter, contre récompense, à
la fabrique Bloch , rue Léo-
peld-Robert 73-a. 2167.X
PBP H H U" médaillon marqué
I C I  Ull « René , 10 décembre
1913 ». — Le rapporter , contre
récompense , rue Numa Dre z 66-a
au orne étage. 21584

PpPfill llin|l' matia , urne ipaire
f C l U U  de luaettea depuis la rue
du Progrès à la rue Léopold-Ro-
bert , en passant par la rue du
Balan cier. — Les rapporter , con-
tre 2 fr. de récompemst, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 21659

Père mon désir est que là où
j e  suis ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

St Jean XVU , v. S4.

Monsieur J. Guillaume, à
La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Léon
Kohlor, Salines de Miserey
(Doubs, France),,

Monsieur et Madame Fer-
nand Ruedin, née Guillaume
et leurs 4 enfants, à Eoches-
les-Beaupré (Doubs, France,,

Monsieur Jules Guillaume,
soldat au Sme d'artillerie à
pied, sur le front d'Alsace
(France),

Monsieur et Madame Victor
Ruedin et leur fille, à Besan-
çon,

M. Francis Guillaume, à
Roche-les-Boaupré (France).

ainsi que les familles al-
liées, ont la douleur la plus
profonde de faire part à leurs
amis et connaissances, du dé-
part de leur bien-aimée épea-
se, mère, sœur, grand-mère,
tante, cousine et parente,

Madame

jfiptine Joséphine GUILLAUME
née Kohler

que Dieu a rappelée à Lui,
lundi, à 6 heures et demie du
soir, à l'âge de 60 ans, après
une longue et terrible mala-
die. 21701

La Chaux-de-Fonds, le 2 oc-
tobre 1917.

L'enterrement, AVEC SUI-
TE, aura lieu jeudi 4 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Hôpi-
tal.

Une urne funéraire sera
déposée devant la maison
mortuaire, ruelle du Repos 7.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire part.

Pompes Funèbres
Générales S. /_ .
Fait toutes les démarchas

pr inhumations et incinérations
Corbillard - Faurgon automobile

pour transports mortuaires

Magasin de Cercueils
Grand choix prêts à livrer

JEAN LEW1
GoXlèga 1 6 — Tél. perm. 1625

Courennts et articles mortuaires
Mêmes maisons d Neuchâtel , Lausanne

Mademoiselle A. Aliclle et fa-
milles remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui
leur ont témoigné , de p res ou de
loin , tant de sympathie , pendant
la douloureuse séparatioa qu'ils
viennent de traverser.

La Chaux-de-Fonds, le 2 octo-
bre 1917. 21747

? ?^??^??????#$#<^ #̂0^ #̂##-#"0$'? <$>

# Documents de la Section Photographique de l'Armée Française #
4f r Magnifique publication , format 28 X 3o cm. <^«^ 

e» fascicules de 
48 pages dj s

 ̂
contenant de nombreuses et superbes illustrations en héliogravure , ^ĵ . prises sur les fronts français , belge, anglais , italien , russe et serbe. 1T
Vues d'actualité, prises en France, en Alsace , en Macédoine , en Grèce , ^

? en Egypte , en Abyssinie, au Caucase , au Cameroun et aux Ëtats-U nis. <^^> Illustrations des Marines de guerre britanni que , américaine, française 4§j>
xj^ et italienne , des Usines de guerre, etc., etc.

? 7 fascicules déjà paras #
N° 1, contenant 180 illustrations et préface, „ Le Sourire de la

France", par Jean Richepin, de l'Académie française. V
 ̂

N" 2, contenant 162 illustrations et préface , „ La guerre au seuil <§>
A de 1917 ", par Hilaire Belloc , le célèbre polémiste anglais. 
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