
l'^olavage -sans les usines Krnpp
Voici , d'après le correspondant du « Times »

â Rotterdam, les détails que lui ont fournis deux
j eunes Hollandais. Vijg et Hubert Nieterau . sur
la vie et le travail aux usines Krupp à Essen
d'où ils viennent de s'échapper :

« Ces deux j eunes gens furent- embauchés le 3
septembre avec la promesse qu 'ils gagneraient
un très bon salaire dans une maison qui, com-
me ils le découvrirent ensuite , était sur la liste
noire britanni que. Il fut décidé alors de les en-
voyer en Allemagne comme manœuvres, ils de-
vaient y gagner 18 marks par j our. Le 5 sep-
tembre , ils partirent en Allema gne avec vingt-
trois autres ouvriers hollandais. Dès qu 'ils eurent
passé la frontière , ils furent conduits à Essen et
forcés de travailler comme ouvriers de munitions
chez Krupp. Le 7 septembre, ils furent , malgré

leurs protestations , affectés à la manufacture des
obus de 120. Ils travaillèrent dès le 5 avec des
déportés belges, des prisonniers belges, français
et russes et des Allemands hommes et femmes ;
ils étaient tous surveillés par des sentinelle ar-
mées de fusils et de revolvers. « Nous- étions
forcés de travailler parce que si nous cessions
le travail nous ne recevions plus de nourriture ;
nous avions dans notre section douze machines
à frapper les obus, mais deux d'entre elles n'é-
taient pas employées à cause du manque de
bras. »

L'atmosphère était si1 brûlante que parfois les
ouvriers s'évanouissaient. Nieterau rapporte qu 'il
vit un Allemand tué par une barre , d'acier rouge
qu'une ouvrière lui lança avec trop de violence ;
le blessé fut placé dans un passage où il agoni-
sa pendant quatre heures parce que le travail
ne pouvait pas être interrompu pour le soigner .

Les deux j eunes Hollandais furent malades
pendant la moitié de la période qu 'ils passèrent
à Essen, à cause du travai l pénible et de l'insuf-
fisance de leur nourriture qui consistait en une
mauvaise soupe deux fois par j our et quatre
tranches de pain.

Ils furen t frappés dU fait que personne 'dans
l'usine ne parlait de la guerre : « Les Allemands
aussi bien que les prisonniers , disent-ils, n'é-
taient que des esclaves qui avaient perdu toute
capacité de penser à la suite de leur mauvaise
nutrition1. »

Le correspondant chu « Times » confirme que
les autorités de Rotterdam ont engagé des pour-
parlers pour violation de neutralité contre la
maison qui a engagé ces deux j eunes gens, car
il est interdit de faire sortir de Hollande des ou-
vriers sur métaux.

La politique du silence
COURRIER DE PARIS

Paris, 2 octobre.
L'Allemagne veut la paix. Elle poursuit main-

tenant une offensive diplomatique. Elle la pour-
suit à Stockholm, elle la poursuit à Rome. Aux
Alliés d'éviter ce nouveau piège. » Tel est le
ton général en France , la vérité officieuse, la for-
mul e reçue, que vous retrouverez à peu près
sous toutes les plumes et dans toutes les occa-
sions. Le public s'en contente, car le public ne
déteste pas les formules. Elles ont un air pé-
remptoire qui le rassure. Mais nous, nous
croyons qu 'il est mauvais de vivre de formules
et que le piège le plus dangereux où l'on puisse
tomber est celui de l'iiicompréhension.

« L'Allemagne veut la paix ». De qui s'agit-il ?
Du peuple allemand , de l'armée allemande, des
classes dirigeantes allemandes, du gouverne-
ment allemand, de l'empereur allemand ? Cette
première formule prête à de fâcheuses confu-
sions. Il est en effet for t possible que la maj orité
dû peuple alleman d ou des soldats allemands
aspire à la paix. Il est par contre fort probable
que les grands Etats-majors politiques , militai-
res, industriels, commerciaux, voire même intel-
lectuels de l'Allemagne ne la désirent pas. Ad-
mettez cette hypothèse, et vous aurez la clef de
bien des énigmes. Et vous comprendrez pour-
quoi l'Allemagne officielle fait semblant de vou-
loir la paix, pourquoi elle ne craint pas de ren-
dre hommage aux principes de droit proclamés
par les Alliés. Touj ours prête à causer, choisis-
sant son terrain et son heure, elle compte sur
leur refus pour dresser contre eux un procès-
verbal de carence dont elle se servira. « Si nous
répondions , disent les sages, nous ferions le
j eu de l'Allemagne. » Mais 'l'Allemagne j oue tous
les j eux. Elle tirera -parti du silence des Alliés.
En matière diplomatique comme en matière mi-
litaire ce qu'elle cherche à garder, c'est le privi-
lège de l'initiative. 'Elle veut manœuvrer ses ad-
versaires. Avouons que parfois elle y réussit.

Une seconde confusion est de ne pas distin-
guer la politique autrichienne de la politique al-
lemande. L'état d'esprit des milieux dirigeants
de Vienne et de Berlin ne peut pas, ne doit pas
être le même. Les conditions et aussi les mœurs
sont trop différentes. On nous objectera la te-
neur de la note autrichienne. Mais la note autri-
chienne a été visiblement inspirée, dictée par
Berlin.

La démarche pontificale , au contrair e, avait
été inspirée, suggérée par Vienne qui cherchait
ainsi à s'affranch ir d'une tutelle devenue très ru-
de et que le j eune empereur ne supporte pas tou-
j ours sans déplaisir. Il ne paraît pas inadmissi-
ble que l'Autriche espérât un meilleur accueil à
des avances déguisées mais visibles et presqu 'a-
vouées. La tentative ayant échoué l'Allemagne
impérialiste a repris barre sur le fa ible second.

Ainsi le silence des Alliés, s'il a des avantages,
ne laisse pas que d'avoir des inconvénients. Nous
nous sommes permis cette remarque à propos
de l'affaire de Stockholm. Nous la répétons à
propos de l'affaire de Rome. Agir, comme s'il
n'existait pas de Soviet, pas de Pape, nier les
forces que l'on déteste ou que l'on craint n'est
pas le dernier mot de la politique, sinon dans le
royaume des autruches. Affirmer qu'on se trou-
ve en présence d'une manœuvre mais qu 'on ne

se laissera pas manœuvrer ne conduit à rien d'ef-
ficace et de pratique. A une manœuvre il faut ré-
pondre par *une manœuvre. Il y en a d'autres
que l'immobilité et le silence. *o_

Pourquoi la guerre est longue
A cette question, René Lote rëpoiid dans la!« Grande Revue » que funilque raison en devient

chaque j our plus évidente : « c'est qu 'on ne pré-
voyait pas assez la part d'effort humain qui viens
drait modifier les conditions de la lutte et les
moyens des belligérants. » Et il fait la bilan de ce
qu'on a appelé les « erreurs des Alliés ».

« Elles ont consisté bien moins à se méprendre
sur les difficultés du moment, qu'à se laissen sur-
prendre dans la préparation du lendemain ; bien
moins à manquer d'inteligence que d'e méthode ;
bien moins à manquer de coup d'œil que d'infor-
mation. Ils n'ont su voir, une à une, que des ma-
nifestations extérieures de l'effort adverse, sans
j amais pénétrer le mécanisme interne de: ce pn>.
dilgieux effort.

Cette 'éducatSoW lekir ai fait 'défaut ; même
l'expérience actuelle ne les a pas encore décidés
à se ressaisir ; et voilà pourquoi la guerre dure...
Ele dure, noM point parce que les Alliés n'eu-
rent j amais, jusqu 'à ce jour, les moyens de sur-
passer l'Allemagne : cela ne serait pas soutena-
ble, puisqu'ils sont bien parvenus, en mainte cir-
constance, à l'égaler — mais après coup —, à
faire le lendemain ce qu'elle avait fait la veiile ;
et le malheu r, ju stement, est qu 'ils l'ont fait le
lendemain, c'est-à-dire trou tard. » .

Ces erreurs d évaluation, de la palrt dés1 Alliés1,
dénotent un défaut d'esprit scientifique. Une édu-
cation trop souvent verbale, les habitudes fâcheu-
ses d'une idéologie oratoire, une grande igno*--
rance des questions européennes — voilà des tra-
vers qui n'étaient pas rares, dans les milieux
même « supérieurs » de notre démocratie. On
a touj ours sous-estimê la valeur de l'adversaire.

« Et pendant ce temps, l'Allemagne brutale,
mais patiente, obstinée, travailleuse, menait avec
précision, et souvent à coup sûr, sa gaierre sa-
vante où la part du risque se réduisait au mini-
mum possible : ele la menait, en un mot, avec
tous les grossiers défauts, mais aussi avec tou-
tes les ressources de son esprit et de sa volonté.
Faire la guerre cm la préparer, c'était pour elle
une science. »

Ainsi une nati-oto d'esprit même médiocre n'a
pas besoin de génie pour recevoir une organisa-
tion formidable, pourvu que la science soit à sa
place dans l'Etat, c'est-à-dire pourvu qu 'elle y
soit partout.

« Et voilà lé grand1 « mystère » de la' force alle-
mande : dans toutes les .besognes de paix ou de
guerre, l'Alemagne se sert de ses savants ; elle
les fait « donnen » au moment propice. Il en va
ainsi de tous les « spécialistes ». On les1 sait indis-
pensables, on les appelle — ou ils se présentent
d'eux-mêmes, ils peuvent se le permettre et on
les accueille bien —, on leur accorde pleins pou-
voirs, ils organisent selon leur compétence... et
à l'étranger on est stupéfait d'apprendre que l'Al-
lemagne, avec le strict nécessaire, fait face à ses
besoins à l'extrême rigueur, alors qu 'ailleurs on
finit par trouver la disette au sein de l'abon-
dance... La guère éclate, l'Angleterre entre en
scène le 4 août 1914, et l'Allemagne, de ce fait,
devient « une forteresse assiégée » ; dès lors,
comment trouver les « matières premières» in-
dispensables à la défense du pays ? Rathenau
se rend au ministère, expose la situation, fait va-
loir sa compétence, et dès le lendemain Falken-
hayn, mis au courant, lui donne pleins pouvoirs
pour organiser. C'est ainsi qu 'en Allemagne les
généraux s'entourent de techniciens ou de sa--vants... »

La science est partout consultée, appelée àl'aide, aidée de son côté dans ses recherches
et sa production. Car il ne suffit pas de recon-
naître l'uti lité de la science, il faut encore lui as-
surer sa place dans l'organisme de l'Etat. Lesavoir n'est efficace qu 'associé au pouvoir.

« Mais ceci nous amène à poser la question durégime: car elle est inséparable du problème del'organisation. Pour que la compétence règnedans l'Etat, ayez un Etat basé sur, ce règne dela compétence. Qu 'est-ce à dire ? Tout le con-traire d' un régime d'opinion publique , où le pré-j ugé égalitainie veut que les affaires les plus gra-ves, les plus complexes, les plus délicates*, se rè-glent à la majorité des voilx — ou pis encore :
sous la pression de rameurs anonymes que l'onaffecte de considérer comme l'émanation de laconscience nationale. Si vous lui conservez sasouveraineté, à cette « opinion », qui n'offre d'au-tre garantie, d'autre autorité, que celle du nom-bre, aors renoncez à l'illusion de corriger j amaisle funeste « défaut d'organisation », qui vous està vous-même un objet de scandale devant lèsréalités de cette guerre. Avec votre régime d'opi-nion publique, vous ne donnez j amais à vos hom-mes capables qu 'un semblant d'autorité ; et versavez la simplicité de vous indigner quand « dé-cidément rien ne change ».

L'espionnage litinl
OïI Suisse

La Chaux-de-Fonds, le 5 octobre.
Nous avons parlé hier, ici-même, de l'invasion

touj ours plus redoutable d'agents étrangers en
Suisse. M. Q. de Maizières, envoyé spécial du
« Petit Parisien », vient d'adresser à son j our-
nal un article fort documenté, qui traite de l'or-
ganisation de l'espionnage allemand en Suisse,
et qui intéressera sans doute nos lecteurs.

Les Sidsses sont f urieux.
«Notre p ay s, déclarent à Venvi tous leurs j our-

naux, est envahi par tous les esp ions, escrocs,
maîtres chanteurs des nations en guerre qui vien-
nent, sous p rétexte que la Suisse est neutre, trai-
ter chez nous leurs sales aff aires et déconsidé-
rer notre hosp italité p ourtant si loyale. » Je crois
que les Suisses en cela ont tort, car il ne vient à
p ersonne, du moins en France, l'idée qu'ils p uis-
sent être en quoi que ce soit tenus p our resp on-
sables des agissements de cette terrible bande
internationale qui encombre leurs hôtels, salit
leurs salons et p ourrit leur p ays. Il est certain
que si le gouvernement f édéral le p ouvait, il se
débarrasserait, p ar exemp le, de cette organisa-
tion allemande qui a p ris la Suisse p our centre
de ses op érations d'esp ionnage, récemment mo-
dif iées et amplif iées et au suj et desquelles il est
peut-être bon de donner quelques détails.

Les directions allemandes de Zurich
et de Genève

'Les Allemands ont, en ef f e t , dep uis p eu de
temp s corsé leur service d'esp ionnage en Suisse,
en l'instituant en une sorte de ministère comp or-
tant deux directions .- l'une, dont le siège est à
Zurich, doit centraliser toutes les indications que
ses agents ont p u recueillir sur « l'arrière » du
f ront p rop rement dit et l'on aura une idée de
l 'imp ortance de cette dernière lorsqu'on saura
qu elle n'occup e p as moins de cinq cents agents
rép artis sur les seuls bords du Léman. L 'heu-
reuse arrestation de quelques-uns d'entre eux
a divulgué leurs p rocédés. C'est ainsi que le sieur
Rœhin qui était le p rincipa l agent du sieur O...,
chef d'une division de l'esp ionnagê  

auj ourd 'hui
sous nos verrous, avait une trip le mission. Il de-
vait f avoriser la désertion de nos soldats, établir
des relations entre son agence et les p ermis-
sionnaires f rançais ou les nombreuses p ersonnes
qui sont autorisées à venir visiter leurs p arents
internés en Suisse, de telle sorte qu'à leur re-
tour en France les uns ou les autres consentis-
sent à lui envoy er les renseignements désirés ;
eniin créer p ar ses relations commerciales un
off ice  d'accap arement.

En ce qui concerne la désertion, Rœhm échoua
pr esque comp lètement, et c'est à p eine s'il put
décider quelques déserteurs de la p remière heu-
re à le servir. De l'accap arement, nous p arlerons
une autre f ois. Ce qui p eut nous occup er au-
j ourd 'hui, c'est de savoir comment il obtenait
ses renseignements d'ordre militaire. Le pr océdé
était p resque invariable ; c'est une resp ectueuse
dame qui s'off rait aux p arents ie l'interné, pen-
dant leur courte visite en Smsse, à devenir une
sorte de marraine qui remp lacerait la f amille et
garderait avec elle des relations p ar lettres sui-
vies, lorsqu'elle serait revenue en France ; tantôt
une dame p lus alerte qui s'en prenait aux p er-
missionnaires p ar un contact p lus direct et obte-
nait de lui qu'à son retour il lui « donnât de ses
nouvelles ». On conçoit que toutes ces dames ou
agents subalternes que l'organisation allemande
emp loie, seraient inap tes à provoquer d'eux-
mêmes des renseignements intéressants. On leur
remet donc un « questionnaire » qui doit les gui-
der dans la recherche des indiscrétions.

Le coup du questionnaire
Ces questionnaires sont des p lus curieux et je

crois qu'il est utile d'en f aire connaître l'esp rit
et la tournure, ne serait-ce que p our mettre en
garde nos soldats contre des bavardages ou des
corresp ondances dangereux. Tout d'abord il y a
une question de date. Le questionnaire p récise
que tels renseignements devront être f ournis
avant telle date. On a à ce suj et remarqué que
la date indiquée p récédait de quelques j ours celle
eu l'ennemi p ouvait supp oser, sur des indica-
tions générales telles que app rovisionnement en
rmmttions, mise en route de convois automo-
biles extraordinaires, etc., qu'une off ensive des
Alliés se prépa rait sur, un p oint déterminé du
f ront.

Quant à la nature des renseignements sollici-
tés et que l'espi onnage allemand réclame de ses
agents avec le p lus d'insistance, ce sont d'abord
la situation de tel régiment : « avant telle date» ,
ensuite l'emp lacement de l'artillerie à très lon-
gue p ortée. On p eut dire que c'est là le leitmotiv
du questionnaire. Les Allemands, en ef f e t , con-
naissent évidemment, comme nous connaissons
les leurs, la- comp osition de nos divisions. Ils sa-
vent que tel régiment f ai t  p artie de telle division,

^telle division de tel corvs d'armée. On conçoit

dès lors l'intérêt qu'ils attachent à connaître à
l'avance le mouvement, ne serait-ce que d'un ré-
giment, le plus souvent signif icatif d'une op éra-
tion plus étendue. On comprend encore combien
il est f acile à une marraine d'interné, restée en
rapp ort avec sa f amille, à une jeune f emme qui
f ut  l'amie pa ssagère, mais aff ectueuse d'urr per-
missionnaire, d'obtenir réponse à ces questions :
« Où est actuellement l'ancien régiment de ce
p auvre interné, il voudrait tant avoir des nouvel-
les de ses camarades ! » ou bien p lus simp le-
ment : « Où es-tu maintenant, es-tu en ligne ?
J 'ai si p eur p our toi ! » Quant à l'emp lacement
de « la lourde », on le demande sous le couvert
de la même tendresse : « Si j'étais sûre au moins
que tu sois relativement à l'abri, que vous ne
soyez p as rep érés! » Qu'un imprudent rép onde :
« Ne t'inqmète p as, nous ne f aisons rien p our le
moment, et l'on p arle de nous dép lacer, du côté
de... », et le questionnaire se remp lit.

Tous ces renseignements n'ont d'ailleurs de
valeur que s'ils sont f ournis et exp édiés rap ide-
ment. On a dû, en présence d'un tel déborde-
ment d'esp ionnage, avoir recours aux grands
moyens. On a p our ainsi dire supp rimé toute
lorresp ondance entre la France et la Suisse : les
lettres mettent auj ourd 'hui un minimum de dix
j ours p our aller de France en Suisse, les dép ê-
ches ait moins quatre j ours. Certes, quelque in-
supportable que soit un p areil système aux cor-
respondants innocents, on a bien f ai t  de l'adop-
ter, mais p our être aussi sévère U n'en est p as
moins ineff icace.

Et les valises diplomatiques !
D'abord il y a les valises dip lomatiques : des

exemp les récents nous ont démontré que cer-
taines, réservées aux relations entre neutres,
servaient à de f âcheux transp orts. A ce p rop os,
qu'on me p ermette cette parenthèse. J 'ai voy agé
tout récemment de Paris à Genève avec le cour-
rier dipl omatique suédois. Nous étions tous deux
seuls dans un comp artiment de lits-salon. Or,
mon compag non avait au-dessus de sa tête, dans
le f ilet, une valise de cuir f oncé, f icelée de cor-
des, qui p ortait cette inscrip tion en lettres noi-
res : « Gouvernement suédois, valise diplomati-
que, Berne », et un gros sac en toile bleue qui se
f élicitait, sur son étiquette, de contenir des do-
cuments conf identiels. Or, à Bellegarde, où l'on
change de train, le f acteur des bagages mit sur
le même chariot les colis dip lomatiques et les
miens et, dans la rép artition qu'il en f it dans le
nouveau convoi, se trompa. Il déposa mes vali-
ses et mon p ardessus dans an compartiment
qu'il réserva p our le Suédois et m'installa dans
un airtre, en comp agnie d'une dame d'ailleurs
agréable, et où il prit grand soin de disposer
l'attirail dip lomatique. Le « courrier » étant oc-
cup é à déj euner au buf fe t , j'avais loisir de pren-
dre en mains le p aquet des conf idences suédoi-
ses et de sortir tranquillement de la gare, toutes
les p ortes m'étant ouvertes, p uisque mon p asse-
p ort était visé.

Mais ceci n'est qu'un enf antillage et p our re-
venir aux choses sérieuses et tristes, il f aut
avouer que les Allemands sont passés maîtres
en la manière de f aire f ranchir les f rontières à
leur corresp ondance d'esp ionnage.

D'abord, il y a la zone neutre, cette f ameuse
zone neutre, que nous essayons bien de rétrécir
de p lus en p lus, mais où il est nécessaire cep en-
dant de laisser circuler à p eu  p rès librement les
habitants des localités f rontières. Qu'un seul
d'entre eux soit gagné à l'ennemi et toute la
liasse p asse. Et p uis enf in et surtout les f ron-
tières f ranco-suisses, à l'excep tion des lignes de
chemin de f e r  et des routes, Sont diff iciles à sur-
veiller et c'est l'enf ance de l'art que d'y instal-
ler un p oste de contrebande.

H est bailleurs probable que si leur service
d'esp ionnage ne leur était p as des p lus utiles, les
Allemands renonceraient à y consacrer des mil-
lions (deux p ar mois rien que p our Genève) et
ne se risqueraient pas à courir des aventures
aussi f ollement audacieuses que celle qui vient
de valoir son arrestation à un prétendu baron
de Sommerset qui, lui, n'y alla p as p ar quatre
f rontières et s'adressa directement à notre con-
sulat ! Je vous dirai son histoire la prochaine
f ois.  Elle en vaut vraiment la pei ne.

G. 'de MAIZIERE.
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Société suisse des Commerçants
Section de La Chaux-de-Fonds

rai Ouverture des Cours
jfj C (Hiver 1917/18)

V<p y Lundi 8 octobre 1917
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Les inscriptions seront encore re-
çues, au local de la Société, RUS DA-
NIEL JEANRICHARD 43, f r étage, les
VENDREDI 5 et SAMEDI 6 octobre, de
S à 9 h .  du soir. M 238^3c 21899

L» Chef des Cours.

Zenuë - Danse * .Maintien j
1 Les cours du Prof. * G. 6ERSTER , se don- |
| neront à l'Hôtel de Paris, à partir de raar» 1
I dl 9 courant. — Pour renseignements et ins- |
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Etats-Unis et lap^w
L'es informations qni arrivent "des Etats-Unis

permettet de préciser le sens des déclarations
itnportantes que le vicomte Ishii, ancien minis-
tre des affaires 'étrangères du Japon , a faites à
New-York vendredi et samedi\ derniers.

Au moment où le vicomte Ishii a été chargé
par son gouvernement de se rendre aux Etats-
Unis, des malentendus qu 'on n 'a pas oubliés ris-
quaient d'e se produire entre leis deux pays, à
propos des affaires de Chine. Après avoir tra-
versé tout le territoire américain et après avoir
recueilli les informations les plus complètes, l'en-
voyé du gouvernement j aponais a précisé, dans
ses deux discours de New-York, la politique que
son pays entend suivre en Chine. Ses paroles.
qui1 avaient un caractère officiel, ont été écou-
tées avec une attention qui s'explique aisément.

Elles ont été très nettes. Le Japon se souvient
que ses relations avec les Etats-Unis ont été
excellentes en Chine, jusqu 'au moment où l'Al-
lemagne a trouvé avantageux de semer la mé-
fiante entre les deux nations. C'est l'Allemagne

qui a intrigué à Pékin* powri opposer tes Etats-
Unis au J apon, comme elle intriguait au Mexi-
que pour former une coalition qui aurait opposé
le Japon aux Etats-Unis, En réalité, le Japon et
les Etats-Unis ont en Chine des intérêts identi-
ques : que l'ordre soit maintenu, que la porte
reste ouverte au commerce de tous les étran-
gers. Ils ne peuvent atteindre ce but qu'à la con-
dition d'éliminer les ambitions allemandes, non
seulement auj ourd'hui, mais d'une manière dé-
finitive. Lai tâche primordiale qui s'impose aux
ûenx nations est donc la même : écraser l'enne-
mi commun, l'Allem agne ambitieuse et brutale.

Telles sont les idées que le vicomte Ishii a
développées en aj outant qu 'elles étaient profesi-
sées par. tous ceux de ses compatriotes qui con-
naissent la question! chinoise. Le public améri-
cain lui a fait le plus chaleureux accueil, et l'an-
cien ambassadeur du Japon à Paris a reçu, j us-
que dans la rue. des acclamations telles qu 'un
envbyé étranger en obtient rarement.

Il importait de noter ces preuves d'union entre
alliés. La presse allemande consentira*-t-elle à
en informer ses lecteurs ?

Is©s fai ts de guerre
Le front français

Nouvelle offensive britannique à l'est d'Ypres
Communiqué anglais

LONDRES, 4 octobre, 15 heures. — Nous
avons de nouveau attaqué ce matin, à 6 heures,
sur un large front à l'est d'Ypres.

Les rapports indiquent que nos troupes pro-
gressent d'une façon satisfaisante et qu'elles ont
déj à fait un certain nombre de prisoniniers.

Communiqué allemand
BERLIN, 4 octobre. — Groupe du kronprinz

Rupprecht. — Hier, dans les Flandres, l'activité
de combat de l'ennemi ressemblait à celle des
j ours1 précédents 1. Un fort feu d'entrave s'éten-
dant profondément dans le terrain en arrière de
nos positions, notamment sur des localités bel-
ges, a été concentré et a atteint ia plus grande
violence dans quelques secteurs1 de notre zone
de combat du front de bataille. Ourlant la nuit,
l'artillerie a continué son action avec la même
intensité, depuis le bois d'Houthoulst jusqu'à la
Lys. Ce matin, ce feu s'est intensifié jusqu'au
feu roulant. . .

Dans les Flandres. îa1 bataille a recommencé.
De fortes attaques ont été lancées dans la bou-
cle d'Ypres.

Sur le front des autres' armées, en raiteon des
mauvaises conditions de visibilité, le combat
pendant la j ournée a été presque touj ours mo-
déré et ne s'est ranimé que vers le soir.

Groupe du kronprinz allemand. — Sur la rive
orientale de la Meuse, à la tombée de la nuit, le
feu s'est intensifié soudain sur la cote 344, à l'est
de Samogneux. Un peu plus tard, les1 Français
se sont avancés à l'attaque en vagues profondes
pour reprendre les positions que nous leur avions
enlevées. Cet assaut a échoué avec de grandes
pertes poiur l'adversaire. La défense de notre ar-
tillerie et la ténacité puissante de la résistance
des Wurtembergeois ont empêché l'ennemi d'ob-
tenir aucun résultat.

Groupe du duc Albrecht. — De vifs combats
d'artillerie ont commencé par intermittence à
l'ouest de la Moselle et dans le Sundgau. Il n'y
a pas eu d' attaques d'infanterie.

Le front ai£stro«ïta5ian
L'es combats sur le San Gabriele. — Attaques

autrichiennes brisées '
Communiqué italien

ROME, 4 octobre, 13 h1. — Depuis la soirée du
2 octobre jusqu 'à l'après-midi d'hier, l'activité
de combat a continué sur les pentes occidestates
du Monte San Gabriele. Des attaques répétées
tentées par l'adversaire avec le concours de
nombreuses patrouilles d'assaut se sont brisées
sous notre feu. Un heureux raid nous a valu la
capture de quatre officiers et 22 soldats ennemis
postés dans une caverne.

Dans le secteur Raccogliano, nous avons ra-
mené 27 prisonniers d'un coup de main réussi.
Sur le reste du front, activité habituelle des deux
artilleries. Un avion ennemi attaqué par l'un des
nôtres au-dessus d'Auzra, a été contraint d'at-
terrir dans nos lignes. Ses occupants ont été
faits prisonniers.

Le ministre suédois des affaires étranères
BERLIN, 3 octobre. — Le <• Beriiiier Tageblatt »

apprend de Stockholm qu'il est sérieusement ques-,
tion, pour le poste du ministre des affaires étrangè-
res, du ministre de Suède à Berne, lé comte Ehrens-
vaerd, qui a déjà occupé ce poste dans le dernier
cabinet Staat. Cette candidature paraît cependant
avoir perdu un peu de terrain ces derniers jours et
il est question maintenant, à côté du comte Ehrens-
vaerd, du baron Palmstjerna, du baron Adelvaerd ou
encore de M. Maroks de Wurtemberg,

Violent typhon au Japon^TOKIO, 4 octobre. — Un typhon d'une violence
inouïe a sévi sur Tokio le 1er octobre. Plusieurs cen-
taines de mille personnes sont sans abri. On compte
déjà 138 morts, 217 manquants et de nombreux bles-
sés.

Les services télégraphiques et des téléphones, ainsi
que les chemins de fer, sont arrêtés. • Dans la cam-
pagne, des rivières ont débordé et inondent de nom-
breux villages.

On croit quo lo nombre dea victimes est considé-
rable. Les dégâts aux récoltes sont très importants.

La guerre navale
Ce mouvement dans les ports italiens

ROME, 3 octobre. — Pendant la semaine qui s'esi
terminée le 30 septembre à minuit, le mouvemeni
des navires de toutes nationalités dans les port!
italiens a été le suivant :

Entrées : 482 steamers, avec un tonnage brut totev
de 427,425 tonnes ; sorties : 436 steamers, avee un ton*
nage brut total de 446,100 tonnes, aans compter lei
barques de pêche et de petit cabotage. Les perte!
en navires marchands italiens dans toutes les mer»
ont été de deux voiliers au-dessus de 1Q0 tonnes e>
de trois voiliers au-dessous de 190 tonnes. Un autr*
petit voilier a pu échapper à l'attaque.

La §!©y\f@§!e Russie
La composition de ta conférence démocratique

Une séance extraordinaire
Seule la < démocratie révolutionnaire » a été •oon*.

voquée à la conférence, c'est-à-dire les seules orga-
nisations qui ont adhéré à la déclaration-progrrammt
que Tscheidze a lue au Congrès de Moscou. Ce soai
les conseils des ouvriers, des soldats et dea paysans»
lesquels forment un réseau enveloppant actuelle-
ment la Russie tout entière, puis les organisations
de l'armée et du front, l'Union des zemstvos et des
villes de Russie, l'Union centrale des employés ii
l'Etat et des établissements privés, les sociétés co-
opératives, la majorité des administrations autono»
mes des villes, etc., etc.

Et ceux qui seraient surpris 'de voir coopérer au-
jourd'hui avec les conseils des ouvriers et des soldats
des organisations qui jusqu'à la révolution étaient
entre les mains de la bourgeoisie, comme les zemst-
vos et l'Union des villes, ceux-là ignorent probable
ment que leur composition a été complètement modi-,
fiée et renouvelée par le suffrage démocratique. Le&
élections au zemstvo de Moscou par exemple, on!
produit les résultats suivants : 29 socialistes-révo-
lutionnaires, 12 démocrates-socialistes internationa-
listes, 8 menscheviki, 4 membres ne se rattachant
à aucun parti et seulement trois membres du précé-
dent zemstvo.

PETROGRAD, 4 octobre. - Après des votes contra-
dictoires émis pour et contre la coalition, la confé-
rence démocratique a décidé que le bureau complété
par des représentants de tous les partis se réunira
cet après midi en séance extraordinaire po'ur re>
chercher les moyens do concilier les contradictions
et réaliser l'unité de volonté démocratique. La con-
férence a décidé à l'unanimité de ne pas se dissou-dre jusqu 'à ce qu'elle soit arrivée à la constitution
du pouvoir sous une forme acceptable pour la démo*cratie.

Ce fecru^ement *Ses agriculteurs et ides indus-
triels en Angleterre

LONDRES, 4 octobre. - S-fei Auckland-Ged-
des, parlant à Edimbourg des réserves du pays
en hommes, a demandé que désormais le systè-me employé pour le recrutement de l'armée fûtadopté par le ministère de l'agricu lture poun lerecrutement des travail leurs des champs.

Sir Auckland-Qeddes n 'est pas partisan de làconscription.
« Seuls les suj ets ennemis, dit-il, doivent êtreastreints au travail obligatoire ou internés. L<ministère des munitions et le ministère de I'agri^culture prendront des mesures poun que les sol-dats, les marins et les mécaniciens de l'aviationainsi que les fonctionnaires civils soient mis ila disposition du service national en cas de be.sognes urgentes, dans les proportions que le ca-binet de guerre juger a nécessaires. La conscrip.

tion industrielle n'est pas non olus à recomman-der.
Poiur le transfert d'ouvriers d'un district ind us-triel dans un autre, il faut avoir, recours à Tinter-médiaire des syndicats et des bourses de travail;lesquels peuvent indiquer les hommes et les fem-mes qui s'engageraient volontiers comme tra-vailleurs de guerre. Personne ne doit subir depertes pan suite du transfert . 11 ne faut pas lais-ser les suj ets ennemis s'enrichir aux dépens dessuj ets britanniques. Il faut espérer qu'un grandnombre de sujets neutres seront employés auxtravaux d'importance nationale. Actuellement laquestion de l'âge des hommes astreints au ser-vice militaire ne sera pas soulevée; mais il pour-rait devenir éventuellement' nécessaire de re,'cuïer la limite d'âge.»

Bans l'armée italienne
Vicence, Feltre . Campo-Formio. Bellune , Trê-

vise, quelles évocations ! Dans ces campagnes
que parcoururent les légions de Bonaparte, l'au-
tomobil e, en rapprochant les distances, devient
un char de triomphe qui semble traverser des
arcs de feuillages dédiés aux victoires françai-
ses. Un frisson de je,une gloire enchante encore
les j ardins naturellement corrects de cette Vé-
nerie où , dans un soleil argenté, s'affinent, com-
me une vague glissante, toutes les émeraudes
de l'Adriatique.

Les pampres que décorent ' les ' raisins noirs
avec leurs vrilles d'or enguirlandent les arbres
bas le long des prairies mouillées , et les saules se
raniment au creux des fontaines agitées de leurs
larmes. Tant de fra î cheur dans une si douce lu-
mière, c'est toute la poésie d'Horace qui entre-
tient ici, comme dans une mollesse ardente, une
vie à la fois apaisée et tendue vers les calmes
bonheurs.

Aussi est-il difficil e de comprendre, écrit-on'dans le « Temps » que l'on puisse se battre dans
ces sites bienheureux. Seules les villes expli-
quent cette anomalie. Secrètes et fastueuses ,
pleines de contrainte et d'orgueil, de pudeur et
•d'apparat, comme les grandes âmes contrastées.,
elles sont ensorcelées par les mirages orien-
taux et conservent la trace de l'ambition des do-
ges sous leurs façades byzan tines et leurs mu-
railles de sang lavé. Cette grandeur impérieuse,
avec ses dehors nus et ses richesses intimes, était
•bien faite pour provoquer les sacrifices à tra-
ver ies âges. Ce n'est point seulement une terre
bénie qu 'on se dispute auj ourd'hui, mais un des
lieux saints de la civilisation dont on découvre
toute l'ampleur quand , du campanile de la basili-
que d'Aquileia, on aperçoit l'immense cirque
montagneux qui contient les apports vénitiens
du monde entier, et dans le loitain , les maison s de
Trieste. parées sous le soleil comme des autels
de marbr e blanc. Sans même tenir compte de
l'essor par la fierté de ses1 monuments que par
les délices de paysages propres à inspirer Hu-
bert-Robert.

C'est à conserver l'agrément de cette contrée
•que, tout en combattant, s'emploie i armée ita-
lienne. Elle pourrait négliger le décor, ne vivre
¦que dans ia minute où la mort est suspendue,
remettre au "lendemain la réparation, du ravage
abominable qui tue et fouille le cœur de la terre.
Point. Elle fait au j our le j our la toilette du dé-
sastre. C'est suri l'heure qu'elle veut rendre sa
netteté et sa grâce prenante à ce coin du mon-
de qu'elle chérit par-dessus les autres. Com-
ment, en effet, laisser le triste abandon du tom-
beau à une nature aussi jaillissante et si peu fai-

,*e pour la solitude ? On ne peut pas supporte r
ici que la brutalité des armes froisse les choses.
Lest Anglais se battent en sportsmen, avec hu-
mour ; les Français, en bohèmes, avec irotfte ;
îles Italiens, en artistes, avec élégance.

A* peine un village se trouve-t-il hors de la
/portée des obus qu'il est rééd'ifié tout battant
neuf sous la chaux et le plâtre lisse. Les ponts,
avec leurs poutres de ciment arm é, coulé jus-
qu'au fignolage, semblent construits pour l'é-
ternité ; les routes, entretenues comme les allées
d'un parc, sont arrosées sous les ombrages. Le
canon les eommande-t-iï, qu'on les protège con-
tre l'indiscrétion de l'ennemi par de hautes ose-
raies tressées qui 1, sur des .kilomètres , forment
comme une suite de maisons chinoises à claire-
ivoie. Les tranchées elles-mêmes, dès qu 'elles
peuvent être organisées, cimentées, briquetées,
gazonnées. deviennent des forteresses quasi con-
fortables. En marchant vers le front , on ne dé-
couvre à revers1 que des KgrfeS et des1 lignes qui
épousent gracieusement les caprices du sol , sui-
vent les fleuves, s'insinuent dans les vergers ,
sincorporen t aux j ardins comme les ruines fac-
tices qui ornent les perspectives. Ces fosses de
disgrâce, rendîtes pareilles aux* douves d'un châ-
teau , ne déshonorent plus les parterres qui com-
posent avec elles. Sans doute, les tranchées de
première ligne sont-elles bouleversées et chao-
tiques, mais, même sur te Carso, plateau cail-
louteux qui semble creusé de trous d'obus avant
que d'en avoir reçu, même sur cette masse
rvoJcanîque de terre j aune et de roc, l'aspect dé-
vasté de nos champs de bataille n'est pas fla-
grant. Quelque chose de mystérieux défend la
nature contre les attentats des hommes.

Lai profusion de la main-d'œuvre employée aux
armées, la science méticuleuse de l'ingénieur ,
•l'organisation méthodique des états-m aj ors ont
d'ailleurs complété la formul e, car les Italiens
ont eu *â vaincre des difficultés très différen-
tes des nôtres. La guerre en montagne a exigé
une ¦appropriation de matériel et une. technique
¦rénovée. Dans les Dolomites, par exemple, il
faut transporter les ravitaillements en vivres et
en obus d'une aspérité à l'autre par des lignes té-
léfériques. singulièrement audacieuses, surtou t
cuîand il faut les tendre sous le regard de l'en-
nemi qui domine. Pour arriver à cette perfection,
l'armée italienne a su faire preuve d'un véritable
génïe dans la direction des armes spéciales et
des services, qui, dotés luxueusement , entre-
tiennen t et soignent le soldat avec des attentions
,que permet l'abondance.

Sans cette richesse de1 moyens, la guerre
eût d'ailleurs, été impossible dans' un pays où,
sorti des bosquets de Vénctie. on se bat pour
la possession de hauteurs resserrées qu* le com-
mandent les L«es les autres. Entre les contreforts
altiers des Alpes et la vallée de l'Isonzo. la phy-
sionomie du terrain est celle d'une Suisse en
uniniatur e avec son charme en proportions ré-
duites. Le San-Daniele a 554 mètres , le Sabo-
tino 609, le monte Santo/3? 'e San-Oabriele

646 et l'observatoire •général le plus élevé 655.
Mais ces pics et ces dépressions ont le dessin de
la grandeur et n'en rendent que plus farouche la
tâche des combattants. L'année dernière, les
Italiens franchirent l'Isonlzo à Plava et furent ar-
rêtés à quelque cent mètres die la rive sur une
pente raide où ils s'accrochèrent sans faiblir.
Pendant un an, jusqu'au dégagement du. plateau
de Bainsizza, ils restèrent dans cet entonnoir
dont les bordls les écrasaient de 20© et 300 mè-
tres de haut. On se rend compte maintenant
de l'héroïsme non seulement des troupes mas-
sées dans ce trou d'enfer, mais encore de celles
qui, chaque nuit, descendaient dans le gouffre
par une route en lacets de plusieurs kilomètres,
exposées sur tout son parcours aux agressions
de l'adversaire....

Sur le champ dé bataille de l'IsOnzo, où les
vallées écartent leçjnontagnes en figurant un.la-
byrinthe. de quelque côté qu'on tourne les yeux,
la configuration du sol reproduit des perspecti-
ves à larges ouvertures sans grands horizons.
Dans le lointain, au sud, un massif plat terré le
Carso dans sa coulée vers Trieste. C'est l'Her-
mada, dont les défenses rendent vaine toute at-
taque de front. Aussi faut-il les contourner, ce
qui a engagé l'armée italienne dans cette tacti-
que de chamois qui oblige à « pilonner » sans
cesse. Les sommets tombent les uns après les
autres, mais, à chaque entreprise, la lutte est
plus âpre , les obstacles naturels fa cilitant la be-
sogne de l'ennemi.

Des postes de commandement, on a le combat
sous les yeux et l'on embrasse le spectacle avec
une si parfaite clarté que le téléphone ne fait que
confirmer les hypothèses des observateurs. Si
telle ou telle route locale est dissimulée par une
crête, les arrivées d'obus permettent de suivre
avec exactitude les déplacements de la ligne et
les chances des adversaires.

C'est ainsi que .déj eunant au quartier du géné-
ral C... qui commande l'armée italienne aux pri-
ses avec les Autrichiens sur le pic du San-Oa-
briele. il me fut donné, de la salle à manger ou-
verte sur la terrasse, d'assister aux assauts com-
me au panorama.

La villa , située parmi les vignobles, au som-
met d'une gracieuse éminence, se dégage, blan-
che, au milieu des arbres pour s'offrir en but avec
coquetterie, ce qui lui valut d'être écornée par
un obus importun . Mais le propriétaire est un
baron autrichien, officier général d'ailleurs et
sans doute peu soucieux de se ruiner lui-même.
On vit ici dans son intimité. Et comme elle est
curieuse. Dans la salle à manger aux poutres
apparentes, voici fa généalogie du seigneur
peinte sur fond noïr . Un chevalier hea-umé, cui-
rassé, gantelé, est couché sur un drapeau, au
pied d'un arbre qui porte suspendus à ses bran-
ches comme autant de petites lunés, les actes
civils des rejetons d'une si haute noblesse. Mais
tout cela disparaît devant Tamiration affichée par
le dernier né, le fameux baron qui dut déguerpir
il y a quelques mois, après la prise de Gorizia.
Celui-là a rempli sa maison de souvenirs napo-
léoniens. L'empereur en personne préside à sa
destinée dans un cabinet de travail meublé d'un
bureau et de fauteuils cuivre et acajou qu 'on
fabriquait à Venise quand Napoléon y apporta
ses modes sans pouvoir chasser celles de la
Renaissance. Quelle singulière atmosphère et
comme elle prête à l'illusion ! Ne se croirait-on
pas à l'armée d'Italie avec ce canon espacé et
ces violons qui. de l'étage supérieur , envoient
aux convives les passions et les déchirements de
la musique la plus séduisante du monde ? N'est-
on pas avec Bonaparte aux îles Borromées à
j ouir du fruit , de la victoire ?

Mais le général C... est un R'omaïn. Il sacrifie
à ses hôtes sans se laisser distraire lui-même.
S'il feint d'écouter la musique, il entend mieux
encore le canon. II est en télépathie avec le
bruit tantôt lointain, tantôt proche, et selon son
inquiétude , demande à un officier d'aller télé-
phoner aux lignes avancées.

Quel beau type impérial que celui de ce chef
qui passe de la bonhomie à la dureté avec sa
bouche tendue sur des dents de loup, son mas-
que un peu épais et son crâne dru de monta-
gnard ! Toute l'histoire latine est peuplée de hé-
ros semblables à celui-là. La race s'est conser-
vée la même, depnis les temps que nous admi-
rons à l'origine de notre civlisation . A1 la fois re-
cherché dans le détail de ses sentiments et opi-
niâtre dans l'exécution de ses lourdes tâches,
elle s'engage dans l'avenir avec les facultés maî-
tresses qui appellent le succès et surtout aveo le
goût de savoir en jouir.

La guerre aux Colonies
tes Alliés sont en excellente posture dans

l'Est africain
LONDRES, 4 octobre (officiel. - On télégra-

phie de Mssinda que l'a situation est aussi inté-
tessante qu'encourageante. Le théâtre de la
guerre se réduit auj ourd'hui à un coin de la co-
lonie et la difficulté de ravitailler! les troupes; si
grande au début de la campagne, n'existe plius-.

Les bases maritimes de Kilwa et Lindî, toutes
proches du champ de bataille, assurent le ser-
vice complet d'alimentation. Nous occupons
Mssinda, à 62 milles au sud-ouest du port de
Kihva-Kilwinda. Notr e cavalerie est à Mbeku-
ru, à .120 milles à l'ouest du port de Kisware.
De 'Lindî, nous avons atteint Tandalam , à 20
milles au sud-ouest. Nous occupons Mildmda-
mi, et l'embouchure de la Rowuma, tandis que
les Portugais occupent ce cours d'eau jusqu'au
littoral. Nous exécutons des opération® sur la
gauche portugaise et occupons Tunduru , à 40
milles au nord de la frontière germano-portu-
gaise. Les Belges sont arrivés a moins de quel-
ques milles de Mahenge, qu 'ils sont en train de
cerner. Nos postes sont établis au sud de Ma**
henge.

Les Allemands n'occupent plus aujourd'huï qui
deux points importan ts, ceux de Liwaia et dt
Massassi, et chaque j our l'investissement de ces,
points se resserre.



Cigares • Cigarettes • Tabacs
,A la Havane*

v EDW1IV MULLER
Place de la Fontaine monu-

mentale
(Vis à fis de la Fleur de Lys),

. Grand chois de .
~__ Tri-Cma-l °n boiS' . g°u-
Jf "r?"??-'dr,?B et écume
cre mer. '-.
Articles de fumeurs

Accordages
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, comma accor-
deur. 21793

Il se recommande pour toutes
les réparations et. les accor-
dagrew de pianos et harmo-
niums. Une pratique de plu-
sieurs années dans des maisons
de premier rang lui permet de
garantir une exécution parfaite
du travail qu'on voudra bien lui
confier. Nombreux certificats à
disposition.

Paul Walther
Rue da la Côte 12, LE LOOLE

iifiis éMIS
Si vous voulez avoir un

SAVON bon marché, pour
lessives et nettoyages , demandez
de suite prospectus à M. Çh.
Stëinemann , Place du Marché ,
Le Locle. 21024

Dorages
On demande à acheter de la

gutta-percba pour le gom-
mage. — Faire offres avec prix
à M. Marcel Humbert. Les
Brenets. 21869

CADRANS
a tdo—Ltm

émaiiieurs
sent demandés pour de suite. — '
S'adresser a M. E. JOSS , rue du
Jura 5, à BIENNE. 21781

On demande nn bon ouvrier

Trempenr
A défaut, on mettrait un jeune
homme au courant. — * S'adres-
ser à la Fabrique de fraises C.
Risold et ses Fils , à Chez-le-
lîart (Neuchatel). 21809

IE3OJBOTJI.3C
Magasin et arrière-magasin à

louer de suite. — S'adresser
Etude Lambelet, Neuchatel.
P-2G27-N 20550

i Demoiselle
Première iimiêre COUTURIÈ RE ,

très expérimentée, cherche place
dans ben magasin pour la vente et
la retouche de cenfectlons , Réfé-
rences à ttispesitien. Entrée la 1er
novembre ou data à convenir. —
Offres écrites, seus 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.

A vendre
2 Dynamos i0 amP. 10 voiu6

2 Ventilateurs ^tnqvi9\
i -Moteur de *3,5H p,

Itelier BKho-Hcanlp
rue Léopold- Robert 55.

KITS DE il
seraient échangés centre bouts de
barres mesurant au minimum 35
mm. de longueur et ayant de 18,5
à 22 mm. de diamètre. Faire of-
fres écrites en Indiquant prix et
quant ité sous chiffres P. 23848 G.
à Publicitas S. A., . La Ghaux-
de-Fonds. 21826

attention !
A vendre pour cause de déména-

gement : 4 tableauxsur toile , repré-
sentant les 4 saisons, de 1 m. 70
de haut et 1 m, 10 de large, 1
fauteuil, 4 chaises, 1 valise de
cuir brun, une petite panoplie ,
parapluies et éventail avec pein-
ture chinoise, 1 tambour, 1 luge
Davos dirigeable (4 places), 1 ta-
ble de cuisine, 2 lampes électri -
ques et 1 dite à gaz, à flamme
renversée, ainsi que plusieurs
autres objets. Prix avantageux.
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL. 21817

lis pi lui»
On demande à acheter d'occa-

sion 1 ou 2 tours de mécaniciens,
tours outilleurs et autres. Paie-
ment comptant. 2182 1
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On désire acheter 30 à 40 m.

Barrière en fer
ou balustrade, d'une hauteur ma-
xima de 1 m. 20; — S'adresser
Office Itlathey-Doret rue Léo-
pold-Robert 70. P-23800-G21457

A vendre

2 machines
à décolleter

automatiques. Passage de la bar-
res 12 mm. — S'adresser' à M.
Janner. Téléphone 15 21. 21478

ÉLECTRIQUE
A vendre d'occasion un magni-

fique lustre électrique « Empire »,
de 5 lampes, fabrication d'avant
guerre , tout laiton, à des condi-
tions très avantageuses. — S'adr.
chez M. Hauser, rue Numa-Droz
25. | 21780

Emboîtages. °%S^_
blanc de grandes montres, r/oîtes
métal . . , - 21862
S'adr. an bur. de l'<Impartial>

Fête des Bols
MFÉ DE L'UNIOB eS„«

Dimanche ? octobre

Bât public
Se reeom. »J. Jeanboui-quin.

CAFÉ L. BRANDT
Rne de la Paix 7*V

BV Tons les Samedis soir
dés 7«/a heures

TRIPES
Se recommande. 10504

SA8E - FEMME _____i
Mme Dupanloup-Lehmaun

Bue du Mt-Blanc 30 (près de la
Gare) Genève. Téléph. 34.87

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

AUX DAMES !
Faites disparaître, _&*t
la peau, tous les poils superflus
de votre visage, par une applica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif. Disparition
complète de tous points noirs,
rousses, rougeurs ou les rides.
Préparation spéciale pour la blan-
cheur, des mains. Massage de la
figure. 25815
Reçoit tous les jours, sauf les

Dimanche et Lundi.

Mme B. Brandt
R. du Puits 17, 2« étage, droite.

Mariage
Jenne homme, sérieux, 25

ans, situation aisée, cherche vêla-
tisns avec demoiselle ou jeu-
ne veuve en vue d'un mariage.
Joindre photographie. Discrétion
absolue. — Ecrire sons chiffres
¦149, Poste restante, La Chaux-
de-Fonds. 21857

lâllâil
DEMOISELLE, 50 ans, phy-

sique agréable, cherche à fai-
re la connaissance d'un Mon-
sieur, horloger, sérieux, de
SO à 60 ans. — Ecrire sous
chiffres A. M. 81531, an bn-
rean de l'« Impartial >. 21531

Pressant !
(f om aS prêterait fr. 300 contre
UUl bonne garantie. — Fai-
re offres écrites sous chiffres X .
M. 21539, au bureau de I'IM-
PARTUL. 31589

On demande
Bon Mécanicien
comme chef d'équipe de Fa-
brique de munitions, au Vigno-
ble. Bons gages. Inutile de se
présenter sans sérieuses connais-
sances. Certificats exigés.

Ecrire sous chiffres D. H.
"1819. au bnreau de I'IMPABTIAL .

Cuisinière
L'Hospice des Vieillards du

L0GL€ tiemanij e une bonne cuisi-
nière. Entrée immédiate. — S'a-
dresser à la Diractian 21401
S_ *_.agtC A vendre un bœuf.
OMSUII — S'adresser chez
M. J Bauer, SombaiUe 10. 21833

J&-'*tv-3M-_ i'& l'iai vea?
one bonne précaution à prendre est de Taire une cure de

le meilleur dépuratif connu qui , en débarrassant le corps des impu-
retés qu'il contient rend capable de supporter les rigueurs de notre
climat. En outre :

il guérit, les dartres, boutons, démangeaisons , clous, eczémas , etc.
il Tait, disparaître conti pation , vertiges , migraines, digestions

difficiles, etc. ;
il parfait la guèrison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

, vertes ;
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte *. Fr. 1.50

Dans les 3 OFFICINES des PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAPX-DE-FOiVnS 20630

sérieux et capables, sont demandés pour entrée
immédiate oa à convenir par P-23834-C 21715

l'Usine des fSeçuës S. A B
Kue du Grenier 18, La Chaux-de-Fonds

yisnr-Étnœ
ou horloger - repasseur etc., sa-
chant tien limer, trouverait . place stable
et biea rétribuée, pour . travail d'après-
guerre citez: 21875

MM. Bug. Jaques & lils ar.

«WMOWKB.g'iCCG»'»'*»»^

I

Déslrez-voQs vois installer?
Désirez-vous un contrat

pour pièces de munitions ?
Nous sorlons actuellement Marteau anglais, Cha-

peau de fond , Tète de gaine, Collier anglais. Corps
d'appareil. Visserie, etc. — Nous payons ces pièces E
au plus hauts prix. — Ecrire sons chiffres A. X. Z. fl
¦31598, au bureau de I'IMPARTIAL . 31598

à il te Sflîffl ni Eipiirc
La CONCASSEUSE de la rue du Si-

Gotthard, est en activité, elle fournit
un sable et gravier de 1 ère qualité au
prix du jour. P 23828 C 2169C

Route d'accès très facile. — S'adres-
ser à M. Perret Leuba, Place d'Ar-
mes 3a.
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BANQUE FEDERALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 56,250 ,000.—.

LA CHAUX-DE-FONDS
CowUIr» t : Bàle, Berne , Genève , Lausanne, St-Qali ,

Vevey et Zurich

ÉMISSION j

I Bons de Caisse 4V|0 à3ans
I des ;
I Chemins de Fer Fédéraux j

de Fr 60,000,000,-Hm __—__—«__

Titres de fr. 1000.—, 5000.— et 10.000.— rem- I
; boursables le l" Novembre 1920, munis de coupons
| semestriels aux i" Mai - 1« Novembre payables

sans frais à nos Caisses. Le premier coupon est à
; l'échéance du i" Mai 1918.
1 La libération des titres attribués devra avoir

t lieu du 1er Octobre au 15 Novembre 1917 en tenant
. <¦ compte des intérêts pro rata au 1*" Novembre 1917.

Prix de souscription: 100 °Jo
i Les*demandes que nous recevrons sans frais sont
i servies au fur et à mesure de leur rentrée jusqu 'à

i concurrence du montant disponible.
mm^ Ê̂mmammm ^mÊ âmmÊmmm ^m^wmmmmmÊi ^^mmmammmwÊmmmmmmmmmm,

Si
ttÉ à W il PËÉ

sans mèche
Demandez prospectus

ÏSËllî IÈSS, i»
wk^\..t...mmK9rm~ttWMf_ tMiiM^UM*m^mm_

<m
Pour l'installation moderne d'un atelier de mécanique,

de moyenne importance , on demande des oft'res de toutes
machines et accessoires livrables d'ici fin octobre. Ne
faire des offres que pour des machines de toute première
qual i té et de marques connues, éven tuellement aussi ma-
chines usagées, mais en parfait étal.

Faire offres écrites, avec tous détails , sous chiffres Z.
G. SI 848, au bureau de I'IMPARTIAL. 21848

1—:H TTfinnwi ¦ imi *m WVBmWJO*!a**Yf1 lf i~

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER Place tient

LE MAGASIN DE MEUBLES , Rue Léopold-Robert
22, est transféré 21562
MW Rue de la Serre 10 *!»
£otion an Sue 5'ortié fraîche

contre la chute des cheveu* (nouvelle récolte)
MF" Flacon ft* . 1 20 - «̂O

Drogueri e du Parc
La Ghaux iIe-FouUH — Parc îl  213 n

_m m̂— M̂ m̂mmmm——m——mm——̂ _ —mmmm ... , . ,  . . , » ,  i. , —m » - - mm m *mm,mm—m ^mmm~—— _̂ _̂ —̂m——— __M___—wm-mm_

mi\ 1-fmJimHI'H.IIIMM WIIW»MM«W» »>la»r»J.̂ n.l» ÎJ1w»'IIIWIIIl» ¦ Il mi I— IIIII un II i

Bï*»* Bertrand , de Genève ) exposera à l'Hôtel de ;
Paris ies Dimanche 7 > et Lundi 8 octobre, les !

Modèles d'aEîi-voir
des Premières Maisons de Paris

Adresse à Oenève t 15, Hue du 31 Décembre . ;
Teleplaone BB.<k—
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Nouvelle offensive anglaise. — La prise de
Poelcapelle

PARIS, 4. — (Havas). — Sur !e front des
Flandres, l'attaque britannique de ce matin a
entièrement réussi. Tous les obj ectifs ont été
atteints. Le village de Poelcapelle, notamment,
a été enlevé.

PARIS. 5 octobre. — Commentaire Havas. —
Sur le front anglais , une nouvelle action offensi-
ve qui. cimme les précédents ayant un carac-
tère relativement local n 'en a pas moins obte-
nu des résultats appréciables. Nos Alliés ont
complété leurs succès à l'est d'Ypres dans un
premier bon d aujourd'hui. Ils ont fait un nombre
important de prisonniers et ont atteint la ligne
j alonnée notamment par Poelcapelle et Ghielu-
velt. Les pertes allemandes ont été considérables
non seulement à la suite des importants contin-
gents restés entre les mains des Anglais, mais
également en raison du bombardement effroya-
ble auquel l'ennemi a été soumis. '

D'un autre côté, les Anglais ont prévenu une
attaque allemande près de Snobeks, l'empêchant
de déboucher par leurs tirs de barrage.

Les prisonniers affluent
LONDRES, 5 octobre. — Le correspondant de

l'Agence Reuter au quartier général britannique
sur le front ouest télégraphie le 4 :

Notre armée des Flandres a déclenché à 6 h.
du matin une nouvelle grande attaque SUT le
front de la zone de bataille où elle a remporté
ces dernières semaines de si brillants succès. Le
temps s'était gâté pendant la nuit. Un fort vent
sud-ouest souffl ait à l'aube et apportait des me-
naces de pluie. Jusqu 'à présent toutefois , il n'y
eut qu'une légère ondée. La bataill e d'auj our-
d'hui a pour obj ectif d'augmenter encore notr e
emprise sur le système de la grande crête de
Menin. Il est certain que l'ennemi se rend compte
de notre plan et éprouve de vives alarmes en
voyant se développer cette menace stratégi-
que sur toute sa droite. Les premiers rapports
qui viennent du fron t sont hautement encoura-
geants. Les progrès réalisés sont excellents. Les
prisonniers sont arrivés par fournées dès le com-
mencement de l'attaque. Ils affilient maintenant
vers les lieux de rassemblements. Les nouvel-
les reçues jusqu'ici montrent que nos pertes sont
faibles. La journée est bonne pour les armées
britanniques.

Important discours de M. Churchill sur les condi-
tions de paix

LONDRES, 4 octobre. — M. Winston' Chur-
chill a prononcé auj ourd'hui au Dlynych Club,
au dîner qui lui a été offert, un important dis-
cours sur les conditions d' une paix durable.

« Nous arrivons, a-t-il dit, à la conclusion de
la quatrième campagne de cette guerre terribl e,
et tout naturellement nos pensées et nos éner-
gies se concentrent sur les mesures susceptibles
de nous assurer la victoire décisive au cours de
la cinquième campagne. Nous entrons mainte-
nant dans la phase la plus rude du conflit et le
temps n'est pas encore venu de parler de paix.

« Parmi les Alliés, à l'ouest les Anglais, a dit
M. Winston Churchill, sont instruits par l'expé-
rience et les moins épuisés. C'est à nous qu 'il
appartien t de combler les brèches j usqu'à ce que
les renforts américains se j ettent dans le conflit.
Il y a des fautes qui sont pires que des crimes.
Si ce serait un crime que de continuer la guerre
une heure de plus qu 'il ne serait nécessaire, ce
serait une faute incommensurable que de con-
clure la paix avant que le but ne soit atteint.

« Si les Allemands étaient décisivement battus
au point de perdre confiance dans leur système
actuel de gouvernement, si par un effort de di-
gnité envers eux-mêmes, ils prenaient la direc-
tion de leurs propres affaires, et s'ils écartaient
leurs maîtres prussiens, s'ils se montraient une
nation grandie aiu rang des autres démocraties
du monde, alors la paix reviendrait régner sur
l'univers. »

Communiqué russe
PETROGRAD. 4. — Front nord. — Dans la

direction de Jakobstadt , vive canonnade de part
et d'autre. Sur le reste du front , fusillades et xe-
conaissances d'éclaireurs.

Front roumain. — Dans la région de Piliana, à
10 verstes au nor d-ouest de Chotin, l'ennemi a
aban donné ses tranchées d'avant-postes et a re-
culé sur une position plus favorable. *Mer baltique. — Les 2 et 3 octobre, des hy-
droavions ennemis ont effectué des reconnais-
sances près de Serel, vers nie d'Oesel et près
de Gamache, à 60 verstes au sud de Pernow. Il
y a eu 70 morts et 44 blessés au cours de ces
raids.

Mer noire. — Nous avons détruit deux goé-
lettes chargées de charbon. Une goélette intacte
a été capturée et amenée à Sébastopol ; 39 dra-
gueurs ont été faits prisoniers.

Aviation. — Une escadrille a bombardé le vil-
lage de Krasnoui, au sud-est du port de Grima-
lowska ; 80 proj ectiles ont été lancés. Il y a eu
trois soldats tués et quatre blessés. Quelques
chevaux ont été tués.

L'affaire Bolo
PARIS, 5 octobre. — La Chambre a terminé

l'interpellation Poncet-Malvy sur l'affair e Bolo
en adoptant un ordre du j our de confiance au
gouvernement par 350 voix contre 3.

Nouvelle offensive anglaise Chiff ons de p api er
C'est de plus at plus le monde à l'envers! Avant

la guerre, les C. F. F. — comme d'ailleurs toutes
les entreprises de transport — nous disaient d'un
air engageant : « En voiture, messieurs, en voiture!
Faites-nous'donc le plaisir de monter dans nos wa-
gons. Vous verrez comme on y est bien! » Aujour-
d'hui , on ne cesse de nous répéter qu'il y a trop
de voyageurs, que nous ferions mieux d'aller à pied
ou de rester ch<2Z nous, que nous encombrons les
trains, que la Confédération en a assez de brûler
du charbon pour nos beaux yeux... enfin, quoi, on
nous a assez vus !

Le Conseil des Etats a discuté pendant près
de deux heures sur ce thème rébarbatif. On a vive-
ment critiqué la mauvaise habitude qu'ont les gens
du menu peuple de voyager le dimanche. Un ora-
teur a même qualifi é les promenades dominicales
de « voyages scandaleux ».

N'exagérons rien! Un ouvrier qui a travaillé a
l'établi toute la semaine durant, de 7 heures du ma-
tin à 6 heures et demie du soir, peut s'offrir une
courses de quelques kilomètres en chemin de fer,
pour gagner la campagne, sans qu'on soit autorisé
à l'accuser de se livrer à des dépenses somptuaires.
Si les touristes ou les envoyés ultra-spéciaux de l'é-
tranger peuvent se ballader à leur aise, quand il
leur plaît et aussi longtemps qu'il leur plaît, sur les
coussins rembourrés des compartiments de première
classe, on ne voit pas pourquoi l'on refuserait au
commun peuple de se promener, le dimanche, sur
de modestes parcours, dans les démocratiques voi-
tures de troisième classe.

Il est possible qu il soit nécessaire de réduire le
nombre des voyageurs. Le moyen qui consiste à ren-
chérir indéfiniment le prix des billets nous paraît
le plus injuste et le plus antidémocratique. Le plus
humble citoyen peut être contraint, bon gré mal gré»
d'effectuer un voyage en chemin de fer, soit pour
aller voir un parent malade, soit pour régler une
affaire urgente. Il sera contraint de faire une dé-
pense qui pèsera lourdement sur son budget, tandis
que les riches particuliers, qui disposent de ressour-
ces illimitées, n'auront pas besoin de regarder à la
dépense et voyageront comme ci-devant. Une fois
de plus, ce sont les pauvres diables qui écoperont .
Et dire que l'on a grisé jadis les foules d'enthou-
siasme en promettant « les chemins de fer suisses au
peuple suisse ! »

Margillac.

La Chaux-de -f onds
Exposition des dessins de Y « Arbalète ».

Qu'il nous soit permis de recommander vive-
vement, et malgré la succession rapide ou mê-
me la simultanéité des expositions^ celle du Col-
lège de-I'Ouest, et qui dans une salle du rez-de-
chaussée a pu réunir les caricatures et dessins;
de très nombreuses pièces fort intéressantes.

Parus dans le journal satirique P« Arbalète »,
la Société pédagogique a eu la bonne fortune de
pouvoir réunir les originaux qui constituent des
documents uniques.
Croquis prestemen t enlevés, où en trois traits se

révèle un esprit très fin , esquisses fort bien ve-
nues où -le caractère spirituel le dispute aux bons
mots qui les commentent, dessins plus poussés
et rehaussés de couleurs OL à plats où Ed. Bille
se distingue particulièrement, le tout est troussé
de j olie manière, et la verve, la causticité quel-
quefois se révèlent à des degrés plus ou moins
vifs , suivant la valeur et l'importance du suj et.

Mais l'intérêt, non plus que la bonne humeur,
ne fon t défaut un instant , pendant l'heure que
l'on passe à examiner, — à se recueillir même
parfois devant quelques vérités tragiques — cespages d'une actualité si saisissante.

Aussi, et c'est là encore une rai'sort de1 plus
pour ne pas ignorer cette manifestation d'art,
chacun se doit d'y aller d'une minime entrée
pour venir en aide aux orphelins belges, puisque
la valeun de la recette leur sera affectée.

Nous rappelons que l'exposition ouvre tous
les j ours de 9 heures du matin à 5 heures du
soilr et que la date de fermeture est fixée au 14
octobre.

Nous insistons1 encOfe vivement pour que tous
ceux qui ont contemplé longuement l'art sérieux
de l'Hôtel des Postes aillent aussi' prendre con-
tact avec l'art satirique du Collège de l'Ouest.

R.
Commission des cultures.

Dans sa séance d'hier, la Commission a 'décidé
•de continuer et d'étendre si possible, l'effort fait
pour intensifier la culture maraîchère.

Il est nécessaire que les surfaces cultivées en*
1918 soient encore plus vastes qu'elles ne l'ont
été cette année.

Toutes les personnes qui désirent obtenir rdu
terrain sont invitées à s'inscrire sans retard au
Bureau des Travaux publics, Marché 18, ler éta-ge. #Toutes celles qui ne seraient pas en état 'decontinuer la culture , l'année prochaine , voudront
bien en aviser le même bureau avant le 10 ootobre.
Cours commerciaux.

Nous rendons attentifs les intéressés que l'ou-verture des cours de la Société suisse des com-merçants aura lieu le lundi 8 octobre prochain.Les inscriptions seront encore reçues au local1
de la société, vendr edi 5 et samedi 6 octobre , de8 à 9 heures du soir.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond«

Jfoivdk offensive anglaise dans les Flandres
S.es troupes britanniques atteignent la ligne

Poelcapelle -Ghieluvelt. — Les prisonniers affluent
Il.aisis aé*s*ïe&îs sur» l'Allemagne
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Oeiomtmfqsé français ds 15 henres
PARIS, 4 octobre. — Nuit assez calme sauf

sur la rive droite de la Meuse où les deux artil-
leries ont été très actives.

En représailles du bombardement de Bar-le-
Duc, nos avions sont allés bombarder Francfort
et Rastatt.

Les raids allemands sur l'Angleterre
LONDRES, 4 octobre. — Le commandant des forces

métropolitaines communique :
Suivant les derniers rapports, l'atta que simultanée

et obstinée effectuée contre Londres par trois groupes
d'avions ennemis s'approchant de directions différen-
tes a été dispersée par les canons antiaériens. Deux
appareils seulement, trois au plus, ont pénétré au-
dessus do la zone de défense. Des bombes ont été
jet ées dans les quartiers nord-ost et sud-est de la
ville. Un quatrième groupe d'appareils ennemis, qui
a essayé d'approcher de Londres un peu plus tard ,
a été repoussé. Aucun appareils n'a réussi à traver-
ser la défense extérieure de la capitale. Des bombes
ont été jetées également en différents endroits des
comtés de Kent et d'Essex. Les rapports complets
sur les victimes et les dégâts n'ont pas encore été
reçus ; mais on croit que l'attaque a eu des effets
relativement peu importants.

Le raid sur \m villes allemandes
BERLIN, 4 octobre. (Wolff) . — Officiel. — Dans

ia nuit du 2 au 3 octobre, des aviateurs ennemis ont
tenté de nombreux raids sur territoire allemand.

Les attaques n'ont donné aucun résultat quelcon-
que.

Un avion ennemi est arrivé jusque dans la ré-
gion de Stuttgart et a jet é six bombes sur Feuerbach
causant de légers dégâts matériels, mais pas de
pertes. •

La ville ouverte de Francfort sur la Main a été
attaquée par nne dizaine d'avions arrivés des direc-
tions sud et ouest. La plupart des bombes jetées sont
¦tombées au dehors de la ville.

Dans la périphérie, il a été constaté jusqu'à prê-
eent treize points d'éclatement de bombes. Celles-ci
sont tombées pour la plupart dans les rues et places
ouvertes. Les dégâts matériels sont minimes. Cinq
personnes ont été blessées légèrement. Il n'y a pas
eu de tués.

La région industrielle lorraine a reçu la visite de
nombreux aviateurs, qui, comme d'habitude, et grâ-
ce à l'efficacité de nos mesures de défense, n'ont eu
que peu de succès.

Un seul aviateur ennemi a pu pénétrer jusque
dans la région de Dortmund. Il a été jeté sur la voie
ferrée Dorstfeld-Dortmund six bombes qui ont en-
dommagé les installations ferroviaires. Une person-
ne a été tuée.

Cette attaque contre notre région industrielle de
Westphalie montre de nouveau l'importance qu'at-
tache l'adversaire à l'anéantissement de ce siège
important de notre force économique.

Elle montre, d'autre part, que leaj territoires enne-
mis occupés par nos troupes constituent une protec-
tion et un boulevard de la patrie contre les attaques
aériennes également.

BERLIN, 4 octobre. (Wolff). — Officiel. — Les at-
taques de certains aviateurs ennemis, dans la nuit
du 2 au 3 octobre, ont été dirigées contre Rastatt ,
Baden-Baden ct Tubingue.

Trois bombée sont tombées sur ces deux derniè-
res localités. Elles n'onifc causé de dégâts nulle par t,
sauf à Tubingue, où des vitres ont été cassées. v

On ne voit pas le but que poursuivent les Français
en s'attaquant à des villes ouvertes. A Rastatt ne se
trouvent pas d'objectifs militaires.

Lee -attaques contre Baderi-taden *et Tubingue»
peuvent être considérées seulement comme des ex-
plosions de rage de détruire.

Les hôpitaux de Baden-Baden et les cliniques de
la ville universitaire do Tubingue sont remplis de
nombreux blessés qui cherchent là la guèrison de
leurs souffrances.

Les Français n'oseront pas non plus prétendre que
les attaques contre des lazarets situés bien loin der-
rière le front constituent une nécessité militaire.
Par de telles cruautés, la volonté du peuple alle-
mand de tenir ne peut être qu'aiguisée.

BERLIN, 4 octobre. (Wolff). — L'un des avions
ennemis qui attaquèrent Francfort dans la nuit du
2 au 8, a été forcé par nos canons de défense d'atter-
rir à son retour. Son occupant est un maréchal des
logis. L'appareil est un monoplan Soporth , No. 128,
130 chevaux, moteur Celrget.

C'est un avertissement
PARIS, 4 octobre. (H»ivas). — Quelle doit être la

générosité des Français et des Anglais si les exploits
des aviateurs allemands qui, obéissant à des ordres
supérieurs et appliquant leur méthode destructive au
moment où l'Allemagne se réclame de principes d'hu-
manité, bombardent incessamment à l'arrière du
Iront des villes ouvertes, en faisant des victimes
parmi des femmes, des enfants et des vieillards, ne
devaient provoquer les représailles réclamées par l'o-
pinion publique ?

La France et l'Angleterre sont disposées à venger
leurs morts innocents. Il se pourrait que les Alle-
mands regrettassent bientôt leurs procèdes de terro:
yisal iou. Nos premiers raids, parfaitement réussis,
sur des organisations militaires do vUles aUeman-
ùis lurent les premiers avertissements.

ComninnSpô français de 23 beures
PARIS (Havas), 4. — Combats de grenades

et- actions d'artillerie sur les plateaux au sud
d'Aillés.

Un coup de main ennemi a été repoussé à
l'ouest de Pompelle.

La lutte d'artillerie a été très vive pendant la
j ournée sur Ja rive droite de la Meuse.

Nous avons repoussé dans la matinée nne atta-
que ennemie sur une de nos tranchées au nord
de la cote 344.

Notr e artillerie a pris sous son feu des ras-
semblements ennemis dans cette région.

Journée calme sur l'ensemble du front.

Amérique latine et Allemagne
L'attitude de l'Uruguay

LONDRES, 4 octobre. — Bien que le Parlement
argentin se soit définitivement prononcé en faveur
de la rupture avec l'Allemagne, il se pourrait que
l'Argentine fût devancée dans sa décision par l'Uru-
guay.

Le président de l'Argentine s'obstine, en effet, dans
sa ligne de conduite primitive, qui est de garder
la neutralité. Il se prépare lui-même, suivant des dé-
dépêches de Buenos-Ayres, à publier une déclaration
pour annoncer que l'incident Luxbourg est clos et
pour désapprouver l'attitude des Chambres, hostile
à l'Allemagne. H pense en outre convoquer à Buenos-
Ayres un congrès des pays neutres de l'Amérique
latine dans le but d'affirmer encore une fois leur
décision de rester neutres et de prendre une décision
collective dans les questions internationales.

Par contre, l'Uruguay paraît vouloir suivre la po-
litique du Brésil plutôt que celle de l'Argentine. U
ne romprait cependant aveo l'Allemagne qu'après
la fin des négociations en cours, et surtout après
la ratification d'un traité d'arbitrage à conclure en-
tre l'Uruguay et l'Angleterre, la France, l'Italie, les
Etats-Unis et le Brésil.

Le Pérou suivrait aussitôt l'exemple de l'Uruguay,
de sorte que le nombre des Etats neutres d'Améri-
que sur lesquels pourrait compter M. Irigoyen, pré-
sident de l'Argentine, diminue chaque jour. L'Uru-
guay, malgré qu'il soit un petit Etat, dispose de
grandes ressources matérielles, et les navires inter-
nés dans ses ports pourraient être utilement em-
ployés à augmenter la flotte marchande des Alliés.

Le comte Luxburg part pour le Chili
BUENOS-AYRES, 4 octobre. (Havas). — Le comte

Luxbourg, à la suite des difficultés qu'il éprouve
à s'embarquer sans sauf-conduit, a demandé de rester
dans une ferme de l'intérieur. Le gouvernement a re-
fusé. On croit que le comte Luxbourg partira au-
jourd'hui 4 octobre en automobile, à destination du
Chili.

L'a grève des cheminots argentins
BUENOS-AYRES, 4 octobre. (Havas). — La grève

des chemins de fer à la date du 3 octobre est tou-
j ours sans solution.

Le ministre de la guerre refuse d'appuyer les com-
pagnies. Tout le personnel des chemins de fer de
l'Etat a adhéré à la grève.
Le chargé d'affaires de Cuba chez le maréchal

Joffre
PARIS, 4 octobre. (Havas). — M. Tejedor y Garcia,

chargé d'affaires de Cuba en France, et sa femme,
ont été reçus par le maréchal Joffre et la maréchale,
sur la péniche « Bougival », spécialement aménagée
suivant les Indications dn maréchal, et sur laquelle
il se plaît à séjourner. La réception a été extrême-
ment cordiale et dura quatre heures. An cours de la
conversation, qui a été de tout intérêt, le maréchal
Joffre manifesta à différentes reprises ses sympa-
thies pour l'Amérique latine, et il affirma sa con-
viction, en en expliquant le pourquoi à ses auditeurs,
que la victoire est inéluctable.

Un comité polonais en Suisse
PETROQRAD, 5 octobre. — Les hommes po-

litiques polonais résidant en Amérique notam-
ment M. Padorewsky ont télégraphié à M. Led-
nitzky, président de la commission de liquida-
tion du royaume de Pologne pour le prier d'or-
ganiser en Suisse un comité central exécutif
en collaboration avec toutes les organisations
polonaises et hommes politiques de Russie à l'é-
tranger.

Les grèves en Espagne
MADRID, 44. — Le jugement du conseil 'de

guerre contre les comités de grève a été publié
cette après-midi

Cinq individus sont condamnés à la réclu-
sion à perpétuité ; trois à huit ans d'emprisonne-
ment , deux à 30 mois de prison correctionnelle,
deux autres sont acquittés.

Croiseur torpillé
LONDRES, 5 octobre. — Le croiseur « Dra-

ke » torpillé dans la matinée du 2 courant au
large de la cote septentrionale d'Irlande put re-
gagner un port mais coula à peu de profondeur.
Un officier et 18 hommes ont été tués par l'ex-
plosion. Le reste de l'équipage est sauvé.
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.ÎMino flllo 17 ans- sérieuse
UCUUC UllC cherche place, com-
me bonne à tout faire, dan s pe-
tit ménage. 21o(i8
S'adr. an bnr. de l'<Impartial>

Jeune homme, _T*&Smt
actif et débrouillard, au courant
des branches horlogerie, automo-
bile et électricité, cherche place
de magasinier ou autre emploi
de suite ou époque à convenir.
Excellents certificats i disposi-
tion. — Offres écrites , sous chif-
res A. B. 21558, au bureau de
I'IKPABTIM,. 21558

HflmntP tort et -robuste,nomme che(rcho n'import a
quel emploi , ponr une quin-
zaine de jours. — Ecrire sous
chiffres P. S. 21612, an bureau
de l'« Impartial ». 21612

Jeune dame oherohe ©o-u """' .cnpation dans
petit, magasin, pour aider
pendant les derniers mois de
l'année. 21779
S'adr. an bar, de lilmpartlal»

Desstaateir*»""*?**» „Bayant nne
année de pratique de dessin
ménaciqne, connaissant le
dessin de clichés, cherche em-
ploi. — S'adresser chez M.
F. Corlet, rue P.-H. Matthey
25. • 21792

JeUne fille connaissant les
travaux de bu-

rt au, est demandée dans mai-
son de la place. — Offres par
écrit, Case postale 17842.

21989

Orpheline » «-^«B
toute confiance, intelligente,
peut apprendre avantageuse-
ment bon métier propre d'hor-
logerie, et serait entièrement
dans petite famille. — Ecrire
sous chiffres V. M. 21956, au
bureau de Y* Impartial ».

21956

Commissionnaire. d°ê an
de jeune garçon acti f et bien
recommandé, pour faire les
commissions entre ses heures
d'école. S'adresser au bureau
Antonin et Cie, rue Léopold-
Robert JL 21954

taiffliiiiis. FJK.
mandé pour taire les commissions
et différents travaux , entre les
heures d'école. — S'adresser au
Magasin de chaussures Von An
& Soder, Place Neme 2. 21974
Pfllî«*3BH«6C On demande, pour
I UlIûDGUOCi }. entrer de suite ou
époque à convenir , ouvrière po-
lisseuse de cuvettes. Plus un?
jeune fille comme apprentie ; ré-
tribution de suite. 21794
S'adr. au bur. do l'«Impartial»

Jeune horloger consS"à
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 ,
llGUllB ^ârÇOH demandé coin me
commissionnaire en dehors dos
heures d'école. — S'adresser rue
du Parc 76, au Bureau. 21093

Jeune fïïïëT12J, SLË?' est deman-
dée entre les heures d'école.
S'adresser A l'Alsacienne, rue
Léopold-Robert 22. 21888

f o iWMtmZ EtTm
cuisine, tous les jours de 11 h, du
matin a 10 h. du soir. — S'adr.
Hôtel dt ta Poste. 21836
MflitfPiivpp robQSte est demaiIltiUVI v mandé Mur la-
minages. — S'adresser Fabri que
(t'aiguilles, rue des Fleurs 6.mm
EfflptojN itareiBi KSon!
travaux de bureau , expéditions ,
comptabilité, connaît la clientè-
le de gros Europe et outre-mer,
cbecche place de suite, ou pour
époque à convenir. Sérieuses ré-
férences à disposition. — Offres
écrites, sous Case postale 13053
(H Ville) . 21891

Commissionnaipe-Emhbearcher'
emploi comme homme de con-
fiance. Bonnes références. —
S'adresser à M. L. Weick , rue
rue de la Chapelle 12. 21889
Rom Anton PC On demande bons
nCUlUlllCUl û. remonteurs da fi-
nissages et acheveurs 10 à 13 li-
gnes ancres et cylindres. On sor-
tirait également à domicile. —
S'adresser rue Numa-Droz 137,
au Sme étage. 31868

CâQrâflS Blêtâl. Une jeune mie
ou ouvrière pour aider aux gre-
nages et différentes petites par-
ties. Rétribution immédiate. 21858
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Mens nn d8 deux P*rssnnesniGiiayo aïe(! jeune enfanfi a
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.

filas lise fïïei
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
B et 7 heures. 21569
-ÂinmmalJOPA 0n demande une
•JUllMlBIlCl B. jeune fille hon-
nête, travailleuse et parlant les
deux langues, comme sommelière.
Entrée à convenir. — S'adresser
à l'Hôtel de la Balance. 21813

MpnP t lPPP ®a demande uno
UlCllagCI C. ménagère pour fai-
re nettoyages tous les samedis
après-midi. — S'adresser rue A. -
M.-Piaget 32, au ler étage , à
droite. 2178<i

Remonteurs dedteBsipc8ees8'ŝ n-
gnées, sont demandés. Ouvrage
lucratif et assuré. — S'adresser
rue Léopold-Robert 144, au 1er
étage, à gauche. 21557

Décalqueur. %£%&.
te ou dans la quinzaine, un
ou une bonne ouvrière décal-
queuse. Fort salaire. Contrat
s< Ion désir. A défaut, un jeu-
ne homme ou jeune fille pour
apprendre le métier. Rétri-
bution immédiate. 21596
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
Rpâto iKOC 0" rieruanne poseu-
uCglCUûGJ». ses de sp iraux et vi-
breuses. — S'adresser chez Mme
Veuve, rue du Grenier 39. 21610

A T«nrlPA faute d'emploi ,
ICUUlC des fournitures

d'horlogerie, lampe à suspen-
sion et porte-lampes , 1 boîte aux
lettres, divers outils d'horlogers,
1 montre pour automobile, 1
compteur pour automobile , mon-
tre de bureau (presse-lettre). Le
tout en bon état. — S'adresser
chez M. E. Perret, rue du Parc79*

A VPIlrirP un magnifiquen *G*Hiu i3 paraesstls ĵ giaj g
à l'état de neuf. S'adresser
rue Neuve 4, au ler étage, à
gauche. 21613
Dunitna noir est à vendre. PrixrUpiirU net fr. 25.— . 21632
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
1 non ripa superbe paletot céré-
& ICUUlC monie (taille moyen-
ne), ayant été porté une fois. —»
S'adresser rue de l'Envers 10, au
pignon. 21626

Mëûies
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. Le tout assorti , extra
soigné.

1 salle à manger en noyer
ciré, moderne, composée d'un
très beau buffet de service avec
vitraux , 1 table à allonges 6
chaises. 21571

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

Fr. 1350.--
A enlever de suite

SALLE DES VENTES
14, rue Saint-Pierre 14.

A VPnriPP ULe De^e grande ba-
ï CUUl C raque. —S 'adresser

rue de l'Hôtel-de-Ville 67, au Ca-
fé. 31615

Pftt fldPP A ven(*re un bon po-
l UldgCl » tager (trois trous), en
bon état — S'adresser Brasserie
rue de la Ronde 21. 21579

filial' A vendre 1 char à 41 " roues, solide. — Faire
offres à M. Fritz Wenger, rue
do Beau-Site 17. 21530

A Vûnr lnO un beau secrétaire .
ICUUl C Pressant. 21795

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

A VPllfiPP ¦Pour cause de dé"il IcllUI C part , un service à
café (métal anglais), 1 plateau , 1
cafetière , 1 théière. 1 sucrier , à
très bas prix et à l'état de neuf.
S'ad. an bur. de I'IMPAHTIAL . 2183*2

Domaine
à vendre

Au-dessus de Colombier, 15
poses environ , deux maisons,
grands locaux , fontaine.

S'adresser au Notaire MI-
CHAUD , à lîôle. qui rensei-
gnera. P-2758-N 219*25

Oa clicrclie à louer de
suite pour

BRI
1 ou 2 pièces indépendantes, au
centre de la ville , "de préféren ce
à la rue Léonold-Rnbert ou à
proximité. — Offres écrites sous
chiffres P. 15650 C, à Publi-
cilas S. A., en Ville. 2195

On cherche à loner
de suile 21960

PETIT

MAGASIN
tj ur passage fréquenté: situation
centrale désirée. — Offres écrites
sous chiffres P. 15651 C„ à
Publicitas S. A. , en Ville.

Emboîtages. Botûeu
ermbo

en
blanc et après dorure , petites et
grandes pièces, demande du tra-
vail à domicile. — Ecrire sous
chiffres M. M. UI873, au bu-
reau de I'IIMPARTIAL . 21873
^nnec Personne met tan t««vucoi (j es roues roncieSj à
domicile, est demandée par la
Maison Paul Vermot , rue Numa
Droz 178. 22002

Allemand, j ^ffi
mand à demoiselle. — Offres écri-
tes, sous ciii ltïes .1. P. 21971.
au bureau fin I'IMPAHTIAL . 21971

A rendre iSS3Tw
deuse à friction , 1 appareil à file-
ter , l tour outilleur de 55cm de
perche, 2 petits tours â coulisses
pour transformations, 1 décal -
queuse et quantité d'outils et ma-
chines pour horlogers et mécani-
que. — S'adresser à M. A Ghâte-
lain, rue du Pnits 14. 21138

Toilettes anglaises. £?
mande à acheter :'. toilettes an-
glaises en bon état. — Offres
aveo prix , chez M. Alexandre
Gaullre, rue Girardet 16, Le Lo-
ele. 21886

¦AUtl^Ultè. anefenne
6 

table
de style, sculpée, dessus marbre ,
pour salon ou cham bre antique.
— S'adresser à M. E. Frei , rue
de la Paix 89. 219b9
DAIII 0*Ar A vendre un po-
JTUiagOl ¦ tager avec bouil-
loire et barre jaune. — S'adresser
rae du Temple-Allemand 85, au
sons-sol, après 6 heures du soir.

21957

Remontages g^ffi?
tenet », sont à sortir à ouvriers
sérieux. — S'adresser chez M. A.
Thiébaud , rus de la Gharrière__ 21769

Piprrï «f -3Q Qui entrepren-
x ICI lift UCù. drai t tournages
échappements grenats, creusures
polies. — Ecrire sous chiffres X.
Y. SI 840, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 21840
R»|a|9A On demande ;i
fi^lraS8'C» acheter une malle
en bon état. — Ecrire sous chif-
fres M. A. 21766, au bureau de
I'IMPARTIAL. 21766

VAI*JVA portat ive , est deman-
•*,Vm''gp dée à acheter de suite.
— Offres à M. B. Berberat , rue
Léopold-Robert 76. 21774
Ppnsifllt Dans une bonner t fHMUn.  famUle, on offre
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 Paro
74, aa ler étage, à droite.

21799

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

férence serait donnée à la campa-
gne ou dans une famille eu il
pourrait être dans le jardin. —
Adresser les offres à M. Beorges
Perrln, Hôtel da la Poste, wm
Pensionnaires. ?aamDk
bourgeoise on prend rait encore 2
ou 3 pensionnaires. Quartier des
Fabriques. — Adresser offres par
écrit , sous initiales J. H. 21787,
au bureau de I'IMPARTIAL . 21787

Remontages SyftSS-
de cadrans et emboîtages, seraient
entrepris. — S'adresser à M. J.
Jacot, rue du Temple-Allemand
105. 21797

A WAitflrjA 1 Petite fraiseuse
VoUUI O d'établi , â double

action , 1 dite verticale d'horloge-
rie, 1 perceuse verticale outillée
•pour l'électron.2 refrottsuses au-
tomati ques, transformées pour
dècolletages, plusieurs petites ma-
chines à tarauder à main. 1 mo-
teur Brown-Boveri. </« HP., 1
machine à serti r Hauser et plu-
sieurs autres machines. — S'a-
dresser à M. A. Vultler Schuteen-
gasse. à Granges (Soleure).

Terminages, S55S2
organisé cherche à entrer en re -
lations avec bonne maison pour
le terminage petites pièces soi-
gnées, avec contrat. — Ecrire
sons chiffres A. B, 21630, au bu-
reau da I'I MPARTIAL . 21630

AchAVAlir d'échappements
ni/U-OVUlll demande à entrer
en relations avec Maison sérieuse
pour travail depuis 6 lignes sous-
précision. — Ecrire sous chiffres
B. O. 21629, au bureau de l'Ist-
PABTIAL . 21620

Jeune dame •TSgS?"
d'horlogerie, demande du travail
à la maison , munitions ou lima-
ges. — Ofires écrites, sous chif-
fres Z. E. 21603. au bureau de
I'IMPAHTIA L. 21603
B» A «-Îg...3» On demande à
UDglOlll • acheter d'occasion
machine et outils pour régleuse.
— S'adresser rue du Progrès 63,
au 2meétage. 21594
Tflîllpnçp se rei'*°mroaiuie p> '
A alUPUOP se qui concerne sa
profession , soil en Robes . Man-
taux. Robes d'enfants et tout ce
qui rentre dans la lingerie. Tra-
vail promet et soigné. 21561
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Camionnages. ?rnepi.̂ :
drait  de petits camionnages ou
autres petits travaux. 21812
S'adr. au bureau de I'IMPA STIA T ..
mmmmtmmmmMmmmmmmmmmmmmmÊmmi

MPPanir. ÏPn 24 *"' ns ' mari é,¦W»«UvWPi cherche place
dans la quinzaine. Cestificats
à disposition. —¦ S'adresser à
Mme Jacot-Hentzi, Café des
Chemins de fer. 21808

AifintHac Adoucisseuse estHiyiilllcd. demandés, au be-
soin on mettrait personne robuste
au courant. Très ben gage. —
S'adresser Fabrique d'Aiguilles
Lucien Girard, rue du Parc 7.

GeHeïeïî*oîfïaD6,i10sSl«ré
ou à convenir, joli pignon en
plein soleil, 8 pièces, balcon , eau ,
électricité, jardin potager, etc. —
S'adresser à M. Ali Ramseyer ,
au dit lieu. . 20126
I foljûji nour horlogerie , avec
fllCHCi établis, guêtres, est à
loner de suite, Eventuellement
avec logement de 2 pièces. 21631
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

G&YB "* louer» à l'Oratoire,
" rue de la Promenade
10-a. — S'adresser, le matin
de 7 à 9 heures et le soir
après 7 heures, j à M. Solle-
Miohaud, rne dn Doubs 119.

A lnnon Pour octobre 1917,IUUBI ou 30 avril 1918,
1er étage, 4 pièces, chambre de
bains, chambre de bonne, grand
balcon, corridor, cuisine, à proxi-
mité du tram. — S'adresser à
Mme Schaltenbrand, rue Aleiis-
Marie-Plaget 81, 20952
P.hnmlipoc A loner de suite
VUCU1IU1 CO. deux chambres non
meublées. — S'adresser rue de
la Charriére 97, au 2me étage.

21815

Chambre A louer belleUUHH11II G. 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. 21521

Chambre. A 11?ueru ¦3olie
chambre meu-

blée, au soleil, électricité, à
monsieur de toute moralité.
Paiement d'avance. 21611
S'adr. au burea u de I'IMPABTIAL.

Chambre. A SJSILchambre meu-
blée, à jeune homme travail-
lant dehors. — S'adresser ruo
do la Pais 39, au 2me étage.

21788

Chambre indépendante , av.
alcôve, non meu-

blée, rue du Crêt, à louer pour
le 31 octobre. — S'adresser
à M. Piguet, rue D.-P. Bour-
ouin 9. 21310

Chambre A louer do suiteOliaiUHt C" si on le désire, et
dans maison d'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
Phomhria A louer belle cliain-
Ulli1,l!IU!t/ . bre meublée , indé-
pendante , au soleil, électricité. —
S'adresser rue de la. Balance 16,
au 1er étage. 21559

rhaifthPD A 'ouer c'e su 'te une
UllalllUlC. j 0iie chambre meu-
blée, au soleil , à Monsieur tra-
vaillant dehors. —S ' adresser rue
de l'Industrie 22, au 2me étage.
mÊmmmmmammmmmmmimmmmmmmmmmm

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

|L.A GENEVOISE' !
Compagnie d'Assurances sur la Vie

I Fondée en 1872 GENEVE Fondés en 1872 ;

-Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne
; j 

¦ n ,i-*-^r*—- -*

Assurances Rentes riagères immédiates
H mixte avec ou sans clause d ' inval i-  TARIF pour HOMMES 

^I dite au décès à primes viagères ou A 60 ans 9.S6 */„ T
:: temporaires , à terme fixe on do- A 65 ao s. -11.44 % '
1 taie pour conslilulien d'un capilal A 70 ans *.. . 14.10 %

en faveur d'enfants A 7o ans 17.62 %
H Combinaisons diverses Le tarif pour femmes est un peu infé rieur
' ; Rentes viagères différées pour pension de retr aite à partir d' un âge
| fixé par le contractant. — Rentes immédiates sur deux têtes.

j La Compagnie dispose dans ses caisses de 122 fr.
j pour chaque ÎOO fr. de valeur actuelle de ses en- J

1 gagements. |
La Direction , ÎO, rue de Hollande, à GENÈVE (Téléphone

I | 39-47), répond immédiatement à toute demande de renseignements concernant |
B les diverses opératioBS d'assurances. I

Agent généra l pour le canton de Neuchatel : M. Henri HUGUENIN,
i rue Jaquet-Droz 60, La Chaux-de-Fonds (Téléphone 5.77).

Ull taildS à !i)M ?oOb 'efl "0l7 .
un logement de - pièces, cuisine
et dépendances. — Pressant. —
Faire offres rue I.éopold-Robert
140, au rez-de-cbaussée, à droits .

31993

MoBSJenr 0^xhee â__Z
indépendante, comme pied-à-
terre. — Ecrire avec prix,
sous chiffres J. B. 21907, au
bureau de l'Impartial ».

21907

On dem. à louer *«g™
si possible avec cuisine. Of-
fres écrites, sous chiffres M.
C. 21777, au bureau de l'«Im-
partlal ».. 21777

On dem. à louer œg
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
Phamrwn Je cherche, pour le
l/UaillUl C. 15 octobre , petite
chambre meublée, quartier des fa-
briques. Sur désir payement
d'avance. — Ecrire à M. Aimé
Thiébaud, La Fantaisie, rue du
Progrès 163. 31517

Oo clèHlit f mer"Jtsri
tobre , dans maison d'ordre , un
appartement de 2 ou 3 pièces. —
Ecrire sous chiSres M. L. 21633,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour cas imprévu « *£
à louer de suite, pour petit
ménage de 4 personnes, un ap-
partement moderne au soleil,
composé de 8 pièces, bout de
corridor éclairé et toutes dé-
pendances. — Ecrire sous
chiffres Z. Z. 21589, an burean
de l'ç Impartial ». 21589

R n ï f diAi'riû en bon état pour bé-
DttlgllUll D. bé. est demandée à
acheter. — Offres à M. E. Va
chet , rue du Chasseron 47. S1523

ITiïiSëïaiiuS^
plet , en bon état. 21636
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

Pftl irnnan inextinguible, est
fUll l liCttU demandé à acheter.
— S'adresser rue des Jardinets
21  ̂ 21555

On dem. à acheter- *'?0:"L dSlOi.1
un lit de fer complet, propre
ot en bon état. — S'adresser
rue du Manège 22, au 2me éta-
g. . 21591

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

' 21811

I iinfnQ à éJccts-icilé st à gaz
LUC II G en laiton massif est
à vendre. 21976
S'adr. au bnreau de I'IMPAHTIAL .

li llli ll
Fr. 720.-

Composé de : 1 grand lit Louis
XV noyer , double face? , 2 places ,
complet , avec 1 gommier (42 res-
sorts à bourreletsl. 1 trois-coins.
1 matelas bon crin animal et
laine , 1 traversin , 2 oreillers , 1
duvet édredon , 1 table de nui t
noyer , dessus marbre, 1 lavabo
(5 tiroirs) beau marbre, 1 belle
ylace, 1 grande table carrée , 6
chaises très solides , 1 superbe
divan moquette Prima (3 places),
1 porte-linges , 3 tableaux (cadre
oi V, 1 table de cuisine , 2 tabou-
rets bois dur.

Tous ces articles sont garantis
neufs , rie très bonne fabrication ,
et vendus en bloc , à

Fr. 7QO.-
Fiaucés, profilez !

SALLE DETV ENTES
Hue St-Pierre 14

LOIX
A louer pour le 31 Octobre 1917

à proximité immédiate de la Ga-
re, et de la Poste, 100 m3 de lo-
caux industriels, composés d'un
rez-de-chaussée et d'un sous-sol*
éclairé. Chauffage central. Con-
viendrait pour ateliers de mu-
nitions, serrurerie, gypserie, etc.
On serait disposé à vendre l'im-
meuble dans des conditions avan-
tageuses. 7398

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL
¦ mmmmmmmm. .̂mmmmm,

A louer
pour le 30 avril 1918

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

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

S'adresser â M. H. Oanchand,
entrepreneur, rue Jacob-Brandt
130. 20827

A vendre ou à louer
pour le 30 avril 1918,

ua

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

S'adresser en l'Etude des No-
taires Jeauueret «1* Quartier.
rue Fritz-Courvoisier 9, à La
Chaux-de-Fonds. 21785m

A vendre à Peseux, arrêt du
Tram , belle villa moderne de 5
pièces , lessiverie, caves, bûcher,
vérandah , terrasse, jardin entou-
rant la maison , plus verger da
1000 m3, contenant de nombreux
arbres fruitiers et cultivé d'une
grande quantité de légumes di-
vers. Ce verger est d'un fort
rapport. Prix de veute da
tout, fr. S9.900. Facilités de
paiement. — S'adresser par écrit,
sous chiffres E. E. 16745. au.
bur. de I'IMPARTU L. 16745

Terrain
On demande à ache-

ter 850 mètres carrés
de terrain pour cons-
truire. — Offres à
adresser au Bureau
d'affaire et d'assuran-
ces, rae de la Serra
vOi 2123*2

Beaux locaux pour 205^

Bureaux ou
Magasins

sont à louer au rez-de-chaussée
He 70, rue Léopold Itoberc.
fac» de la Gare. — S'adresser
OITiVe Matlliey-Uoret. P23666C

m-'iites nièces ancre est demandé
par 3199S'

Fabrique da PÂRCi
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Ressorts
La Fabrique Emile Gei*er,

Tuileries 42, demande 21871

ouvriers
sur toutes les parties ainsi qa»

2 jeunes filles
La Fabrique « INÎICTA »

La Chaux-de-Fonds
demande

Chefs jaugeuses
iipses

m\ plusiiurs

Relieuses
plâtriers-peintres

et juianœuvres
P-23851-C 21827

10-15 ouvriers plâtriers-peintres
et manœuvres sontdemandés poar
La Chaux-de-Fonds et pour
la France. Bon gage. Travail
assuré. — S'adresser à M. F.
Dessoulavy, rue de la Paix
53 bis, La Ohaux-de-Fonds.

Acheveurs
Deux bons acheveurs d'echsp-

pements 13 lignes ancre, sont de-
mandés au Comptoir, rue do
Parc 51 ¦ 21859

Madame veuve MARCELIN GRISEL,
Rocher 27, NEUCHATEL, offre
à vendre le 21547
fonds de

fabrication
d'horlogerie soignée, exploité ptr
son mari. Genres : Bagues, Montres,
Bracelets, Boules et Stock de
mouvements.

Calibres Roch
i A vendre 18 calibres Koch. —
S'adresser chez M. Q. Babon, rue

I de la Balauce 3, 21764

On demande un bon 21920

Doreur-
sachant bien son métier. Bon
paye. _ S'adrpsser à M. .Iules.
Vi iiould , à St-lmier. p-6309-.i

Contrôleur
expérimenté, pour mu-
nitions, est demandé
de suite par
Standard i Co.

Reymond & Jeanneret
150, rue du Parc 150

BON

commissionnaire
est demandé. Entrée immédiate.
Place stable. — S'adresser
aux Grands Magasins J. Ségal.

Poseur
é Cadrans

METTEUR EN BOITES peur peti-
tes pièces ancre soignéees, serait
engagé de suite. 21968
S'adr. an bnr. da Itlmpartial»

BpprentiCominis
Bureau de la ville cherche jeune

homme débrouillard, intelligent
et actif, comme apprenti-commia.
Petite rétribution suivant capaci-
tés. — S'adresser à la Fabrique
Maurice Grunfeld , rue de la Paix
3-bis. 21835

pour sniral plat et mise en mar-
che, petites nièces ancre, serait
engagée de suite. ii 1 06V)
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Ouvrières d'ébauches
sont demandées à la FABRIQUE
OU PARC 21997

ïenips
ON SORTIRAIT à un Atelier

bien organisé des terminages 13
lignes ancre. Travail suivi et bien
rétribué. — Ecrire sous chiffres
0. A. 21945, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 21945

Impressions couleurs fes t

Oo demande à acheter , d'occasion mais en bon état, un

Tour-Ou tille ur
avec appareil à meuler et rectifier. §1983

A la môme adresse, à vendre une

allant à la transmission. — S'adresser à l'Usine de Construc-
tion mécanique I.EUHA A Co, rue de la Serre 91. ou au Bureauprincipal, rue des Sorbiers 19.

A vendre , pour raison de santé, un

Atelier de Munitions
Pièces faciles de bon rendement. Atelier en plein rapport.
Excellente "affaire. Trentaine d'ouvriers . — Ecrire, sous chiffres I
B. K. 2IS20, au bureau de I'I MPARTIAL . 21820 1

Voituriers
et

Manoeuvres
robustes, sont demandés par

A. & W. Kauffmann
Fers et Combustibles

rue du Marché 8
Forts gages

75 mm.l.KTON »K I ' I M P A H T I A L

PAR

L'AUTEUR DE 'DORA THORNE'

Traduit de l'anglais par M"1 E. Dubois

— Plût à Dieu, s'écria Elaine avec une fer-
veur à laquelle il n'y avait pas à se mépren-
dre , et qui frappa Madoline par son accent de
sincérité.

Elle releva le visage de la j eune femme et le
tint quelques minutes sous son regard, puis elle
dit lentement :

— Si vous êtes Elaine, au nom du ciel, que
suis-j e, moi ?

Il y avait dans sa voix une telle douleur , un tel
effroi, un désespoir si profond qu 'Elaine sentit
oon cœur défaillir.

— Madoline, vous avez touj ours été bonne
pour moi, vous m'avez entourée et soutenue , plus
tendre que la .meilleure des sœurs ; n'êtes-vous
pas heureuse de me revoir ? N'aurez-vous pas
pour moi un seul mot de bienvenue ?

— Je suis étourdie, foudroyée, cria Madoline.
.Comment seriez-vous Elaine ? C'est le langage
d'un imposteur, et mes sens me trompent. Ma
douce Elaine n'apparaîtrait pas sous ce mas-
oue ; Elaine a perdu la vie, vous n'êtes pas lady
Chesleigh .

— Et pourtan t, j e le suis , je suis votre infortu-
née cousine Elaine Marche ;. oh ! Madoline, ne
i«ne repoussez pas ! Vous êtes mon seul espoir
en ce monde ; j'ai agi follement , comme une_ in-
sensée ; mais pariez-moi, dites-moi nue vous êtes
Jheureuse de me revoir.

Madoline porta la main à la coiffure de la j eu-
ne femme et la repoussa en arrière.

— Que signifie , dit-elle , ce déguisement , cette
mascarade ? Comment se fait-il que vous soyez
vivante et que vous nous ayez laissés pleurer
sur vous, au point que votre mère a blanchi sous
le poids du chagrin et que votre père n'a plus
connu un instant de joie en ce monde ? Com-
ment avez-vous pu abandonner votre enfant pour
reparaître ensuite de cette manière inconvenante
et sous ce déguisement grotesque ?

— Je vous le dirai , Madoline , répondi t la trem-
blante j eune femme ; mais, je vous en conjur e,
ayez pour moi une parole d'affection ; ne me re-
gardez pas de cet œil dur et sévère, où je tom-
berai à vos pieds.

— Je ne suis pas dure , Elaine — si vous êtes
réellement Elaine — mais je suis si troublée qu'il
m'est impossible de rien comprendre à ce qui se
passe.

— Si vous voulez vous asseoir un* moment
près de moi , Madoline , répondit Elaine, j e vous
raconterai tout.

LU

Dans sa confession à Madoline, lady Chesleigh
ne chercha pas à atténuer ses torts. Il était su-
perflu de s'étendre sur son caprice enfantin ,
transformé peu à peu en un véritable amour ,
mais le reste de l'histoire d'Elaine , Madoline
l'ignorait. La j eune femme mit donc son cœur à
nu et en découvrit la plaie ; elle raconta com-
ment s'était peu à peu faite en elle la conviction
de l'indifférence d'Aldewin â son égard et de l'a-
mour de celui-ci pour Madoline ; elle lui décrivit
ses souffrances , son désespoi r , à la découverte
qu 'elle avait , par son caprice , causé la r uin e de
reur existence à tous deux.

Madoline posa ses deux mais sur celles qui se
tendaient tremblantes vers elle. »

— Vous avez découvert tout cela, Elaine ? dit-
eHe ;. oh ! ma chérie, pourouoi n'être pas venue

à moi ? Que de malheurs auraient été évités ! Je
ne m'étais j amais imaginé que vous connaissiez
ce secret.

— C'est cette découverte qui a empoisonné
ma vie, reprit Elaine. Je n'ai plus eu dès lors
qu'une prière, un vœu, un désir, de mourir pour
vous laisser la liberté de l'épouser ; si le suicide
n'était pas un tel péché, j'en aurais fini avec
l'existence.

— Mais votre mari vous aimait, Elaine, reprit
Madoline avec un ton de doux reproche ; je suis
certaine qu 'il vous était aussi attaché que fidèle.

— Oui, il était bon pour moi, mais c'est vous
qu'il aimait, Madoline , et ma vie élevait une bar-
rière contre lui et vous ; j e ne pense pas qu 'il
vous soit possible de mesurer toute retendue de
ma souffrance, de ma douleur, de ma j alousie ;
si vous la compreniez, vous cesseriez de vous
étonner de ma conduite.

— Peut-être.
— Pourquoi me Pavez-vous amené en cette

fatale nuit ? s'écria Elaine. Oh ! Lina, pourquoi
ne m'avoir pas dit : 11 m'aime et nous sommes
fiancés ? J'aurais été contente de vous sentir
heureuse.

— C'était votre dernier vœu , semblait-il , ma
chérie , et c'est la réalisation de ce vœu qui vous
a sauvé la vie.

— Ma vie ! s'écria la j eune femme avec une
inexprimable amertume ; ma vie n'est depuis
longtemps que tourment et torture ; valait-il la
pein e de me la conserver ?

— Vous étiez tout pour nous , répondit Mado-
line , mais laissez-moi comprendre ce qui est ar-
rivé. Vous avez cherché à sacrifier votre vie
clans l'idée que sir Aldewin m'épouserait.

— C'était t out mon espoir.
— Et en voyan t que les circonstances vous

étaient contraires, et en dépit de vous-même vo-
tre vie était épargnée , vous avez résolu d'être
morte pour le monde et de nous laisser, à jamais
ignorer votre existence .

La j eune femme inclina la tête, et poursuivit
en donnant le détail de tous les événements surs-
venus depuis la mémorable nuit de l'incendie,
mais l'obscurité les enveloppa peu à peu.

Confondue, stupéfaite, Madoline ne put d'abord
articuler un seul mot.

— Et c'est vous, Elaine, s'écria-t-elle enfin ,
vous si délicatement et si tendrement élevée,
c'est vous qui avez souffert tout cela, qui vous
êtes condamnée à une semblable existence !

— J'aurais fait plus encore pour vous, répon-
dit la j eune femme.

— Mais Elaine , après avoir tant souffert après
vous être condamnée à passer pour morte, pour-
quoi , au nom du oiel , avoir choisi pour demeure
la maison de votre mari ?

— C'est qu 'il existe en ce monde un amour
au-dessus de tous les autres , l'amour qui de-
meure. C'est cet amour qui m'y a conduite. J'a-
vais soif de mon enfant , mon cœur ne soup irait
qu 'après elle ; il me fallait la revoir , entendre sa
voix ; c'était un besoin passionné qui me con-
sumait nuit et j our, et c'est ce besoin, plus fort
que ma volonté , qui m'a ramenée auprès d'elle ;
j e suis revenue parce que j e ne pouvais fair e au-
trement. Je croyais que cette soif insensée ces-
serait après l'avoi r revue , que le calme revien-
drait ; il n'en a rien été , Lina. Après avoi r baisé
son petit visage, j'ai compris que j e ne pouvais
plus la quitter , et j e suis restée. L'amour mater-
nel est le seul qui demeure, le seul véritable
amour.

— Je suis stupéfaite , bouleversée comme au
premier moment , et ne parvien s pas encore à
comprendre. Penser que 'j ai été avec vous , que
j e vous ai parlé sans vous reconnaître et que...
Oh ! Elaine , j e vous ai donné de l'argent sansque vous protestiez !

— Pour rien au monde j e ne me dessaisirai s
de ce billet, s'écria Elaine ; si vous saviez commeje l'ai baisé et arrosé de mes larmes !

(A suivre) .

L'AMOUR QUI DEMEURE
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Nous avons reçu un très H

Pongée .̂:̂ !61"1"5' .̂̂ "! Paillette EiiEj  ̂̂ | Itaaline £5!"SK 2.90 i

Taffetas Mil '* ,"s V "48sPiis 2.90 Taffetas "̂ ' Ĵtss 'uil Bengalines,^"ïïîwa4-75 |
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r„|jenilir ,oo cm. ,»r8e. _Z. a gn Crêpe fleorgettBJUriîrjiT,- Voile de soie r.«î°Lc»Ve 
£1 1LUIIU IIIIO diverses, le mètre «»'UW corbeau , ciel , le mètre ÏMU toutes teintes, depuis O.oU H

Crêpe de Chine *™TT^̂ ~~1 Peau de sole 1
en 100 cm, de large , "̂  belle qualité [Vj

teintes modernes , pour robes et 100 cm., blanc, noir , marine, en 100 cm. de large, en noir et M
Ki„„„D vert , rose, ciel, violine, Champagne , écru, vieux rose, . »f|blouses ' ., - manne :- icorbeau , natlier ,

Le mètre, 15.50 à »•»" Le mètre, première qualité , "¦"" le mètre. ¦*¦•¦»" Bj

I 

Grand ===== VËuDllKS anglais VEbDUflS pour chapeaux ff ELOUHd couleurs 1assortiment en ; ASTRAKAN ET CARACUL ===== ¦

IfûlfîSlifÇ I VolniirC c<5telé eH 55 cm-> teintes variées pour Robe. 3 Qfl ff:V KIUII1 w panne noir, superbe qualité en 100 cm. de large. ! W CSlUIH d Depuis J.9U i

fft Cfl I VolmirV «Manchester en 60 mm. en gris et brun. C Cft M
pour Robe. Réclame 10. JU S w ClUUI -J Réclame, depuis J.JU §»

¦»- *sssr «a - Feloiisg \ Salin Colon, etc. S

' 1
On demande à acheter

15/20 (onues
Ecrire case nostale 16174. La

Ghaux-de-Fonds. 21790
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achats énormes faits an temps utile , collectivement par nos vingt succursales , î ' "*"' ..ff̂ ^̂ a,
M ,,7r'' l 5 0' six p

a^5
S 2,60 * nous permettent d'offrir tous ces articles * li BlHI
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prix susi

s c*Ofi%®!ui*E»e-nce p-s-ssifbi© '̂ l1 
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! ' »if*\S>Ôs**̂  | 
Pot» à lait, terre holland. av. décors , de 2.95 à 0.95 S ?§§ Centimes EU | _. la pièce. O 38 f ¦¦IwKtiîl't n r 'n

S**] Cŝ sli'Ssssils». 1 P°ts à lait, terre opaque, avec bord , de 2.95 à 1.50 I WNk. MBS i _. ' . . ' . . • „. _. •„. , n es „» m KK  9 fg45F !̂̂ ^̂ y'-' '** «^̂ A'̂ SS".̂  ̂ I_  . .. .. . 1 . . , . ,.. —. ~~ S \£*f_ . —&?$& 3 Verres a vin , graves ou tailles , mi-cnstal , U.bo et CJ.5o a -~ „ SS
fi;7^ mî^/Wa'TJw-S?  ̂ S Pots à laat. carre , avec décors, eont. env. I lit. 0.95 1 ^mWSWS&mWB*U~MW^^ 1 .r <• • i i-, n ;»,.» n -xn 8 , Pîra

* WPS Îm 1 Bols à bouillon, très grands O 55 | ^MlSliP *̂  j  
Verres fans a vin , sur pied a pièce O.SO g Fm„aseie rond. |rî?'l ISS-î'̂ ^g&^Ha» 2 » , j .  ̂

¦ „ , - , „ „ „  _ ~„ 1 »¦**» t Verres a eau , moules la pièce 0.20 , -verre cra u°!e i-uu M»
S§l »^cB5̂ ^

l*lig  ̂ | Bol» à café, uni 0.42, 0 32 et 0.28 ï *§> B „ . . .  ,,„ _ » • „. n o= 8 ——•_——.. __—™«-„ $8}E23 ¦ * I~ I l B _ . - „ .  1 y Verres a liqueurs , unis 'la oiece U.J5 J ISS
R3S _ | Bols arec oreilles , unis O 32 I *) 

¦¦ ¦¦ » « . a a ^^H'̂ B2»h PS»!tà| 1 Fromagère carrée • 1.35 1 Saladiers unis en série do 4 pièces 0.95 1 I 4 Verres mousseline co- E Saladiers, verre craquelé de 1.25 à 0.65 8 08$® Wi
M ' - " I Saladiers décorés en série de 5 pièces 1.75 I nimies ou .-vli*, QR I Compotiers, verre façonné de0 4 5 à O .2O g 'JÈ_WmWlf f f l
M -*¦ 1 Soupières unies , sans oied de 3.20 à 1 50 g 

d"q»es. ensemble ™ Sucriers sur pied , verre craqueté de 0.65 à O 35 
j  1ffî Ê_ W$>

Wm F^^ -̂rm I Soupières unies , sur p ied de 3 95 à 2 25 | ° Ve»us « li queur , QR I | Confituriers, avec couvert et plateau O 95 - f  M_f f W  jg . \
M K^ali I Salières décorées , avec- inscription de 1.95 à 1.25 en^m i.lo M Salières .ie tabla 0.95, 0.75 et O 30 I 

If Wj tf  J\_____mSm*J | Farinières unies , avec inscription de 1.75 à 1.10 S o  Verres mousseline à 8 Moutardiers avec couvert la pièce O 35 g 1]MM " a \,
_____

m\ - B Assiettes creuses ou niâtes et à dessert 0.30 bandeau , conique J Fromagère», verre façonné de 2.95 à 1 35 | 4àW*aL JF3**
M [ IIMJM IMM I

 ̂
S Vases de nuit, terre opaqoe 1.50 et 1.25 I 0U C*ylim1

(!'P
ti"mbl f i  95 * Plats A beurre, ovales et carré* 0.95, 0.65 et 0.-4S 

| g\ , ̂  ] $T

' ____^_mS' S Jardinières pour suspendre , décorées 1.95 et 1.50 j /" ' 
j j Coupes à fruits,  verre façonné. 2.65 et 1.75 

g Glace pour^ioBer.
^
ciiuix va- Cj fj |B

Sra -_ soutasse , povee- QR ' A A iif

Ul ŵtf x̂ & î. \  Cfcto»ix énorme 1 j ''?''':?'"', ''"':.l'"' -..„- \ Choix assorti I v - |S
^1 (jjjj ^AV'A vipWw» I ~ —- .. —, , S S 3 Compotiers porcelaine B' fi <r«*»JFi»*«A»»j ac5 ir»in&»eac Rjj r 1mrt »c- H cour cordeaux "U &m\
^*1 j^kW. t̂V*" I Seaux, Marmites, Casseroles, etc. | i unie où ne I | Cafetières, veineuses, bidons, | ^^,___ .—„-_- Wi

ïwL 30 Pincettes OR porcelaine décorée QR i ' . .\-s m ~ J g m f m

M 
 ̂

' i  ~ variées , ensemble oD § "*' '"'" "" ' """ § 1 Grand lot , p. -i-i lavaoos À f^fj ©J

Ip^iïaariiM f Pots à lait , porce l a ine  unie de 1.65 à 0.75 j 1 Grand not à lait p ô7- | Eois P 0111" llabiN * UVdC ou sans "n^'"^ 
... 

n , o fl 2 I "" "" ^—^^——~ 
^£  ̂

;
J f | Pots a lait, jolis décors , de 2.65 à 0.95 celaine 'unie (con- QR I , ,' , Z, l] t î  ^^-r^— ŝ»^

If »> ' -Jl I Tasses et soutasses unies 0.45 tenant env. 1 ¦/, 1.) W 
| 

Pxncette» a ressorts i» douzaine 0.45 I 
,̂ ^ -̂ ^^v M

'«jl PWj lche à laver 0 OR I Tasses décorées , coniques ou ondulées 0.60 4 tasses faïence QR i | xar ,9au3C a vlan e 
-.'m—. I /&Ç$*̂ ?^$<ll5fe5̂  ̂ K :-^'"'"•ï; .1 ̂ ik Û.ï/J i « ¦ »u • i ¦ J - J - • , . ™ • «-* «.r- imi p  cnsem 'ul p M H Pilons à nommes ae terra O.oO 1 EsEvSNJ^^Ŝ ^S^^^Sîâ ïw2W^ i.at» "**" ¦ I Tasses a the, porcelaine fane , décorées, de 1.85 a 0.65 ""'" ' "semy .e | - I ^^ v^O^^^^ IMSi'rJr 

¦ 
§ Cafetières norcelaine unie la pièce 0.95 i 2 Tasses avec sotttasw», I oa e a u xnp  s _ '_ _  S ^S«̂ ^$̂ >50^2^

% t̂ SZZ-ÎS  ̂ I Confituriers décorés la pièce 0.95 porcelaine décorée QR j | 
Coupe-otoonic !a pièce , de 19o ,i O 95 » >^^^^/ M

 ̂ JmlSSSëÊ  ̂Corbeilles à fru i t s , décorées de 1.65 à 1.50 ___________{ \ p
la»ches a h"chen ronnes et rectang., de , .25 à 0.95 | ^^m^  ̂ M

M j m ^ m m&mm Coupe» a irait»», heans dessins de 3.35 ft 1.30 ~° "QR | I G«^a.ni.ppe, fao>. poli _ de 4.28 a O 95 3 m,,cha tUliU:lier, QR m
M Ŵ ÊÊÊÊÊÊÊIm Cache-pote, b»rd doré , jolis décors 1.35 I 1 Coune-chonx »0 | 

Bras à repasser rembourres 1.65 I to "-r , ronde  ̂ ||?R 1 F=^?SS;̂ ~r^^^lj2;»' n . J,. , ¦ , • ¦ . , - ¦*.  «.— n , . »  li Baltes a cirage, bois noli 2.25 H ' ,-..,.....•.¦>'.¦' ¦.. . _ .«.
ma l̂ ftc^ÊâsŜ S^—^atsy Saladiers, porcelaine décorée 1.4a a 0.95 , ,r,", n p | „ . . . . * . . . .  .. 1 gpSSi *t==î=Sî t̂SJ^r « » »» _ A. ^ » j -  

J n ,-r, ¦ «. »c^ -1 1 net . Hh S Etauères ne cuisine , avec tiroir et inscrip tion r\ ._——_. %\S-
S'î^i -*=*=a<=i«=? Assiettes à dessert avec décors de O.fcO a 0,40 5 pour march é wu j | 

a 
de 3 65 à 2.35 » -g-gr^Sî j 

^
i'vSfâ Boite à cirage i QR «——i—wm—mmm.mnmmm—œ—*—Mi\v,'\miu\mm-,mw m» ¦«¦um fl 1 Joli OR i ¦̂ ...—..-¦-«.«—¦ga-intTmn.,...... — mmaa I -jBS'
jj || bois dur i-Q-J a porte-clefs »« j ^*+-*̂  ¦ m

MJS i. ' ' . -»¦•¦»»•-««¦«•¦¦••¦•¦•"'"ik - ï 1 1 1  120 Pincettes pour QR • S 8 -r, ,..,, ,. ., ,, ., , , , . , . „ i ne Wi

I h" - u Service ^ilïnuliiiij lu ^^ ro^ es _ d-_ ^ > à "̂ a^̂  1
É ' Rouleau à pâle , 1 Pilon à B , i; I 8 g 8 3 Kouleaii x rapier QR Oc ilAIMA S IMlinilMA IfUi SOF ^O P| œr^ra^ ïB a liseurs b=g 

15 pièces _?__̂ m blilSIIIO M LIOUBUPS liâif l iif 1
™[ oièces, ensemble i-û" g S i C Bois pour babils , bois 1 | * ] Êtir UM—Sl i ?-^. i K"lSB | porcelaine t f tK  ~sr »S« g»' 1 g dur , 8 nièces dont OR ¦ 1 Porcelaine avec décore T g Verres avec décors j \|lj|| /(SiSP' 'L *:iMi/, S%fIM S avec plateau 19& 8 *»QP<»*î ^

*̂ »® 
I I 4 

avec 
traverse -Jd I et inscription? fi R() 1 | 8 pi*«w. , 2 50 S J!U ^—mUSf tS§

;';;y ,..¦.! | Boites auz lettres, en fer de 2.65 à 1.75 1 I i „i ;,ce pour p0 sei QR I | Balais pour vases de nuit O.S5 | 1 Grand saladier verre QR mS,
.vk / ^^ ^^M^^ "^  | Paniers à services, à 2 compartiments 0.95 | S et *l brosse à habits >>0 j  | Bouyies le paque-t de 6 pièces 1 50 B 

^
CTaquelé l. a^. l.-l*» , 1̂ **̂  0  ̂

^¦$* «̂ ^^^ffiS^^^v^ i Lampes à pétrole la pièce 1.35 I *" . , ¦¦¦ I | Cirages, Congo , Erdal , Servus de 0.75 à 0.30 S . f ! )
'™"'**' 
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la 

pièce , 0.95, 0.75 et O.B8 5 '#/ 
 ̂

i
.*?É • ¦ ^*^ET~^^^  ̂ R Cadres décoratifs la pièce 1,85 et 0.95 | .̂ ^Ŝ t^̂ SîSBiSfeK B Lessive Perfecta , etc. 0.75 et O.«53 1 Wjfy
,îrf , ^SSïSâ*̂  3 Paillassons, trés solides de 4.95 *» 1.95 I i»^^"^^^^^^^^^®l 1 Allun»ettes suédoises le paquet 0.35 | ^j ^^L ^.
¦""
'
a 

s*'a,diel*. T,orc*1.ai"e OR | Pots a confiture et Pots à lait, terre ordinaire ! ^» S^a i Poudre d» savon (Thompson) 0,40 I •?¦ 'Jif^p W )\ 1
:.!-•>! ..._ 

e6' 1 Planchée à laver la pièce , 4.50 et 3.25 I KË f i t *.  gBK li g Flocons de savon le paquet , 0.50 et 0.25 | 
' j tf mgf oj g dM m  J ' "]

iUÙ ~*« fi Statuettes, très beaux modèles 1.95 et 1.25 i sSB '«1̂ ^^ iËsSSk J Eponge», toutes les grandeurs depuis O.lO | \X L̂^̂^M——W{Zf f S &j ^ s r B - ^ &yf i  s Plniaoaas nour meulile s do 1.35 à 0.35 | sff ll *£. Èê tra *§ || , Brosses a habits , très solides de 3.85 à 0.75 g ^ê^̂ ^^kr

f i  WÊg_ggË_m[9M | Veilleuses, très pratique! de 5.50 à "5.65 1 |§| ^BP' ^|̂  pi Brosses à manches 1.95, 1.65 et 0.75 S *̂**eẑ r j
àr ^^^^ f̂ ' S Cafetières à 2 compartiments de 6.95 à «4.95 1 Coiitltmes ' Brosses de chambre, avec manche de 4.50 à 2 50 J 1 Sala.lie.r porcelaine décorée j
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Achat
ils vieux cuivre
'è serais acheteur de déchets de

< 'uivre. vieux cadrans, etc.
Photogravure Courroisier

rue du Grenier 37 21866

A vendre

Tronçonneuses
rapides pour barres laiton, à Ir.
175. — Offres écrites, sous chif-
fres A. Z. 21153, au bureau de
I'IMPARTU L. 21152

Butinage nip
Série de TARAUDS de 5 à 30

mm. avec filières , porte-Mères et
tournée à gauche , sont à vendre à
des prix très avantageux. — S'a-
dresser « THE MA6NET S. A », »
Châielard 9, à PESEUX. 21365

Réelle Occasion !
A vendre , à bas prix , bon

Piano en très bon état. — Pour
visiter et traiter , s'adresser Café
Hadorn . <*ue de la Ronde .5. 21670

Droguerie Neuchâteloise
Kuliling* A* Co

Rue du Premier-Mars 4
achète toujours toutes les gran-
deurs de 20910

Bonbonnes empaillées
Bidons en fer blanc
Sacs en toile

en bon état.

Fûts-bouteilles
Je suis toujours acheteur de

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

«sssm*. v^̂ * "s*» mwws "SSSîW.

ANGLAIS
en nieds. petit diamètre , est à
vendre. Occasion ! 21595
S'adr*. an bnr. de l'dmpartial»

Ï&éêI il! Poussières
On demande à acheter un ma-

tériel d'aspiration des poussières
cour un atelier de polissage de
boîtes. 21641

Toineanipoltr
On désire acheter un Tonneau â

BOlir , avec ou sans les Billes.
Ç. CflUME , BIENNE. Stand 106
Tour de crenseuse

est à vendre avec accessoires et
fraises. — S'adresser rue du
Doubs 5, «u rez-de-chaussée, à
gauche 21538

Violon
& vendre bon violon , pour ama-
teur. Prix . fr. 65.— S'adresser
rue du Doubs 63, au rez-de-chaus-
sée, de préférence de midi >/» ou
de 7 à 8 h. du soir. .21525

Boudry
• A vendre ou à louer
propriété

indépendante , maison rurale pres-
que neuve. : 2900 m8 de terrain,
conviendrait tout spécialement à
un jardinier.

S'adresser au Notaire MI-
CIJAUD , à Bôle. qui rensei-
gnera. P-2757-N 21924

à vendre
A Arcusè, villa avec jardin

et verger de 13.000 m2., 9 cham-
bres et toutes dépendances, chauf-
fage central , eau et électricité.
Proximité immédiate du tram. —
S'adresser au IVotalre Micbaud ,
à Bôle. P 2.640 N. 20746

maison
à vendre avec ten-aip à bâtir.

.Acompte . 3 à 5000 francs. —

.S'adresser 21845

M! BON MOBILIER
Rite Léopold-Robert 68.

est demandé pour faire courses et nettoyages de Grands
Magasins de là ville. — Adresser offres écrites , avec réfé-
rences, sous chiffres A. B. 23000, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 22000

pour la petite pièce soignée, trouverait emploi stable et
lucratif dans importante Fabrique de la ville , — Offres
écrites, sous chiffres F-S2140-C, à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds. 21535

-MUNITIONS
Un* impartante Usine «lu Jura, disposant

d'une vingtaine de presses et balanciers à trie»
tion de <»© à 150 tonnes, accepterait contrat
pour tous genres de frappes à chaud en laiton.
Livraisons très régulières. — Adresser offres ,
avec indications des pièces, sous chiffres P.
238Q8 A., à Publicitas S. A., à Neuchatel. 21511

Locaux
à l'usage d'ateliers, convenant pour Fabri-
que d'horlogerie ou de mécanique, pouvant
contenir 40 ouvriers, sont à louer pour le 30
novembre 1917. Eau, gaz, électricité instal-
lés. — S'adr. au bureau de l'« Impartial ».

— 21735. — I .. . - . . .- . :

Automne 1917
Toutes ios dernières Nouveautés en

¦H

_B_x ¦ t_WS_____ ¦ • ¦' - «¦nujta.

Chap eaux
mous et durs

sont arrivées

(gorme très chic - §rix modérés
§hoix immense

T/
la am-le-Fmfe lU-Robert W

Visitez notre vitrine

Jeux de Mlles. SS?J

I BANQUE REUTTER & û'8
i LA CHAUX-DE-FONDS ; ,

1 Ouverture de Comptes-courants et de Crédits
H Escompte et Enoaissemant d effets sur tous pays

g| Chèques sur la Suisse et l'Etranger
i Achat et Vente de Fonds publics
9 . . Location de eOMPARTIMENTS de
i COFFRES - FORTS (Safe - Deposit)
H en caveau voûté et bliadé , en sous-ael , pour la garde* de
» Titres, Valeurs, Bijouterie , Argenterie, Encaisses, etc.

1 Garde e! Gérance de Titres en Dépôt
Encaissement de Coupens — Achal de Lingots e

Vente de matières : Or , Argent , Platine ||
Or fin pour doreurs 19511 S

, pour Confections et Lingerie est deman-
i dée pour le 15- octobre dans Magasin de
la ville. — Offres écrites, sous chiffres
B. Z. :21876. au bureau de I'IMPARTIAL.

— ——-—————---—-—————————————mm—m_̂m~——mmm»————,

«• A J5 WmM -L,"

pour

— ?

A veadre, à des conditions très avantageuses , les ma-
chines et accessoires complets pour la fabrication de la
confiserie et biscuiterie , avec four électrique , réglable et
transportable , pour le séchage des fruits . et légumes. Ce
four tout neuf et du dernier système n'a fonctionné que
qselques mois. Eventuellement délai de paiement jusqu 'a-
près la guerre à personnes offrant toutes garanties. —-
Offres écrites, sous chiffres E. M. 21849, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2i849

La Banque cantonale Neuchâteloise offre
à louer pour le 30 avril 1918, le

i m
WWBl 3̂Ê*J &MÙ t m̂m .HS  ̂ *19 1W&_ ______ _ *M- $ îmÊBk QÊUÊm HE  ̂* : m

1 côté bise, de son immeuble Rue Léopold-
Robert -46. — S'adresser à la Direction de
la Banque, à La Chaux-de-Fonds.

ife ItoaiÉ/ttJilaB»
splendidement situé au soleil , près de la Clini que Montbril-
lant , avec jolis groupes de gros conifères , est à vendre à des
cenditions très avantageuses. — Ecrire sous chiffres L. li-
ai 6©1, au bureau de I'IMPARTIAL. ; . . . { ¦  21601

située près de la Gare , composée de locaux industriels»
avec .eau, gaz et électricité installés. Conviendrait pour
mécanicien, fabricants de munitions ou tout autre industrie.S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL 19868

' jflA *A A § ËwlaBMl'W'BjMintlI'fiiLocal il il
21706

A remettre de suite un beau local outillé pour pièce
facile. — Moteur , transmission , établis , paliers , etc. le tout
avec intéressant contrat. Prix de reprise , Fr. 5000. . '-r**
S'adresser rue Léopold-Robert 61, au 2me étage, à gauche:

A louer pour le 30 Avril 1918

1er étage composé de 5 à 8 pièces, au gré du preneur*.
Conviendrait pour Cabinet dentaire. Prix très avantageux '.
s Ecrire sous chiffres N. A. 21992, au bureau de

I'IMPARTIAL. 2199g

BUCHERONS
On demande pour la France 21995
30 J3011S ISûclierons* ;

Excellentes conditions d'engagements, Pour tous ren-
seignements, s'adresser à M. Auguste Béguin, an:
cien Préposé forestier , La Chaux-de-Fonds, ru-?
de la Serre 79. p-sases-t

HT / w«B

Les p lus élégant es i
Les p lus bas prix i

S Actuellement ÛK ''i ASi, 1! Réclame '"•^r ^f «Tfcj| 1
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nOasiaiiie et Cie "
De 1 « Opinion de Paria » :
Depuis le sciandalo Be Panama , lo mot « chèque »a prus dans l'esprit populaire uu sens péjoratif quecertaines affaires récentes, actuelles et même non en-core eelaarcies, ne sa*aiaiont contribuer à lui faireperdre. Un chècjno représente par définition , pourtoute une catégorie de braves gens, de l'argent mal-proprement gagné. Un honnête homme, et qui tra-vaille de la tête ou des mains,, touche des salaires,U ne touche point do chèques ; un homme riche re-çoit de son notaire le montant de ses coupons, il netouche point de chèques ; un chef d'industrie pré-

lève des bénéfices sur la vente des marchandises, il
ne touche point de chèques ; un commis-voyageur
touche des commissions, un architecte des honorai-
res, un avocat reçoit de la main à la main de la
monnaie d'or, d'argent ou de papier, ils no touchent
point de chèques. Mais l'homme politique, le jour-
naliste touchent des chèques. L'homme politique, on
le savait ; quant au journali ste, on s'en doutait seu-
lement. Les affaires Duval et Bolo viennent de dé-
montrer que journa listes et hommes politiques s'é-
quivalent dans la friponnerie. « Canaille et compa-
gnie ». Ainsi raisonne l'opinion populaire, mettant
d'accord deux corporations qni ne vécurent pas tou-
jours en bonne intelligence, qu'un coup de revolver
tiré par une femme aurait brouillées à mort si le
grand bruit de la guerre n 'était venu faire oublier
cette modeste détonation, et, surtout, si tant d'hom-
mes politiques n'avaient embrassé la profession de
journaliste, au point qu 'il est devenu difficile de
mettre en opposition ou en rivalité le monsieur qui
écrit et le monsienr qui légifère : trop souvent
c'est le même.

Un rédacteur de la syndicaliste « Bataille » ne crai-
gnait pas d'écrire, la semaine dernière, qu'il n'est
plus possible à quelqu'un de s'avouer jo iirnaliste
sans risquer d'être mis à mal, ou, tout au moins,
conspué. Cette affirmation est sans doute le résultat
d'une expérience personnelle, mais gardons-nous de
lui prêter une portée générale. Le public est bon
enfant, et la contagion du meurtre, qui nous fut
si souvent prédite, ne s'est pas encore fait réelle-
ment sentir des tranchées vers l'arrière. Des cha-
grins d'amour, d'honneur conjugal offensé, ont pu
armer des- mains devenues expertes au maniement
de la grenade. Personne ne s'est encore révélé cri-
minel par fanatisme vertueux. Lo public est bon
enfant. Le publie s'amuse plus volontiers qu'il no
Be fâche.

Ces histoires de chèques l'amusent-elles beaucoup*
Autre question, et dont un journali ste est mauvais
juge, puisque l'affairement de son existence ne lui
permet paa de prendre . nn contact direct aveo la
masse profonde de ses lecteurs. Si je vous disais
nne j 'ai eu la curiosité de me rendre compte moi-
m&me 1 Les salons de coiffure sont des lieux par-
faitement appropriés à des sondages de ce genre.
J'ai interrogé dans trois quartiers différents de la
capitale, trois artistes capillaires. Le premier ne
répondit pas et me laissa dans lo sentiment particu -
lier de gêne où l'on est après une proposition ga-
lante. « Ah, oui, fit le deuxième, l'affaire Bolo ! »
et je vis bien bien qu'il n'en savait pas davantage.
Le troisième m'écouta d'abord en silence, puis es-
suyant d'nii revers de main sa lame sur le petit
plat de caoutchouc, il prononça avec une nuance
d'indulgence et de mépris que je ne saurais rendre :
t Tout ça, c'est canaille et compagnie. » Il avait
compris, et, du premier coup, il avait généralisé.
L'esprit français est généralisateur par essence.

Là, pour la presse, est le danger. Là sera sa pu-
nition. Les mauvais paieron t, mais les bons paie-
ront aussi, «t comme les meilleurs no sont pas tous
sans rsfyroche, nous assisterons, pour peu que les dé-
bats op.v*9rt8 par la presse elle-même continuent un
temps, à un discrédit complet des journaux. Le
« bourrage ds erânes > leur a fait beaucoup de mal.
Les histoires d»» chèques achevèrent de les ruiner
dans l'estime du bon peuple do France, de tous les
peuples le pins impatient d'être berné par des co-
quins. Non, mon cher confiera de la « Bataille s,
le public ne lynchiwa point des journalistes, mais il
ne les lira plus, at ce sei pire.

Nous verrana alors éclore de nouvelles feuilles...
Hélas I celles qui ont poussé dspui ques nous som-
mes en guerre manquent de fraîcheur. Cependant,
sachons attendre. D'aucuns nous promettent une
presse libre et vivace et à qui rien do ce qui est de
l'intelligence et de l'art no sera étranger. Et ce serait
bien le diable, en effet, si dans cette France d'après-
îuerro dont il no faudra pas qu'on dise qu'elle fut
si belle pendant la guerre, le journalisme ne renaît
pas, avec toutes nos forces nationales, à une ère
de prospérité morale. Je dis : morale, car, pour
ce qui est de sa prospérité matérielle, elle parti-
cipera de la bombance universelle, c'est entendu.

La lm de ia j ungle
Dans son « Livre de la Jungle », Kipling assure

que, livrés à eux-mêmes, les animaux observent
un certain nombre d principes qu 'il appelle < la loi
de la Jungle ».

En dépit de ce qu'on en pourrait croire, dit « Paris-
Télégrammes », ce n'est pas là pure imagination de
romancier. D'après leurs observations les plus ré-
centes, appuyées par de très précieux instantanés,
des explorateurs nombreux ont acquis la certitude
quo les fauves, par exemple, respectent instincti-
vement différentes conventions beaucoup plus stric-
tement que certaines nations n'observent le droit
des gens.

C'est ainsi que ni le lion ni le tigre ne s'embus-
quent, ainsi qu'on le croyait jadis, à proximité d'un
point d'eau pour bondir sur les gazelles ou autres
petits quadrupèdes qui viennent s'y désaltérer.

Les grands fauves donnent franchement la chasse
à la proie qu'ils convoitent, mais la source où tous
les hôtes de la forêt vont boire semble neutralisée
d'un commun accord.

Bien mieux, chacun des animaux dé la région
va s'y abreuver à son tour, suivant les règles d'une
hiérarchie reconnue. C'est d'abord lo rhinocéros —
le plus ancien des animaux, croit-on, — puis l'élé-
phant, puis le lion, lo léopard et le chat sauvage.

Tandis que ceux-là boivent, les autres bêtes de
moindre importance se tiennent à quelque distance
attendant leur tour.

Or, jamais, à ce moment, les grands fauves ne les
molestent. S'ils veulent faire leur repas do l'un
d'eux, ils lo chasseront plus avant dans la nuit,
quand toute la forêt sera désaltérée.

Cette hiérarchie, reconnue par lea animaux sau-
vages, existe d'ailleurs aussi ohez les animaux do-
mestiques.

Les grands troupeaux de vaches qui passent aux
flancs des Alpes, par exemple, ont tous une « ca-
pitaine » qui , munie d'une cloche plus grosse que
les autres, prend la tête du troupeau et ne souffre
pas qu'aucune autre la dépasse. ,

De même lorsque ces mêmes vaches rentrent â
l'étable, chacune d'elle regagne sa salle particulière

ot si jamais il Arrive qu'une bête »e trompe, elle est
immédiatement expulsée à coups de cornée par la
détentrice de la place usurpée.

Changements d'adresses
Notre administration prie Instamment ceux de «es

abonnés qui changent d'adresse de lui indiquer d'nne
manière précise leurs nom et prénoms, l'ANCIENNE
et la nouvelle adresse, afin d'éviter des confusions
entre abonnés dn même nom et de longues recher-
ches.

BIENFAISANCE
La Direction des finances a reçu aveo reconnais-

sance les dons suivants ;
Fr. 20 pour l'Hôpital, de la part des fossoyeurs de
Mme Savoie-Robert.
Fr. 18,86 ponr les soldats suisses nécessiteux, pro-
duit d'un cortège d'enfants.

Fr. 5.— pour l'Hôpital d'enfants, de la part de M.
L. V. S., liquidation d'un procès.

M. le Dr Bourquin a reçu de Madame et Monsieur
Lang-Picard, la belle somme de deux cents francs,
mise à sa disposition pour l'achat ds tous objets uti-
les à l'HôpitaL

Les donateurs sont sincèrement remerciés de leur
beau cadeau et ils peuvent être certains qu'il en sera
fait un emploi judicieux.

— Les Colonies ont reçu avec reconnaissance la
soramo de 20 francs, don anonyme.

— L'œuvre des Crèches (PromenaSe et Abeille
exprime toute sa reconnaissance au généreux ano-
nyme qui, à l'occasion d'une fête de famille ene
en notre ville, lui a fait parvenir la bolle somme de
30 francs. Merci de tout cœur.

L'effort américain
Ce septembre 1917, écrit dans le « Phlladelphia

Public -Led-jés » lord NortHcliffe, voit le commence-
ment de la croissance d'une machine de guerre sans
égale dans l'histoire d:: monde. Cette machine se
construit à la manier» américaine.

Et en observant le progrès, jo me rappelle con-
cinuellement la méthode par laquelle les Américains
construisent leurs gratte-ciel dont les fondements
entrent profondément dans le roc qui forme l'île sur
laquelle se tient New-York.

En regardant la construction d'un gratte-ciel, l'ob-
servateur non informé s'imagine que l'édifice ne
sera jamais commencé. Pendant longtemps ce ne
sont que des explosions dans lo roc, une foule
d'hommes se montre avec d'étranges mach ines. Rien
de plus ne semble se passer. Alors, graduellement,
mais sûrement, surgit un grand squelette d'acier.
Le progrès ne semble pas être aussi rapide qu'il
pourrait l'être quand tout à coup le passant voit à
son grand étonnement que les murailles extérieures
du dix-septième ou du trentière étage sont terminées
les bas étages étant encore en forme de squelette ;
il y a ensuite encore un délai et le gratteciel est
soudain achevé et occupé par dix ou quinze mille
ouvriers affairés.

La machine de guerre américaine se construit de
la même façon.

Il y a seize grands camps militaires prêts ou sur
le point 'de l'être.

Ces camps ou plutôt ces villes sont la preuve tan-
gible de l'efficacité de la méthode et de l'organisa-
tion américaine, appliquées à la guerre.

Lord Northcliffe raconte ensuite comment un ter-
rain couvert de broussailles et de buissons situé
à.. San Antonio (Texas) fut transformé en une de
ces villes-camps.

Le 6 juillet apparut une armée 'de neuf à dix
mille travailleurs de toutes les nationalités possi-
bles conduits par de jeunes Américains qui sem-
blaient sortir de Yale ou d'Harward. Tout ce mon-
de arriva dans les véhicules les plus variés : voi-
tures attelées de mules, charrettes de fermiers,
chars-à-bancs, autos, etc. A la fin du travail, le
terrain ressemblait à la mise en scène théâtrale de
quelque prodigieux f ilm .

Avec les travailleurs étaient arrivées toutes sortes
de machines automatiques. A l'heure actuelle, aux
Etats-Unis, les solides routes en béton sont faites
à la machine et leur qualité mérite d'attirer l'at-
tention des ingénieurs européens.

Dans la nouvelle ville qui se fondait ainsi près
de San Antonio, on construisit en 45 jours : 19 ki-
lomètres de voies ferrées, 38 kilomètres de routes,
50 kilomètres de canalisation et 48 kilomètres de
clôtures.

Les salaires payés paraîtront aux Européens aussi
extraordinaires que l'énergie montrée par les travail-
leurs. La moyenne des salaires hebdomadaires s'éle-
vait, en effet, à plus de 125 francs ; de simples
charpentiers gagnaient 32 francs par jour. Presque
tous les matériaux durent être apportés de points
qui nous paraîtront, à nous, très éloignés. Le ther-
momètre le plus souvent se tenait à 125 degrés Fa-
fenheit (380 centigrades). Les photographies prises
quotidiennement par les entrepreneurs révélaient

un progrès ininterrompu, et le 25 août, la plus gran-
de partie de la ville était, prête à être habitée. Les
cabanes, solides et confortables, sont toutes munies
d'appareils de chauffage pour l'hiver et une salle
de bains aveo eau chaude et eau froide est attenante
à chaque bâtiment. Il y a do vastes magasins et les
bureaux sont groupés en îlots. U y a plusieurs bu.-
éeaux de poste, une bculangarie monumentale, un
lavoir, dos étables pour 1500 chevau x, des écoles
d'in firmières, etc. Le nombre des bâtiments de la
nouvelle ville est de 12 ;'i 1500.

Ce nui a été fait  aissi av. Texas l'a été simultané-
ment sur 15 autres points dos Etats-Unis.

En moins de cinq mois dp préparation, l'Améri-
que a un million et demi d'hommes suivant- un en-
traînement intensif. L'armée résruliôre a été por-
tée à -100,000 par des enrôlements ; la garde a été
portée à quatre ,millions par des enrôlements. La
garde nationale et la milice ont de la même façon
été portées à 500,000 hommes et le service obliga-
toire a déjà donné 6 à 700,000 hemraes.

L'entretien et l'instruction de ces forces immen-
ses exigeront des sommes du même ordre de gran-
deur. Les aéroplanes absorberont 3,200,000 francs ;
la marine marchande 5,675,000 francs. La guerre coû-
te déjà plus de 40,000,000 oar jour , et les emprunts
des Alliés prennent chaque vingt-quatre heures
60,000,000 de francs.

Les circonstances actuelles mettent en relief les
deux traits dominants du caractère américain : d'a-
bord une sorte d'hésitation délibérante et tatillonne,
puis nne rapidité d'action foudroyante.

VENTE D'IMMEUBLE
Pour sortir d'indivision , les propriétaires de la maison ,

rne du Premier-Mars 14 A, à La Chaux-de-Fonds ,
offrent à vendre cet immeuble qui renferme 4 apparte-
ments et une forge.

S'adresser, pour visiter l'immeuble , à M. P. Girar-
din-Santschy, rue de la Serre 66, et pour les conditions
de la vente, à l'Etude des notaires Bolle, rue de la Prome-
nade 2. 21297

connaissant à fond la branche épicerie est demandé
pour diriger Maison de gros. —• Offres avec prétentions
et certificats , sous chiffres M. A. 21909, au bureau
de I'IMPARTIAL, 21909

»»
Atelier, bien installé, contenant 15 ou-

vriers, entreprendrait différents • 31778
Limaces et jaugeages

par grandes séries. Pressant. Ecrire Case
postale 13.114. 

Quels seraient les mécanic iens disposés
d'entreprendre la fabrication des pièces sui-
vantes : porte»retard, pièce d'appui , bouchon
fileté, porte-amorce, pour la fusée 24/31 à rai-
son de 5000 pièces par jour. * JLes capitaux
nécessaires pour l'achat des machines seront
éventuellement fournis par le commettant si
les preneurs présentent de bonnes garanties.
Inutile aux personnes ne connaissant pas la
fabrication de ces pièces de présenter des of-
fres. — Adresser offres par écrit; avec preuves
de capacités, sous chiffres P. 33809 A., à Pu-
blicitas S. A., à Lausanne. 2*1812

« » r I 1

capable et énergique, connaissant tous tra-
vaux d'horlogerie, trouverait place stable
et bien rétribuée. — S'adresser à

Rode Watch C9

La Fabrique A. BENOIT NICOLET
à BIENNE

engagerait de suite ou pour époque à convenir \
1 bon Visiteur de rouages
i bon Décoffteur
des Remonfeurs de rouages
des Remonteurs d'échappements
pour pièces ancre 8 */ i et 10 '/« li gnes 21324 P 2293 U

13 lignes
Fabrique de la ville sortirait à domicile de grandes

séries d'achevages 13 li gnes. Travail far ile. Bons prix. On
sortirait de préférence à atelier déjà organisé pour grande
production qui se chargerait également des finissages .

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 21834

On demande pour entrée immédiate, Bureaux,
rue de la Serre 1 S, une bonne P-23854-C 21825

Sténo-
Paçtylographe

icïuffiilifiiF ffl irÉ
pour petites pièces ancre est demandé à la 21867

Fabrique Courvoisier & Cie
Rue du Pont 14.

Place stable et bien rétribuée.

IUéSI-MD
On demande de suite pour une Usine à la

frontière française un .technicien-mécanicien
de premier ordre, capable de conduire un nom-
breux personnel ouvrier. Appointements men-
suels, Fr. 1SOO. — Gratification supplémen-
taire suivant capacités. L»ogement gratuit. —
Offres écrites détaillées, sous chiffres P. 2755
N., à Publicitas S. A. à Neuchatel. 21923

Appartement
On cherche à louer pour octobre f 918 , grand ap-

partement moderne de 7 ou 8 chambres, salle de bains et
tout le confort. — Faire offres écrites à Case postale
30573, à La Chaux-de-Fouds. 21527

lents liipsis
sont demandées.

S'adresser rue de la Serre 9J, au premier étage,
à droite. 21863

MUNITIONS I

! 

Associé, avec cap ital de 6 à *0,000 francs , est
demandé pour une affaire existante et de très grand
rapport. Occasion unique. Très pressant. — Offres
écrites sous chiffres R. U. C. 2159*7, au bureau de
I'IMPARTIAL. 21597

Fabrique importante offre place immédiate à
r

(Dame ou Monsieur) parfaitement au courant des emballa-
ges et expéditions d'horlogerie et bijouterie. — Offres
écrites sous chiffres P. 23846 C, à Publicitas S.A.,
à I»a Chaux-de-Fonds. 21824

MMmM&mmM

Manœuvres
Trois bons manœuvres sent

demandés, de suite , arec forts
salaires , à la Fabriqua de sable
G. SchwserzeJ , Pelites-Croset-
tea 17 a. 1936S

M neiLL6U[\ e
cixene p- GMU55ui\es

de f l .SUT7et\
0De&hOfei2/Thui\GQVie

•r-.OBUIT «UI5S6

On sortirait à domicile

Décottages
de grandes pièces ancre, de qua-
lité courante. — Offres écrites,
sous chiffres W. A. 2! 804, au
bureau de I'IMPARTIAL. mm

Employé
ou Employée , connaissant si pos-
sible l'horlogerie , au courant de
la correspondance et 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-
reau de I'IMPARTIAL. 21574

Jeune fille
ou

Jenne homme
de toute moralité, au courant des
travaux de bureau «t un peu de
l'horlogeri e, est demandé par
maison de la place. — Ecrire »
Case postale 16222. 21S10

QuelWcheron SÎÎSï w»
l' abattage de 2 arbres pour bois
de chauffage. Pressant, 918RI
S'adr. aa bnr. de lilmpartial»

IMPARTIAL et Imprimerie Courvoisier
Compte de Chèques postaux IV-b 325



Herbstdanlcfest
fi mlet statt 22035

Sonntag den 7. Oktober 1917, morgens 9 '/ , Uhr
3 *̂-e«^;̂ 3B»«s*A*fife"f»fc

von Herra Prediger A. Lienhard, aus Neuchatel
Abends 8 74 Uhr P-23873 C

Gesanggottesdienst
Schônes Prograram. Kollekte fur das Dankfest.

EwangeBisation
22036 wird gehalten in der P-23874-C

MettootiSisten-Kirche, Progrés 36
vom 8. bis 14. Oktober, je abends 81/» Uhr.

Redner : Herr Prediger K. AL.DER, aus fiiilach.

Jedermann îat fi-eumllich eingeladen.

j HAUTE COUTURE I
Mma Blanche Mangin

] 15, Eue Thérèse , Avenue de l'Opéra, Paris, EXPOSE §}

1 ses dernières Nouveautés î
I à l'Hôtel de la Fleur de Lys |

Vendredi et samedi

vffiS vSSfi'SiK» "̂ !Ŝ  \®W  ̂ fSH» W-m "MSH-. W* ••SS  ̂̂

de Chapeaux
_W Modèles de Paris ~9ê

JmWl la d?* f m i r» n r* A rue §ar^ ~
(WUC (^UlJUUllml* nière 98-bis

BOUCHERIE A. GLQHR
m —

depuis fr. 1.50 à 2.10 le demi-kilo . 220ao

Tous les LUNDIS et MARDIS

BOUDINS FRAI!
I ¦¦ . I  I I . . I W I . P I  I » MW II ..»—lll ¦! ¦¦¦ !¦ I » »...—I.^MW .l lll.. I ¦ I II. » I M.^l

¦ JfAfkVM-n ÎIÏÏW H t̂el Moderne à coté de la Gare Centrale à
iVl l ! i \ i  I K r l l X .  ~ n>. du débarcadère. Confort moderne. Belles
•fa y al a MIN VH chambres avec eau courante depuis fr. 3.—.
Salle d'ex posit ion.  Cuisine soignée. Le j iliis beau C;> fé-Iïestau-
nuit de Montreux. Bière Feldschlôsschen Fritz Zbindeu, ex-se-
crétaire de l'Hôtel de Paris à Genève. J. H. 19480 C. 17457

Je cherche à acheter une

de 6 à 15 tonnes.— Faire les offres ,
avec prix , à M. Werner Schmitz. à
Granges (Solenre). » SSY

La Maison

engagerait, pour date à convenir, 21973
i W

sérieuse et active ; la préférence serait donnée à
une j eune personne de caractère agréable, ayant
déjà l'habitude du service de la clientèle. Place
d'avenir et salaire élevé. — Se présenter
Place Neuve 2, au premier étage.

Maison suisse, n'arrivant pas à satisfaire
toute sa clientèle et fabriquant produits alimen-
taires, nécessaires, manquents à l'étranger, céderait
pour les divers pays d'Europe (par contrées ou régions)
ses Procédés de Fabrication et Marques, pro-
tégées par la Loi, à personnes sérieuses, désireuses de
se créer 21933

.Si'txxa.'tioxi. cl©

Grand Avenir
Capital nécessaire de 10 à 25,000 Fr. suivant région.
Matière première en suffisance. Vente mensuelle de plu-
sieurs wagons assurée d'avanco. Mise au courant très
facile. Gros bénéfices prouvés. Pas de concurrence. -
Offres écrites avec références, sous chiffres N. R. 21933,
au bureau de I'IMPARTIAL , à LA CHAUX-DE-FONDS.

Ouverture dm Cours
•f-snwi-o <*© M. D. BOWY, - - 2039

pour débutants et anciens élèves
£Hz,xxx&c3.î «S Octobre 1917

—"~"""*"'** Hôtel de 3?a.r»i»s *—

Qui peut fournir
Corps il'iwrt acier

fusée 24|81 ¦

pris à la barre. — Offres écrites case postale 107*2.

Tl B 
*

On demande un dessinateur capable , ayant la prati que
du-dessin de petite mécani que. Place stable et bien ré-
tribuée. — S'adresser par écri t à la t'2013

Fabriqua SPHINX S. A., à Fleurier
A la même adresse, on demande quelques bons

TOURNEURS -MÉCANICIENS
n I M I .II mm MI IIMIIIMIIII IIII 1 -IIII IMMIllfflllirm^

DOCTEUR 8A8NEBIN
Ex-médecin-inteme à la Maternité de Berne (Prof. -Dr Guggîsberg),

De 1910-1916, praticien et chirorgriea-grynécoloRae de
l'Hôpital à Flawil (St-Gall)

Ex-ler assistant de chirurgie-gynécologie à l'Hôpital Neumunater,
de Zurich

Sx-interne à la policlinique de la Maternité de Berlin

Médecin-Chirurgien
Si3éoxe»vlïté

Maladies des Dames (Gynécolo gie) Accouchements
reçoit de 1 h. à 3 h. et sur rendez-vous

dès le S octobre -191*7

i LA CHAUX-DE-FONDS, 68, rue Léopold-Robert, 83
vis-à-vis de la Gare)

u mm ¦

Téléphone 6.07 :-: Clinique Montbrillant

Stand des Armes ¦ Réunies
Portes. 8 h. Samedi 6 Octobre Rideau . 8'/, h.

Représentation et Soirée
¦- Populaires '

1. Ouverture (Orchestre). 5. Un philanthrope malheureux
2. Sous-Seotion. (Groupe littéraire).

a) Allocution. _ , * , «» ,,, ,,,
b) Culture physique. 6- Jodel suisse. M. W. W.
c) Pyramides. 7. Travail acrobatique .3' Fr8Cf?,d,£"S*e(\dUS de,PRSt?.n MM. P. S. et W. G.MM. R. H., A. B. et R. G.

4. Travail aux barres (Ancienne). 8. Orchestre.

Danse "SSSS- Danse
WmV Aucune entrée ne sera admise après 11 heures "W

STAND DES ARMES-RÉUNIES
Caisse, 7« / « h. Dimanche 7 octobre 1917 Rideau , 8'/i h.

Grande Représentation suivie de Soirée familière
donnée par

« Les Amis de la Scène »
Direction : R. DUBOIS

¦F La Préférée!
Drame en 3 actes, de Lucien Descaves

Orchestre Gabriel Entrée , 60 cent. OrcheNtre Gabriel
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir

Hôtel I Cheval Blanc
RENAN - Dimanche 7 Octobre

dés 3 h. après-midi :-: dès 3 h. après-midi

M BAL PUBLIC
Bonnes consommations — Bonne musique

S2026 Se recommande, l.e Tenancier.

Tripes bouillies
Il sera vendu samedi 6 octobre , sur la place du Marché

aux viandes, devant le Bazar Parisien , de 2*2034
Belles et fraîches TRIPES bouillies

à Fr. i.5o la livre .
TÉTINES fumées , salées et cuites , à fr. 1.50

P 3356 U ZU»BUCHEiV. Triperie, LYSS (prés Bienne.

La Fabrique d'Horlogerie FREY & Co, à Madretsch

cherche un

Entrée de suite ou époque à convenir. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités et de moralité. 21902

aux Fabriques d'Horlogerie, Fnbrica.nt*s de
Munitions et Ateliers de Mécanique

Les soussi gnés se recommandent pour la fabrication de

33uL37in.»s 45toiôx*és
Spécialité pour le tournage et le rabotage.

Grande économie. Plus de pertes d'acier rapide, ni
de temps pour le forgeage.

ARWI & ZURBUCHEN
21929 52 , Rue de l'Hôtel-de-Ville, 32

Emboutissages
laiton

On entreprendrait encore une
certaine quantité de pièces laiton.
— Offres écrites sous chiffres A.
W. 2*4017, aubure au de I'IMPAR-
TIAL. 32017

Horlogers
On occuperait régulière-

ment à domicile bons remon-
teurs sérieux, sur 8 lignes 3
quarts ancre soignées, calibre
haut et avantageux. On four-
nit tout. — Offres écrites, av.
références, sous chiffres A.B.
21645, au bureau de Y* Impar-
tial ». — Pressant. 21615

Oméga- Oenève
Acheveurs d'échappements
petites et grandes pièces sont de-
mandés à l'Atelier dem Mon-
tres OMÉGA . Fusterie 16.
GENÈVE. A. 19956 G. 21708

HORLOGER
sérieux et actif , ayant plusieurs
années de pratique dans la petite
pièce 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. 21646 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 21546
TnillftllCA se recommande& dîneuse pour du ,ravai l
à domicile. Prix réduits. — S'adr.
le soir , dès 6</ , h., rue de la
Gharrière 29. nn 3me étage. 32022

KflpQ d'pnnlp umiEOOUô U GuU.G COURVOISIER

niant île l'Eu lil
SEIGNAT (La Ferriére)

Ss**m«»di soir 6 courant

111 TRIPES
Se recom, Emile Cattin-Qraber.

¦Mil du Lion d'Or
Tous lea Vendredi* et Samedis

dé* 7 h. du soir

TRIPES
Se recommande . 21475

William Matthey.

Scie à_ruban
I On demande à acheter une scie

à ruban, d'occasion et en bon
état. 2200*!
S'adr. au bureau de 1,'IIIPARTI A.I..

Lapidaire
On achèterait lapidaire hori-

zontal de 30 à 40 mm. — Ecrire
Case postale 10008. à St-lmier.

S19B7

ï <A vant les travaux i
1 d'agrandissement, nous mettons i
I en vente à des I

COStUmfiS laine P°Ur daraes' der*°ière mode, BQ __

19 luM'AC noires et bleues, modernes, «A EA sa
H 4U&J-S5 Fr. 35.-, 31 SO , 22.50, 20.50 l-Ci9U j9

JUPCS Fr. 22.BO, 20 ,50, 18 ,50, ll .SO lO.SO
¦i BlMancne mousseline laine. m» W» g % wkvDBOUSfSS Fr. 15.-, 13.50, 12.75, O.SO S.SO # mdU S

SS S a*,o aes temû * noires, façons modernes , E A â % \m neouses Fr. 12.50, 10.50, 9,50, a.so. s.so 9a4U m
I BSOUSeS m°Ilet°Fnr. 6.20, 6.-. 5.50, 4.90. 4.- 3-40 1
I Robes -«*—»F~ 14.50 Matinée Fr 9.75 I
i Manteaux tmV:-Ttén-. «.-. «... 3«.5o 35.— I

Manteaux *p u "¦ Fr. «©,-, 37.50 35.—
M Beau choix de Manteaux pour Enfants

dans toutes les grandeurs

M D*kAe pour enfants, Fr. 19-, 16.-. 14.50 tG
KOBJeS 13.SO, 12SO , 10.50, 9.SO, S.SO, 7.SO ©• H

I Jaquettes de laine ' noi1, bleu et couleurs - Fr. 23.50
1 Compiets pour hoTe65.-, 59-, 55.-. 52.- 49.50 1

 ̂
Pantalons î>°"1. îeso.'i^ so, 12.50, 9.50 7.50 M

1 Choix immense en Souliers et Richelieu i
pour Hommes, Dames, Fillettes et Garçons,

¦pi aux prix les plus avantageux
Caflgnons, Pantoufles, Caoutchoucs, Socques

Lingerie, Bonneterie, Tabliers, Cols, Cravates,
|M Bretelles , Cannes, Parapluies

É Visitez nos magasins ! Comparez les prix et qualités ! 1
[̂  *ii / <& a »çv ££& _ ©v

3 ffl y Bme Wewre . Rue Meuve. 10 1
i:A Vis-à-vis de la Pharmacie Coopérative — LA OHAUX-DE-FONDS '

M

W Se recommande, ACHILLE BLOCH
|MM|̂ M8ffi(l*JMEyBWKRMua  ̂ Rë££

Q̂KB*H - EISS^SRŒIERSRBHRSI iiD*5Wî



Etat-Civil fln 4 Octobre 1917
PROMESSES DE MARIAGE
Vuille Ain éle-Arnold faiseur

de ressorts, Bernois et Emeiy So-
phie-Martl ia. ménagère, Vaudoi-
se. — Kunz Fritz-Adolp he , méca-
nicien Neuchâtelois et Bernois et
Bertschi Germaine , demoiselle de
nlagasin , Argovienne. — Eckbardt
Georcos-Emile , commis et Mélan
joie-tfi t-Savoie, Juliette-Marie , mé-
nagère, tous deux Neuchâtelois.
— Chopard Georges-Arthur , pré-
posé à l'Office des Poursuites et
Faillites et Roth Joanne tous deux
Bernois.

MARIAGE CIVIL
Monnier Vital , èvang éliste et

Bourquin Marthe-Florence , tous
deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
2964 Muller née Hainard , Fran-

çoise-Adèle , veuve en II noces de
Johann Friedrich - Christophe ,
Neuchâteloise , née le 26 février
1840.__________t m—————r—m—m—~——w^———mm

VILLA
à vendre

à Vevey» villa de construction
récente ayant  tout le confort mo-
derne. 10 pièces , bains et dé pen-
dauces. Verger. Très pelle situa-
tion , vue sur le lac et les Alpes.

A vendre également un

bâtiment a rapport
en parfait état , avec magasin et
8 appartements sur rue la plus
commerçante de la ville. Gondi
lions très avantageuses.

S'adresser ltégie G. Déhéré-
as. à Vevey. P.1414V . '.--1051

Choux-raves. __%*£.£
raves potagers à fr. S.- la mesure , i
rendu à domicile. — S'adrHsser j
à M. A. Moser , La Jonchera

'il1.**,* ' *

Jeune ouvrier
capable cherche occupation. —
Adresser offres écrites , sous chif-
fres E. Z. 32008, au bureau de
I'IMPAIITIA.1,. 22008

Très bel
Appartement

RUE LÉ8P0U - ROBERT, Sme
étage » ai'iéio nom', mi plein soleil,
5 fenêtre s de façade , 6 chambres ,
chambre de bains (installée si on
le désire), linoléums, eau, gaz,
électricité et toutes dépendances ,
à remettre nour cause imprévue ,
pour tout de suite ou
époque à convenir. 21745
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

à vendre
A vendre si Lausanne, quar-

tier rie Bellevue . v i l l a  avec grand
jard in  et verger, Maison neuve
de H pièces. Hall. Garage, con-
fort moderne. Tram à 1 minu te .

S'adresser . Etude .1. MU
SII,M>IV , notaire, rue l'i-
chai-d 3. l.aiisaiiii»;. A1IW1C

20832

CSfltrtirt, M A vendre peti ,
tnicl l n c*iar couvert ,

à cie:: *: !iii ,es* . Pris avantageux .
--- £ r* i; CS*5Cf ' l' -i ^ .?c: '.'.:K i?" 3
M-.-i ;.-* ! - t .* - ' *  ''"'T r ." ï'rt-
K i'l 

¦
'¦' ' V '.

(lll PnPPPho une personne de
UU UlCllllC confiance dans pe-
tite famille de trois personnes.
S'adr. au bur. de I'I M P A R T I A L . 22047

Jeune fille est dem?ndée
pour s'occu-

per d'un jeune enfant et au
besoin pour aider un peu au
ménage. 2203C
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Polisseuse. *f%flïï£;
de boîtes or pourrait entrer de
suite à l'atelier rue du Paro
51. 22029

Commissionnaire. ,^™™
demandée entre les heures
d'école. S'adresser chez Mlle
Guinand, Modes, rue Jardiniè-
re 98-bis. 22007

Jeune garçon. 0n f ŝ
^jeune g*arçon de 14 à 15 ans.

S'adresser à la fabrique d'ai-
guillés G. Berthoud-Hugo-
niot, rue du Progrès 53.

22012
.IflnMalW'PO 0n deaia n,1e une
ax lul 1IO.UU1 u. personne pour fai-
re des heures. — S'ad resser rue
de l'Industrie 3, au 1er étage,
Pension Nidegger. 22031

Jeune homme ou Kf,
bien au courant de tous les tra-
vaux de bureau, muni de bonnes
références, est demandé par mai
son de gros de la place. — Of-
fres écrites sous chiffres E. Z.
219S6, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 21986

Dpnii inng]  bien éclairé, à
DCuu lul/fli louer , avec bureau
et enisine. — S'adresser rue de
la Chapelle 5. au Sme étage.
avant 10 heures du mat in .  ___l

RtiRitibre A 1<mer> à mon'OUCIIIIUI c. 8leur rangé> io.
lie chambre. — Electri-
cité. Paiement d'avance. S'a-
dresser à Mme Muller, rue
de l'Industrie 13. 2205*1
Rhanihl'f' meublée à louermamm v à j eun6 homme
honnête, travaillant dehors.
Chauffage central. 22019
S'adr. au bur. de ^Impartial»
fin flffVp 'a collc''e a llne ou
Ull U1I1 C deux personnes. Paye-
ment par semaine. — S'adresser
rue Daniel-Jean richard 31, au rez
de-chaussée. 22037

RhamïlFR Personne honnô-UJUCSHIM e' to et soigneuso,
demande à louer petite cham-
bre meublée, indépendants.
Ecrire sous chiffres E. C.
22616, au bureau de Y* Impar-
tial ». 220 .' 6t—sœTi—rïiMi ___m_— ôm______________m______i

A vendre x m h 2 pla*res-avec sommier,
une bonne balance pesant 10
kilos, une presse à copier, un
brochet. 22053
S'aur. au bureau de I'IMPAHTIAL .

A vendre S £g%
trois-coins et sommier, remis
à neuf (30 francs). — S'adres-
ser rue Avocat-Bille 10, au
ler étage, à droite. ¦ 22005

Potager à gaz *yà*g
dre à prix avantageux, pour
cause de départ. S'adresser
rue des Combettes 2, au ler,
à gauche. ~ 
Phi,y À venr* re un cnar à bras .
Ullu.1. à pont. — S'adresser rue
du Doubs 13, au rez-de-chaussée.

22058
ÏIImm TmTr -—™*: u'* Ĵ,™MJ^**"^TTri,WWlMff in tfTiWl m

tel Si||y&â
QUI peut livrer montres ou

mouvements bascule ou à vue ,
aux plus hau t s  prix du jour.  —
Ecrire Case postale 10657, La
Chaux-de-Fonds. "21965

A vendre goupilles de charniè-
res.

Laiton No 60, 68, 69.
Nickel No 69 et 70.

Ecrire sous chiffres B. j t .
¦I1»6t>. au bureau de L'I MPAR -
¦I*IAI- ".'1966

Meilleur
connaissant à fond la partie,
12 ans do pratique, cherche
place stable et bien rétribuée.
Offres écrites, aous chiffres
E. M. 219*13, au bureau de
l'« Impartial ». 21943

Ctomptable-
Gorrespondant

avec grande routine est demandé.
Place d'avenir. — Ecrire Case
postale I f i . l  17. 21955

A vendre un 21991

laur d'ootilleur
pour fileter , en bon état , avec
pédale ou non (750 fr.);  plus un
«tau (22 kilos). — S'adresser rue
lie la Serre 2.

1 Vr\~n cpp-nv sérieux, avec
/ UyetgOUi abonnements de

chemin oa fer, demande bonne re-
i r>*m»ntation. 31975
S'il il r. au bur. de l'«Impartial»

Sûiliisiile
En vue d'assurer une ré-

partition équitable du com-
bustible, l'Office soussigné
va sous peu soumettre à son
contrôle tout le commerce du
combustible.

Aucune livraison ne pour-
ra être faite sans autorisat ion.
La marchandise ne pourra
être délivr é par les mar-
chands que contre présenta-
tion d'un bon délivré par
l'Office local.

Ua arrêté ser; publié qui
renseignera J-e public a ce
sujet. 21918

Office Local du Combustible.

L'Usine à Gaz va réduire l'em-
ploi de sciure pour la fabrication
du gaz, et distiller davantage de
houille de manière à augmenter
la production de coke afin de per-
mettre les livraisons partielles,
lesquelles ont commencé et se
font par ordre d'inscription.

D'ici à quelque temps, chacun
recevra un acompte sur sa com-

. mande pour lui permettre de fai-
re face aux premiers froids.21919

Direction de*
Services Industriels.'

L JL y.
Les participants à la Course II,

(Sachet - Chasseron) , août
priés de s'annoncer au chef
de course. M. Robert OIIOZ.
rue Jacob-Uraudt 1, qui four-
nira tous renseignements utiles.
Dépar t par train de 5 h. 4".
Samedi matin. P-23S69-C

Restaurant I Guillaume-Tell
RENAN

Dimanche 7 octobre

DANSES GRATUITES
Se recommande,

21911 Siegcnthaler-Wyss.

aux fuseaux
Leçons %ÏJ™onM dipia "
Pnnne» oour dames et jeunes
•WOUrS filles. 2L90S
10* Toutes fournitures, -—ta

S'adresser rue de la Paix 71,
au 2me étage, à droite.

3eune Dame
cherche à faire lo ménage chez
un veuf ou célihataire. — Adres-
ser offres chez M. Leuenberger ,
rue des Abatoirs , à Tramel-m-
Dggggg. 31938

Accordéon. -__$&*>
« Hercule », à l'état de neuf . 21951
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

i OSBlir metteur en boî- j
tes soigneux pour petites pièces *
8'/, et plus.

îteiïïonteurs dsea/r:;
petites pièces cylindre seraient
engagés à la MOBILE WATCH , I
rue Numa-Droz 14.

On sortirait du travail â domi-
cilc. ¦ 2Î335

ftkYNR d'échappements
tiernoM de tiitlssages
De bons Ouvriers habiles , rou-

tines sur la pièce anore 13 lignes
courante (acheveurs) connais-
sant la mise en marche, SONT
DEMANDÉS de suite au -J183I

Comptoir S1UUNN
l'iace Meuve fi 

Pntajr«r A vcn(i ,'e ,un po 'r"««l'g'w* • tagei* i trous
sivec bouilloire en parfai t état , —
s'adresser à MM , Weissbrodt
Frères, rue du Progrès 1. 3?033

BWjBWMBBWBBBMBWBMra

+ 
£roli-lliie
La Chaux-de-Fonda

Dimanche 7 octobre 1917
i. 3 h. après midi

Réunion mensuelle
avec le concours de la Musique,

du Choeur, et de
M. le Pasteur Pie rrs de Montm o ll in

de Neuchatel. 21977
Invitation à tous, l.e Comité.

linitii i
est demandé de suite par l'Ate-
lier mécanique

Berberat Frères
à Saigiielégler

S'y présenter , ou directement
s'adresser rue Léopold-Robert 76
au 2me étage, à gauche 2*2056

_ WmmmWmm\\____ \\_ M

Dote 6ERBER

Mil au H!
Le jeune homme, habi-

tant la rue Fritz - Courvoisier ,
qui samedi soir , 29 septembre, a
réussi par un acte de chantage,
d'extorquer à un honnête citoyen ,
pris de vin , sa montre et sa
bourse (cuir brun clair), i pres-
sion, toute neuve, avec son con-
tenu , est avisé que son signale-
ment a été communiqué à qui de
droit. 22025

—tiiMmtm~mM____v___________ gs___ 3̂ig_^

Bon démonteur
habile, ainsi qu'un

lutin le mmes
pour cylindres, et ancre 10 à 12
lignes trouveraient place stable
et bien rétribuée dans comntoir
de la localité. 22033
S'adr. au bur. cie l«lmpartial»

On demande

connaissant l'affûtage de burins ,
ainsi que le réglage et la mise au
point de tronçonneuses transfor-
mées. — Ecrire sous chiffres I*.
•Ï772 N. à Publicitas S. A. à
IVciichàfol . 22045

Leçons de finie
Flûtiste diplômé aurait  en-
core temps disponible pour
quelques leçons. — S'adres-
ser par écrit à M. 22018

M&K Brandt
Petites Crossttes 6

A vendre un tour aux He-
prises et deux m-iciiiiif'ri
coulisses, en parfait état. On
changerait  éventuellement contre
machines puutograpiie. —
Offres écrites , sous chiffres P.
"41 .1. à Publicitas S. A ,, à
St-luiicr. 31806

Domaine
Ou cherche à louer , pour le 30

avril  1918, peti t  domaine de mon-
tagne pour la garde de 2 à 3 va-
ches. — Kcrire sous chiffres C.
M .  22050, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 22050

Café ûe
f ©espérance

à remettre ponr cause de ma-
ladie. Affaire trés sérieuse. Bonne
clientèle. Pressant. — Olfres
sous chiffres iV. G. -175, Poste
restante. [Veuchâtt'I. 2l67i
o. F. 1081 N . 

^- -rQZmmdmXB

3 elie
peiiie iû
moderne , 5 chambres et grandes
dépendances; eau , gaz , électricité.
Cour et jardin fermés. Tram à
proximité. 21740
S'adr. au bnr. fle l'tlmpartial-»

Faire-pan Bran. SÏFÏÏSS

I A ta Scala S

I

XKUle Musidora

f - * *  mt-HTm J-Z\ t*** z \ T" Œ T I
V-»' J-7^-mw-mim-Sm0> m-l7S_i J-a-a-a! r^P I . I

ii i ¦m— ni ¦ im 1 in i i *——8

RU» NCJMA-J&KOZ * O»
Les Réunions de la Journée du Dimanche 7 octobre , seront

présidées par
La Colonel et Madame FORNACHON

récemment arrivés de Paria
Matin 9 Va h- Réunion de sanctification avec consécration

d'un candidat pour l'œuvre en France.
Après-midi à 2 1/» »¦ Démonstration de la jeunesse et réunion

en plein air.
En cas de mauvais temps dans la salle (3 heures) .

Le soir à 8'/4 h. Couséciration de la Fanfare des
Eclaireurs du Salut par le Colonel. P-23879-C

Grande [Réunion putblïcgtne
Invitation cordiale à. tous

Maison de fl" ordre de l'Amérique Centrale
(Climat favorable), demande horloger capable,
pouvant s'occuper également de la vente, dis-
posé à occuper un emploi de confiance. Bon sa-
lai re. Voyage remboursé. — Adresser ofires
écrites et détaillées a Case postale No SOS78 ,
La Chaux-de-Fonds. 22041

sont demandées de suite par la Rode Watcb,
Montbrillant 1. Bons salaires. o2C»9
w*—i .n BJ—i uwMiijjiw»uiii.*»MBraris«ia

I J \  la Scala |
Bille Musidora

dana «
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mm%M WAWê
La Commission met au concours la confection d'un mode-

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

Une somme de 30O fr. est mise à la disposition du jury nour
récomoenser les meill enrn travaux. Fermeture du concours : le 15
novembre. Les projets primés restent la propriété de l'Ecole. Les
concurrents doivent habiter La Chaux-de-Fouds. 19544

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

Pour le 51 B* 191/
A louer , pour cas imprévu , bel

appartement, Sme étage, de
7 chauibrea, aleâve, chambre de
bains, situé à proximité ie l'Hô-
tel des Postes. 21921

S'adresser à M. Charles-Os-
car Dubois, géraat , rue Léopold-
Reber 85.

¦piriieepiieo Bonne flnisseu-
i lUlù&CUJsC, se de b0ît8S or
se recommande pour du travail à
la maison. 21979
S'adr .  au bureau de I'IMPARTIAI..

On cherche de ¦»"» n-°e
femme de

chambre et une journalier *».
S'adresser à l'Hôtel dn Soleil.

21947
RfirV îlûtR Bonne servanteOGlvau iG.  sérieuse est de-
mandée dans ménage soigné
de 2 personnes. — S'auresser rue
Léonold-Robert 30, au 2me étage

Commissionnaire. J7Ji°
est demandée entre ses heu-
res d'école. — S'adresser rue
du Paro 6, an Sme étage.

21982

Qnni/nrifn Bonne fille pro-
OGI saillC pre e t active, au
courant des travaux d'un ménage
soigné et sachant un peu cuire,
est demandée de suite pour mena
ge de 4 personnes. 21981
S'adr. au bureau de I'IM P A H T I A L .

Sommelière. ^Jf ZÎÎ Î
sommelière ponr grande bras-
serie ; cuisinières, servantes.
S'adresser au Bnrean de pla-
cement, irue Daniel-Jean'RH
chard -43. 21963¦ ' »»»««»W»«J»»» »̂MBW»»»«MS>»«»MWB»»»'>'»»« il  i.

RiltrinihrP A louer de suite,biidniHi e. jolie onambre;
bien meublée, électricité. —
S'adresser rue de l'Envers 30,
au 3me étage. 21434
rhflmht iD A louer une cham-
UIICIIHU IG. bre meublée , à un
Monsieur travaillant dehors et
tranquille.
S'adresser à Mme Reist, rue
d^J5SÎLli£îiZ£7a-n£?-)- 2I89i
PifinO. 0n demall<ie à ache-

ter d'occasion un
bon piano en bon état. —
S'adresser au Café de la Pos-
te, rue Léopold-Robert 30-a.

21946

Maclo à uécalper. 4avchidnree à
décal quer ( système Fête), à l'état
de neuf , avec tampon-agrandis-
seur. — S'adresser rue du Parc
7, au 2me étage. 21901»

TPilHVÂ dimanche, une broche
I I U U Ï C  à double portrait —
La réclamer , contre frais d ' in-
sertion , le soir , chez M. Charles
Ronil l ier , rue du Temole-Alle-
mami 103. ' 21865

Trni l iJP d an s 'es prés , un petit
i l U U Ï G  bonnet d'enfant . Le ré-
clamer , conlre frais d'insertions ,
au

^
bur eau de I'IM P AR T I A L . 21843

Pn f(1n J paquet pierres rubis
TU llll No . 19, de 1650. — Le
rapporter , contre récompense , au
bureau de I'IMPARTIAL. ' 21853

BBOSEBBiBajBLjaBBBBSBHR

I

Pour obtenir  promptement  H
des Lettres de faire part H
deuil, de f iançai l les  et de B
mariage, s'adresser PLACE H
DU MARCH é 1, à j

l'Imprimerie COURVOISIER |
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous M
les travaux concernant le H
commerce et l'industrie ; '

Travaux en couleurs. i
Cartes de visite :—: :— : H

gt :—: :—: Cartes de Deuil H

Pompes Funèbres
Générales S. A.
Fait toutes les démarches

p<* inhumations et inclnérationu
Corbillard-Fourgon automobile

pour tr ansports mortuaires

Magasin ds Cercueils
Grand choix prêts à livrer

JEâH LE¥I
Collàgo 1 6 — Tél. perm. 1625

Couronnes et articlos mortuaires
Mêmes maisons d Ntuchdtet , Lausanne

Monsieur A l i  *i8»iliar<i. pri-
sonnier ùe guerre, à Zerbst (Al -
lemagne), Madame Iterllie. 31 «.iî -
lard-Itmilet et farnil les à la
Chaux-de-Fonds. remercient bien
sincèremeut toutes les uersonnes
qui , rie près ou rie loin , leur  ont
témoigna tant  de sympathie  pen-
dan t  les jours  pénibles qu 'ils
viennent de traverser. 21948

Zerbst et La Gliaux-de-Fonus,
le 4 octobre 1917.

Perdll de Ia gar6 à I» ruo
* "**"* de la Balance, une
broche vieil argent et or. -»
La rapporter, contre récott»
pense, au magasin Gygax, rue
do la Balance 16. 21931
Pppr l n sur le chemin de Pouille-
IC! Ull raj ( UB )jas de laine Beir .
— Le rapporter rue Numa-Droz
92, au 4me étage. 22001

Perds H y a ^iTiit i°nn' QBe
* "* ™ M montre de dame, de-
pnis la rue du Pre«iier-Mars
ju squ'au Collège de l'Ouest.
La rapporter, contre récom-
pense, rue du Progrès 137,
au Sme étage, à droite. 21798
PpJ'fjll nne mcntre-braceletx ui UH de daIn9( depuis la
gara à la rue Daniel-Jean-Ri-
chard 41. — La rapporter con-
tre récompense, au bureau
de l'< Impartial ». 21987

PflrdU un mi,Jrom ètl'e. — Let ui nu rapporter, contre
bonne récompense, au poste
de police. 22010

Perd U a ^ a station Bellevue
ou dans le train de

Bollevue-La Chau.v-de- Tonds,
un parapluie do dame. — Le
rapporter contre récompense,
rue des Granges S. 22014

*EmmmMmmmWmmmmmmÈ^^mmt^LWmW
j  Père saint , garde en Ke^

ton nom, ceux que tu 8|*>
! m'as donnes. gHËj

IJSM Repose en paix. Rra

fm Monsienr loufg Besançon-Flotron et ses enfants, Bg
: René, Germaine, Marcel, James, Suzanne, Pien*e Wi

WS_ Monsieur et Madame Arnold Chatelain-Flotron Rjj|WM et leurs enfants, jpii
BÈ Monsieur et Madame Alphonse Worpe et leurs en- K;

¦'¦'!; Monsieur et Madame Jules Courvolsier-Flotron H»
$È et leurs enfants, WÊi
j S Ê  Monsieur et Madame Placide Bngnon-Besançon ^S
fM leurs enfants et petits-enfants, pp
t^ ainsi que les familles alliées, ont la profonde dou- «iïâ
|B| leur de faire part à leurs parents, amis et connais- fi§|
W-\ sances, de la mort de 21872 |J3

I Madame Ma BESli née FLttïll i
Sj Èj !  leur chère et bien-aiméa épouse, mère, sœur, belle- | g
ES sœur, belle-fille, tante et cousine, que Dieu a rap- S g
_ht pelée à Lui mercredi, après une longue et pénible j| 1
^S maladie, supportée avec courage et résignation, Mil
îa!™ dans sa 48me année. ¦

I L a  

Chaux-de-Fonds, le 3 octobre 1917.
L'ensevelissement aura lieu sans suite, ïamedi 6 R||

courant, à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire, rue de la Chapelle 17. WÊ
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor- W$s

tuaire. 21872 g||
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part. ff$

I

Dieu est amour,
Repose en. paix

Madame et Monsieur Paul Perrenoud, leurs en- ffants et petits-enfants, ainsi que les familles al- I
liées, ont la profonde douleur de faire paît à leurs I
parents, amis et connaissances, de la mort de :

Uffi lilhiliraSE É NHl
leur chère mère, belle-mère, grand'mére, arrière- B|
grand-mère, tante et parente, que Dieu a rappelés E§
à Lui jeudi, dans sa 78me année, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 octobre 1917.
L'ensevelissement aura lieu sans suite, samedi 9 §§jcourant, à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire, rue de la Promenade 1.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile !

mortuaire. 21*972 H î
Le présent avis tient lieu de lettre de faire- 1

Oocteur 6. MEYER
de retour I
du Service militaire

64, Rue Ltopold-Robert 64 |

I 

Téléphone 17.46 I
Consutations de 1 à 2 f /« h. S

après-midi et de 7 '/, à 8 1/ i h. I
du soir. (r-23867 c) 21958g


