
L'évolution féminine que la guerre a précipitée
se fait sentir en Turquie comme ailleurs. Le gou-
vernement j eune-turc ayant mis de côté tous les
fonctionnaires chrétiens grecs et arméniens, les
a remplacés par des femmes et des j eunes filles
turques, notamment dans l'administration des
postes, télégraphes et téléphones. Les nouvelles
employées ont remplacé le yachmak par une lé-
gère voilette qu 'elles ne mettent que dans la rue.
Un vent d'émancipation souffle d'ailleurs sur
toute la société féminine, et les modes s'en res-
sentent au i.oint que la police a cru devoir affi-
cher l'avis suivant suri les murs de Constanti-
nople :

« Des modes honteuses se sont montrées dans
la capitale durant ces derniers mois. Toutes les
femmes musulmanes sont invitées à allonger
leurs jupes, à s'abstenir de porter le corset et à
mettre un voile épais. Un' délai maximum de
deux jours leur est accord é pour se mettre en
règle avec les prescriptions de cette ordon-
nance. »

M aife' au bout de deux j ours, loin de faire dis-
paraître les modes nouvelles , l'ordonnance de la
police produisit parmi les intéressées une grande
effervescence , que le gouvernement crut néces-
saire de conjurer en publiant une seconde note
ainsi conçue :

« La direction générale de la police regrette le
fait que de vieilles femmes arriérées aient pu
décider un employé subalterne à publier un avis
enj oignant aux femmes m usulmanes de revenir
aux modes anciennes et déclare l'ordonnance
précédente nulle et non avenue. »

L'émancipation
de la femme musulmane

Autour de ia note pontificale
Le cardinal Gasparri vient de commenter la

dernière note pontificale sur la guerre dans une
lettre qu 'il adresse à Mgr de Gibergues, évêqua
de Valence. Déj à, l'an dernier, à pareille date,
Mgr Gasparri avait donné au « Journal » une in-
terview retentissante que nous avions eu le re-
gret de ne pouvoir approuver, lit-at. dans le
« Temps ».

Un an plus tard, les pensées du cardinal se-
crétaire d'Etat ne paraissent pas s'être modi-
fiées^ elles appellent les mêmes réserves.

Mgr Gasparri s'étonne de lai froideur avec la-
quelle la dernière note pontificale a été accueil-
lie en France. 11 se plaît à , dire que « s'il y a une
nation favorisée d'une manière spéciale (dans la
note pontificale), c'est la Belgique et la France.»

Que proposait donc le pape pour témoigner!
aux deux nations catholiques, à la fille aînée de
l'Eglyse et à sa sœur martyre, une dilection
particulière ? Pour la Belgique, son évacuation
immédiate, c'est entendu; mais aussi la garantie
de son indépendance « vis-à-vis de n'importe
quelle puissance ». Ceci est plus obscur. Son
Eminence ignore-t-elle donc que le pape et lui-
même, en usant de cette formule équivoque, re-
produisen t en propres termes les allégations de
nos ennemis ?

La Belgique a vu son indépendance mena-
cée et détruite par l'Allemagne; mais ni la Fran-
ce, ni l'Angleterre n'ont j amais songé à y porte!
atteinte. Et c'est l'Allemagne seule qui a pré-
tendu trouver, dans les papiers Ducarne, qu'elle
a exhumés et truqués, les moyens fallacieux de
prêter à l'Angleterre des intentions agressives
que celle-ci n'avait j amais eues ?

Quant à la France, « le Saint-Père ne pouvait
proposer aucune solution de la question de l'AI-
sace-Lorraine, mais il fait des vœux... », etc., etc.

Des vœux ? On ne résout pas les iwoblèmes
terrestres avec des vœux. On ne se borne pas
à souhaiter que la question d'Alsace-Lorraine,
cette « pomme de discorde » — ce sont les terr-
ines de Mgr Gasparri — se traite « d'une ma-
nière pacifique et satisfaisante pour les deux
parties»; car entre les exigences de l'Allema-
gne au nom de la force et les revendications de
la France au nom du droit, il n'y a place pour
aucune solution bâtard e, et l'on aurait souhaité
que ce fût du côté du droit que la plus haute au-
torité morale se rangeât ouvertement.
• La réparation des dommages ? Il y a « une
énorme difficulté à préciser dans tous les sec-
teurs de guerre les dommages causés sans né-
cessité de guerre par la faute des commandants:
militaires ».

Non, la difficulté n'est pas « énorme ». Il suf-
fit de considérer l'origine. La Belgique et la
France ont été envahies par l'agression la plus
préméditée qu 'enregistre l'Histoire; elles ont été
pillées, saccagées de parti pris par une race
dont la rapine est la règle classique. La Belgi-
que et la France réclament l'intégrale répara-
tion des dommages qui leur Ont été causés parce
que , sans l'Allemagne, elles n'en auraient subi
aucun.

Est-ce donc par ces formules enveloppées, im-
précises , que Mgr Gasparri espère véritable-
ment convaincre la France « que l'appel pontifi-
cal la favorise en différents points, en aucun cas
ne l'offense ? »

On cherche vainement où il îa favorise ; on
constate avec tristesse que sur plusieurs il l'of-
fense ; à ce regret s'ajo ute celui que Mgr Gas-
pani ne paraisse pas s'en douter.

Il y a une certaine offense aux sentiments
français les plus profonds , à ne former que des
« vœux » lointains et incertains sur le sort de
F Alsace-Lorraine. II y en a une autre à n'em-
ployer, sur les questions de réparations ou d'in-
dépendance de la Belj rique, que des fermes qui
tantôt reproduisent les désirs avoués de P Alle-
magne, ou tantôt s'inspirent de ses désirs se-
crets.

On lit dans Pascal , une certaine septième
« Provinciale » qui fit en son temps déj à un cer-
tain bruit : elle est encore d' actualité. Elle traite
de la « direction d'intention » chère aux j ésui-
tes.

« Quand nous ne pouvons pas empêcher l'ac-
tion, nous purifions au moins l'intention : et ain-
si nous corrigeons le vice du moyen par la pu-
reté de la fin. »

Benoît XV réclame le désarmement général,
l'arbitrage entre peuples. Qui ne soupire après
ces biens ? L'Allemagne pouvait permettre au
monde de les atteindre ou de les garder en juil-
let 1914 ; elle lui permettrait encore de les réa-
liser si elle reconnaissait ses torts et les répa-
rait. Mais « la pureté de cette fin » que nul ne
désire plus ardemment que ceux qui furent at-
taqués ne peut pas faire oublier « le vice diï
moyen », la guerre sauvage déchaînée par les
empires du centre.

La France et aussi la Belgioue n'ont pas trou-
vé dans la note pontificale , elles ne trouvent pas
davantage dans l'épître à Mer de Gibergues les
consolations oour \e passé, les espérances oouïi
l'avenir qu 'elles auraient voulu recueillir de la
bouch e du pape ou de son secrétaire d'Etat. Pre-
nez garde, Eminence — c'est encore Pascal qui
le dit — « pourrait-il se rencontrer quelque es-
prit bizarre qui ne tirât de vos principes quel-»
que méchante conclusion. »

le Douas peut pus fournir
20,rQ0 chevaux

I

La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre.
Plusieurs lecteurs de l' « Impartial » m'ont écrit

au sujet de mon article du 20 écoulé : « De
l'énergie p erdue en masse ». Je les remercie de
l'intérêt qu 'ils y ont port é et les inf orm e que
p lus de détails leur seront f ournis p rochaine-
ment, non pas dans les colonnes de ce jour nal,
où il convient seulement d'exp oser les grandes
lignes de tel ou tel p roj et, mais à l'occasiond'une réunion p ublique et en collaboration avec
des sp écialistes. Ce sera le lieu et le moment
d'examiner alors certaines de leurs sugg estions
et de'recourir à leur bienveillant app ui, dont j e
leur sais gré p ar avance.

En soulevant la question de l'emp loi du Bied
de La Sagne et des Ponts, j e rne p rop osais seu-
lement d'attirer l'at tention sur nos f orces hy -
drauliques neuchâteloiscs. On est trop p orté,
en ef f e t , à f aire p eu de cas de nos p ropr es res-
sources. Si pour certaines agglomérations, qua-
torze cents ou nulle chevaux sont un app oin t
minuscule, il n'en est pas de même p our des
villages ou des régions encore peu peuplé s et
qui p ourraient, tout en s'aff ranchissant soit du
tribut payé à la houille allemande, soit du cou-
rant f ourni p ar une entrepr ise étrangère au can-
ton, attirer chez eux des industriels. La Sagn e et
les Ponts, p ar exemp le, en réalisant le projet
de la cap tation du Bied, disp oseraient, ap rès
avoir assuré leurs propres besoins, d'une éner-
gie encore considérable. Ne l'emp loierait-on qu 'à
électrif ier le régional que ce serait déj à un
énorme p rogrès. J 'entrevois airsst la possibilité
de relier à bon comp te, p ar un chemin de f er
routier, les Ponts au Val-de-Travers. D 'ailleurs,
dans les circonstances actuelles, il est indiqué
de ne plus laisser se perdre des f orces nationa-
les, que nous devons remplacer par des imp or-
tations ayant- presque quadruplé de valeur de-
p uis trois ans.

Un abonné a bien voulu p asser en revue les
cours d'eau utilisables dans le Valais et les Al-
p es bernoises. Il estime, comme tant d'autres
p ersonnes, que ce serait la solution la plus ra-
tionnelle. J e suis p leinement d'accord, tout en
réservant les diff icultés que nous ne manque-
rions p as de rencontrer de la part des cantons
intéressés. Toutef ois, avant de porter nos re-
gards j usque dans telle ou telle vallée latérale
du Rhône, il est peut-être bon d'examiner si le
Doubs ne p ourrait p as\nous tirer d'embarras.
Des calculs auxquels j e rne siris livré avec un
ingénieur , il résulte que cette rivière serait à
même de nous livrer quelque vingt mille che-
vaux. Convient-il, dans ces conditions, de lais-
ser inemp loy ée une f orce aussi considérable et
qui se trouve à proximité immédiate de La
Chaux-de-Fonds ? Je ne le crois p as. On me
p ermettra donc de m'arrêter sur ce p roj et, qui
n'a rien de commun avec les p lans élaborés au-
tref ois par l'ingénieur Buiticaz.

Les cours a eau du Jura ont la malchance de
couler sur un substrat um le plus souvent per-
méable. Ils subissent de ce f ait des f uites nom-
breuses, tel le Seyon, tels nos bieds du Haut-
Jura, tel le Doubs, p our nous en tenir à des
cours d'eau du canton. Cette situation s'aggrave
p ar la p orosité des versants. Par exemp le, la
maj eure p artie de la p luie — ou de la neige —tombée sur le champ collecteur de la Ronde,
gagne le Doubs p ar des voies souterraines sans
p asser p ar l'emp osieu des anciens moulins. Nos
rivières du Jura ont encore cet inconvénient d'a-
voir des .allures torrentielles p ar suite de l'in-
tense déboisement qui a dénudé des régions en-
tières. A la f onte des neiges ou ap rès des ora-
ges, elles grossissent démesurément, p uis, du--
Tant des périodes plus ou moins longues, elles
p résentent des étiages qui les mettent p arf ois
à ssc. C'est le cas du Doubs certaines années.
Ni. us pay ons ainsi f ort cher la réduction f ormi-
dable de nos f orêts, que nous imp osa une p ros-
p érité industrielle très accélérée. Si, dans les Al-
p es, on s'eff orce de p arer aux maigres p luies d 'hi-
ver pa r des bassins d'accumulation, à p lus f orte
r aison doit-on, dans le Jura , se p réoccup er d'une
p art de constituer des réserves hy drauliques,
d'autre p art de les installer dans les meilleures
conditions d'étanchéité. Or, p ar une réelle
bonne chance, le Doubs pr ésente entre le Saut-
ai- Donbs et le Châtelet une dép ression de vas-
tes dimensions, rep osant sur un plancher mar-
neux qui en assure l 'imperméabilité. Les f rac-
i mes qui aff ectent te Jura sur de nombreux au-
tres p oints n'existent p as ici, ce qui est une nou-
velle garantie. Un accident de ce genre se ren-
contre p ourtant à la roche de la Grande-Beage,
p ar où sans doute les eaux du Doubs vont à la
source du Torret au moment des crues. Mais
il serait f acile d'obturer la f aille ou, mieux en-
core, d'installer ïe barrage en amont.

Le p ro 'et Butticaz p révoy ait l'utilisation des
Bassins du Doubs, entre, les Villers et.le Sont.
Une usine aurait f onctionne p rès de la Roche.
Une autre devait être installée à Moron, alimen-
tée p ar un deuxième bassin résultant d'un bar-
rag e construit en ce p oint. Ces usines en cas-
cade auraient reproduit les échelons de l'Areuse,

qui sont auj ourd'hui d'un mrtre âge. Il est heu-
reux, à cet égard , que le silence se soit f ait sur
les p lans de l'ingénieur lausannois, très intéres-
sants, en leur temps, mais aujourd 'hui démodés.
Nous verrons dans ta sidte en détail quelle so-
lution il convient d'adop ter.

La grosse diff iculté du pr oj et ci-dessus rési-
dait dans les travaux rendus nécessaires p ar le
manque d'étanchéité du seuil où s'engage le
Doubs avant la chute. Ce barrage m'est p as con'
titué p ar de la roche en p lan. Il résulte en ef f e t
de deux éboulements, descendus l'un de la rive
gauche, l'autre de la rive droite, et qui sont su-
p erp osés. L 'entassement des matériaux a créé une
p uissante digue, qui releva en amont le plan de
l'eau j usqu'aux Villers. Le lac des Brenets re-
couvra ainsi le f ond d'une vallée où le Doubs
coulait autref ois tap ageusement. Comme on le
sait, c'est un même accident qui a créé le p etit
lac dont a tiré p arti l'itsine de la Goide.

A cause de son origine, le barrage da Saut-
du-Doubs est susp ect. L 'eau doit remonter des
déj oints qui la sollicitent à f ausser comp agnie à
la chute. Et c'est bien ce qui se p roduit. En
1915, ta diff érence de débit de la rivière j augée
au Saut-du- Doubs et à Moron a présenté un
écart moy en de trois mètres cubes environ.
Chacim a p u d'ailleurs observer^ les f uites, soit
au pi ed de la chute même, soit p lus en aval, no-
tamment aux grosses sources d'Entreroches.
Pour p arer à cette énorme dép erdition, très sen-
sible à l'étiage, M. Butticaz avait proj eté de ren-
dre étanches les bassins aa moyen d'une p uis-
sante digue construite à la hauteur du bureau
des douanes. Elle aurait atteint une trentaine de
mètres au-dessus du f ond.

Nous verrons dans un prochain article com-
ment il est p ossible de tourner la diff iculté. D'a-
vance , je prie les f ervents du pittores que de s&
p rép are) à un coup droit.

W. R.
marn* i alin 
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LETTRE DE PARIS

(Corr. particulière rie l'nlmpartial»)

La retraite de Charlero!, — La victoire
de la Marne. — La course à la mer.

— L'Yser. — Le Moulin de Laf-
faux. — La retraite alle-

mande sur l'Oise.

Paris, le 3 Octobre 1917.
On a eu peu souvent l'occasion de parler de

la cavalerie au cours de cette guerre, et pourtant,
si une arme était prête, dès le début et s'est
constamment montrée à la hauteur de sa tâche,
c'est bien celle-là. Notre cavalerie a maintes fois
attendu l'occasion d'accomplir sa mission qui
consiste surtout à poursuivre l'ennemi en re-
traite. Cette heure n'a pas encore sonné. Ce
n 'est pas de sa faute, et de ce que l'événement
capable de montrer l'importance du rôle de la
cavalerie ne s'est pas produit , on ne doit pas en
conclure à l'inutilité de la cavalerie dans la guer-
re moderne. La cavalerie est l'arme des dénoue-
ments, soit qu 'elle protège les arrière-gardes en
retraite, soit qu 'elle pourchasse l'ennemi en dé-
route, elle entre en action au moment où il ne
s'agit plus que d'exploiter une situation décisive.
Or. sur le front occidental, à part la grande re-
traite de Charleroi et la victoire de la Marne, il
ne s'est produit aucun événement décisif et voi-
là pourquoi la cavalerie française n 'a eu , la plu-
part du temps, au cours de cette guerre, qu 'un
rôle effacé.

Dan s la « Renaissance », il vient d'être pu-
blié un ordre du j our des plus remarquables d'un
général de cavalerie, adressé aux anciens cava-
liers , pour leur rafraîchir la mémoire et aux
nouveaux , pour raffermir leur foi et leur con-
fiance dans leur arme et dans son avenir.

Dans cette page superbe, le général a retracé
le rôle de la cavalerie française dans la guerre
actuelle. Il montre que si la retraity de Charle-
roi n'a pas été précipitée, si, au cours de ce re-
flux sur ta Marne et la Seine, la cavalerie alle-
mande est restée cachée dans les j ambes de
son infanterie qui n'avançait , elle-même, qu 'avec
une grande prudence , c'est parce que les cava-
liers français, protégeant leurs camarades des
autres armes qui se repliaient, ont sauté à la gor-
ge des cavaliers allemand-?, partout où Us les ren-
contraient , leur insp irant une invincible terreur
du combat à l'arme blanche.

Si les armées françaises pirrent se ressaisir, se
reformer , faire tête et enga ger la bataille glo-
rieuse de la Marne , c'est parce que les esca-
drons allemands, contenus par les nôtres , ont
laissé à notre armée le temps de rétablir sa si-
tuation.

Au cours de 1a batai lle même, la cavalerie fran-
çaise eut. le 9 septembre , un rôle décisif à j ouer.
Ce j our-là, le sort de nos armes était indécis :
Von Kluck s'était repris et contre-attaquait fu-
rieusement ; notre infanterie rec'nit à son tour.
Soudain, des Allemands s'arrêl ' ' net et Von

Kluck faisant demi-tour , se repliai t d'un bond
au-delà de Noyon : « Parce que la cavalerie
française, osant ce que n'avaient pas voulu ris-
risquer les Allemands , traversant leur service de
sûreté , débordant ' leur flanc , venait de se j eter
sur leurs derrières, coupant toutes les routes qui ,
de Soissons et de Laon, mènent à Dammartin ,
Villers-Cotterets et Compiègn e ; parce que Von
Kluck , privé de munitions et de vivres en plei-
ne bataille , n'avait plus d'autre moyen d'échap-
per au désastre que la retraite vers ses bases
de ravitaillement.

Les Allemands* retirés sur l'Aisne, essaient
alors de déborder notre aile gauche, avec les
troupes libérées par la capitulation de Maubeuge
et de nombreux renforts venus de Belgique et
d'Allemagn e. Car ils n'ont pas renoncé à leur
marche sur Paris. C'est la course à la mer qui
commence. Il faut maintenir les Allemands qui
allongent démesurément le front, en attendan t
que nos corps d'armée aient le temps d'établir
un barrage pour fermer à l'ennemi tout le nord-
ouest de la France. Cette tâche est demandée à
la cavalerie ! « De l'Aisne à la Lys, devançant
l'infanterie, se j etant sur les têtes de colonnes
de l'ennemi, les ralentissant, les arrêtant sou-
vent, elle a permis aux corps d'armée de débar-
quer et de former le front qui de Noyon passant
à l'est de Péronne, d'Arras, de Lens, de Béthume,
nous faisait rej oindre les Anglais sur la Lys ».

Il restait encore en Belgique, les routes de
Dunkerque, de Calais et de Boulogne ouvertes
à l'ennemi. Ce fut la bataille de l'Yser où nous
avons battu contre des forces d'une supériorité
numérique écrasante. C'est encore la cavalerie
française qui, s'appuyant à gauche sur les fusi-
liers marins et s'accrochant au canal de l'Yser,
arrêta net l'invasion ennemie1 et attendant l'ar-
rivée de l'armée d'Urbal. Au cours de cette ba-
taille, des escadrons ont été massacrés, réduits
à vingt sabres, mais la France était une fois de
plus sauvée.

Puis, ce fut l'époque de stylisation, la guerre
de tranchées ; notre cavalerie avait besoin de se
reformer. Il fallait reconstituer les escadrons ;
les cavaliers ne manquaient pas, mais nous n'a-
vio.ts plus de chevaux. C'est alors eue l'on cons-
titua ces régiments de cavalerie à pied, réunis
en division provisoire sous les ordres d'un géné-
ral de cavalerie et dotés d'une artillerie de for-
tune. C'est eux qui ont enlevé en mars 1915 cette
formidable position du moulin de Laffaux devant
laquelle les plus belles divisions d'infanterie
avaient dû s'arrêter.

En mars 1917, les Allem ands, pour éviter notre
offensive de printemps, se replièrent sur les li-
gnes St-Quentin-La Fère. Notre cavalerie refor-
mée, admirablement entraînée, franchit en 36
heures 120 kilomètres ; ses sapeurs construisi-
ren t alors sous les obus les ponts nécessaires
pour permettre à l'infanterie de traverser le ca-
nal Crozat ; les cavaliers se portant audacieuse-
ment en avant, cotrvrirent, la tête de pont, arrê-
tèrent les contre-attaques ennemies et, se sacri-
fiant ainsi, permirent à l'infanterie de s'organiser
sur la rive nord pour faire ensuite de nouveaux
bonds en avant.

L'heure de la cavalerie viendra aussi sûrement
que la victoire ; mais sa tâche, j usqu 'ici, a été
assez glorieuse pour qu 'on puisse la retracer en
termes enthousiastes, comme l'a si bien fait le
général dans l' ordre du j our si magnifique dont
nous venons de parler.

Georges ROCHER.

Le rôle de la cavalerie]
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Stand des Armes»Réunies
Portes , 8 h. Samedi 6 Octobre llideau. 8'/. h.

Populaires ¦

°W SMB-«tln Etatieii plpp MllEV
1. Ouverture (Orohestre). 5. Un philanthrope malheureux
2. Sous-Section. (Groupe littéraire).

a) Allocution.
b) Culture physique. 6- Jodel suisse. M. W: W.
c) Pyramides. - _ ,, . ..q c,; .„ „,. , _ ¦ , 7- Travail acrobatique,d. Frères d'Armes, duo de mston M.. _, _. „,¦,„ ,-,

MM. R. H., A. B. et H. G. MM' P' S' et W' G'

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

Danse °2î7 Danse__
B_F ' Aucune entrée ne sera admise après 11 heures "t-SB.

Hôtel Ail Cheval Biaise
RENAN - Dimanche 7 Octobre

dés 3 h. iprès-midi :-: dès 8 h. après-midi

ML ^^  ̂ PUBLB G
Bonnes consommations — Bonne musique

L'2036 Se recommande , l.e Teiiniirier.

Grand Café ARBSTE ROBEUT
Tous les M-nrdis, .lendit» et Dimanches

C2»ML«̂ :_r *!S 
PiU" le BOGLlAIVi

_!-»> Tous les jours : CHOUCROUTE (i.tlt.VIE -*_£
Dîners et Souper., à prix fixe

:—: RESTAURATION A LA CARTE :-:
Tous les Mardis : SOUPERS AUX TRIPES

Cave soignée — Cuisine fra nçaise
NOMBREUX JOURNAUX 20838 EXCELLENTS BILLARDS

n̂ W «-gâi-B i5*Z_p
aux Fabriques d'Horlogerie, Fabricant.» de

Munitions et Atelier»- de Mécanique

Les soussi gnés se recommandent pour la fabr icat ion de

«•0-u.iri_0-£S «euol^irô_s
Speeialité pour le tournage et le rabotage .

-ii-'ande économie. Plus de pertes d' acier rapide , ni
de temps pour le forgeage.

A KM & ZURItlICKEN
21929 82 , Rue de l'Hôtel -de-Ville , 52

La Maison

engagerait, pour date à convenir, 21973

| W.

sérieuse et active ; la préférence serait donnée à
une jeune 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.

«<
Va HP , .55 volts , courant continu , en parfai t  état , à ven-

dre faute d'emploi. — S'adresser Fabrique Suisse de
Balaucier-. S. A., rue de la Serre lo. P-23898-C 22090

Les personnes qui sont
complètement dépour -
vues de combustibles et qui
désirent du bois par stères
sont priées de faire , leur de-
mande par écrit à l'Office
soussigné, en indiquant la
quanti té.

lia Létal d» MiiitlMe,

llll 1 FÊllf ! !
Ls jeune homme, habi-

tant la rue Frilz - Courvoisier ,
qui samedi soir , 29 septembre , a
réussi par un acte de chantage ,
d'extorquer à uii honnête citoyen ,
pris de vin , sa montre et _a
bourse (cuir brun clair), à pres-
sion , toute neuve , avec son con-
tenu , est avisé que son signale-
ment a été communiqué à qui de
»roit. 3.025

HOt-l do Lion d'Or
Tous les SAMEDIS

dés 7 h. du soir

Se recommande, 'J1475
Will iam Slatthey.

CAFÉ F. RINDERL!
S, Collège, 8

Samedi « Octobre 1917
et tous les Samedis

Souper anxïripes
Orchestre

Se recommandé , le Tenancier.

Restaurant i iiSî
BOINOD

¦ Roule oe la Vue des Al pes
Téléphone 1801

Dimanche 7 octobre
«p

familier©
Bonnes Consommations

Se rei'oiii mande.
âàÙS E. STAUF-'E...

r̂ ™,*î iiHT"''"T,̂i__irei-w»«iw«̂ i«wwiffln

gras
vivants , Z fr. par kilo station
d'envois , sont livrés par E, IVeu-
enNcii .vuudcr à HU'I TWIL.
(Berne). 22127

On serait acheteur d'un vieux
uinieau usagé en fer. — S'adres-

»W rue du Grenier 37, au rez-de-
chaussée. SJ.117

MAGASIN
A louer nour le iii octobre , rue

" .«opold-Rôt iert (quartier de Fa-
briques), un beau local avec pe-
tit appartement attenant. Con-
viendrait  Dour tous genres de
commerce "propre. - S'adresser
i ¦ J.éopold-Robert 130, au 1er
.._*_. 2U70

*Wm&S &̂&WMM8Mà Wlamm

Boîtiers
Tourneurs

sur ' machines Dubai l et Hevol-
vevs sont demandés

Eue du «Mord 152
¦M——— ______¦_¦_¦ I .1 M1 I BI ill lW l l i l ___¦__¦

-̂ •ftlITff'tTi.'riqi.'-̂ ^̂

I flNTUjUITÉS I
il On demande à acheter : g
E Gravures neuchâteloises et i
g 8ulsse8(Vues.portraits .ete.) I
§ (.ivres ancien s.  Monnaies , |
| médailles, Etains , petits |
j Wleubles. etc. 22083 |
> ! Adresser offres écrites , U
I sous chiffres E. M. 22083, 1
j  au bureau de I'IMPARTIAL. ; ;

—"^^——^^»___aM»—_»_^___—»__»̂ »—___»__V_____»»—____ ¦_»¦—___W_M—_VHMW_^H____l_—.B_—^MMa____aP

SâlSOÎ  D'AUTOMNE
Tissus- pour Robes - Gostuxiaes - Manteaux

Le p lus grand choix , prix avantageux j
G ouf actions pour Dames

Manteaux, Cormes nouvelles , Fr 42.—, 53.—, 61.— à 220.—
Costumes Tailleurs, Fr. 82.—, 108. —, 135.— à 250.—

Robes de Ville - Robes d'après-midi
Blouses - Robes de Cbambre - Jubés
- CONFECTIONS POUR ENFANTS -

Pour MESSIEURS
Manteaux - Complets de Sports
Chemises - Sous-Vêtements

MAISON SUISSE B ea. H B fg m gy? 3MB fg
FONDÉE EN 1839 lbMI^8^Mi^_» >̂__--

Commusie de La Sagne

C^rtiP̂  
rf^ _9_nin

^a%8S <î_.̂ _9a__9 l(«5__-_î _j i it-ilil
l.a dis t r ibut ion des Cartes supp lémentaires aux ayant-

droit se fera à l'Of-ice du pain, lundi 8 courant , de 1
h. à 6 h. du soir. Les intéressés dont la demande n'a pas pu
être prise en considération , sont avisés directement.
99Wi OifinA <ln Pain

COSTUMES -TAILLEUR
-ROlB-E S

Transformations
—j-cj rrrrr* *_»_- SX6SS

rj .S101EY
rue de la Serre 33.

Percuteur
M

On demandé fraisages des
Percuteurs « Electron » pour l'en ,]
tvée de clavetle. Prière d'indi quer '
prix et quanti tés.  l'ressaut. — ,
Offres nar écri t , SOUH chiffres ',
II. D. -I I - i r , .-ni bureau An
I'I M P A H T I A L . 22141

Dans un grand villa ge du
Vignoble neuchâleloi s  à vendre
une P- -î ' -"L - N 2155U
a rata w» B

pour MO ouvriers , part ie horloge-
rie, installation électri que , un-
ie»!' ri? ïj chevaux: 'cette Fabrique
est t r à t r e  dans un beau verger de
2500 nvs, niante de nombreux ar-
bres fruitiers en plein rapport.
Prix et condit ions, très riiodèrés ,
belle occasion à saisir.

S'adresser au Hureau Com-
mercial. I_« Lançon , à \eu-
veville.

à vendre
Lecoq, type L. F., 2 ampères ,

150 volts, marche parf aite. Prix
avantageux. — E, Houriet-Sie-
bei\ rue du Manège 14. 22189

Pressant !
A vendre

1 machine à affûte»' les scies cir-
culaires. 22140

1 machine à écrire «Yost» visible.
1 pupitre avec chaise, établis, ta-

bourets , perceuses d'établis ,
balanciers, lap idaires , etc.

S'adr. au bureau de I ' I MPA HTIAL .

pour le 30 avril 1918. 21949
lue L_ Qpol_ -I!o_eït 62

2me ÉTAGE vent , 4 chambres ,
cuisine, chambre de bains.

4me ÉTAGE, une chambre et
une cuisine, (r. 30 par mois.

S'adresser même maison, au
premier élage, à gauche.

A vendre jolie iii:ii-ou , lu
nièces avec balcons , tourelle , eau
électricité ; ja rdin  840 m 2 entière-
ment  clôturé, arbres fruitiers ,
ombrages. — S'adresser « 1-e
Poirier». P-2749-N 21802 .'

Iraicii
est demandé de suite par l 'Ate-
lier mécanique

ierHeraf frères
à Saigiielégier

S'y présenter , ou d i rec tement
s'adresser rue Léopold-Robert r/tl
au 2ms étage , à gauche. .2*05(5

T — 

Jm%s=0 parc des Sjiorts
/hjrkx. / (Rae de la Charrière)

Jf Ĵ  / Oimanche 7 octobre 1917

If firand Match de Football
j &  comptant pour le championnat suisse

i%ê série A
A 2 '/« heures précises

Moff-îreiiH-NJaffiïsse I
lie Clmy3--d@-Fof.ds 1
Entrée <;o centim .s. - Dames entrée libre. - Enfants ao centimes

Supp lément  de SO centimes pour places assises aux Tribunes.

Uteller de Munitions
SS * y &r<£>¦MM m $L M ' « £ ï

Pour cause de départ , à vendre , en bloc ou séparément ,
machines à l 'état de neuf , tours revolver , perceuses, tour
outilleur , moteur , etc. 22123

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

I?«a-b__*ic[ a e « MOVADO »
Parc 14 7- _ - 9

©t

oeur tr avaux fa ciles et hien rétribués. Entrée immédiate.

Ûeoasion e_i_:ce|9tîonnelle

situation prés de la place de l'Ouest , 2 logements de 4 pièces, 1 de
ti pièces, vérandah. Jardin et cour dans laquelle on peut bâtir atelier
ou garage. Facilité de paiement. Conditions favorables . — Offres
écrites, sous chiffres l», 23901 C, à Publicitas S. A., à La
Cliaux-cie-Foiids. 22133

Machinas de précision liges ne gg
10 'l'ours Revolver d'établi , nassage 20 mm.
*> TOUI'N Revolver d'établi « Voumard » 16 mm.
Tour»» d'outilleur.) de précision 00 et 105 HP.
Machiner- a centrer et à percer horiz.
Machines à fraiser les encoches.
Fraiseuses d'outilleur.
Machines à af fû te r  les outils.
Machines à Tendre les vis.
.Mandrins américains 110 mm.

Manufacture .Jurassienne de Machines-Outils S. A. ,
Kfl -f- l -E '. Téléphone S.55. P--?365-U 22IM7

¦ ¦»»«» U -— '¦¦

¦S pièce, table 80OX2H0 mm., livrée avec tête
verticale , sur p ied.

¦I pièce, table 5 0 0X«-'<' mm., livrée avec tête
verticale , sur pied . A -80016-G 22149

•I fraiseuse d'outilleur, table 550X 100 mm.,
d'établi ou sur pied avec tête verticale inclinable.

S'adresser à Case postale _ 5,398, à Genève.

BEAUTÉ
RAVISSANT E

en 5 à 8 jours
Un teint fraie et M, 

^^d'une pureté in- $tj Jf& 8$L
comparable obte- }V /_?-g§8
nus eu uti l isant  / / f c a a 8J & [
SÉRÉiVA. Après / l~JS*WL[
quel ques emp loi s WaCkviW^k1 effet est surpre- f i B s a t i k a m m Xnant. le teint de- ï§M |̂ ^̂vient  éblouissant \j8_i/ JK^^et la peau veloutée JJBP JmfjèiL

SÉRÉiVA fait ™mm%WP
disparaître rapidement les in r pu-
retés désagréai r leB de la peau ,
comme rousses, rides, cica-
trices, feux, taches jaunes,
rougeurs du nez, éruptions,

po in t s  noirs , etc.
SUCCÈS GARANTI

Envoi discret contre rem-
boursement franc de port.
Prix. fr. 4.50. 14893

Seul dépôt pour la Suisse
Grande maison d'e .xnortat ion

- « TUiMS.V ». LAUSANNE

Logement
On cherche à louer dans le

quartier des Fabriques si possi-
ble, un logement de 3 chambres.
Payement d'avance. 22113

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL .

A L©UER
pour le 31 octobre 1917

|Wy n Pignon de 2 pièces,
rOlA JJ. cuisine et dépendan-
ces. Fr. 38.-_ 21841

Pies mû 1/. 5
ments de 2 pièces et cuisine. —
Fr. 25.— 21842

S'adresser à l'Etude de Alphonse
BLANC, noiaire, et Louis CLERC,
avocat , rue Léopold-Robert 66.

A vendre un domaine pour la
garde de 8 \aches , au bord de la
route Cantonale , fontaine intar-
rissabl6. — S'adresser à M. Fritz
Reichenbach, à Boinod. 21685

Beaux locaux pour 20538

Bureayx ou
Magasins

sont à louer au rez-de-chaussée
de 70, rue Léopold Itobert,
face de la Gare. — S'adresser
Office Ïtlatthey-I'oret. p-_666c

A louer
61. rue i.éopold-Koliert, fa»
ce Nouvelle Poste ,

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

Pour le 31 ocfolirG 191?
A louer , pour cas imprévu , bel

appar tement .  -m<> etaîîe. de
7 chambres, alcôve , chambre de
bains , situé à proximité de l'Hô-
tel des Poster. 21!'21

S'adresser i M. Charles-Os.
car Duboin gérant , rue Léopold»
Rolier 3ô.
MrtMmMrtiSttMmmmMmmMMmWa

AUX MMES!
Faites disparaître , _3aS„nirrj ;
la peau, tous les poils superflus
de votre visage , par une app lica-
tion rat ionnelle  de mon remède
reconnu inofïensif. Disparition
comp lète 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 le.

Dimanche et Lundi.

Ifflme B. Brandt
, U. du l'oits 17, 21™ étage , droite.

TIMBRES CAOUTCHOUC
EN TOUS GENRES

O T.nthv Rue Lé°p°i<»-
• ll-IUiy. Robert 48

'""" """
_m

r A VENDRE
de construction récente

I composée d'un rez-de-chaus-
sée , d' un ler étage et d'un
pignon. ' — Logement- de
3 pièces et alcôve. — Gran-
des dépendances. — Beaux

jardins
Daus (|uar<!cr Sud-

Ouest de la ville
S'adresser sous chiffres

1

1*. 38!.».. C. à l'ublieitas
S. A , à L;i CLtaux-iie-
Fouds. 20542

I jij ^ Bi»
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MOTEURS , VENTILATEURS , LUMIÈRE pLustrerie et Appareils |||
Alel ie r de Réparations et de Transformations. !;! j

1 SCHNEIDER k HEUS I
ïcléphone 1100 — Bue D. JeanRiahard 13 &||

l' j  • Téléphones privés — Sonneries 11624

SS Horlogos éltolriques , fluvre-portes — Enfrj lien, Devis . Préfets 2-™JR,̂  nmm • „ J||
^«t-li- II_-i-«--__-sl S-_-__---i§ £__i l____H___1 _____ ._______ !! h*»**

StL "' ' Cn vue dea prix, élevés Jfff l
jj£9_k de_ cuirs nous vous off. flt *

r̂̂ jjjjabt. ron- des avonfagea con- «w M
Jm B̂  -idérables Demandez Jsm jŒ

BntiHij r^_ANN_u_-_i
* —' ¦ ¦-_.______ !>_ i.' I



Les fai ts de guerre
Le front français

Communiqué anglais
LONDRES, 6 octobre. — Communiqué du 5 :
L'ennemi a violemment bombardé cette nuit nos

nouvelles positions à l'est d'Ypres ; mais il n'a lan-
cé aucune attaque. Nos troupes s'organisent sur le
terrain conquis. Un détachement qui tentait de pé-
nétrer dans nos tranchées la nuit dernière, au nord
de Gouzeaucourt, a été rejeté avee pertes par nos
feux d'infanterie et de mitrailleuses. Trois' autres
tentatives de coups de main ont été effectuées par
l'ennemi dans la région de Lens. Elles ont toutes
échoué, après une lutte fort vive sur un des fronts
attaqués.

Communiqué allemand
BERLIN, 6 octobre. — Communiqué du 5 :
Groupe d'armées du kronprinz Rupprecht : Les

chefs et les troupes de la 4me armée ont derrière
eux une journée de bataille comme ils en ont rare-
ment eu d'aussi lourdes : ils ont soutenu l'épreuve.

Depuis l'aube jus que dans la nuit, la lutte s'est
continuée, sans cesse déchaînée de nouveau par les
attaques anglaises renouvelées, depuis la région au
nord-ouest de Langhemarck jusqu 'au sud de la route
de Menai à Ypres, sur un front de 15 kilomètres.
Sans discontinuer, les masses d'arti.leTie travaillant
avec le maximum d'efforts des hommes et des pièces,
ont développé leur action sur le terrain où se dé-
roulaient les combats acharnés de l'infanterie avec
des alternavites diverses. Les points où la lutte a
été la pluB chaude sont Pœlcapelle et les fermes iso-
lées à 3 km de Pachendale, les intersections des
routes à l'est et au sud-est de Zonnebecke, les parcel-
les de forêts 'à l'ouest de Becelaere et le village
de Gheluvelt. L'ennemi a pu momentanément s'a-
vancer au-delà de cette ligne, maiB il n'a pas pu
s'y maintenir, sous la vigueur de nos contre-atta-
ques, bien qu 'il ait envoyé sans cesse, des troupes
fraîches au feu jusque tard dans la soirée.

Les gains des Anglais se bornent ainsi à une-ban-
de de terrain de 1 km à 1 km et demi de profondeur ,
depuis Pœlcapelle, en passant par la lisière orien-
tale de Zonnebecke à Beceleare. Ce dernier village,
ainsi que Gheluvelt, autour duquel on a chaudement
combattu, sont complètement en notre possession.
Les pertes des divisions anglaises en morts ot en
blessés (au moins 11 divisions britanniques ont été
engagées sur le front de bataille dans l'attaque du
matin) , sont unanimement considérées comme étant
très élevées.

La bonne coopération de toutes nos armes a fait
échouer aussi ce choc p\i>ssant des Anglais devant
le but qui , cette fois, n 'était pas étroit , comme on
le prétendra , mais certainement très vaste.

L'héroïsme des troupes allemandes dans les Flan-
dres ne sera jamais surpassé.

Groupe d'armées du kronprinz allemand : Sur la
rive orientale de la Meuse, les Français ont déclen-
ché le soir, une nouvelle et forte attaque, la deu-
xième en trois jours, sur le versant nord do la cote
344, à l'est de Samogneux. Pendant toute la jour-
née, un feu violent, devenu avant l'assaut un feu
roulant, a préparé l'attaque des forces françaises qni
ont été presque partout refoulées, par les vaillants
Wurtembergeois. En quelques endroits, des contre-
attaques ont été nécessaires ; elles nous ont valu
de nombreux prisonniers.

©ham-ba*© française
Interpellations

relatives à l'affaire Bolo

PARIS, 5 octobre. — A la Chambre, M. Des-
Chanel lit l'interpellation Poncet relative à l' af-
faire Bolo. Il aj oute qu 'il est saisi d'une autre
demande d'mteipdlation Malvy sur le même
suj et.

La Chambre décide la discussion immédiate.
L attaque

M. Malvy dît qu 'il veut attirer l'attention de
la Chambre sur le fait grave que M. Poincaré a
reçu un lettre de M.. Daudet, rédacteur en chef
de [' « Action Française », portant d'infâmes ca-
lomnies contre M.. Malvy. Cette lettre a été
transmise à M. Painlevé qui la communiqua à
M. Malvy, lequel n'accepte pas le silence sur
cette lettre. M. Painlevé dit que les accusations
portées contre M. Malvy sont en effet des plus
graves. M. Malvy est accusé d'avoir, depuis
trois ans, livré à l'Allemagne tous les secrets,
d'avoir voulu entrer dans le comité de guerre
pour livrer au commandement allemand le plan
d' attaque du Chemin-des-Dames. La Chambre
réclame la lecture de cette lettre. M. Painlevé
obéit à la volonté de la Chambre. La lettre Dau-
det assure qu'à l'égard de Malvy et de Leymarie,
directeu r de la Sûreté générale, les preuves de
trahison surabondent et déclare qu 'il importe
de livrer immédiatement M. Malvy à la justice
militaire.

La discussion
M. Malvy prenant la parole déclare qu 'il veut

dire avec l'appui de preuves officielles toute la
vérité. M. Malvy explique longuement son rôle
dans l' afafire Almereyda et ses relations avec
le « Bonnet Rouge ». Il signale qu 'il avait com-
muniqué à M. Briand ses soupçons sur le « Bon-
net Rouge ».

M. Briand déclare à son tour qu'il avait chargé
M. Malvy de le faire surveiller. Il doit donc dire
qu 'en pareil moment M. M.alvy, loin d'hésiter, a
ordonné de frapper avec la plu® grande rigueur.

M. Malvy lit les rapports qu 'il a fait faire sur
l'incident Almereyda à St-Sébastien et les or-
dres d' enquête et de filature qu 'il donna sur le
voyage Duval en Suisse, en août et septembre
1916; il raconte l'affaire du chèque et signale la
faute commise par Leymarie, dont il fut mis au
courant par M. Ribot.

M. Ribot expose ensuite la visite1 Hudelo pour
lui dire que le chèque avait été remis dans des
conditions méritant une enquête.

M. Viviani, défendant Hudelo, déclare qu 'il re-
j ette la faute sur le deuxième bureau d'état-ma-
j or, coupable de n'avoir pas mis Son chef au cou-
rant et de s'être dessaisi du chèque, estimant
qu 'il n'avait pas les éléments nécessaires pour
l'instruction.

M. Painlevé défen d à son tour le deuxième
bureau .

La défense
M. Malvy répond qu 'il y eut des fautes éga-

lement au minstère de la guerre. On a voulu re-
j eter tout sur sa politique et son œuvre, mais il
ne se laissera pas faire. U fait un exposé de sa
vie politique, depuis j uillet 1914. Le nom de Jau-
rès étant j eté dans l'interr uption, M. Viviani se
lève et, intervenant éloquemment au milieu des
applaudissements, évoque la mémoire de Jau-
rès venant le trouver dans une soirée de fin j uil-
let, lui disant de faire en sorte qu 'il n'y ait pas
à cette heure tragique d'abîme entre la France
gouvernementale et la France ouvrière.

M. Malvy expose son rôle dans les grèves du
mois de mai1. Il conclut que sa conscience lui1 dit
qu 'il a fait tout son devoir. Il poursuivra sa tâ-
che dans le j ang de ses amis.

M. Painlevé demande à la Chambre de termi-
ner sa séance dans la même union que la Fran-
ce a connue en j uillet 1914 :

« Laissez la justice accomplir soin devoir in-
flexible. Il faut que tous soient convaincus qu 'il
n'y aura aucune complaisance pour personne.
Plus de ces polémiques de guerre civiles; mais
il ne faut pas que Bolo et Landau tiennent dans
la presse la première place. Le gouvernement,
gardien de la f orce morale et de la nation, a le
devoir de s'opposer à ime campagne de diffa-
mation qui finirait par énerver l'Opinion. La
Fra_ice doit encore traverser des mois plus durs
et ingrats. Sa force d'âme doit être soumise à
l'épreuve supême. Il ne faut pas l'ébranler et
c'est pour la maintenir que le gouvernement fait
appel à l'union de tous les Français j us qu 'à la
victoire. »

Séance suspendue à 18 heurtes.
L'affaire Bolo

A la reprise, à 18 h. 20, M. Poncet , socialiste ,
développe son interpellation sur l'affaire Bolo et
demande les mesures que le gouvernement a
prises contre les j ournaux subventionnés par
Bolo. L'orateur s'étonne de la facilité avec la-
quelle Bolo a obtenu des passeports pour se
rendre en Suisse. Il critique le gouvernement qui
a refusé des passeports aux socialistes voulant
aller à Berne, alors qu 'il en a accordé à des ec-
clésiastiques , notamment à Mgr Baudrillard , qui
assisté, en Espagne, au Congrès international.

M. Ribot rend hommage aux services rendus
par Mgr Baudrillard à la cause française. 1

M. Ribot rappelle que la Chambre s'est oppo-
sée à la remise de passeports aux socialistes
pour des motifs connus et longuement exposés.

M. Brake . socialiste, invite le gouvernement
à faire cesser des scandales qui pourraient nuire
au régime républicain.

La clôture, prononcée par M. , Painlevé, . dé-
clare :

« En ce qui concerne l'accusation contre M.
Malvy, M. Daudet sera entendu par ie 'juge
d'instruction et la jus tice suivra son cours.

En ce qui concerne la conférence de Berne,
la présence seule des socialistes français eût
semblé un désaveu à l'organisation des socia-
listes alliés. »

En conséquence, M. Painlevé ne peut pas
promettr e d'accorder des passeports pour Ber-
ne.

M. Péret , garde des sceaux, exposant le côté
juridique de la question Malvy-Daudet, déclare
que le gouvernement étudiera le moyen de met-
tre fin à une campagne de calomnie, œuvre de
mauvais Français.

La réponse dit gouvernement
M'. Painlevé déclare que son énergie n'a j a-

mais fait défaut. Si dans les quarante-huit heu-
res, M. Daudet n'apporte pas des preuves, des
sanctions sévères seront prises et le gouverne-
ment déposera un proj et de loi destiné à faire
j ustice aux calomniateurs dont la conduite risque
de nuire à la France. La Chambre est résolue à
ne pas se laisser distraire de la tâch e sacrée de
la défense nationale. Elle compte sur le gouver-
nement pour faire cesser la désunion du pays et
lui fa it confiance pour livrer aux rigueurs de la
j ustice tout criminel coupable d'intelligence avec
l'ennemi ou de propagande pouvant affaiblir la
résistance de la nation. (Havas).

La Chambre a termin é l'interpellation Poncet-
Malvy sur l'affaire Bolo, en adoptan t un ordre du
j our de confiance au gouvernement par 350 voi»
contre 3. •

La Chaux-de - Fends
Farine blanche pour malades.

Le contingent de farine blanche accordé au
canton de Neuchâtel ne permettant plus de faire
face ;aux nombreuses demandes) Iquii parvien-
nent à l'Office cantonal du pain, celui-ci s© voit
dans l'obligation — afin de réserver la farine
blanche dont il dispose pour les cas d'une cer-
taine gravité — d' annuler , à partir du , ler no-
vembre prochain , toutes les autorisations déli-
vrées j usqu'à ce j our. .L'Office précité ne délivrera dorénavant de
nouvelles autorisations permettant de se procu-
rer de la farine blanche, qu 'au vu de déclara-
tions permettant de se procurer de la farine
blanche, qu 'au vu de déclarations médicales ré-
centes, établissant la gravité de l'état de santé
des requérants.

A partir du 1er octobre 1917, la fabrication
et la vente libre de semoule pour la consomma-
tion sont suspendues.

L'Office fédéral du pain met à la disposition du
canton une certaine quantité de semoule dont la
répartition! est confiée aux communes. Cette
denrée ne peut être remise :

a) qu 'aux hôpitaux, cliniques, asiles, crèches,
établissements hospitaliers pour enfants, mala-
des ou débiles, etc.

b) aux enfants au-dessous de deux ans.
c) aux personnes malades qui présentent un

certificat médical.
Comme pour la farine blanche, seuls les cas

exigeant absolument la remise de semoule seront
pris en considération.

Il ne sera pas délivré plus de 2 kgs. de se-
moule par mois et par personne.

Enfin , la farine blanche et la semoule ne pour-
ront être cédés qu 'en échange des coupons
correspondants de la carte de pain. 275 gram-
mes de coupons de pain sont valables pour l'ob-
tention de 200 grammes de semoule ou de fa-rine blanche.

———S*-- =3*w»rfe><-!*î .

u crise ._ l'^uîriche
Depuis tant d'années que l'Autriche subit des

crises et y survit , on s'est habitué à croire qu 'elle
n'en mourra jamais. Faudra-t-il renoncer à cette
habitude ?

O.i se souvient que la Chambre autrichienne ,
en rentrant le 25 septembre, a retrouvé devant
elle le même président du conVc 'l et à peu près
le même cabinet qu 'à la fin de la dernière ses-
sion. Il est vrai que ce cabinet de fonctionnai-
res s'intitule définitif au lieu de s'in tituler pro-
visoire ; mais son chef , M. de Seidler , n'a tou-
j ours pas de maj orité au Parlement. Peur com-
bler cette embarrassante lacune , il a tenté en
même temps deux combinaisons , I'ULC politi-
que et l'autre économique. La première a échoué
tumultueusement. La seconde menace de con-
duire le gouvernement autrichien plus loin qu 'il
ne voulait aller.

La combinaison politique consistait en ceci :
ne pouvant résoudre le problème des nationali-
tés, M. de Seidler essayait de le dissoudre. 11
•le rabaissait au niveau des questions de per-
sonnes et des questions d'arrondissement. Il avait
fait entrer dans son ministère quelques person-
nages décoratifs, choisis parmi diverses natio-
nalités non allemandes et chargés de donner au
gouvernement l'aspect respectable de l'impar-
tialité. Il proposait, en outre, de diviser en « cer-
cles » ceux des « pays » autrichiens où voisi-
nent des races différentes, de manière à créer
des autonomies locales sans rempre l'unité tra-
ditionnelle des régions qui constituent l'empire
d'Autriche. Ces méthodes étaient fort avantageu-
ses pour les Allemands. La présence de quel-
ques otages slaves dans le ministère pouvait être
une garantie et ne pouvait pas être une gêne.
Quant à subdiviser les « pays » en « cercles »,
c'était protéger les minorités allemandes là où
elles sont menacées par l'extension slave , et
c?étaît confiner partout les Slaves dans des lut-
tes de clocher.

Mais ces deux subterfuges, naturellement ,
n'ont pu supporter la discussion publique. Les
Ruthènes ont décidé de voter contre le cabi-
net, quoique un de leur prétendu représentant
dans le ministère, M. Zogler, est en réalité un
Allemand. Trois groupes tchèques se sont unis ,
•le lendemain même de la rentrée , pour former
ee « parti du droit public tchèque » ; ce parti
choisit pour président M. Klofatch , incarcéré dès
des premiers mois de la guerre par les soins du
.gouvernement autrichien et relâché seulement
'Fêté' dern.-sr.J- îa suite de l'amnistie. Au bruit des
discours prononcés devant la Chambre, le pro-
blème des nationalités a vite quitté le domaine
rabougri où M- de Seidler croyait l' avoir enfer-
mé. Le député Slovène Pogatchnik , bien loin
d'admettre la subdivision en « cercles », a crié :
« A bas les frontières prov inciales !... Unissons
ceux que la nature a unis. » Le député tchèque
Zarahdnik , qui est un ecclésiastique catholique ,
s'est vivement plaint de n'avoir trouvé dans la
note du pape aucune allusion à la question tchè-
que, et a déclaré ouvertement que cette question
« est trop grande.pour qu 'on la règle à Vienne ».
L'énergie et la ténacité des Slaves ont telle-
ment déçu les Allemands que le plus fougueux
de ceux-ci , M. W61ff , a déclaré que la procédu-
re parlementaire ne permettrait décidément pas
d'assainir la situation! de l'Autriche. Ce qui si-
gnifie oue les Allemands , ne parvenant pas à do-
miner les délibérations parlementaires , sont ré-
solus à les saboter.

Le président du conseil se doutait probable-
ment que les discussions politiques mèneraient
à cette impasse. Aussi! avait-il essayé de créer
une diversion, en mettant sur le tapis des pro-
blèmes économiques. Dès le premier jour de la
session, il a développé un vaste programme d'a-
méliorations sociales, industrielles et autres ; on
y remarquait surtout le proj et d'un immense ré-
seau pour la distribution de l'électricité à bon
marché dans toute l'étendue de l'Autriche. Cette
idée ne paraît avoir obtenu qu 'un succès d'es-
time. Par contre, deux autres questions soule-
vées par le gouvernement semblent attirer l'at-
tention plus qu 'il ne le désirait. L'une est la ques-
tion1 alimentaire, que M. de Seidler a appelée
« la plus brûlante de toutes ». L'autre est ia
question du crédit public, sur laquelle M. Wim-
mer, ministre des finances, a divulgué des dé-
tails jusqu'à présent inconnus.

Comment l'Autriche mangera-t-elle. pendant
l'hiver et le printepips prochains? On soupçonne
que la situation -es. -extrêmemen t grave , quand
on voit que M. de Seidler a lancé en pleine
Chambre autrichienne un appel .à l'assistance du
gouvernement hor^rdis, et quandi on constate
que le club des déput_ s allemands s'est inquiété
des effets politiques produits par la disette. Dans
son manifeste le clùbl'demande que « le mécon-
tentement causé par l'état actuel de l'alimenta-
tion , à l' arrière, ne soit pas exploité aux dépens
de la nation allemande ». Ce témoignage, peu
suspect d'être inspi ré par des sentiments anti-
germanioues, confirme ce que d'autres indices
montraient déj à : (l'empi re d'Allemagne, ravi-
taillé au détriment d'e l'Autriche-Hongrie, n 'est
pas particulièrem en t aimé parmi les populations
autrichiennes. C'est un sentiment que le blocus
renforcé développera uti l ement.

Encore les inquiétudes alimentaires sont-elles
un mal limité au temps de guerre , tandis que les
inquiétu des financières j ettent dès maintenant
leur ombre sur la période qui suivra la paix. D'a-
près les renseignements mû ont été publiés, la
dette de guerre contractée par l'Autriche s'éle-
». ait le 31 août à plusi de 42. rnilli__rds de couron-

nes, sur lesquels plus de 10 milliards avaient été
avancés par la Banque d'Etat. Si l'on se rappelle
que les dépenses et les avances se répartissent
entre l'Autriche et la Hongrie dans la proportion
dé 63,6 à 36,4, on calcule aisément que la dette
de guerre contractée par la monarchie tout en-
tière devait s'élever le 31 août à plus de 66 mil-
liards, sur lesquels plus de 16 avaient été avan-
cés par la Banque. Il se peut, d'ailleurs, cfue ces
nombres ne donnent pas encore une idée com-
plète de la situation. Mais tels qu 'ils sont, ils ont
vraiment l'air de condamner l'Autriche à une
inguérissable dépréciation du papier-monnaie et ,
final ement, à la faillite.

Aussi la commission du budget s'est-elle hâ-
tée de dégager sa responsabilité, en votant par
26 voix contre 14 un blâme aux députés qui siè-
gent dans la commission de contrôle de la dette.
C'est un médiocre remède, mais un symptôme
intéressant. La motion de blâme, en effet , n'a pas
été présentée au nom des Tchèques ni des Sud-
Slaves, mais au nom des socialistes par un dé-
puté appelé Seiz. Ainsi la crise économique se
superpose à la crise politique. les difficultés so-
ciales aux luttes des nationalités. Regardons s'a-
lourdir le poids mort que traîne l'Allem agne.

Le front austro-itaBôen
Communiqué italien

ROME, 6 octobre. — Bulletin de guerre du 5 oc-
tobre, à 13 heures :

Depuis la Judicarie au val Brenta, activité de noE
patrouilles. Nous avons capturé quelques prisonniers,
Les rafales d'artillerie ont été plus fréquentes et plu-
vives sur le plateau d'Asiago.

Dans la région du Monte San Gabriele, des atta-
ques répétées déclenchées par l'ennemi ont été
promptement et nettement repoussées.

A l'est de Gorizia, par une attaque soudaine, nouf
avons amélioré une portion de notre ligne ot nout
en avons maintenu l'occupation malgré la violente
réaction de l'adversaire.

Sur lo Carso, actions habituelles do VaTtiïïerie. De-
tentatives de patrouilles ennemies out été prompte-
ment repoussées.

Dans la nuit du 3 an 4 octobre, une de nos formi-
dables escadrilles de bombardement a survolé auda-
cieusement la base navale de Cattaro. L'ennemi, sur-
pris, a réagi par un feu intense, mais désordonné de
ses batteries antiaériennes. Nos aviateuTB ont -«itteint
plusieurs fois et avec de visibles effets de destruc-
tion, les submersibles rassemblés dans la baie.

-—~*ms>G&>&f £> <m——-
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Chronique suisse
L'horaire réduit.

Le Conseil fédéral a décidé de ne mettre en
vigueur que le 22 octobre l'horaire rédui t, au lieu
du 15 octobre comme le proposaient les C. F.
F. A la même date, les billets de retour seront
suspendus jusqu 'à nouvel avis, conformément à
la proposition des C. F. F.

Ce n'est pas sans hésitations que le Conseil
fédéral a pris cette mesure, mais il a dû céder de-
vant l'insistance de la directi on générale des C.
F. F. et la diminution constante des réserves de
charbon. Le résultat visé est à la fois une aug-
mentation de recettes et une diminution du nom-
bre des voyageurs, deux buts qui semblent con-
tradictoires, et dont l'expérience montrera s'ils
peuvent être atteints tous deux. U est clair, du
rese , que si le Conseil fédéral s'était borné à
admettre une réduction de l'horaire sans toucher
au prix des billets , les voyageurs se seraient j e-
tés sur les trains maintenus, qu'il aurait fallu dou-
bler , ce qui aurait annulé l'économie de charbon
indispensable. .' •
L'internement dans un but de lucre.

Le Conseil fédéral publie un arrêté stipulant
que celui qui, dans un but de lucre, procure ou
tente de procurer l'internement ou le rapatrie-
ment de prisonniers civils de guerre et de prison-
niers civils, sera puni de l'emprisonnement qui
n'excédera pas une année ou d'une amende qui
n'excédera pas la somme de 5000 francs. Les
deux peines peuvent être cumulées. ..

Celui qui s'entremet professionnellement dans
le but ci-dessus sera puni de l'emprisonnement
n'excédant pas deux ans et d'une amende n'ex-
cédant pas 10, 000 francs.



Sage-femme diplômée
Mm. GAUTHIER
17, Bue du Mont- Blanc . Genève

(Près de la Gare)
Consultations — Pensiosnaires
-ïédecfn à disposition '-0873
P-30386-X On parle allema-d

Sage-feiame diplômée
r BUPASQUSER-BRON

Place .u Port 2, Genève
Consultations. Prix modérés.

Pensionnaires. Soins médicaux.
Télépb. .43.16 A-l .-ail-p 30876

Mme AUBERT
Sag€-fcmmc ïï

Rua chantepoui .t s Genève
Près la Gare —

Pensionnaires A toute époque.
Consultations tous les jours.

Prix modérée. Téléplio-e 63.56

Mme ' L TRAMBELLAND
Sage-femme de Ire Glisse

de« Facnltés de Montpellier
et Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
châtel 2 et 16, rue des Alpes.
Tél. 77-13 (près de la gare), Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. - Man spricht deutsch .
H-31-21-X 11U9

HOTEL DE LA BALANCÉ
LA CIBOURG

Dimanche 7 Octobre
dès 3 heure» après-midi

Bal Bal
Bonne musique

Se recoin . Cs. von Nlederhauser

Murant d» Wllanim-T.ll
RENAN

Dimanche 7 octobre

Bal ««y
DANSES GRATUITES

Se recommande,
21911 Siegérithaler-WysB.
Oafê> _«7_,ea>itet'_-_r'«-.3_tt

du 198

mtJEL.j tmw. iM
H-tel-'de-Ville 6. Téléphone 973.

Taia ïen SAMEDIS soir, dès 7 h.

TRIPES
— : VINS DE 1er 0HO1X :—
Se recommande, Fritz Mu ruer

GAFE PRÊTRE
Dimanche soir

a^ -E»-tt -_-e»__E®
•t autres SOUPERS.

Téléphone 8.44 20906

aux inÉistriels
et capitalistes

Troia mécaniciens Sérieux
et actifs, connaissant la cons-
truction, 1'outiilago, le décol-
îetage, la fabrication des
étampes à découper et em-
boutir, simplee et automati-
ques, entreraient en relations
aveo industriels on capitalis-
tes qui désireraient lancer en-
treprise mécanique ou don-
ner de l'extension à une af-
faire existante qni continue-
rait après la guerre. Eventu-
ellement munitioM. — Offres
sérieuses seules seront prises
en considération. — Eerire en
donnant' tous détails snr fa-
brication à entreprendre, sons
chiffres K. h. 21895. au bu-
reau de l'« Impartial » . 21895

ÔEHTELLE S
aux fuseaux

Leçons raïe.
personne diplô ~

f *ivLvmm oour dames et jeunesClOUrS filles. 21905
¦__F~ Toutes fournitures. "*WI

S'adresser rne de ta Pais 71,
au 2mé étage, à droite. 

Qui prêterait
à personne honnête et tra-
vailleuse, la somme de 1500
francs. Fort intérêt. — Ecrire
sous initiales E. L., 21.S8 , au
bureau de T« Impartial ».

2163S
A Tendre uu

four -Utill-Kr
en bon état , avec accessoires,

, B1US un étau (32 kilos). Occa-
'iinn. 21761
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Théâtre de £_a Ghaux-de-Fosic- .v.
DIMANCHE 7 OCTOBRE 1917

SOIRÉE
EXTRAORDINAIRE DE BIENFAISANCE

au bénéfice exclusif de .'Œ UVRE OE L'HOPITAL D'ENFANTS— i — r

1. Concert, donné par Mmcs AII«e Seyrès et Alice
Lambert-Gentil, MM. Telas-é, baryton de l'Opéra
de Paris, Andpé Lévy, violoncelliste , et Charl/es
Hnguensn.

2. Représentation de

La Victoire en chantant
«»_____-*3W-nSMHBWlW-WW_W.Ml-ll iTH —III l"&imVmimytMJimW *WMMMMaMMuamaMÊaMamm

Epopée historique inédite , à grand spectacle , du temps
de la Révolution française

Nombreux rôles dits et chantés — Orchestre et chœurs sous la
direction de M. Charles Huguenin — Danses et rondes populaires —

Plus de cent costumes de la maison Kaiser , à Bâle

Prix des places : Balcons numérotés, 4 fr. — Premières
devant, 8 fr. 50 — Premières de côté . 2 fr. 50 — Fauteuils d'orches-
tre, 3 fr. 50 — Parterres numérotés. 3 fr. — Parterres debout, 2 fr. 60.
— Secondes numérotées, 2 fr. 25 — Secondes non numérotées, 1 fr.50.
- Troisièmes, 1 fr. P-388.3-C 2182!!

Location cbez M. Méroz, concierge du Théâtre.

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

Grande Représentation suivie de Soirée familière
donnée par

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

IF La Préférée I
Drame en 3 actes, de Lucien Descaves

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

I Cigares Cigarettes 1
i - -abat. - !

81, FEUE DE LA SERRE, 81 ]

[i NOUVEAUTÉ J
CIGARETTES faites à la main en pur tabac 1

ls «Mary.and français »

- Il
M Ù
|i Pipes -Port© oigares - Porte-cigarettes M

Blagues à tabac Briquets

| Cartes postâtes illustrées
OANNE8 PAPETERIE f

j Se recommande, A. Huguenin. |
11 v" 1III 111 à la tart-Fiis

en liquidation
— »

MM. les actionnaires sont priés, d'encaisser à la Ban»
qne Fédérale S. A. à La Chaux-de-Fonds , le montant
intégral dé leurs actions à partir du lundi 1er octobre
1917. Moyennant présentation et remise des actions avec
tous coupons attachés, ils recevront Fr. 55.— par titre ,
coupons 1916 et 1917 compris.

La Chaux-de-Fonds, le 29 septembre 1917.
21466 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ;

j Sy_EO.-Q3B8g
HIme Bertrand , de Genève , exposera à l'Hôtel de
Paris les Dimanche 7 et Lundi S octobre, les

__VEc><-il«èloîS d'Hiver
des Premières Maisons de Paris

Adresse .a Genève o 15, Rue du 31 Décembre
«r©l©_ç>-ctO--_o 82.41

. ' ' i * n'
,»

! Nous vous offrons un joli FER A REPASSER B ̂ È C M-]
de qualité insurpassablo , garanti 2 ans , avec H tmW *mw !
cordon et fiche. Venez le voir. WL FRANCS JB

V-H.B DnEnLERi 38. Rue Léopold -Robert , 39 ^ t̂màw&mmW

MODES
Mlle Jane WETTERWALD

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

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

w AIGUISAGES-«a
JT Ŝ^̂  J' ai l'avantage d'informer mon
vL "̂ *r->_w_ - '"«arable clientèle et le public en

*̂"̂ -_  ̂ ^̂ «̂B«--_ général que j'ai établi , dès ce jour,
ĤhgttBjBj,--. ~""~~—^̂ Sj î» «iilTéreiits dépôt H pour aiguisa-i-fil  ̂ JSÏfg-fKsgea et réparations de coutelleri e enmmmM*****m" tous genres. Spécialité pour ra-

soirs, tondeuses, etc. 18960
Les personnes qui voudront bien m'honorer de leur confiance

sont priées de bien vouloir remettre leur travail dans les dépôts
suivants :

HALLE CENTRALE, ancienne Poste.
M. MACCH1 , Magasin alimentaire , rue dn Parc 88.
M. ZWAlILEiV , Magasin alimentaire, rae de la Balance 13 A .

Travail livré dans les 24 heures. Se recommande.

-L. Chési, Coutelier, Le Locle.

Jaa*mmmmmmmmmmmmmm œ̂- m̂*mmÊmmmmiamÊmmmuii^TLaima!mmammBnn

des dessins orig inaux de

H l'-A-rlDctlèto
ffii en faveur du Foyer des Orphelins Belges de la guerre

|̂P» au Collège de 1' Ouest
d&Sr du 30 septembre - 14 ootobre de 9-12 h. et 1 < / , -5  h.
«M 3*T3 Entrée 60 cent. f M C

| Paris Dentaire • ïgâî . 1mmmmm*m*m**mmmmmmmm~ " ~̂ s

I

' f'ftwenl  + a 'î'îrt ne vendredi , de 8 h. matin à 8 h. soir. BbUn_.U-b_ . biU.-_-> Mardi soir de 6 »/, à IO h. P-689-N
Travail crai-anti — Facilité de payement 4785 II

Maison principale Neuchâtel . Place Purry. — Tél. 7.82 ', ',

¦̂_____ ,¦»̂ ^——™»̂ ,»,̂ ^̂ —

Société des km des Arts
La Ohaux-de-Fonds

XXIV œe
«m a » •

Hôtel des Postes , 2me étage
Ouverte ciu 16 ¦cpteM-Urt? au

14 octobre, les jeurs ouvrables ,
de 10 li. â midi et de 1 à 5 h. ; les
dimanches , de 9 h . à midi et de

'1 à 6. h.
Entrée : 50 ceutiiues
Des actions de b fr. donnent ,

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

Fabrique d'Horio pene
„ LA GÏ-.YC2..--, "

à BIE.WU v- :.-.3 u
cherche pour de suite un 21901

__3 <_»_>_-

Conrneur
.Xbaiid-S

Gommls-
Corr@spoQ_»a__t

Importante Fabri que d'Horlo-
gerie du Canton rie rYibemx
engagerait jeune homme , bien au

.courant de la fabrication de l'Hor-
logerie. Dactylo .rap int* et notions
d'allemand exigées. — Offres écri-
tes Case poMale 10 11$ La
Chaux-de-Fonds. 2J775

Jeune Commis
connaissant la comi. '.abmtr ec
pouvant s'occuper rie la clientèle ,
est demandé par Fabri que de la
place. A défaut , on engagerait
uue jeune fille. — Offres écrites
avec prétentions , sous chiffres
R , M. 21759 , au bureau de
riMPA l'.TIAI. , 21759

Ressorts
La Fabrique Emile Geiser.

Tuileries 42, demande 21871

ouvriers
sur toutes les parties ainsi que

2 jeunes filles

âfceirs
Quelques bons acheveurs

d'échappements pour 13 li-
gnes ancre trouveraient oc-
cupation suivie et au der-
nier prix du jour. — S'a-
dresser rue Daniel-JeanRi-
chard 13. 21653

Importante usine de munitions
cherche comme chef de fabri-
cation

Ingénieur
ou Technicien
de première force , énergique»
et capable de diri ger un nom-
breux personnel. — Offres
écrites , sous chiffres R. 2183!
X.. à Publicitas S. A., à Gt-
NÉVE. 21770

d'échappements, I6 1/. lignes an-
cre, « Schild » , sont deman-ès
de suite. Travail suivi et bien ré-
tribué. 2)72?
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Sténo - dactylo
très oapable, disposant de tou-
tes ses soirées, demande de
la correspondance ou écritu-
res qriKlconqur -s a la ire dans
un bureau ; éventuellement â
la maison. — Offres écrites,
sous clnffrss L. II. •ilU4:{, _u
bnreaH de l'« Impartial ».

Contrôleur
expérimenté, pour mu-
nitions, est demandé
de suite par
Standard 4 Co.

Reymond & Jeannerét
150, rue du Parc 150
iftOIl AS Personne mettantnvu.a, ()es roues rondes, à
domicile , est demandée par la
Maison Paul Vermot, rue Numa
Droz 17R -:}2DQ2

RASOrRf- ,MQOE,R ME L E  M I E U X  C O N S T R U I T  "J
MO! M NE SJÙRETE ABSOLU E - ABOLIT L'ANCIEN RASOIR I
K I-BUs£ *~ -f*****''********%- Se panel- «tol-mêma, en quelques mi- H

Iet M-B offroB- mn ptu«~cle8 34 U M Î .  6RATUITEM EI.T , ,. m-tirlai «l.anfc PrctM5ion 
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On demande p' La Chanx-
de-KoudH 21678
Agest d'assurances
pour ancienne Compagnie fran-
çaise. — Ecrire les " offres à M.
G. Etter, notaire, à I-enchâtel.
mmuj mmmms&smaaMB

disposant de quelques mille francs ,
demande à s'intéresser dans Fa-
brique de munitions. — Offres
écrites , sous initiales O. O.
21882 . au bureau de I'IMPARTIAI..

.Mécanicien-
4 fallPIlCHn ami demandés
1 IVU IHCUI par Usine de la
ville. Places stables. — Ecrire
sous chiffres R. B. 21885, au
bureau de I'IMP ARTIAL. 21885

Un bon ouvrier

Menu-isIeB**
poseur

est demandé de suite. — S'adres-
ser à M. A. Kossa, menuisier ,
à Martigny. 21880

Nickeleur
connaissant bien la machine à
faire les dessins pour mouve-
ments nickelés ,

est demandé
de suite nar Fabrique d'Horloge-
rie. — Offres écrites, sous chif-
fres P. 2352 «.. à Publicitas
S. A., à Bienne. 21900

On demande un bon 21920

foreur-
Greneur

sachant bien son métier. Bon
_ age. — S'adresser à M. Jules
Vniniilil . à St-Imier. p-6309 1



La Chaux- de - Fonds
Réforme prochaine des notations horaires.

Lors de la récente et 99e session annuelle de
la Société Helvétique des Sciences Naturelles ,
et après discussion introduite par M. le Prof. R.
Gautier , directeur de l'Observatoire de Genève,
d'un rapport de M. Paul Ditisheim de la Chaux-
de-Fonds, relatif à la notation et ia distribution
radiotélégraphique et téléphonique de l'heure
dans notre pays la résolution suivante a été en-
voyée au Conseil fédéral :

« La Société de Géophysique, Météorologie et
Astronomie, par décision unanime de son Assem-
blée générale du 11 septembre 1917 à Zurich,
présente respectueusement au Conseil fédéral le
vœu suivant :

« Pour tous les services publics de la Confédé-
ration, les heures seront comptées désormais, et
cela dès que possible, non plus conformément à
la division actuelle du jour en deux fois douze
heures, mais bien selon la division •rationnelle
en 24 heures consécutives, de minuit à minuit »

Le service de l'Etat-major général , la Direc-
tion des chemins de fer fédéraux , des postes, des
douanes et des télégraphes, viennent de se pro-
noncer également en faveur de ce changement,
qui n'obligera d'ailleurs nullement à modifier le
mécanisme même des horloges, des chronomè-
tres et des montres.

Dans son expose. M. Paul Ditisheim a aussi
relevé qu 'au cours des essais effectués pendant
2 mois au Service sismologique fédéral, la diffé-
rence entre l'heure radiotélégraphique de la Tour
Eiffel et les signaux téléphoniques de Berne, n'at-
teignait pas 0.05 seconde.

De plus, une série de 50 comparaisons faites
entre ces derniers signaux et l'heure de l'Obser-
vatoire astronomique de Zurich , par M. le Prof.
Wolfer . donne un écart diurne moyen de 87 mil-
lièmes de seconde seulement.
Pour un ami des Weisches.

M. Jean-Baptiste Rusch, réd'acteur de P« Aar-
gauer Volksblatt ». j ournal conservateur-catho-
lique paraissant à Baden, a été condamné same-
di , pou r délit de presse, par le Tribunal fédéral.
I! avait pris , en des termes que les juges ont es-
timés trop vifs, la défense de la Suisse française,
traînée dans la boue par un des plumitifs de la
Société des « Stimmen im Strum », à Zurich. Dé-
boutées devan t le tribunal de district de Baden ,
les « Stimmen im Sturm » s'étaient opinlâtrées,
et la cour"d'appel du canton d'Argovie a récom-
pensé leur persévérance en imposant à M. Rusch
le paiement de 500 francs de dommages-intérêts.
C'est cette pénalité que notre haut e Cour fédé-
rale de j ustice vient de confirmer — et d'aggra-
ver dans une proportion sensible.

Des souscrip tions sont ouvertes dans diverses
villes romandes afi n de réunir la somme que doit
payer M. Rusch. Nous informons nos lecteurs
qu 'une liste est déposée dans nos bureaux , où
nous recevrons volontiers leurs dons.
Au Parc des Spor ts.

C'est donc demain que l'équipe vaudoise, le
F. C. Montreux Narcisse j ouera contre le F. C.
Chaux-de-Fonds, on peut prévoir une lutte
chaude et pailpitante, à souhait, car ce match
est de grande importance, principalement pour
les j oueurs de notre ville; ils le savent et ils
sauront j ouer sans réserve j usqu'au coup de sif-
flet final. Notre pronostic penche pour la vic-
toire du F.-C. Chaïux-de-Fonds, mais sans être
d' une grande certitude, car nous savons que le
F.-C. Montreux a été poursuivi dans ses pre-
miers matchs d'une grande malchance et que
malgré tout son éauipe n'a pas dit son dernier
mot dans le championnat
Les pommes de (erre.

Quelques marchands des saisons se permet-
tent , paraît-M , ce matin, de vendre sur le mar-
ché, les pommes de terre à 3 fr. 60 la mesure.

La commission économique invite le public à
ne pas se presser pour encaver et à refuser en
tout cas de payer les pommes de terre plus de
2 fr. 85 la mesure. Elle vient d'en recevoir de très
belles et en fortes quantités , qu'elle pourra , in-
cessamment, livrer au public au maximum sus-
indiqué.
Société des Amis des Arts.

Le comité a décidé d'ouvrir cette belle expo-
sition le soir, les mardi 9 et j eudi 11 octobre, de
8 à 10 heures , pour permettre aux personnes très
occupées d'admirer tranquillement leSsnombreu-
ses œuvres d'art réunies à l'Hôtel des Postes.

La loterie finale sera tirée le samedi 13 octo-
bre à l'assemblée générale de la société. Tous les
souscripteur s d'actions sont invités à participer
à cette réunion, dès les 2 heures, dans les lo-
caux de l'exposition.

Elections au Conseil de Prud'hommes.
Les élections au Conseil de Prud'hommes au-

ront lieu samedi et dimanche. Pour la première
fois des candidates r-eront admises» et pour ra
première fois toutes les femmes, Suissesses d'o-
rigine, pourront voter. Plus personne n'ignore
l'immense avantage qu 'il y a à ce que les tribu-
naux soient composés de personnes compéten-
tes dans la profession. Aussi peut-on recomman-
der à toutes les femmes de voter dans leur
groupe, pour leurs candidates. Toutes les ména-
gères ou maîtresses de maison peuvent prendre
part aux élection dans le VI groupe. Pour erne
l'élection soit valable, il suffira de se munir du
permis de séj our qui tiendra lieu de carte civi-
que.
Un don de 200,000 francs.

M. Jules Bloch, industriel à I* Cl.atn. t-C-
Fonds, vient d'aviser l'Etat qu 'il met à sa «Wspo-
sition, en vue de hâter la construction ch. Sana»-
torium pour tuberculeux, une somme de deux
cent mille francs.

MM. Georges et Edouard BlocK, frères de M.
Jules Bloch, contribuent à ce don pour une part
de Cinquante mille francs.
Enseignement du dessin.

Le Conseil d'Etat a décerné le brevet de capa-
cité pour l'enseignement du dessin artistique à
MM. Edouard Kaiser, Arthur Mtihlethaler et
Philippe Zisset, tous trois à La Chaux-de-Fonds.
et le brevet de capacité pour l'enseignement des
travaux féminins à Mlle Suzanne Fcller. à Neu-
châtel.
Education physique.

Nous rappelons la soirée de (Avertissements
qu 'organise la sous-section d'éducation physi-
que « Ancienne » au Stand pour le samedi 6
octobre. ,

Chiff ons de p ap ier
L'Allemagne tout entière a fêté le 70* gnmva-

saire du maréchal Hindtenbourg. C'était évidem-
ment son droit, et personne ne songerait à s'en éton-
ner, si les journaux d'outre-Rhin, en parlant de ce
foudre de guerre, n'avaient dépassé toutes les li-
mites permises de la louange hyperbolique.

Les organes de la presse germanique vont jusou'a
comparer Hindenbourg à Bonaparte. A les enten-
dre, le vainqueur de Tannenberg «-repasserait môme
l'homme d'Austerlitz. Le « Berliner Tageblatt » ya
jusqu'à imprimer ces phrases grotesques :

« Napoléon disait un j our, sur son rocher d'e St-
Hélène que, s'il existe un au delà , il aimerait s'y*
entretenir avec les gens de son métier, les vrais
grands capitaines.

Il désignait alors Alexandre-le-Grand, César,
Gharlemagne, Turenne (de ce dernier fl disait :
j e l'aurais battu) et Frédéric-le-Grand. Si Napo-
léon devait un j our rencontrer Hindruburg dans
le ciel, c'est avec lui qu'i entrerai» eu premier
lieu en conversation. »

Après celle-là, on peut tirer l'échelle .
Les Allemands nous permettront tout ete même

de leur faire remarquer que le maréchal Hinden-
bourg n'a j amais remporté de victoires que sur les
Russes, c'est-à-dire sur des pauvres diables qui
étaient, ou bien trahis, ou bien démoralisés et dé-
pourvus de munitions. Le « génie » du vieux soldat
a été admirablement seconde par la trahison, de cer-
tains généraux et foncrionnaires russes. Par contre,
le maréchal Hindenbourg, depuis qu'il commande
en chef toutes les années germaniques, n'a j amais
reçu que des tapes sur le front d'OccidAiL Quand
il réussira à battre un adversaire bien commandé et
déterminé à ne pas céder le terrain — comme les
Français et les Anglais — nous reparlerons de son
génie militaire. Pour le moment, nous en sommes
encore à attendre la preuve.

Mare'dlac.
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Terribles pertes allemandes

L.. Mm l_!vy luis i la Oiambre française
Oeie >gra!t-l© ^i«et©ire

brËiannicgue
LONDRES, 5 octobre. — Le correspondant spécial

de l'agence Reuter au quartier général britannique
télégraphie le 4 octobre :

« Cette jo urnée sera l'une des plus glorieuses des
annales de notre armée. Elle a déjà été proclamée
ici comme le jour d'une do nos plus grandes victoi-
res, depuis celle de la Marne. La bataille qui s'est
déroulée sur la crête de Menin a été brillante pour
nos armes ; les Allemands ont été complètement bat-
tus. Les prisonniers arrivent par centaines ; pendant
toute la matinée, ils ont marché vers nos lignes en
grandes et petites colonnes. Tandis que quelques-un s
d'entre eus semblaient ne pas avoir été dans la
bataille, un gran d nombre étaient blessés ; les offi-
ciers étaient déprimés. Tous les prisonniers avouent
que cette journée a été désastreuse pour l'Alle-
magne.

Un facteur qui a grandement contribué à rendre
notre succès complet est que nous avons devancé
les Allemands dans une grande attaque qu'ils pro-
j etaient en vue de reprendre la crête de Zonnebecke.
Ils n'avaient pas amené moins de cinq divisions dans
leurs positions, en vue de cette opération.

Leur attaque, dit-on, devait être déclonchée vers
7 heures. La nôtre a été déclenchée une heure plus
tôt et c'est cette circonstance qui a causé la perte de
l'ennemi. Le terrible feu de barrage croisé de nos
canons a balayé les divisions d'assaut allemandes.
Les prisonniers décrivent ce carnage comme l'un des
plus terribles de la guerre. Il a été impossible à
l'ennemi de continuer à faire face à une épreuve
aussi infernale. Aussi quand nos vagues d'assaut
s'avancèrent, les Allemands lâchèrent prise en beau-
coup d'endroits. Sur la crête do Brootsteinde, les va-
gues irrésistibles des Anglais surgirent soudain, et
ce contrefort, témoin déjà de tant de batailles achar-
nées, tomba derechef entre nos mains.

L'artillerie allemande fit son possible pour arrêter
le désastre, mais la pluie fin e qui tombait réduisait
la visibilité à quelques centaines de mètres et en-
travait les batteries ennemies aussi bien que les nô-
tres.

Ce fut une bata ille d'infanterie pins que dans au-
cun autre des combats précédents, L'infanterie bri-
tannique prit l'offensive avee le fusil et la mitrail-
leuse comme armes principales. L'un après l'autre,
les villages tombaient entre nos mains. Vers midi,
nous avions pénétré dans les lignes ennemies sur
nne profondeur de plus de deux kilomètres. Le gé-
néral von Armin nous a donn é l'oeeasion d'un des
plus beaux faits d'armes de cette guerre en nous
permettant de ruiner son attaquo avant même qu 'el-
le fut déclenchée et cela comme prélude à notre pro-
pre attaque, »

Les < Daily News » écrivent, à propos de la vic-
toire britannique :

« Tant par son importance stratégique que par les
résultats matériels obtenus, la victoire remportée
par les Anglais à l'est d'Ypres est certainement l'un
des événements les plus décisifs de la guerre. En 15
jours, Haig a frappé trois grands coups, chaque ef-
fort étant d'une portée strictement limitée et ayant
été entièrement, couronné de succès.

La victoire d'hier complète la prise de la hauteur
de Pasobandale. Elle nous rend la possession du car-
refour qui domine le chemin de fer de Roulors. Les
résultats stratégiques de cette opération peuvent
difficilement être exagérés ; attendons avec con-
fiance les conséquences de cette terrible victoire,
l'une des plus considérables et des moins coûteuses
depuis la journée de la Marne et qui aura une pro-
fonde répercussion sur la suite de la guerre. »

Un épisode
PARIS, 5 octobre. — On rapporte l'érisode sui-

vant donnant une idée des effrayantes pertes des
Allemands sur le front d'Ypres.

<i Au moment où les Anglais s'apprêtaient à ouvrir
le feu, l'ennemi a massé trois divisions dans les
tranchées de première ligno en vue d'une attaque
préventive, mais, avant que le signal d'assaut ait été
donné, l'artillerie anglaise a déclenché son feu sur les
troupesr ennemies entassées dans les boyaux et a
fauché les malheureux sur place. L'artillerie alle-
mande, pour contenir le flot menaçant, ouvrit des tir6
de barrage qui ont été funestes aux soldats allemands
reculant sous la poussée anglaise. Ceux qui avaient
échappé aux feux mortels britanniques ont succom-
bé sous ceux des Allemands.

L'opinion de Repington
Le colonel Repington écrit dans le « Times » que

la lutte dans les Flandres suit son cours normal :
- Chaque fois que les troupes britanniques sont prê-

tes pour une nouvelle attaque , leurs objectifs sont
.•itteints , malgré des contre-attaques furieuses et réi-
i ' rées qui permettent aux Anglais d'infliger à l'en-
nemi de grandes pertes sans que lui-même obtienne
aucun avantage. .Le fait que malgré la sévérité du
combat du 25 septembre , l'attaque projetée par sir
Douglas Haig pour le 26 ait été lancée et ait obtenu
uu succès aussi complet est tout à l'honneur de nos
généraux et de nos troupes.

La victoire de nos armes dans les premières pha-
ses de la bataille sur la route de Menin est très
méritoire, parce que nos succès ont été obtenus dans
des conditions très difficiles . Depuis plusieurs semai-
nes, les Anglais seuls ont livré de grandes attaques,
alors qu 'il n'y en avait aucune sur toute l'étendue
des fronts alliés.

La longueur totale dos fronts alliés est de 1600
milles, Aussi, lorsque nous lançons de fortes atta-
ques sur un front de douze milles, la lutte doit pré-
senter un caractère homérique. L'ennemi était en
état d'amener ses hommes, ses canons et ses avions
de tous les autres fronts, et de les concentrer contre
nous, ce qui présentait pour lui do grands avanta-
ges. Malgré oes circonstances, nos armées battent los
Allema»ds à chaque jour do çom'tat.

Quoique les communiqués allemands continuent à
mentir aveo imprudence et à tromper le peuple alle-
mand, le reste du monde sait que nos objectifs sont
atteints et que nos armées du front occidental ont
battu l'ennemi à plate couture. Pas plus tard que
la veille de la bataille du 26 septembre, un radiogram-
me allemand déclarait que notre objectif principal
était Zonnebecke, mais que cette ville était ferme-
ment aux mains des Allemands. Quelques heures plus
tard, Zonnebecke tombait entre nos mains. On peut
s'attendre maintenant à ce que, d'après les Allemands,
Zonnebecke soit dénué de toute valeur. » 

^^^^

GoDmranlqiié français de 15 henres
PARIS. 5 octobre. — L'ennemi a tenté sans

succès plusieurs coups de main au cours de la
nuit , notamment en Champagne à l'est de la
butte de Souain et en Haute-Alsace. Violentes
actions d'artillerie sur la rive droite de la Meuse
vers la région de Bezonvaux et de la cote 344.

Communiqué anglais
LONDRES, 5 octobre, 23 h. — Aucune action

d'infanterie de quelque importance aujourd'hui
sur le front de bataille. Nos troupes ont con-
solidé leurs positrons. Rien à signaler sur le
reste du front Le chiff re des prisonniers f aits
pa r nous depuis hier matin s'élève à 4446 dont
114 off iciers. Le mauvais temps a rendu pres-
que impossible toute opération aérienne dans la
j ournée du 4. Malgré la pluie, les nuages bas et
le vent extrêmement violent, nos appareils d'ar-
tillerie ont cependant observé une progression
des troupes et signalé leurs positioins ainsi que
des mouvements de l'ennemi. Quelques-uns de
nos éclaireurs de combat ont franchi les lignes
et ont attaqué des formations, canons et convois
ennemis. Un de nos appareils n'est plus rentré.

Un télégramme du roi d'Angleterre
LONDRES, 6 octobre. — Le roi Georges a envoyé

au général Haig, le 5 octobre, le télégramme suivant :
« La continuation des succès de nos vaillantes trou-

pes en Flandres me cause la satisfaction la plus
profonde et fait grand honneur à la "façon dont vous
les commandez et à l'efficience, au courage et à
l'endurance de tous les combattants. »

(Signé) Georges R. I.
Démission de M. Canepa

MILAN, 6 octobre. — Le f Corriere délia Sera »
apprend de Rome que le ministre .Canepa a démis-
sionné. Sa démission est motivée par des désaccords
existant entre M. Orlando et lui.
L'Italie établit le cours forcé des bons du trésor

ROME, 6 octobre. — La t Gazette officielle » publie
un décret par lequel toutes les pièces de 1, 2 et 5
lires doivont être échangées en bons du trésor depuis
le ler novembre 1917 jusqu'au ler décembre 1917.
Les personnes qui seront trouvées, après le ler dé-
cembre- 1917, en possession de pièces d'argent d'une
valeur totale supérieure à 10 lires, seront punies
d'une amende de 50 à 1000 lires.

Les arrestations en Grèce
ATHENES. 5. — L'arrestation de M. Lambros

a été ordonnée hier j eudi, à la suite de son refus
de comparaître , devant la commission parle-
mentaire pour interrogatoire.

PARIS. 5. — (Havas). — On mande d'Athè-
nes au « Temps » que l'arrestation de M. Skou-
loudis a été également ordonnée. Il avait re-
fusé aussi de comparaître devant la commis-
sion du Parlement.
La flotte russe proteste de sa fidélité au devoir

PETROGRAD, 6 octobre. — Répondant au
télégramme du ministre invitant les équipages
au calme et signalant que les Allemands voulant
profiter du conflit, préparent une action subite
dans la mer Baltique , le comité de la flotte de
la Baltique a informé le commandant que le con-
flit n'a rien à faire avec les ordres de combat qui
seront tous exécutés aussitôt.

Incendie à Bakou
BAKOU. 6 Octobre. — Un fil électrrque s'étan t

rompu le 3 octobre, un violent incendie a éclaté
dans un réservoir de naphte et a gagné d'autres
réservoirs. Plusieurs millions dé ponds de naphte
sont en flammes.

La répartition du charbon
BERNE, 5. — De vives critiques s'élèvent à

nouveau contre la mauvaise répartition du com-
bustible en Suisse, notamment du charbon .

On croit savoir que certaines lignes de che-
mins de fer d'ordre secondaire ont de grosses
réserves, et qu 'il en est de même pour plusieurs
industriels. On ne manquera pas d'assister , pen-
dant l'hiver, au phénomène suivant que des1 ré-
serves reposeront dans les hangars de certains
industriel s et de quelques lignes de chemins de
fer , tandis que des familles gèleront dans leur
appartement.

Du côté ouvrier, il se prépare un mouvement
sérieux pour demander aux autorités fédérales
de prendre toutes les mesures pour établir une
équitable répartition du charbon en- Suisse.

Gomm-m-pé français âe 23 henres
PARIS, 5 octobre. — (Havas.) — Sur le front

de l'Aisne, nous avons repoussé deux coups de
main tentés par les Allemands au sud-est de
Chevrettx et à l'est de Cerny.

En Champagne, activité réciproque de l'artil-
lerie à l'ouest de la ferme Navarin et dans la
région des Monts.

Sur la rive droite de la Meuse, notre artillerie
a pris sous son feu et dispersé des rassemble-
ments ennemis signalés dans la région du bois
des Caiures.

Journée calme sur le reste du front.
Journée calme sur l'ensemble du front, sauf

dan s la boucle de la Cerna et au nord de Mo-
nastir, où la lutte d'artillerie a été assez vive.-

HW- £a victoire britannique è-ans les panllres
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à vendre

a Vevey, villa de construction
récente ayant  tout le confort mo-
oerne. 10 pièces , bains et déuen-
riimces. Verger. Très belle situa-
tion , vue sur le lac et les Al pes.

A vendre également un

iîlitffiî Se rapport
en parfait état , avec magasin et
3 appartements sur rue la plus
commerçante de la ville. Gondi
tions très avantageuses.

S'adresser Uéçie G. Dénéré-
az, à Vevey. P.l.l.V. 21051

à vendre
A vendre à Lausanne, quar-

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

S'adresser: Etude J. BtJ-
SH.I.OI., notaire, rue Pi-
chard 3. Lausanne. A10871C

20-3.

-TOU
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 de
1000 m2. contenant de nombreux
arbres fruitiers et cultivé d'une
grande quant ité de légumes di-
vers. Ce verger est d'un fort
rapport. Prix de vente du
tout, fr. 29.900. Facilités de
paiement. — S'adresser par écrit ,
sous chiffre- E. E. 16745. an
bur. de I'IMPARTIAL . 16745

Café de
Tempérance

à remettre pour cause de ma-
ladie. Affaire très sérieuse. Bonne
clientèle. Pressant. — Offres
sous chiffres IV. G. 175, Poste
restante , I-euchàtel. 21074
o. F. 1081 N , 

Très bel
appartement

BUE LÉOPOLD - ROBERT , 3m.
étage, artèr s nord , en plein soleil.
5 fenêtres de façade , 6 chambres ,
chambre de bains (installée si on
le désire) , linoléums , eau , gaz,
électricité et toutes dépendances ,
à remettre pour cause imprévue ,
pour tout de suite ou
époque à convenir. 21745
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On cherclie à loner
de suite 21960

PETIT

MAGASIN
sur passage fréquenté; situation
centrale désirée. — Offres écriteR
sous chiffres P, 15051 C, à
Publicitas S. A- , en Ville.
—_—_— M»—-_»—__»_- Il I I

A louer pour la 31 Octobre 1017
à proximité immédiate de la Ga-
re, et de la Poste , 100 m 2 de lo-
caux industriels, composés d' un
rez-de-cbaussée et d' un aous-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'IMPARTIAI,

Ou cherche à louer de
suite pour

1 ou 2 pièces indé pendantes , au
centre de la ville , rie préférence
;'r lu rue Léonold-Robert ou à
uroxlroité. — Offres écrites sous
chiffres P. 15650 C, à Pnhll-
cl t iiw S. A., en Ville.  2195

On demande â louer pour époque
à conve nir un appartement de 5
à 6 grand.- pièces , chauffage
central e! service de concierge
compris dans !e prix de la loca
lion. — Ollres écrites sous chif-
frée W. m . 21736, au bureau
de I 'IMPARTIAL. 2I738

QOOOOOOOO O OOOOOOOOQ
Q CAB8NET DENTAIRE S
o CKL SAGNE 8
O Médecin -Dentiste O
O

fiue Francillon 31 (Maison Brasserie du Jura dm*ST-IMIER W
3 OBTURATIONS ©
Ç_P Dentiers eu tous genres Travaux modernes Ç3
rt Consultations 8>/ a à I .  - - à 6 b .  O
Q Téléphone 2.38 X

TOOOOOOQQOOTOOOQQTO
Maison de constructions mécaniques cherche un

Technicien-Mécanicien
expérimenté

et connaissant également la partie commerciale , capable de
diriger les Ateliers et de s'occuper des affaires en général.
Préférence serait donnée à personne pouvant faire un petit
apport. — Offres écrites , avec toutes indications utiles ,
références, âge et prétentions , sous chiffres R. X. 5.1.453.
au bureau de I'IMPARTIAL. 219..3

Qui peut fournir
Corp d'Apareils acier

fusée 24 |81
pris «i la barre. — Offres écrites case postale S07Ï2.

pour Confections et Lingerie est deman-
dée pour le 15 octobre dans Magasin de
la ville. — Offres écrites, sons chiffres
E. Z. 25876, an bureau de I'IMPARTIAL.

La Fabrique d'Horlogerie FRSBY & Co, à Madi-etsch

cherclie un

Entrée de suite ou époque à convenir. Inut i le  de se pré-
senter sans preuves de capacités et. de morali té.  9.902

JUusteurs-Outilleurs
importante Maison de la Suisse romande cherclie de

suite 1S à 20 ajusteur s-outilleurs. Bon salaire assuré à ou-
vriers capables. — Faire offres écrites en envoyant certifi-
cats , sous chiffres P-2782-N. à Publicitas S. A., à
Neuchâtel. -^2 I i i

Poseur
fe Cadrans

METTEUR EN BOITES pour peti-
tes pièces ancre soignéees, serait
engagé de suite. 21968
S'adr. an bnr. ¦de .«Impartial»

pour spiral plat et mise en mar-
che, petites pièces ancre , serait
engagée de suite. 21963
S'adr. an bnr. de .'«Impartial-

Ouvrières d'ébauches
sont demandée* à la FABRIQUE
DU PARC. 21997

Traiips
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

Institutrice
française , diplômée, 3 langues ,
cherche place comme gouver-
nante on demoiselle de compa-
Ruie. — Ollres écrites , sous chif-
fres E. B. 52100, au bureau do
I'IMPARTIAI ,. -2100

O H »

(JU1 peut l ivrer  montres ou
mouvements bascule ou à vue.
aux  plus hauts prix du jour . —
Ecrire Ose postale 10657, La
C.liaus-rïp. Fonds. '2I065

Jeune «Dame
cherche à faire le ménage chez
un veuf ou célibataire. — Adres-
ser offres chez M. Leuenberger ,
r u e  des Abatoirs , à Tramclnn-
Dessus. 21928

BON

d-nissiimilre
j est demandé. Entrée immédiate.
Plaoe stable. — S'adresser
aux Grands Ma gasina J. Ségal.
MMIB»» On demande à
_̂ aeSÏÏH«S» acheter uue malle
MU bun état. — Ecrire sous chif-
fres Ri. A. 21766, au bureau de
riuPAHriAl . -1766

a I. les iii» et E_l.p_.111.
iwa » W M̂ammmmm.

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

Route d'accès très facile. — S'adres-
ser à w. Perret Leuba, Place d'Ar-
mes 3a. 

Les C1CITS 1IST1. - IIHAH
ne nuisent pas à l'estomac et fout disparaître en quelques minutes
les . . . _ ' .. '. '.
Migraines

Névralgies
Insomnies

Maux de tète
Maux de dents

Douleurs, etc.
. La boite .fr. l .BO ri ans les 3 Officines des

PHARMACIES RÉUNIES
à La CHAUX-DE-FONDS 20629

¦ m im 111111111 n -uipiirnn i n m mm T»nn-nm-rn--i-iTlilT-»-i

i 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 ».

— 2173» —

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

A vendre, pour cas imprévu , Atelier de Mu-
nitions sortant 2300 à 3000 percuteurs « Electron » par
jour. Installations modernes. — Offres écrites , sous chiffres
K. M. 22072, au bureau de ('IMPARTIAL. 22072

Employé de bureau esl demandé. Préférence serait don-
née à commis un peu au courant-du commerce des machi-
nes. Pressant. — Offres écrites sous chiffres R. U. C.
22091, au bureau de I'IMPARTIAL. 22091

24 ans . connaissant parfaitement*
le f ran çais  et .'alleman d , ayant
déjà voyagé une grande partie Q»
la Suisse.

clierc-ae place
dans Maison de gros ou de fabri-
cation , pour bureau on voyages.
Entrée au ler novembre ou à
convenir.  — Offres écrites, sous-
chiflYr-s C. C. 22087, au wtireau
de I'I MPAKTIAL . 22087

Hernie Ru $$e
en Suisse demiis 4 ans , cherche
place comme volontaire.
oans un bureau ou magasin. —
Otfr "« écrite? . sous chiffres
p. -::8rt:s C , à Publi< itas S.A..
(,n Chaux-de-Fonds. 22077__ r ¦ ¦¦ - - ¦ r i r — .

Mmm d'échappements
Remonteurs de finissages
De bon3 ouvriers habiles , rou-

tines sur la plèoeanore 13 lignes
courante (achoveurs) connais-
sant la miss en marche, 90NT
DEMANDÉS de suite au 21831

Comptoir SILBERMANN
Place Neuve 6

Comptable-
Correspondant

avec grande routine est demandé.
Place d'avenir. — Ecrire Gase
postale 16.117. 31955

Meuleur
connaissant à fond la partie.
12 ans do pratique, cherche
place stable et bien rétribuée.
Offres, écrites, sous chiffres
E. M. 21943, au bureau da
l'« Impartial ». 219.3

On demande de suite
q_VLelq.-a.es

avant travaillé dans l'horloge-
rie sur les petite), machines
à percer. — Ecrire à l'Usine
mécani que Wuilleumier «V
Krunner, 41, Bue des Pàqnis ,
Genève. p-5718-„ 22079

ANTHRACITE
première qualité

livrable de.suite. — Offres écrites
sous chiffres M. 17S81 X., à Pu-
blicitas S. A.. GENEVE. 2207*

On demande à acheter une
dizaine de 22080

îirs à polir
Offres écrites, sous chiffres

X. 26831 L.. à Publicitas 8. A.,
à LAU8ANNE.

Scie à ruban
On demande à acheter une scie

à ruban , d'occasion et en bon
état. 22003
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

DECHETS DE Ull
seraient échangés contre bouts ds
barres mesurant au minimum 35
mm. de longueur et ayant de 18,5
à 22 mm. de diamètre. Faire o!»
fres écrites en indi quant prix et
quantité sous chiffres P. 23848 C.
à Publicitas S. A „ à La Chaux-
de-Fonds. 21826

A louer
pour le 30 avril 1918

dans nouvel immeuble , rue da
Parc .51, le lime étage, com-
plet ou séparé, pour

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

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

ATELIER
A LOUES.

bien . éclairé , 4 fenêtres, est à re-
mettre de suite ou époque à con-
venir , soit pour horlogeri e ou,
muni t ions .  Etahlis posés. On
fournira i t  travail pour horloger.
— Offres écrites sous chiffres H.
i' . -17 .8, au bureau 'de Ï'I MPAK -
Tt.L. 'Î17.S

mmmm Veri CLlS

jolie
B * 4 "

iiiodoi'iic , ô chambres et gnini i»s
dé pendances : eau , gaz , éleetri uitf .
Cour et ja rd in  fermés. Tram •-proxi mité.  '.""' n
S'adr. au bur. de IMmiyiwi ui»
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PAR

L'AUTEUR DE « D O R A  THORNE »

Traduit de l'anglais par M11' E. Dubois

* """"

— Je ne puis cependan t comprendre qu'ayant
pris la résolution d'être morte pour tous, vous
«l'abandonniez maintenant , s'écria Madoline.

Elaine se pencha vers elle et l'embrassa.
— Ne comprenez-vous pas, chérie , que j 'espé-

rais souffrir moins, séparée de vous par ma
mort supposée qu 'en vivant au milieu de vous
avec ce poids sur le cœur ? Ce que j e n'avais
pas pu discerner, c'est le mal que j e commettais.
Tout à coup, comme un coup de foudre , la véri-
té m'est apparue : aussi longtemps que je vivrai ,
il n'y a pas d'autre mariage possible pour sir
Aldewin , que les hommes me croient mort e ou
non. Jamais, Madoline, j e ne vous ai donné nne
preuve de mon affection qu 'en vous révélant ce
secret dans le but de vous préserver d'un ma-
riage qui n'en serait pas un.

— Je vous remercie, répondit Madoline d'une
voix basse.

Elaine continua t
— Je vous ai confié mon secret, mais j amais

il ne s'échappera de vos lèvres ; vous le garde-
rez comme vous garderiez votre honneur lui-
même,

Madoline ne répondit pas et Elaine reprit avec
précipitation :

— Ce mariage ne peut plus avoir heu, et vous
le romprez. Lina, ma chérie, sans en laisser con-
naître la raison à personne. Ce sera dur, ie le

sais, mais vous souffrirez moins que j e ne souf-
fre , moi, d'être de nouveau une barrière entr e
vous.

— Je le crois , dit Madoline. Qu 'il est étrange.
Elaine, que parmi tant d'hommes dignes de toute
notre estime et de toute notre affection, nous
ayons toutes deux donné notre amour à celui-ci !

— Vous l'aimez donc, Lina chérie ?
— Je ne le dirai plus maintenant , il est votre

mari, par conséquent, iî n'est plus question d'a-
mour entre nous, mais j e l'ai aimé, Elaine, je
l'ai aimé de toute mon âme.

L'ombre de la nui t était maintenant complète
et les entourait comme d'un voile, mais toutes
deux oubliaient la fuite du temps, Madoline em-
ployan t toutes ses ressources de persuasion à
convaincr e Elaine de la nécessité de se faire
connaître, et la j eune femme refusan t de se ren-
dre à ses arguments.

— Vous ne pouvez passer votre vie entière
sous ce déguisement, disait-elle ; "Je moment
viendra où il faudra le mettre de côté. Vous avez
agi sagement et pour le mieux en empêchant mon
mariage avec sir Aldewin , mais avec les années ,
il songera peut-être à épouse r une autre femme,
à laquelle , si vous essayiez alors de vous adres-
ser, vous n'apparaîtriez que comme un impos-
teur. Ce serait insensé, de persévérer dans cette
voie. Et puis, si vous voyiez la douleur de votre
mère, si vous entendiez sir John ne parler que
de vous, vous n'auriez plus dé cruauté de les
laisser une heure de plus dans l'ignorance de la
vérité. Je vous supplie, je vous conjur e <ie met-
tre fin à ce stratagème et de reparaître dans le
monde sous votre nom pour y occuper la place
qui vous convient. Je vous viendrai en aide pour
que cela puisse se faire sans causer de sensa-
tion ni de scandale. J'irai avec vous à 'l'étranger,
j e ferai appeler sir Aldewin, et nous donnerons
au monde une explication plausible. Vous con-
sentez. Elaine ?

— Je ne te puis : chaque vie a ses __mextu-

mes, chaque coeur son secret. Je ne pourrais re-
voir mon mari , sachant que j e suis pour lui un
fardeau et une épreuve.

— Mais s'il vous aimait ?
L'expression d'EIaine se transfi gura.
— S'il m'aimait , si j e lui manquais , s'il regret-

tait mon absence , oh ! oui, alors, j e reviendrais ,
mais cela ne sera pas. Chaque créature humaine
a ses particularités ; pour moi, il n'est pas de tor-
ture comparable à celle de vivre sans affection,
et c'est à vous qu 'Aldewin a donné son. amour,

— Vous avez tort. Elaine, et vous le regrette-
rez.

Mais les supplications de Madoline restèrent
vaines ; Elaine avait à tout une réponse unique :
elle ne pouvait agir autremen t, reprendre sa
place auprès de sir Aldewin ; son existence de-
meurerait à j amais un secret pour lui.

— Vous ne prétendez pourtant pas retourner
clans la maison de votre mari sous cet absurde
déguisement et continuer ce genre d'existence.
Ce ne peut être votre intention. Elaine. ma ché-
rie , vous qui avez une âme si droite et si pure,
ne sentez-vous pas qu 'il est peu honorable d'ha-
biter en se dissimulant sous le même toit que vo-
tre époux ?

— Ne soyez pas dure envers moi , Lina , il me
reste ma petite Perle, mais vous ne comprenez
pas. Mon cœur est semblable à un amas de cen-
dres froides, mon âme est morte au-dedans de
moi : la seule chose qui ait survécu est mon
amour pour mon enfan t, c'est l'amour qui de-
meure , le seul qui ne passe point. Quand une
fleur gît sur le sol, écrasée , foulée aux pieds,
meurtrie et fanée , est-il au monde une puissance
qui la rende à la vie ? Jamais fleur foulée aux
pieds ne fut plus complètement écrasée que j e
ne le suis. N'insistez plus, Madoline, ce serait
inutile , mais j e vous ju re que si j'acquérais un
jo ur ia certitude du regret de mon mari , je
viendrai à vous. Sans cette certitude, vous ne
me reverre'" »wi-3*«

Madoline comp rit .'inut-Rté de ses efforts et
cessa d'insister ; un vague espoir lui resta ce-
pendant que, dans la suite, Elaine reviendrai t à
la raison. , ¦ *,•"~\-**M

-r- Je vous ai causé une lourde peine , Lina, et
donnerais ma vie pour vous l'épargner ; lais-
sez-mot du moins une consolation, dites-moi que
j'ai bien agi.

— Vous avez eu raison de me parler mainte-
nant, dit Madoline, mais vous avez commis une
grave faute et en commettrez une plus grave
encore en persistant à garder ce secret. Devons-
nous réellement nous séparer sans que j 'aie la
possibilité de révéler ce qui vient de se passer ?

Mais Elaine fut inébranlable, et elles se sépa-
rèrent dan s ies larmes en échangeant des pa-
roles de généreux pardon, d'affection éternelle et
de vœux d'avenir.

Quand ce soir-là , Madoline Bricrton rentra
dans le salon de Southwold , lady Marche la con-
sidéra stupéfaite.

— Que vous est-il arrivé, Lina ? demanda- «-
elle ; on vous donnerait dix ans de «plus qu 'au
moment où vous êtes sortie.

— J' ai vu le fantôme de ma jeunesse, ma.
tante , répon di t-elle avec un sourire navré.

LIV
Les éti .i i .nes révélations d'EIaine avaien t à

tel point troublé Madoline Brierton que la vie
lui semblait tout d'abord impossible ; une fois
encore, tout l'édifice de son bonheur croulait
pour ne laisser que des ruines , mais l'intense
surprise , l'inexprimabl e étonnement de savoir sa
cousine en vie, dominait en cet instant tout au-
tre sentiment. En se retrouvant seule, avec le
loisir de penser, elle en venait à douter du té-
moignage >de ses sens ; n'avait-elle point été la
j ouet d'un rêve ou d'un moment de délire ?,

(A suivre) .

Qopuanto Bonne fi,,e Pr°-001 . ull 10. pre et active, au
courant des travaux d'un ménage
soigné et sachant un peu cuire,
est demandée de suite pour ména-
ge de 4 personnes. 21981
S'adr. au hureau de I'IMPARTIAI,.

Sommellère.  ̂*»?;.?*.une bonne
sommelière pour grande bras-
serie ; cuisinières, servantes.
S'adresser au Bureau de pla-
cement, true Daniel-Jean-.^
ohard 43. 21963"Jeune fille g£S££
n au, est demandée dans mai-
son de la place. — Offres par
écrit. Case postale 17842.

21989

Orpheline « *¦*̂ ag.
toute confiance, intelligente,
peut apprendre avantageuse-
ment bon métier propre d'hor-
logerie, et serait entièrement
dans petite famille. — Ecrire
sous chiffres V. SI. 21956, ait
bureau de l'< Impartial ».

21956

6» cherche *» ?^eu^chambre et une journalière.
S'adresser à l'Hôtel du Soleil.

21947

Servante. »H_»TSfÊ
mandée dans ménage soigné
i lt> _î personnes. — S'auresser rue
Léopold-Robert 30. nu 2me étage.

Coïnmlssionaaire. Je™°
est demandée entre ses heu-
res d'école. — S'adresser ruo
du Parc 6, au Sme étage.

21982

M_in_.no de dem personnesSîîSIIdJJB avec jeune enfant, à
BIENNE, demande, comme REM-
PLAÇANTE, une jeune personne de
toute moralité, connaissant bien
les travaux du ménage. 21327
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,
JeUBe fille est «^mandéew" »-_-v p0t(r g>ocou.
rer d'un jeune enfant et au
besoin pour aider un peu au
ménage. 2203S
S'adr. au bur. de l'-Impartialv

Pî^îenoneo Bonne fmisseu -
X _-._i.i_- UôC. se de boites or
se recommande pour du travail à
la maison. 21979
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

V Oya êUr abonneme nt- de
chemin de fer , demande bonne re-
présentation. 21975
S'adr. au bur. de .'«Impartial »

ltieà_yii_H. 4a^%
décalquer ( système Fête ), à l'état
de neuf , avec tampoa-aerandis-
seur. — S'adresser rue au Parc
7. au 2me étage. ai9fl(,

Choux-raves. & ™&£
raves potagers à fr. 'i.- la mesure,
rendu à domicile. — S'adresser
à M. A. Moser, La Jonohére.

«accordéon. \r̂ l!man

* Hercule» , à l'état de neuf. 21951
S'adr. au bureau de l'iMPAnnAL.
Allnmanfl Oui donnerait
J-IllOmanO. leçons d'alle-
mand à demoiselle. — Offre» écri-
tes , sous cuiffres J. P. *-£I»71.
au bureau de I'I MPA RTIAL . 21971

Toilettes anglaises. d°e.
mande à acheter S toilettes an-
glaises en bon état. — Offres
avec prix, chez M. Alexandre
Gauffre , rue Girardet 16, Le Lo-
cle. 21886

-antiquité. antièr,nee 
table

de style , sculpée , dessus marbre ,
pour salon ou chambre antique.
— S'adresser à M. E. Frei, rue
de la Paix 89. 31939
fipAtaS'AÏ* A vendre un po-Ï .W-gîîl, tager ave0 D0ui..
loire et barre jaune . — S'adresser
rue du Temple-Allemand 85, an
sous-sol , après 6 heures du soir.

A VTAtl l1i*A 1 transmission, 2VO-JUi e oaliers (fr. 190.-)
1 moteur Lecoq >/„ (fr- 180 —) . 1
balancier Col de cygne (fr. 55.—),
1 tonneau pour munitions (12
fr.). 12 tabourets , chaise à vis,
avec linoléum, 1 établi 2 mètres
2 tiroirs (fr. 30.—), 2 petites oer
çeuses, 1 cisaille (fr. 32.—), 2
quinernets , avec fiche et cordon
ffr. 28.50), 3 petits renvois nicke-
lés (fr. 65.—), 1 grand renvoi pour
courroie (fr. 32.—), plusieurs four-
naises â coke, gaz , pétrole, eto.,
— S'adresser à M. H. Jeannin ,
rue du Collège 19. 20302

Meubles. M^'itl
magnifique chambre à coucher
moderne, tout noyer, composée
de 2 lits double face, 2 tables de
nuit, 1 superbe armoire à glace ,
double portes, 1 magnifique la-
vabo grande glace ; pour le prix
exceptionnel de

Fr. 59S.-
Ces meubles sont garantis

neufs et sur facture.
Superbe occasion ponr

fiancés.
S'adresser à Mme A Beyeler ,

rue du Progrès 17. '21500
l&tatMl**' Beau mobilier Louis
___W_P XV , eu noyer ciré
frisé clair, pour fr. 785. com-
posé d'un lit de milieu, avec som-
mier et excellent matelas crin
animal , 1 table de nuit dessus
marbre, 1 superbe grand lavabo
à 6 tiroirs et grande glace cristal
Louis XV cintrée , 1 splendide
divan uni en velours frappé, pre-
mière qualité. 1 table car rée (pieds
tournés), _ chaises clair, siège
jonc , et 1 séchoir , le tout entière-
ment neuf et cédé pour le bas
prix de 20626

_2F*_r. 783
S'adresser rue du Grenier 14,

au rez-de-chaussée.

Emailleurs. _«&_¦_{_
lage de boites de montres. — S'a-
dresser rue du Parc 69, au Sme
otage , à droite. 21755

Termineur 1i%n... _„?£
prendrait 1 grosse par semaine
de terminages 18 lignes ancre. —
Ecrire sous chiffres Z. Z. 21756 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 21756

Mécaniciens. Aunve
f edtu

tour pour mécanicien. — S'adres-
ser rue du Progrès 95, au Sme
étage. 2189 .

Monvements .oe./T0onutrSï
lignes cylindre terminés, boîtes
argent , tonneau , montres bon
in a reliées argent, vus et à bascu-
le, sont demandés à acheter.
Paiement au comptant. Pres-
sant. — Ecrire sous chiflres
A. B. 2189'.., au bureau de l'Iu-
PARTIAL. .21892

Jenae homme, Î^A
i8

3ÎS
che emploi sur la munition ou
autre , — Ecrire sous chiffres
M. (.. 21667, au bureau de
I'IMPABTIAL . 31667

Jeune fille -*-**S!V3
connaissant les travaux du
ménage, cherche place dans
une bonne petite famille. —

21718
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»
(.nmitlis Jeune fille con-OUHIH115. naissant la fa-
brication et la sténo-daotylo-
graphie, cherche place de sui-
te. — Offres écrites, sous chif-
fres E. M. 21715, au bureau de
V* Impartial ». 21705

Régleuse. JeM? ™^.
prontissage sérieux, cherche
plaoe pour réglages Breguet.

21652
S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL .

Tessino.se ?e b0I»e îTa:_ UU »I.IUI »V J6I 8acnant D1C„
coudre, demande place dans
bonne famille, auprès d'un
enfant. — Ecrire à Mlle Glu-
seppina Fumagalli, chez Mme
Bonnet, rue Alexis-Marie-
Piaget 68. 21878
wmgm-. . .i mimammmfmmmm ^mMf MÊÊÊmMMM ^Ut^m

Servante. 0n dem,ande. ,w. IUHIVI p0TlI, jet,ne da-
rne, une personne sérieuse, an
courant d'un ménage ot d'u-
ne cuisine soignée. Entrée le
ler novembre. — Ecrire, av.
références et prétentions, sous
chiffres M. T. 21679, au bureau
de l'c Impartial ». 21679

Commlssiennaire. °» an.
de jeune garçon actif et bien
recommandé, pour faire les
commissions entre ses heures
d'école. S'adresser au bureau
Antonin et Cie, rue Léopold-
Robert J7. 21954

tûiiiiajii S
mandé pour taire tes commissions
et différents travaux, entre ies
heures d'école. — S'adresser au
Magasin de chaussures Von Arx
& Soder , Place Neuve 2. 21974
EiBpIoyÉ ilg .ureaï fa^;̂ :
travaux de bureau , expéditions,
comptabilité, connaît là clientè-
le de gros Europe et outre-mer ,
cherche place de suite, ou pour
époque â convenir. Sérieuses ré-
férences à di-position. — Offres
écrites, sous Gase postale i 30»3
(II Ville). 21891

Polisseuse. *%%$££
de boites or pourrait entrer de
suit» à l'atelier rne du Paro
M. 22029

Commissionnaire.̂ ™
demandée entre les heures
d'école. S'adresser chez Mlle
Guinand, Modes, rue Jardiniè-
re 98-bLs. 22007
NinlraladflD Une bonne oointil-
-UW-GlagUi., ieu„e est demandé
de suite. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 22. 32065

Uîc-limin connaissant bien la
Wlollctll petite pièce cylin-
dre, ainsi que la retouche de ré-
glage, est demandé dans Comp-
toir de la place. Bon gage. —
Ecrire sous chiffres A. B,
21655. au bureau de l'IMPAR
TIAL. 216BH
A nniiûlttifi -'modiste est de-
-.ppieilll- mandée. — S'adres-
ser chez Mme Matthias Jaqtiet.
rue de la Paix 88. 21730

Jeune fille. ** *£%&
Bâch ant un peu le français,
pour aider dans un ménage
sj.ns enfant. Vie de famille.

21618
S'adr. au bureau de .'I MPAH -. A -,,

PnlicCOtlCP Ç 0n demande 2 bon-
1 Ull -ûOltortl. nés polisseuses de
boites or. Entrée de suite ou à
convenir. 21658
S'adr. an bnr. de l'<Impartial>

[silifiiiB ï̂ï-
mandé pour faire les commissions
et quelques travaux d'ateliers.
PRESSÉ. — S'adresser à MM.
Spicbiger & Hoffmann, rue Da-
niel Jeanrichard iaL 1̂̂ 9
Régleuses. ft-fegS et
une assujettie pour petites
pièces, sachant couper les ba-
lanciers. A défaut, on sor-
tirait en partie brisée. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 132,
au rez-de-chaussée. 21672
f ftmmie °" dame connaissant
«JUIH -Ulo l'établissage ou la sor-
tie. Boime paie'
I ririPpntï <ie commerce ou jeu-
-_ upiG-UI ne commis. (Petit ga-
ge, trouveraient places. — S'adr.
rue du Commerce 17-A , au 2me
étage. 31722

-ûi».i.iiai.e. AZZAT et
tre las heures d'école. — S'adres-
ser à Mme Mattbias-Jaqtrat , rue
de la Paix 83. 21729

D_in6SflÇ[Q6- flancef'trouv'erait
emploi ; de préférence un céliba-
taire. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45, an rez-de-chaussée. 21738

Femme i ménage *&œ_
pour 8 heures tous leB matins. —
S'adresHer rue Léopold-Robert
49, au Sme étage. 21741

Romonteur fe,.!ftS
est demandé chez MM. (..vail-
lant et Bloch, rue Léopold-Robert
73-a. 21744
Doreuse.u 0n demande uf °bonne ouvrière do-
reuse de roues. Entrée de sui-
te ou époque à convenir. On
donnerait chambre et pension
si on le désire. — S'adresser
ohez M. E. Howald rue du
Temple-Allemand 111. 21687

Apprenti , OO
^

MW

^J »
venir, un apprenti remonteur.
S'adresser rue Numa-Droz 137
au 3me étage, 21684

M-CfiniCifinS, de la partie , sont
dem-ndés par la Fabrique du
Pai e:. 21762
f a itrana Bonne pointeuse et
VJttUlt t l lS .  perceuse de cadrans
émail, ayaàt l'habitude de l'ou
vrage soigné, trouverait place
stable. — S'adre9ser à l'Atelier ,
rue du Parc 43. 2175?

On demande S £>&£>&
confiance, sachant un peu cui-
re et connaissant les travaux
du ménage. S'adresser à Mme
Waechli, Café des Alpes, rue
de

^
la JSerre 7. | 21912

~ A LOUER peur de suite

I I0JJ8..18..Î ation unique au
centre de la ville.

Peur le 30 avril:

1 .OpntSI-t chambre de bains
confort moderne, chauffage cen-
tral elc. Quartier des Fabriques.

S'adresser rue du Donbs 151,
7u second étage i gauche, entre
a et 8 h. du soir. 21964
PionOH A louer un beau pi-- lytivn. gnon (j6 ijjjg ohauj.
bre et ouisine. — S'adresser
rue de la Boucherie 9, au pi-
gnon. 21682

Logement. A 11-enr0V
p
e°inD^beau logement de trois cham-

bres .alcôve, cuisine et dépen-
dances. Pr. 675. 21941
S'adr. au bur. de Itlmpartial»
Mqrf fjcjn à louer, de suite ou
OlUguOlll époque à convenir ,
avec ou sans logement. Passage
trés fréquenté. — S'adresser à M.
Chs. Schlunegger, rue du Doubs
5. Téléphone 178. 11868

Appartement.A S_r
ment meublé, comprenant S piè-
ces, chambre de bonne et salle
de bains, avec chauffage cen-
tral, eau, gaz, électricité, â
proximité de la place du Marché.
Libre du ler décembre 1917, au
I Juin 1918, ou plus longtemps
suivant entente. — Ecrire sous
chiffres S. C. 20824, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 20824

Chambre. A %*¦£*¦•w chambre meu-
blée, à 2 fenêtres, à. un mon-
sieur honnête et travaillant
dehors. 21702
S'adr. an bar, de l<Impartial>
flhamhuft A louer de suite uneUttalIlUlt, ehambre meublée. —
S'adresser chez Mme Grana, rue
de l'Hôte. -de-Ville 58, au ler étage
i droite , après 6 '/. h. du soir.

Chambre. £|̂ X
une grande chambre comme
ontrepôt de meubles ou autre.
S'adresser rue du Progrès 88,
porte à gauche. 21881
r.h.mhnn A louer une chamure
«JHttUIUl B. indépendante non
meublée, située rue .laquet-Droz
12, au 3me étage. — S'adresser à
l'Etude Jeannerét & Quartier, rue
Fritz-fionr-oisier 9. 2147-
fîhi.tnIirP A louer de suite,bUt-Illl.. G. jolie chambre!
bien meublée, électricité. —
S'adresser rue de l'Envers 80,
au 3me étage. 21434
PhamhtiQ A louer uue eham-
«Jllalll-li t). bre meublée , à un
Monsieur travaillant dehors el
tranquille.
S'adresser à Mme Beist, rue
des Bois 6 (Prévoyance). 21893
flri Affrip 'H csuche à une rrn
UU U111 C deux personnes. Paye-
ment par semaine. — S'adresser
rue Daniel-Jean richard 31. au r<v.
d«-ciiaussée, 22057

nhamlirP Personne honnfi-bIEt.I-I.Ii B. t_ _ t soieHonBev
demando ù louer petite cha<«-
bie meublée, indépendants.
Ecrire sous chiffres K. C.
2201S, au bureau de l'a Impar-
tial : ¦ 22019

fln doBiande à louer r̂ rt'
ment moderne , de 4 à 5 pièees;
quartier des Fabriques. — Offre»
écrites sous chiffres M. 0.2î7«»0j
au bureau de I'IMPAHTIAL . 12760
PhamhPP Demoiselle cher-'b-KUllUI B. _

he à ,--,__. VMt
chambre meublée, si possibl-,
au centre de la ville et indé-
pendante. — S'adresser pa*
écrit, à la pension Lovis, ru»
du Pare 78-a. 217-3

Oa i-îiiafli à louer &*#£
uu logement de 2 pinces , cuisina
et dépendances. — Pressant. —
Faire offres rue Léopold-Robert
140, au rez-de-chaussée , à droite.

21993

Flfl î îSifl iSr cherche à louerlnU,18ICU1 chambre meublée,
indépendante, comme pied-à-,
terre. — Ecrire avec prix,'
sous chiffres J. R. 21917, au
bureau de l'Impartial ».
. 21907

OH aChète complet pour
"""* homme, grande

taille, en bon état. — S'a-
dresser rue Daniél-Jean-Ri-
ohard 31, au rez-de-chaussée.

21879
Pjarin On demande à ache-

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

21946
Ŝ ŜUSSSSS^ ŜSSUSSSSS

SSSSS
-

I HcttiQ à électricité et à gaz
LUoll O en laiton massif est
à vendre. 21978
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
fljinn A vendre un char à bras,
VJllttl . à pont. — S'adresser rue
du Doubs 18, au rez-de-chaussée.

Occasion réelle
A vendre , pour cause de fin de

séjour les meubles suivants à
l'état de neuf :

1 armoire à glace noyer ciré , 1
lavabo avec glace noyer ciré, 2
lits jumeaux complets, literie trés
propre et de bonne qualité, 1
table de nuit noyer ciré, S tables
de nuit noyer, 2 chaises-longues
rembourrées , recouvertes mo-
quette, 1 table à coulisses. Vi
chaises, 1 table gigogne , 1 régu-
lateur moderne, 1 fauteuil an-
glais . 3 lits anglais blancs, com-
plets , très bonne literie, 1 buffet
verni (2 portes), 3 tables, 2 chai-
ses-longues pliantes, des meu-
blas en jonc , 2 tables en fer pour
jardin , 1 porte-maiitean nour
corridor , tableaux, glaces, 1 ré-
chaud à gaz (8 feux) et four, 2
réchauds a pétrole.

Tous ces meubles imagés 6
mois et cédés à bas prix.

S'adresser , de 10 h. à 2 heures ,
Les Arbrfi» HT, , an 1er étage,
au-dessous de l'Hôpital. S208S

rteveiirlenfii oxt'.liiM.

Pffi^SSllt 
Pour cause deri csîjûni. départ> à _,ejl_

dre 6 chaises, une table ron-
de, un lit en fer, sommier et
matelas orin animal, une ta-
ble de cuisine et différents
objets ; le tout à l'état do
neuf. — S'adresser rue Ale-
xis-Marie-Piaget 49, au 3uve
étage. 2172S
& vpnrlr.» uu a."Pa,-ei. i»"»-ft .GllUl . .. <>.<.ru|,.iiq,i.> _ i/-
X 11. Bon objectif, — S'adrenser
vue ries Fleurs ô. au li»r étaai;.
UflllPnPail A veni:ira un bon!, 1'll l liWHI i fournpim rond , lin'i-
. • ¦IIr l métré |'i0 fr. i . -J17 ;V_
S'adr. au bur. de ."«Impartial»



Prannaïo Leçons donnéesari tuiy ms. par per80nne
di plômée. — S'adresser à Mlle
Humbert-Droz , rue Léopold-Ro-
bert 6, entre 1 et 2 h. de l'après-
midi et le soir après 7 h. 2194!)

LAXATINE
MONNIER

(__=«TLi.rs_».tlf idéal)
Guérit : Gons- --_tipation habi- / w\'tuelle, Hémor- />2<_\
roïdes. Pré- /<_, JT^^

vient: l'Appen- /t_?/1HtK.,-_\dicite. / Qr]£j' Jm,&\
Facile à pren- AS- Ë___S t5»\

dre, même /, CïA--
__

P>f <; <v\
pour les en- 
fants. 19702

— Fr. 1.25 la boite —

Pharmacie Monnier
SAGE- FEIVi (VIE®me Barry-V!c
2,Croix-d'Op, Genève

Pensionnaires â toute époque
101 Consultations H-30168-X

LA SANTÉ
par les plantes

Guérison de toutes les maladies
chroni ques, par l'anal yse des
urineB et le trait ement de Mme
-Vichekovitn-ch. rue de la
GraDge 12, Eaux-Vives. Genève.
Envoi contre remboursement de
fr. 6.50. 22071

j f-ttgnîion!
Les """" 21725

Fraiseuses universe lles.
8'adaptant sur n'importe quel
tour , les

Tronçonneuses lapidaires
marchant sur deux cônes, grais-
sage à bagues , ies

Lapidaires doubles
même construction , ainsi que

Meuleuses
avec pinces américaines et Meu-
leuses simples sont en vente
chez le Fabricant

Jaceb SCH-ËRER
72. Rue du Parc . 72

Sertisseuse
à la machine 22110

connaissant bien le métier , e.st
demandée pour pièces 13 lignes ,
bonne qualité. Eventuellement ,
l'après-midi seulement. — S'adr .
« La ItaiHOn ». rue de la Paix 3.

On demande à acheter d'oc-
casion une 22117

[ï 

" JL*Ea ------ ««a-*— ____¦>_. mâf tS *l
m
*Cr __¦___Urifipffplia HIC 116

en do, sysléme Bœhm. — S'aiir.
à M. RoLr.rt Boillat, llreuleux.

.¦¦«-»-«-_»_- -̂- -̂T»»»,iii i,_
» nœoœiBXB&œvwmmïitmmvatmixBseif mmsigBBBmmasa

I BANQUE FÈOÈRALÊ S. A. I
1 Capital et Réserves : Fr. 56,250,000.—.

ICA CHAUX-DE-FONDS
Somploir. i : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall ,

Vevey et Zurich

S DÉPOTS tfARGENT
| Nous ouvrons des Comptes-Courants dé-
i biteurs et créanciers et recevons de l'argent
; en dépôt à:
11 4 3|_ °|o contre Obligations de notre

Banque
I à 3 ans ferme et 6 mois de dénonce ;

munies de coupons semestriels aux 31
t Janvier et 31 Juillet.

f 4 3|4 °|0 contre nos Bons de Dépôts
S de 3 à 5 ans ferme et 6 mois de dé- I
] nonce munis de coupons semestriels.

K 4°|0 sur Carnets de Dépôts soumis à E
I un règlement spécial.i Iii.ii- n 1——r m, iMwi.nl —irmi. M— — ~., .m. 11 «u»..»!». ¦¦ 

\ CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

____a_ o__t-_.n_---x_ _- >FOi<jx-B
LÉOPOLD-ROBERT, 46 8098 TÉLÉPHONE 1401

TRAVAUX MODERNES -o- DENTIERS GARANTIES

X__-_i_3 __=_.-a_ -S_-0_î_r__» _D__7

JAQUETTES LAINE 
^XJ^X

HAUTE NOUVEAUTÉ / -^̂ ^m^M̂

Guêtres 21 _j.lle.i_... 
^̂ ^̂ ^^^̂ ^J

Occasion v 
'̂ M^̂ ^̂ ff

Pantalons directoires MèS-Sv^f *:'îil_lr y

Bonnetterle, a.arcerle j rafj lw lPI!PP"?Suv_l

de Bébés et de 8port " *"»

J&JUL _Oo__-_t _-_WC«et_tro_bLé
41, Rue Léopold-Robert, 41

Ensuite de démission honorable du

«Piga SU.

«lu Cercle MontaR-sard , le con-yté met cette place
au concours, pour le 1er antmi 1918.

La préférence sera donnée à petit ménage pouvant four-
nir de sérieuses références. Le cahier des charges peut être
consulté chez M. Fritz Jetter-Kued-Su, rue -Léopold-
Robert 50. p-23863-c 21897

Délai d'inscription , 15 octobre 1917.
¦ ¦¦!¦ i i»m w ..F» n i ¦'TiiTTgirri-'-iTir'-i i ii'r*1 Jr',TrHltt»TiftiWTill

aTSSUlTilMBlMmirnwwnwi innr r rinnini m m a»wi-m«i«-»-——¦

pour pièces 8 et 9 lignes, serait engagé de suite par la Mai-
son Paul Ditisheim S. A» , Parc 9 bis , Lo Ghaux-de-
Inutile de se présenter sans preuves de capacités, p-23886-c

¦ ¦ —^——~^~———** *— "M _-II »I--*̂ BI ¦nnn_____|

Tours Revolver tféîÉSis
alésage 2QmU, disponibles de suite.—
Offres écrites, sous chiflres fi. P. 2Î898,
au "bureau de I'IMPARTIAL

I Le Charbon. 1
sm peut être facilemen t remplacé chez le commerçant |||

ou le particulier , par les déchets, pressés au
m& moyen de la ||§
É© Presse à. levier patentée

i JTFWLlm.&'lmmyiÊPMLm* i
'mi Demander le prospectus au concessionnaire
pi exclusif : 21952 JH3928Z W

I F. KUNDERT , ZOLUKON 29, près Zurich 1
pf Magasin Kasinostr Mo. 5-si, Zurich 7.

Grand choix de jolis Chapeaux garnis et non gar-
nis) des plus simples aux plus élégants et dans tous les prix.
Fournitures pour Modes, rubans, violettes, fleurs, plumes. 21940

Chapeaux de deuil ¦- Réparations soignée. - Prix a.antagenx
Modèles de Paris

Se recommandent, Mme et Mlle L,. KIESEI..
13. Rue de la Charrière, 13 ('Arrêt du tram).

pour

La Chaux-de-Fonds
_-,i. , ¦. ' -r-l-|_>,tTV-T'_#>,»«__il ¦ r i ¦¦ r i

La Maison BMBRY F-JÈRES, des Ponts-de-
Hlartel , avise sa bonne clientèle de la ville que M. A.
Eisiery la visitera à, partir du 16 octobre.

Dés ce jour , pour les commandes pressantes, s'adresser
rue du Progrès 53. 22042

mécanicien3
Outillent

capable , est .demandé par Fabrique de munitions à Lau-
sanne. — Faire offres écrites, sous chiffres V. M. Z.
21884 , poste restante, Lausanne. 21884

Etude de Me Henri GENEUX , notaire à St-Imier

lit ili ii illii
Vendredi 19 octobre 191*7, jour de la foire, dès

les 2 heures précises de l'après-midi , au Café National à St-
Imier , M. JLéon KIVUSS, agriculteur , sur le Pont , expo-
sera en vente publique et volontaire :

Sa maison dliabitation
comprenant 4 logements de 2 pièces, cuisine , dépendances ,
grange, écurie, lessiverie, remise, grenier , le tout bien
entretenu et assuré contre l'incendie pour fr. 17.500.— ;
ensemble 1 ha., 81 a., 99 ca. de terrain en nature d'assise,
aisance, pré et jardin. Ges immeubles situés au lieu dit «Sur
le Pont » commune de St-hnier, ont une estimation cadas-
trale tota le de fr. %ii,GTtO.—. Electricité installée dans
tons les locaux. P-6313-J 220.6

TJ.KL JP>icé>
situé au «Derbey », à proximité immédiate de la maison
d'habitation , d'une contenance de 1 ha , 5 a., 22 ca. estimé
au cadastre fr. 1,T40.—.

Conditions favorables.
Pou r visiter, s'adresser au vendeur.
St-Imier, le 3 octobre 1917.

I Par commission : H. GENEUX, not.

T_F _̂.fi <__l -̂_ *mnM\ ^̂  ̂
-Hf*  ̂

diSAi^

D CHOIX

Wifsclii - Benguerel , 22, lu Léopold - Rofierf 22
3V_C_«Vl!-3<_> _Nr

Suoo. JF\ ¦V_ri___,______ SI_-I___

Rue Neuve 1 LA CHAUX-DE-FONDS Rue Neuve 3
? ¦ 

Ij JSfj fT' La Maison la mieux assortie ""̂ §_t8_f
Voir les étalages V oir les étalages

ifflilïïK
Troîn bons manœuvres sont

demandés , de suite , avec forts
salaires , à la Fabrique de sable
G. Schwaerzel, Péutes-Croset-
tes 17 a. 19368

+ 
CROIX-BLEUE 51

Memite annunelSe |g^
...midi 15 octobre, dès 7 heures du soir

Mardi , 16 octobre, de 10 heures du matin à 10 heur»» du soil
Buffet. — Comptoirs variés. — Attractions diverses.

Soirées de Tente : mercredi 17 et Jeudi 18, â 8 h. du soir.
Programme nouveau chaque soir; entrée 50 et., enfants demi-pla_e .
Les dons en argent et en nature sont reçus avec reconnaisnaacr pie
Mmes Paul Borel , Cure 9. Mmes E. von Kœnel , N.-Droz 140.

Henri Moil , Charrière 1. Aie , Humbert , Pont 18,
E. Graupmann , A.-Marie- Alfre r i Perret . 1"-Mars 10.

Piaget 53. Jean Walter , Buissons 11.
E. Bauler , Tourelles 21. G. Jost-Dubois , Eplatures
A. Châtelain , T.-AUem. 79. N" 2.

chez les autres dames du Comité, et chez le Concierge de la Crorx-
Bleue. rue du Progrès 48. 12073

Herbstdankfest
findet stat 22035

in der Muthodisten-Kirehe, Progrès 36
£io-i-ita_v den 7. oktobpr 1917, morgr 'ns 9"/« Uhr

_«-F«5,<s*i»__i-«»e«ftfi5» *
von Herrn Prediger A. Llei.li.-rd , aus Neuchâtel

Abends 8 « . Uhr P-23873-C
Gesanggottesdienst

Schones Programm. Kollekle fur das Dankfest.

22036 wird gehalten in der P-23874-C

IMethodisten-Kirche. Progrès 36
vom 8. bis «4. Oktober, je abends 8V 4 Uhr.

Redner : Herr Predigep K. ALDER, ans Bûlaoiu

«Fcdecmann ?st freundlich eingeVaden.
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de Chapeaux
mW Modèles de Paris "fa»
Mie Guinand, zJ£L

! Senne * Dans. * jtHainfien I
Les cours du Prof. G. GE.RSTX.R , se don- 8

neront à l'Hôtel de Paris, à partir de mar- |
di 9 courant. — Pour rensei gnements et ins- I
cri ptions, s'adresser à Mme «J.-N. Robert, rue I
Léopold-Robert 3o ou au prof. Gerster, Insti- |

I tut d'éducation physique, à Neucliâtel. '.{

Association Suisse fe Confiseurs
Section de La Chaux-de-Fonds , du Locle et de Cernier

m !¦¦ III —

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

loli cholK de pièces
ne contenant pas de farine et n'exigeant
pas la carte de pain. 217 0

I

Tous les hernieux torturés par des bandages défectueux
et désireux d'être immédiatement délivrés des eunuis et p|
des dangers de leur infirmité, doivent porter lea bail- ÎÊ
dages du Or. L. ttarrère (2, Boulevard du Palais, *M
Paris), adoptés par l'armée française. OF-8K0-N

Légers , soup les et pourtant«d' une puissance indéfinie . Ira
ces célèbres appareils sont les seuls qui contiennent ™
toutes les hernies dans toutes les positions, sans aucune
gêne, et ne se déplacent jamais. Ils suppriment liltéra- 83
lement la hernie. 22043 RgJ

Ces résultats sont garantis par écri t.
Les bandages du liv Ëarrèi'c sont essayés gra- .-.'."v

t ni t email t chez p?
J. -F. REBER , bandagiste -orthopédiste,

à La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 26 (2me j
étage) tous leB [midis ; à Yverdon. Plaine 23, tous
les mardis ; à IVenchàlel. tous les mercredis, lSj|
jeudis et samedis, de 9V , à midi et de 2 à 4 n.

^*<*I.«»>II I M/.I» spéciales contre toutes les affee- KSM
VClnllir69 tions abdominales.

BL 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.

Ecrire sous chiffres N. A. 21992, au bureau de
I'IMPARTIAL. 21993

On demande à acheter, d'occasion mais en bon état , uu

Tour-Ou tille ur
avec appareil à meuler et rectifier. 21983

A la même adresse, à vendre uno

_̂__»"« _̂r«aT_xcioTjLîso
allant à la transmission. — S'adresser à 11 r-ine de Constror»
tion mécanique LEUBA & Co, rue de la Serre 91, ou au Bureau
priiicj oal, rue des Sorbiers 19.



DA' LECTURE DES FAMILLES

que j e verrai toujours aussi nettement qu'à cette
horrible minute , c'est la chambre, la pièce d'ap-
parat de la ferme, avec son lit en nacelle soû-
les doubles rideaux de mousseline blanche «t de
_ amas rouge pendant d'un ciel doré, les deux
fenêtres , la commode avec ses bouquets de fleurs
sous des globes. C'est curieux, cette intensité
persistante de l'image matérielle, du décor ba-
tia>l.

« J'aperçus Charlotte sur le 'lit... 'Je compris
immédiatement qu 'elle était sans connaissance,

« Devant le miroir rond d'une table de toilette,
un homme assis, en pantalon et en bottes mili-
taires , mais sans tunique , lissait ses grosses
moustaches roirs<ses. Je vois sa figure , dans le
miroir, je vois le geste de sa main sur les mous-
taches... Et , ce que j e vois encore, c'est son sa-
bre, appuyé sur une chaise et, par hasard, à por-
tée de sa main. Son casque pointu était aussi sur
une chaise.

« Il nous entendit, se retourna1, se leva — plu-
tôt ricanant et gouailleur que contrarié, et in-
quiet.' C'est cette expression, si distincte, qui
me .fait reconstituer une complicité de la part des
gens de la ferme. En voyant nos blouses, il crut
que c'étaient eux qui rentraient trop tôt, voilà
tout.

« Mais l'aspect diel mon visage, ce qu i! y dé-
couvrit de terrifiant, le détrompa'. Il fronça les
sourcil s, saisit son sabre. J'avais au poing mon
revolver. Je levai le bras et tirait L'homme s'a-
battit ent renversant la chaise, d'où ses! armes
tombèrent avec bruit. Je vis par terre! sia face
ensanglantée. Je me contins pour ne pas le frap-
per du talon.

« Je dis à Cadier :
' « — J'ai ap erçu un' cheval dans l'écurie , en bas,

et une carriole dansi le hangar. Va, attelle au plus
vite. » .

« D'urr geste machinal, il fit le salut mM-ta$fe,
comme au quartier, sur l'ordre d'une corvée
Quelconque. Jei me rappelle1 ce mouvement — ex-
traordinaire1 à . un instant pareil, dans notre te-
jnue de paysans, et grotesque s'il n'eût été si
•tragique. Cadier sortit. Depuis notre entrée dans
la ferrue, il n'avait pais prononcé un mot.

« J'enveloppai — comme j e pus et à lai hâte —
Charlotte de ses vêtements. Je la soulevai, tou-
j ours évanouie, dans mes bras, et je la descen-
te. Je ne sentais pas son poids — sans doute à
cairse de l'exaltation physique de1 ces mouve-
ments terribles1.

« Caidier acheviit 'd'atteler lai calrtiole. J'étendis
Charlotte! sttr> de la paille, au fond.

« Emmène-lai chez nous, lui dis-je. Cti'éte nous,
¦c'était lai ferme oir l'oit nous donnait asile. Là,
*es gens sont sûrs ; Ss t'ai-derorat à la faire par-
if r. à la) mettre eni sécurité. Tu prendrais tout son
argent, tu sais où il est Et tu te staiivettas avec
cette femim Je n'ai Cias besoin de t'-ndi-B-esi un

rendez-vous. Si nous échappons l'uni et l'autre,
nous nous retrouverons à l'armée, sous les murs
de Paris.

« Un désespoir se peignit dans ses yeux.
— « Et vous, mon lieutenant ? Vous ne me per-

mettez pas d© rester avec vous ? ».
« Je répondis :
— « Ne crains rien pour moi. Obéfe seulement.

Cette femme avant tout, n'est-ce pas ? Tu n'as
pas une seconde à perd re.

«Il hésita. Mais devant mon regard, il baissa la
tête et se détourna pour partir.

— « Ah ! attends. Va me chercher mon revol-
ver que j 'ai laissé dans la chambre.

« Je ne voulais pas y rentrer. J'avais plus
peur de revoir le lit que... l'homme.

« Cadier ne redescendait plus. J'entendais po-
sitivement mon cœur battre. Oh ! cette cour lu-
gubre où la nuit tombait, avec cette femme éva-
nouie dans cette misérabl e charrette !...

« Quand Cadier reparu t, il tenait à la main
quelques obj ets, un porte-cartes, un médaillon
avec sa chaîne.

« — Mon lieutenant, j e me suis' dit que plus
tard vous voudriez peut-être savoir... »

« Il avait pensé à établir l'identité du mort.
Il avait recueilli, dans les poches de l'uniforme,
des lettres peut-être, un portrait — ces reliques,
ces souvenirs, ces vivantes choses sacrées, que
nous avons touj ours contre le cœur, tous, du trou-
pier au général, pendant les heures sombres de
la guerre.

« Je repoussai1 sa main qui mé les tendait. Je
n'ai j amails vu , j amais voulu voir. Ces objets, il
les possède sans doute encore. »

M. de Ribeyran se tut. La1 marquise Pauline,
haletant d'une curiosité poignante, bailbutia :

— Mais ensuite, que fîtes-vous ?
— Moi ?... dit-il comme s'éveillant... Ah ! oui.

Eh bien, je demeurai1 là, effondré sur un banc,
anéanti'. L'effort accompli pour sauver Charlotte
et Cadier. avait épuisé ma provision d'énergie.
Songez que j e n'avais guérie plus de vingt ans et
que j e relevais d' une grave blessure. Et j'étais
comme assommé de chagrin. Je souhaitai' un ins-
tant que les soldats de cet homme arrivassent...
Ah ! la vie n'aurait plus pesé sur moi longtemps.
Mais' une révolte me prit. Je ne voulais pas mou-
rir de leurs mains ! Et ils ne me laisseraient pas
le temps de me faire sauter la cervelle. Je bon-
dis sur mes pieds. Puis, j'eus un éclair de sai-
sissement, car, dans l'obscurité déj à épaisse, je
distinguai1 deux vagues formes humaihes qui pé-
nétraient dans la cour.

« Trois1 pas au-devant d'eifx et "fe reconHus des
paysans : l'un vieifx, robuste encore, l' air sour-
nois ; l'autre tout j eune, avec un masque d'ahu-
risse»i-w.t «*t de brutalité.

'¦'- ' > '- - .- (A suivre)
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Chapeaux garnis - Formes et fournitures ||

IW~ le pins grand tHoix et le. pi les plus avantageux *VI H
fi-ST Voyes nos cinq devantures de Chapeaux ~«3WS I
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en tous genres J|| f ĵ Qrand choix
>||F Notre nombreux BjJL Jffl
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H permet d'exécuter toute installation §j§
1— ; dans le plus bref délai B
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A VENDRE
pour Fabriques, Maisons de rapport , Villas, Cottages,

Maisons ouvrières économiques
SUPERBE SITUATION QUARTIER DES FABRIQUES

PROJETS . PLAN8 - DEVIS A DISPOSITION 20070

Prix très modéra. S'adr. à Léon Boillot, architecte, Minerva,
Grande faoillté de paiement E(jg yVille, notaire, L.-Robert 66

___^___^_^_____ ^_______________________________ _______
JC_»K__«>I______________r_____^

MANTEAUX o ROBES G COSTUMES
JUPES ¦___¦ BLOUSES «> JUPONS

TISSUS o NOUVEAUTÉS en tous genres

VUARM2 & Cie
Rue Si-Maurice NEUCHATEL Rue St-Honoré

**m ¦¦' ¦¦¦

Habillements et Manteaux
P-2306-N pour Messieurs , jeunes Rens et enfants. 17905

A irfciales blaiios - I__iterie
Téléphone 2.19 Téléphone 2.19
Prochain passage de notre  voyageur. M. Henri KUFFER.

Fabrique d'horlogerie demande un chef
d'ébauches, capable et énergique , muni de
bonnes références. — OSres écrites, sous
chiflres A. O. 21783, au bur. de l'Impartial.
S»iiÏÏë MaoQlatare. Papeterie Cour.oisier , &*$%

¦ au Quina- ' s».
Kola , Viande / \f\et phosphora- /HM\tes ; spéciale- At, I -A
ment recom- /^/̂ rl&^S \Lmandé aux / ^Myim^rKconvalescents , /£ ? C-3ggP <<\
aux personnes /** &\

___
s*' i <*J\

affaiblies par 
l'âge, l'anémie , les excès. 19703

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

Le flacon , fr 3.—
Seul dépôt : Pharmacie MOI. -

iVIEIt, Passage du Centre 4.

â' 

TlmDres
Caoutchouc

L. GAUTHIER
Graveur

NEUCHATEL

JoaHliratisseiir
Trè. bon ouvrier est cherché

au plus vite par MM. Spichi-
ger «ft Hoffmann, rue Oa
nlel-Jeanrlchard 13. Travail sui-
vi. 21668

...ttÈ.il.F.1
de toutes sortes , telles que

Dartres, démangeaisons , ecz émas',
boutons , etc.

disparaissent
par l'emploi de la 20638

Pommade
KBLBEREH

Le Pot : Fr. 1.50
dans les trois Officines _ BB

PHARMACIES RÉUNIES
à La Chaux-de-Fonds
GUÉI.-SOJV complète du

GOITRE Bi des Glandes
par notre Friction aiit igoî-
treuse, seul remède efficace et
garanti inoffensif. Nomfor. attest.

Prix : Demi-flacon, fr. 3.—
1 flacon, f r .  3.—

Prompt eBToi au dehors par la
Pharmacie du dura , BIENNE

R vendre
grande banque 2 m. 70 long,
0 m. 45 large , 1 m. haut , 24 ti-
roirs , 4 casiers et grillage , prix
fr. 50.-

Une balance Grabhorn avec
poids , fr. 60.— .

Mouvements :
6 dz. fin. rem. cyl. 15 lig. Pontenet
7 '/« » » ' » » 14 » »

planlii il sertis.
4 » » B » 15 » Pontenet

plantes il sertis
1 » » » ancre 158/*lig. Font.
V, » » » » 16 lig. »
l » » » cyl. 16»/, li gnes

flurj i ulll, plinHs il sirlis
1 • » 91ig.cyl.se_. pimijstlsirlii
4 '/» * » 10 * » » »

S'adresser rue du Progrès 47,
au 2me étage. 21503

Calibres tel
A vendre 18 calibres Roch. —

S'adresser chez M. G. Babon , rue
de la Balance 8, 21764

«Fxi.r__-io_cxt
¦ŝ Bj , A vendre une

(ffiSijFSpf̂  bonne j ument
^~Z*&mVeRL. de travail , Agée
,-_fC-_£___>«i.v->-. de 11 ans. 21719

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.,

Invincible ibarme
Gr_R-A._t<ri_. _Ko__v_:û ^r

PAR

DANIEL LESUEUR

Odette partit , dans cette âme anxieux et 'cu-
rieux des jeunes filles dont les parents sont en
conférence. Evidemment on parlerait de Jean et
d'elte-même. Pour que ie colonel fut arrivé si
¦précipitamment , quelque chose de nouveau et
d'important avait dû survenir. Peut-être M. de
Ribeyran avait-il éclaire, la conduite de son fil-
leul, découvert ce que cette conduite prouvait de
désintéressement, de délicatesse, d'héroïque sa-
crifice — car de telles vertus dans ce qu'elles
ont de plus exalté, la jeune fille les attribuait
tout naturellement à l'homme qu'elle aimait. Nul-
le inquiétude ne lui restait quant à la Mme Val-
dret d'Hyères. L'interprétation adoptée sponta-
nément devant son père, demeurait pour Odette
article de foi. Cette femme se prêtait à une esti-
mable comédie, jouait un rôle. Comment en être
j alouse ? Jean l'avait installée à cent cinquante
lieues de lui. Le noble garçon , qui avait écrit à
Mme de Ribeyran : « Je f erai tous mes efforts
pour qu'Odette me repousse », avait imaginé ce
subterfuge qui devait le perdre aux yeux de toute
fiancée moins absolument sûre ée lui. Mais ces
fils embrouillés devaient se démêler un j our ou
l'autre. M. de Ribeyran avait un cœur trop gé-
néreux pour ne s'être pas laissé toucher. Il ve-
nait exposer la vérité à la marquise, et lui dire :
« Ce brave enfant est digne de. notre fille. Fai-
sons leur bonheur à tous les deux. »

Au bord de la mer, entre les champs d'oliviers,
parmi les .plantations de violettes et de roses,
au flanc dés collines, dans les sentiers ombragés
par les yeuses, et où la verdure des arbousiers
se tachait de fruits écartâtes. Mlle de Ribeyran
promenait ce rêve. Elle ne pressait pas son che-
val. A' quoî bon renteer trop iôi. pour s'énerver

datfs l'atteinte? Au dénoUtS, tout étaït grâce, lu-
mière , parfums, et tant de beauté triomphante
semblait annoncer confusément lai félicité pro-
chaine. La poitrine d'Odette se gonflai t pour as-
pirer la joie éparse. Ses lèvres s'entr 'ouvraient
dans un vague sourire. Son j eune corps souple
suivait avec une ivresse de mouvement l'allure
nerveuse de sa monture. Elle goûtait une de ces
extases sans cause précise qui n'ont leur pléni-
tude qu 'au début de la vie. ^ 

¦
La j eunesse respire dans une atmosphère de

félicité qui imprègne j usqu'à ses chagrins, tandis
que les années tardives s'écoul ent dans une bru-
me de mélancolie qui en terni t même les bon-
heurs.

Pendant que les vingt ans de leur fille rayon-
naient sur des chemins d'enchantement parmi la
Splen deur des choses, le marquis et la marquise
de Ribeyran , dans le cabinet de travail , 'devant
le bureau chargé de plans et de brochures .nil_-
taires , s'entreten aient der causes anciennes, évo-
quaient les passions et les fautes passées, dont
les souvenirs, les conséquences , tout le lointain
enchaînement créaient ou modifiaient leur vie
actuelle. .-;-.- , ,

Robert de Ribeyran disait à sa femme :
— Il y a vingt-cinq ans , j' ai aimé. Ce « était

pas vous. Je ne vous connaissais pas. Dans la
mesure où votre susceptibilité d'épouse peut se
froisser de cet aveu, j e vous en demande par-
don . Je ne vous l'ai j amais fait, et mon respect:
pour vous m'interdisai t die vous le faire tant
qu 'un puissant intérêt , ou plutôt un impérieux de-
voir ne m'y contraignait pas. J'étais épris d'une*
j eune fille qui n'était pas de notre monde, —
épris j usqu'à vouloir l'épouser. Ce fut elle qui
m'empêcha d'entre r en révolte ouverte avec
mon père. Mais elle m'aimait autant que je l'ai-
mais. Elle abandonna sa famille pour me suivre.
J'étais alors sous-lieutenant dans une garnison de
province. Elle demeura près de moi et devint
ma maîtresse.

— Qu 'était-ce quel cette fille ? 'demanda la
marquise, avec le dédain corrosif comme du vi-
triol que les meilleures des femmes j ettent à la'face des rivale s, — celle-ci fût-elle sous la pierre
des tombes, les yeux clos depuis longtemps.

— Cette « j eune fille », corrigea ie marquis,



Off ice commercial
_=_=__. Renseignements commerciaux =____=
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Agence de Chaux-de-Fonds :
Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold Robert 27

-.ctiseig't iRmenl .d verbaux Beprésentatinn des sociétaires
gratuit», et reuseig:ne»icuts dans les failliles . li quidations et
écrit» délivrés directement par bénéfices d'inventaire. 324
.M bureaux de la Suisse et de Adresses. Ilecouvrenicnti.l Etranger au nombre d'environ j uridiques et Contentieux,
¦W- Relations avec tous les pays du

Hecouvrements à pen de monde,
frais de créances sur la Suisse Prospectus et indications corn-
et l'Etranger par voie de soiu- plémentaires sont adressés franco
mations. sur demande.

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guérison radicale , par le Dr Kumler
médecin spécialiste. Petit  ouvrage coiireané , rédigé d' une façon
spéciale, selon des vues modernes; 340 pages , grand nombre
d'illustrations. Conseiller d' une valeur réelle, extrêmement ins-
tructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr pour la préserva-
tion et la guérison de l 'épuisement cérébral et de la meëlle épiniére.
du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes , ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement des autorités comnètentes d' une valeur hygiéni que
incalculable pour tout î-onrume , jeune ou vieux , sain ou ma-
lade. L'homi-e sain apprend à éviter la maladie et les
infirmités. Celui qui est déjà malade apprend a connaître
la voie la plus sûre de la gnèrisoi». Pr ix :  fr. 1 .SO en timbres-poste ,
franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 ('Servette).

H 30029 X 13533
I
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Notre vente de ;.- .!

THÉ DES ALPES I
„ERA"

augmente sans cesse j j
Tonique amer , dépuratif , vulnéraire , rafraichiesant et 9
digestif. S'emp loie avec succès pour les cures de prin- M
temps et d'automne et contre toutes les maladies , dont ; '
l'origine est un sang vicié (boutons , dartres , déman- i j
geaiaons, etc.). La boite Fr. t.— 18727 ; '.;

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

Laboratoire, Rue du Progrès 84
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SAVON HYC.S j
j t g S S g l  de Olermont et E. Fouet, a §

J?|p»-09 Genève, composé selon la ï
JSn JP formule du Dr Kreis, spécia- ij

JSjl[ 2çJF liste pour les maladies de la -S
_(Vt*̂ "̂ >\\ ^ Ŝ Peau - Débarrasse la peau de m

«Il .» " '/ pan_&r> S toule impureté et la rend jfjj
JL \tfl^ Hn'B---S-V>  ̂ *'8se et net 'e- La Crème Hy- _S

f e$!s&lvM.' n̂ j i r  flis ,employée en même temps if
l à  ï Traw 3ue la Poue,re Hyfl's. donne f t
f Â P f jf 1 f™I 3U teint f' ,»îcbeur et beauté. !j^

! Vf  \W. °"°" En vente partout. F \

fc4_-BlW-_-'*roi-^^

Mères CI iiilÈ
Vente définitive

Le mardi 9 octobre "t9t .>", à 11 heures da
matin, à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de -Fonds , salle
d'audience des Prud'hommes , l'Office des Failliles procédera
à la vente aux enchères publiques de l'immeuble dépendant
de lasuccession répudiée de Friedrich-W-liieliu IHAIV-
THE, quand vivait mécanicien à La Chaux-de-Fonds ,
désigné comme suit au cadastre de La Chaux-de-Fonds :

Article 4779 PI. Fo 26 Nos 133. 134 , 135, 136 , rue
IVu-in-.-1-roz, bâtiment , dépendances de 690 mètres car-
rés. Cet immeuble porte le No loi de la rue Numa-Droz et
est estimé au Cadastre fr. 115,000.— (estimation des experts
fr. 108,000.—). Le bâtiment est assuré pour la somme de
fr. 96.100.—.

Les conditions de vente ainsi que la désignation p.lus
complète de l'immeuble sont déposées à l'Office soussigné,
à la'disposilien de qui de d roit.

La vente sera définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.

La Chaux-d&Fonds , le 27 septembre 1917.
21426 Le Préposé aux Faillites , A. Chopard.

Enchères publiques d'immeubles
Première Vérité

Les immeubles rue du Parc 67 et 69, articles 5627
et 5628 du cadastre, bâtiments et dépendances de 785 mètres
carrés, appartenant à M. Jules Fetterlé* se.ont vendus
aux enchères publi ques, en première vente, le mardi 9
octobre 1917, à 2 heures du soir , dans ia salle d'au-
diences des Prud'Hommes , Hôtel Judiciaire , à La Chaux-
de-Fonds.

Assurance des bâtimenls , fr. 90,500.— pour chaque im-
meuble; estimation cadastrale , fr. 95,000.— pour chacun
des immeubles. Revenu , fr. 5,600.— également pour chaque
immeuble. Estimation des experts , fr. 74,000.— et
fr. 76,000.—.

Pour les servitudes et les conditions de la vente, s'adres-
ser à l'Office soussigné , et pour visiter les immeubles à M.
Henri ..acot, notaire , Etude Bersot , Jacot d Chédel , rue
Léopold-Rob ert 4, en Ville. 21425

La Chaux-de-Fonds , le 28 septembre 1917.
Office des Poursuites ,

Le Préposé , A. Chopard.

Giov.Pedrini
prof , de violon , di plôme officiel ,
premier orix avec médaille d'ar-
gent de l'Institut musical «Ven-
tur i », de Brescia (Italie), donne
leçons à domicile. Méthode
adoptée par le Conservatoire
de Hlilan et tous le Conserva-
toires italiens. — S'adresser par
écrit , rue Fritz-Courvoisier 20.
au 2me étage. 2)647

Un ..n1Éiir
pour petites et grandes pièces, est demandé par la

Fabrique ELECTION S. A.
Place stable et bien rétribuée. 21686

!.# îE W® t% Sli

d
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JLe Lundi 15 octobre 1917, dès 1 heure après-
midi , M. Georges ISLER , propriétaire-cultivateur à
Muriaux , vendra publi quement et volontairement pour
cause de cessation du culture et de départ :

Bétail i 4 vaches laitières , 3 génisses, 2 dix-huit
mois, 1 belle grand e coche portante et 10 poules.

mobilier agricoles Un char à échelles , 2 chars
à plate-forme , 1 char à ressorts , 1 traîneau , une glisse à
bois , une faucheuse « Deering » avec grand et petit apparei l ,
une tourneuse , 2 charrues , 2 herses, ;_ pjoçheuse, 1 concas-
seur, 1 hache paille ,' 1 moulin à van .. 1 grande caisse à
porcs, 1 brouette à herb e, 1 tombereau à purin , 1 pompe à
purin , 2 harnais comptets , dont un Balnier , un collier de
vache, une bouille en bois étalonnée , un bidon en fer de
40 litres, une meule à aiguiser , et une quantité d'outils
aratoires. 21507

Meubles i 2 lits complets, 1 buffet , ! potager avec
bouillotte

Six mois de lerme r/our les paiements.
Par commission :

Chs. Viatte, not.

p hotographie
H. MEHLH ORN

5. rae Daale l-JeaHfîicMaTd , 5
Portraits et Groupes

en tous genres
Spécialité d'Agrandissea-ents

d'après n 'importe quelle
photographie

PHOTOGRAPHIES
de Montres et de Bijouterie

'Téléphone 9.46 914

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

La Beauté
du teint de la jeunesse et d'un vi-
sage frais et velouté se maintient
par l'emploi journalier du vrai

Savon au Lait de Lis
Bergmann

(Marque : Deux miuenrs)
bien appréciée par les dames est

La Crème au Lait de Lis „ DADA "
En vente à fr. 1.20 la pièce. 7572

Pharmacies W. Bech.
» Ernest Monnier.
» P. Vuagneux.

Pharmacie réunies : G. Béguin ,
Matthey . Léon Parel.

Drogueri e Neuchâteloise , Kûhling
A Gie.

Ep icerie Wille-Notz.
Parfumerie Gh. Dumont , Léo-

pold-Robert 12.

QUI prêterait

Fr. 4000.—
sur de sérieuses garanties. Inté-
rêts et conditions à fixer. — Of-
fres écrites, sous chiffres B. W.
tf f l \ , au bureau de I'IMPARTIAL.

Réelle Dccacion !
A vendre, à bas prix , bon

Piano en très bon état. — Pour
visiter et traiter , s'adresser Café
Hadorn , rue de la Bonde 5. 21870

CM LECTURE DES FAMILLES

était une artiste charmante, e., jusqu'à ce qu'elle
m'eût rencontré, de l'honnêteté la plus inattaqua-
ble. Sa famille professait une fierté bourgeoise
plutôt rigide, et refusa de la revoir, quand elle
se fut ouvertement donnée à moi1. Le pardon ne
ivint que trop tard, à son lit de mort. Elle s'ap-
pelaiit Charlotte Valdret.

— Valdret!... s'écriai -Pauline die' RSbeyra...
Ce nom fut répété comme un cri de souf-

france. Puis1 la marquises murmura :
— C'était la mère ,
— Oui, mais croyez-moi1... Je vous le répète,

et vous allez en avoir la preuve : je ne suis pas
le père.
; — Je VOUS CfOÏS:.

— Le père fut un officiel! allemand1, qui prit
l'de force cette femme, qui la contaignit à lui
céder, en lui faisant craindre pou* ma vie, à moi.
Si vous y tenez, je vous dirai dans quelles cir-
constances1...
La marquise! Mdrrdmpit :

— Un officier allemand!... C'était pendant la
guerre ?

— Oui.
Et vous', Robert, vous avez élevé ce malheu-

reux enfant. Vous en avez fait un officier; fran-
çais !

— Si j e l'aï élevé, c'est que j' avais tué le père
et que la mère est morte à cause die moi . Si j' en
'ai fait un officier français, c'est que j e l'avais
promis patt serment à rinfortunée et — après
tout — innocente créature qui l'a mis au. inonde.

. — Vous avez tué le père ?
— Oui.
— En duel ?... Dans unie bataille ?
— Non. .: ;
— Comment donc ?
— D'un1 coup de revolver, à bout portant, com-

me un chien... par un meurtre.
— Robert 1
Un silence. Elle le regardait , atterrée. Lui,

«vvait prononcé sauvagement les dernières paro-
les. La haine ancienne le soulevait. Mais aussi
un orgueilleux remords, le regret, lui soldat, d'a-
voir frappé par surprise un soldat, celui-là fû t-il
.aître, larron d'amour et d'honneur. Peut-être,
en vou.ai.-il plus encore à ia face sanglante qui.
¦surgissait dans sa mémoire de s'être abattue à
terre sous la décharge de sou «arme que d'avoir
baisé des lèvres qui étaient siennes. Un lâche
l'avait contraint, lui Rober t de Ribeyran, a une
action' que tous les sophismes ne pouvaient l'em-
pêcher de qualifier Lui-même de lâche. Une hor-
reur et un dégoût lui en restaient. Dans la nette-
té brutale de son aveu, au sourcillement de son
front, au pli amer de sa bouche , le mépris de
l'acte et de sa cause, la révolte de sa conscience
éclataient.

Sa femme fe cotr-prit. Elle domina son propre
«kéinissemeat.

cette idée ? ,
— Une cousine qu 'il a retrouvée récemment,

cette Marguerite Valdret. que - les bavardages
de ce pays lui donnent pour femme. Il n'y a
rien entre eux. Elle est anémique ou phtisique
au dernier degré. Jean n 'a fait que son devoir
en la tirant de la vie galante où la misère la ré-
duisait. • .

Mme de Ribeyran. éperdue au milieu1 de ces
'révélations, ne nar wag -i' p lus à comprendre. Ce
qui parlait en elfe-TO-He l'empêchait d'écouter.
Les rumeurs de -M âme, les questions qui se
pressaient st> ' '-,es Tfcvres sans qu 'elle osât les
formuler nov: 'r. a t k i paroles qu'elle désirait le
plus discerne. '¦ >n rnari lui expliqua longuement
ce qu 'était cette Marguerite Valdret. Dès qu 'il
avait appris par Jean son existence, il avait re-
constitué ce qu 'elle avai t pu fair e connaître au
j eune homme. Par son père, elle avait dû savoir
le roman de Charlotte, et te naissance d'un en-
fant — vraisemblablement le fils de l'amant trop
aimé, de' ce Robert de Ribeyran qui assistait la
mère à son lit d'agonie.

— Vous aviez donc, Interrogea la marquise
stirpéfaite. continué, vos rej ations avec cette mai«-
-teMraitse ? : . -. \... i : ¦ • ,;.

Vf i LECTURE DES FAMILLES

— Non, répliqua le marquis, pas du moins com-
me vous l'entendez. Mais, pour que vous me
jugiez. Pauline, pour que, tout à l'heure, vous
puissiez 'répondre à .la question que j e vous po-
serai , il importe que vous soyez instruite, dans
ses détails, de cette cruelle histoire. Me permet-
tez-vous de tout vous dire ?

Elle inclina la tête.
— Voici l'essentiel, ma chère, ma noble amie,

reprit le marquis en lui soulevant la main qu'il
baisa.

U y avait dans le ton et dans le geste un souci
affectueux, une grâce d'égards, de ménagements,
qui rendire nt une certaine paix à .la marquise
Pauline. Elle se rappela le regard qui l'avait tant
remué la veille , les longs souvenirs de leur, union
heureuse. Qu'était auprès de cela cette aventure
de j eunesse ? Hier ne tremblait-elle pas convul-
sivement sur son cœur le suprême bien que, tôt
ou tard, ces années lui arracheraient ? Il était
là, visant sous ses yeux, et il souffrait, malgré
tout son orgueil. Attendrait-elle, pour épancher
sa sympathie, le noir avenir où ce présent, même
avec ses heures troublées, lui arracherait des
sanglots de regret ?... Non, elle ne voulait pas
céder à l'irritation brûlante, intolérable, mais-in-
j uste aussi, que lui causait ce drame d'amour si
étranger à elle-même dans une vie dont elle au-
rait voulu absorber les moindres minutes. Quelle
absurde et mauvaise souffrance était la sienne en
ce moment ! Car quel droit avait-elle sur ce
lointain passé où son mari ne l'avait pas ren-
contrée encore ?

Pauline s'écrasa le cœur avec ce raisonne-
ment. Elle voulut s'oublier elle-même. Une mé-
lancolique sérénité ou plutôt la notation rapide,
saccadée de .'idylle sanglante.

— Cadier m'avait emporté hors du champ de
bataille, disait le marquis. J'étais blessé, j e dé-
lirais de fièvre sur un lit de paysans..On risquait
de me tuer en me transportant. Les Prussiens
me laissèrent soi-disant en surveillance. Mais
ils avaient autre chose à faire. Un sous-lieute-
nant à l'agonie n'était pas une capture si précieu-
se. On m'oublia.

« Mais ces circonstances, vous les connaissez
déjà , Pauline. Vous vous rappelez aussi que Ca-
dier, déguisé en valet de charrue et affectant
une claudication qui l'eût empêché de servir
comme soldat, resta pour me soigner dans la
ferme de mes hôtes.

« Ce que vous ne savez pas. le voici :
« Cadier réussit a faire parvenir de mes nou-

velles à Charlotte Valdret. La vaillante fille ten-
ta de me rej oindre. Un j our, déj à hors de dan-
ger, j'appris par mon ordonnance qu'elle se trou-
vait près de moi, dans un village voisin, chez
des paysans aussi, mais qu'elle n'osait chercher
à me voir dans la crainte de me compromettre.
Elle avait parlé à Cadier. Elle lui confia le len-

demain un billet : « 'J'ai eu le maheur, m'écrivait
« elle, d'attirer l'attention d'un officier prusste
« qui commande un poste à peu de distance. 1
rôde autour de la maison où j e loge. Il me sui
« ou me fait suivre quand j e sors. Il a eu l'audac
« de me déclarer que j e lui plais... Que fair e
« Si près de toi, j e ne puis, épiée comme j e I
« suis, te rej oindre sans . perdre en même temp
« le brave garçon qui a risqué sa vie pour toi *« Ce billet me j eta hors de moi d'attendrisse
ment , d'inquiétude, de j alousie et de passion
Pardonnez-moi de vous dire ce9 choses. Son
gez, Pauline, que j'avais vingt deux ans qui
j' étais amoureux, soldat et vaincu. L'admiratioi
pour le dévouement de Charlotte, l'idée des dan
gers qui l'entouraient , la haine de cet ennemi in
connu , qui osait la désirer et la poursuivre, l'é
nervement de mon inaction, tout me brûlait 1<
sang. Il y avait alors près de trois mois que j <
n'avais vu Charlotte. N'oubliez pas cela. Si j <
vous le fais remarquer , ce n'est pas pour insis
ter sur . mon état d'âme. C'est pour vous montre ;
qu 'il ne peut exister un doute quant au véritablt
père de Jean .

« Charlotte et Cadier avaient convenu d ui
endroi t dans la campagne où ils se retrouvaien
pour échanger nos lettres. Tous deux s'effor
çaient de me faire patienter j usqu'à ce que j <
fusse assez rétabli pour organiser un plan d<
fuite. Un j our, Cadier revint sans avoir rencon
tré Charlotte. Il l'avait attendue vainement , n'o
sant se risquer j usqu'à la maison où elle demeu-
rait.

— Eh bien , j'y vais, moi, lui dis-j e.
Il essaya de me démontrer l'imprudenc e d'un»

telle démarche. Je n'écoutai rien. Il me suivit.
« Je portais un costume de paysan. Dans m.

ceinture, sous ma blouse, je glissai mon revol-
ver d'ordonnance. Nous marchâmes assez long-
temps. Enfin , Cadier m'arrêta à l'angl e d'un che-
min et me désigna de loin une ferme.

« Nous en approchâmes. La cour était déserte,
les bâtiments silencieux. Pourtant , le soir descen-
dait ; il n'y avait pas de travaux à faire dans les
champs dévastés. Où donc étaient les maîtres ?
Furent-ils complices ? Les avait-on payés ou
menacés ? Je ne l'ai j amais su.

« Comme nous pénétrions dans la cour, un en-
fant surgit d'un hangar. C'était une petite fi lle
loqueteuse, hagarde. Elle se glissa vers nous,
avec des gestes d'épouvante. Puis elle balbutia :

— Oh !... le Prussien... Il l'a tuée.
— Qui ?
— La dame. Elle a crié. 'Je me suis cachée. Ë„

comme nous nous élancions...
— N'entrez pas ! Il est encore la.
« Comment sommes-n ous parvenus j usqu 'à lai

chambre ? Quelles portes avons-nous ouvertes
ou enfoncées ? Je n'en sais rien. Aucune serrure»
n'était fermée, ie crois.-Ce que je vois bV-n, es.

— Quelqu'un sait-tf ces choses ? demanda-t-
elle, avec un: inquiétude irraisonnée, oubliant
que depuis vingt-quatre années le secret eût été
trahi s'il devai t l'être.

— Quelqu'un les a vues, répliqua M. de Ri-
beyran.

— Mon Dieu ! Et qui cela ?
— Cadier.
Elle resta saisie. Une humiîiation la courba. Un

inférieur avait si longtemps posé les yeux sur
elle en la dominant de la hauteur d'un pareil se-
cret et de sa discrétion ! Puis , cette vagu e de
sentiment s'écroula dans la houle tumultueuse
dé tous les autres.

M. de Ribeyran reprit: :
— Personne d'autre ne peut connaître ce qui

s'est passé... un soir... un abominable soir... Je
s.uir sûr de Cadier comme de moi-même. Mais
quelqu'un a pu entrevoir la vérité sur la naissan-
ce de Jean. C'est le comte de Mauclain. Il était
mon ami. Il connaissait Charlotte. Il a su qu 'elle
m'avait rej oint, en pleine guerre, dans les cir-
constances les plus critiques — car c'est ainsi
que l'affreuse, chose eut lieu.- Il dut avoir des
soupçons, et il les a communiqués à son fils-
ce que j e ne le Tuï pardonnerai j amais. Il n'y a
pas huit j ours, François a insulté Jean. Il lui a
j eté répithèt© de Prussien devant plusieurs de
nos officiers.

— Oh ! mais alors, ils vont se battre ?
— Ils se sont battus. Jean a donné un coup

d'épée à l'autre... Mais iii n'est allé sur le terrain
qu'ap rès m'avoi r appelé son père.

— Que sait-il donc ? Qui a pu éveitler en lui



Banque PERRET & C®
Rue Léop.-Robert 9 LA CHAUX-DE-FONDS Rue Léop. -Robert 9

ammTamtL, ma - ** * «W*»ques et Dépôts i' Qj .'Argent et de Platineaux conditions du jour les _ _ „ ", _ _ _,
plus favorables. 18. Rue du Qr.nl.r, 18

Escompte et Encaissement Achat et Vente de métaux
d'Effets sur tous pays précieux en Lingots. Bar-

Chèques et Traites sur tou- ¦ res, Monnaies. Déchets ,etc.
tes places importantes. Vente d'Or, d'Argent et

Change de Monnaies et Bit-  *,'atlne préparés à tous
lets de banque étrangers. tl.tre8 > qualités et dimen-

_ * . ° sions pour monteurs de
Exeoution d'ordres de bour- t)olteSi bijoutiers , etc.se sur les places suisses Plaques argent p' cadrans,et étrangères. Qr fln p0Qr doreurs.

> Encaissement de coupons. Paillons or et argent.

1 R6mont61ir de Finissages
1 Remonteur de Mécanismes
pour petites p ièces ancre 9 '/« lignes , trouveraient place
stable et bien rétribuée , chez MM. Eug. H_.eyl_.ii & H.
.ïeaiiîK'ret , rue Daniel-Jâanrichard S. 22101

Ewpiwf ç * Mnnlniirc
H_.g_.ijl I_J llfllf Ml&Hi tj

connaissant à fond leur partie , trouveraient place stable el
bien rétribuée dans un atelier de mécanique faisant la ma-
chine-oulil depuis plus de 10 ans. 22074

{MF* Aiaaleups et manœuvres s'abstenir !
Adresser offres avec références sons chiffres P-S3S87-

Ç, à fl*_it...citas S. A.» T.n Chaux-de Fonds.

m 80US-VÊTE.VIEMTS g
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ENFANTS À? 1

 ̂CACHE BLOUSES 1

Suc. : W. STOLL M
;fi= 4, Rue Léopold-Robert, 4 jÊ

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

M6_aii_M-ï__tiiic i
¦ i i

On demande de suite pour nne Usine à la
frontière française un technicien-mécanicien
de premier ord re, capable de conduire un nom-
breux persounel ouvrier. Appointements men>
suels, Fr. 1500. — Gra.iliua._o.. supplémen-
taire suivant capacités. Logement gratuit. —
Ofires écrites détai llées, sous chiiTres P. 2795
N ,  à Publicitas S. A. à Neuobatel. 21923

Ecole de Mécanique et d'Horlogerie de Neuchâtel
Ensuite de démission honorab le du titulaire , la Com-

mission de l'Ecole ouvré un concours pour la repourvue
d' un poste de

Maître de ffitaipe pratique
Entrée en fonctions le 3 janv ier 1918 ou suivant

entente.
Pour tous renseignements , s"adresser an Directeur de

l'Ecole et pour inscription , à M. Arthur Studer, ineé-
nienr , Président de la Commission , rue des Beaux-Art s 10,
à Neuchâtel. P-2702-N 21325

La Commission de l'Ecole.

Mettra, si .Boites -
Pûieir i® Oairaas

ainsi que

Remonteur .e finissages
trouveraient p lace stable et bien rétribuée à la 22085

ROPjg WATCH CO, IWoiitbrilla.it 1

sont demandées de suite par la Rode Watch,
Montbrillant 1. Bons salaires. *m

r» SB bi

si possible avec son tour ouli l leur , capable el de toute con-
fiance , est demandé pour diriger la fabrication du per-
cuteur « Electron ». Très fort salaire. —
Ecrira sous chiffres A. P- 21724, au bureau de l'IM- !
PARTIAL. 21724 '

Occasion excep tionnelle
¦ i : 11 ¦¦

m. Salle à manier
comprenant un buffet de service, une table à con-
lisses, ¦» chaises. — Le tout cédé pour 21844

Fr. 490.-
âll ion MOBILIER

68. Rue Léopold-Rohert. 68 

Pour la CAMPAGNE et JARDIN :
Constructions démontables eu boi» .

Clapiers nepui s It. -_>.— uar case. Poulaillers b. 90.—. Latrines
Tr. 115.— . Cabanes à outils depuis  fr. 150.—.

Mazots, pavillons ùe jardin , garages , niches à cliieD, clôtures,
portails, etc. 18506

Doman r ifiz pros p ectus  illustré avec prix à fr. 0.30.
SfltltKG Vrùreà ', fabrique de constructions démontables en bois'
Sècl-twon-Gettève.

B-préseutant a La Giiatix.de-Foi.ns: M. Jeau Muller. rue de la
Pi'orrienade. — Visite/ noire exposition , rue de la Promenade
H'i. (derrière la Gemianneriel .

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. —
S'adresser rue Léopold- Robert 61. au Sme étntre , a" aranch n .

Mi, Md *M *mmUW£Mm%
La Banque cantonale Neuchâteloise offre
à louer pour le 30 avri l 1918, le n

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

„ _3Bî-«M._«^J_L«___hL **
Compagnie Générale d'Assaraiioes

contre les accidents
et la responsabilité civile

Assurances individuelles et collectives.
AsMuraïuve s de voyage, temporaires et viagères.
Assurance de la responsabilité civile pour fabricants, ent repre-

neurs , propriétaires d'immeubles , de voitures , automobiles «vt
motocyclettes.

At-MiiriiuceN contre le vol nar effraction.
As.Mrauciîs d'enfants contre lus accidents.

Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser i
M. K. CA ilENZIM». Ageut Général , à Neuchâtel. ou à MM.

Jules-rVuina. ROBEHT, rue Léopold-Robert 35.
Marc IIUMUERT , rue de la Serre 83. P-66-N 4806

& Documents de la Section Photographique de l'Armée Française *
If r Magnifi que publication , format 28 X o'6 cm. *%*
<jS> <. en fascicules de 48 pages «<À
*fy contenant de nombreuses et superbes il lustrations en héliogravure , &>
^v prises sur les fronts français , belge , anglais , i ta l ien , russe et serbe. A
^^ Vues d'actuali té , prises en France, en Alsace, en Macédoine , en Grèce, ^*̂
""•St* en Egypte , en Abyssinie, au Caucase, au Cameroun et aux Etats-Unis. ^
»g^ I l lus t ra t ions  des Marines de guerre britanni que , américaine , française .̂ g>
^_ et i ta l ienne , des Usines de guerre , etc., etc. 

^

*f 7 fascicules déjà pss -Paas *P
»69 <r̂__ W" 1, contenan t  .80 i l lustra t ions et préface , ,, Le Sourire de la X
**r France ", par Jean Richepin , de l'Académie française. **r
4fr N" 2, contenant  I62 i l lustrat ions et préface. „ La guerre au seuil <$>
 ̂

de 1917 ". par Hilaire Belloc. le célèbre polémiste anglais. 
^N° 3j contenant I83 illustrations et préface . „ Leur armée ", par

 ̂ l'Abbé Wetterlè. ancien député au Reichstag et a la Chambre *W
4j r • d'Alsace-Lorraine. «^
A , N" 4, contenant  .43 i l lustrat ions et préface , (, Le bon soldat de A

France ", par M. Carton de Viart , Ministre de Ja J ustice du
Mr Gouvernement belge. » V
 ̂

N° 5, contenant 155 illustrations et préface , <( Le monde avec la <«|S>
 ̂ France par la liberté » par José Enrique Rodo. 

^N0 6, contenant  128 i l lustrat ions et préface . « France d'aujour- jT
Tr d'hui» par Rafaël Altamira , sénateur , professeur a l 'Uni- ' *W
«
__

? versitè de Madrid. «^
f o  N» 7| contenant 129 illustrations et préface . « Du langage , de la A

renommée et de la Photographie» par G. Fourno , se-
 ̂ crétaire-général du Parlement Interallié. ?

En vente au prix de fr. 2.50 le fascicule , à la

% Librairie COURVOISBER ?
 ̂

PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FOND8 
^

*$r Envois au dehors contre remboursement «^
& •#
<®'®§®fy $ty $$®$$^®^^$>&&$>4}> ®&®^®®<$&

13 0

, RUE LÉOPOLD ROBERT, 30 LA CHAUX DE-FONDS

finie li en feule lie |

Ne_.l.s ssclîisifs et Saule limut. I
Vêtements sur mesure Coupeur de 1er ordre

CHAPELLERIE 
 ̂ 4 •

W. MO^lTZ /^ir/
Au Tigre Royal f *̂ M̂  Ĵ

Rue Léopold-Robert 
^̂  / $&> IfgF __«F

^ 
T

^̂  mémb Ë̂tW ___r Ctrand assortin_-©ï__t

.C Ê r̂ j m W 0̂<*^^os exclusifs

*WtW  ̂
COIFFANT BIEN

j& sont les meilleurs et les meilleur marché !



Etat-Civil k 5 Ott. 1917
NAISSANCE

Meier Alfred-Maurice, fils de
Jacob-Albert, chauffeur G. F. F.
et de Marguerite-Marie née Pa-
rietti , Zurichoise.

PROMESSES DE MARIAQE

Linder Bndol f, charpentier et
Dubois née Guenin Marie-Louise
ménagère, tous deux Bernois. —
Ulhmann Alcide, comptable et
Kempf Marguerite-Léa , tous deux
Bernois. — Brandt Jean , remon-
teur. Neuchâtelois et Décrevel
Lucie, ménagère, Vaudoise.

MARIAGE CIVIL
Bahon Jules-Henri , peintre"

décorateur, Vaudois et Lemrich
Esther-Fanny, horlogère, Bernoi-
se.

Qui prêterai!
à personne honnête et travailleuse,
la somme de

Fr. 100.—
remboursable avec intérêts. —
Ecrire sous initiales R. M 22122,
au bureau de I'I MPARTIAL. 2212.

Horlogers!
A Uuer à Genève,

Bel MelïeB»
de 530 m2. chauffage central , lu-
mière et force électriques. — Of-
fres écrites, sous initiales C V
G B. Poste restante, Genève
(Acacias). 32126

li liil i -ïlil
une quantité de

BolliS «r
oour montres quantièmes, Bos-
kopf 19 lignes. — Ecrire sous
chiffres O. L. 22146, au bureau
Ae I'IMPARTIAI,. 82146

REMONTEUR
de finissages

pour petites pièces ancre soi gnées,
est demande de suite. Place sta-
ble. — S'adresser à MM. Bues;»
A Gagaebiu. rae du Parc
24. I P-23884-C) 2207b

Cadrans
La Fabriqu e RICHARDET , ru-

des Toure .'îes 25, demande S
bonnes perceuses ou 2
dames pour mettre au courant.

22048

La Fabrique « Iiwi-ta »
demande des

Aclieveurs et
Visiteurs

d'échappements grande
pièces* 22115

Demi - boffli. .
de 15 à 16 ans, robuste et intel-
ligent , est demandé dans un Ate-
lier de construct ion de machines
r,e la ville. 22057

S'adr. au httr. de .'«Impartial».

ReiHOS-lOT de finissages

ReiîlQlrtfiliP de mécanismes

Bè®®i Um
pour petites pièces ancre, son!
demandés par la 2210.

Maison Pau! VERMOT
Rue Huma Droz 178

Tarâudeuso %Sl t...
oticasiOB. — S'adresser à M.. P.
Robert , rue du Doubs 139. 2311

Tsnvav *aei "e roues expen-
VU1 OU90 montée dans le
métier , a ins i  que dans les dora-
des de mouvements, nickelages et
les bains, cherche place dans une
fabrique. — Ecrire, sous chiffras
A. Z. 22129, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 22120

PlPTrî •_+.->« A vend l'(1 une
Jk i.i.ia..a, roua de pierriste ,
en bon état , 9 tiioirs , une plaque
à marbrer. — S'adresser rue du
Parc 31, au ler étage. 32125

ta horloger. SS1» !
montre, trouierii. bonne place sta-
ble et tranquille dans Maison de
la Chaux-de-Fonds. — Ecrire
Case Postale 10.712. 22142
AiflllHlPS Bonnes ouvrièresfuy uinoo. et jetlIie$ {illes
sont demandées. — Places sta-
bles et bien rétribuées. —
S'adresser rue du Parc 15, au
rez-de-p_,au_8.e, -; . 23145

connaissant bien les machines à
graver et à guillocher ainsi que
la partie brisée, cherche place de
suite ou époque à convenir. 22125
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

BS -̂S -̂--tQC? _̂2C-«ir-r---_SI-_l_-----BB.

Jeune

lolidlllulull
Jeune homme, 18 ans, ayant,

travaillé 2 ans aur la mécanique
et connaissant le fraisage sur
machine « Brown et Scharpe »,
cherche place rie suite. — Ecrire
sous chiffres B. H. 22087, au
bureau de I'IMPARTIAL. 22097

.Le Syndical Patronal
des

Plâtr iers -Peintres
fie notre ville, se voit de nouveau dans l'obligation d'aviser
MM. les propriétaires , architectes , gérants d'immeubles ,
ainsi que tous leurs clients , qu 'ifs ne peuvent continuer
d'appli quer pour leurs travaux , la série de prix de 1917,
élaborée en septembre 1916.

L'augmentation constante du prix des marchadnises ,
ainsi que celle de la main-d'œuvre, encore agravée par la
dernière grève les obli gent à cette mesure. Un tarif pro-
visoire des travaux les plus courants , sera envoyé sous
peu aux intéressés. P-23900-C 22134

LE COMITÉ.

pour Doreur, Nickeleur , etc. Réparations en lous genres.
.Fabrique d'appareils électriques E. Kuaa;, Bienne.

ffl____3___M_iJ___3___Wi_K>»w»-ur--^ - MI -_-_-------«--__M___B_-______B .B

POUR LA

I

PIus de lettres remises ouvertes à la posta , plut
de satisfaction pour lee curieux , si pour vt.ro ,
correspondance aveo l'étranger, vous employez

l'enveloppe pour la censure

DrÔrÔHciniITl&Tlt une Iettre P°ur l'étranger, remise
rl.l.U.llllllSiil, fermée à la poste , étai t  ouverte d' une

maniè re  comp li quée par la censure , ce qui pre-
nai t  beaucoup] de temDs et empêchait une expé-
dit ion rap ide de la lettre ;

llrtlIûlIi lir iRili g'âce à l'enveloppe pour la censure,
| HlltSi-ilclllclll, ia chose n 'est plus possible, le simple
.'î nelaciiage de la bande perforée permettant d'où- ; ,

vrir  l'enveloppe simplement et rap idemest ; ï

i Rtmr .r.-qrrt la lettre cassait à la cansure à pas 1
HUP ui-ï .ll l, d'escargot ;

lUHlni - i i- 'it , elle y passe comme l'éclair ; I

Drnrflr!l)i!3ttlDnt la lettru étaitréexpériiéemal collée,*
ri.l.UcHllIiblll , moitié fermée , bien souvent pas du

mut  et sun contenu pouvait  s'égarer, être pris et

I l u  

par chacun ;

F'î',tt]fîltinilf e"B 3ei * l'expédiée complètement fer-
h i i i iu i i GM-î l i , tuée, comme si elle n'avait >ui_is

été ouverte ;
«->

Des modèles sont exposés à la

LIBRAIRI E COURVOISIER
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

où ieB enveloppes pour la censure
sont en vente

On demande un bon

expérimenté. Bon salaire. — Ecrire sous chiffres P. 2790
N., à Publicitas S. A., Neuchâtel. 22167

Quelle fabrique pourrait entreprendre des

«Caillaqes .. Hochets
COURÛÏflfES

en grandes séries

Adresser offres écrites, sous chiffres P 6318 J, à
Publicitas S. A. à St-Imier. 22151

_IH?__Ê_ B_I?_e3 des _BOÏ..S
Dimanche 7 octobre

Hôtel de la Gare
l'.ons (iinei's — Vins de choix

Kesiauration à toute heure
22150 Se recommande. G. lïerger-YValter.

__srœr_ic,j-s: «*«e» s__ «_»j_:t _̂
Dimanche 7 octobre

au

«Hesfté-yiuipaffiï de la Gare
lionnes consommations

22 I D5 Se recommande, Alcde Itauime.

p Le * vin ' est^cher l ¦

Éi reins, vessie, foie, es-ornsc, intestins §Bl

Ea vînt- <_«*» mk ŷ Sff lÊÊ $Êff îŵMr Btanttltoti Oi-rJriU peur I» Ci 'i;.-s;
.M 

____
«. p__n___h. ^^^̂ ^0r |.siî„M£iaîlf_^_«_.Br^iaii-'

et dans les Pharmacies Réunies, Pharmacie Vuagneux , Pharmaci e
Bech . à La Chaux-de-Fonds. p .0293-- 13895

1 Danses Modsmss
M. .tari.- Ver_on, .'£?,_*

ouvrira le mercredi un cours comprenant :
Boston f rança i s  et américain — One Stepp — Ma-
xixe - Valse hésitation - Tango argentin - Foi trott

Tels que Dansus dans les salons parisiens

Une fois par mois, Tango-Thé, avec Orchestre de
MM. Boj rliani.

Inscri ptions et renseignements au Magasin rie Mu-
sique Rolnert-Robert, rue Léopold-Robert 59.

I

|g12aiËlspf!SisilssÉl §
Les vues les plus défectueuses sont corrigées par

1 l'Opticien SIFfilIET Spécialiste 1
M Bue de la Serre 4 La Chaux-de-Fonds

j i Consultations tous les jours.

L.U-VETTES rapides gg
Appareil indispensable pour tous les horlogers qui M

H£ emploient des lunettes. g

i TDOËTIIES niiaix VEUX nliUs |

H pour pièces décolletées servant spécia- a
||j lemeni pour usinage d'encoches, pointes
W\ et rainures , etc., pour tous les métaux. , H
rai Devis el visite d'ingénieur sur demande. M
ij  A.-E. «ETTWYLER . Gerber- ' ff
1 gasse 7, Zurich. J-H 3381 Z 19044 M
m • Téléphone: Selnau f O 54. m

ATELIER
A louer au Vignoble, un atelier

de 10 m. sur 7 m. environ , qui
conviendrait à un serrurier, mé-
canicien ou petite fabrique de
munitions.  — Adresser offres
écrites , sous chiffres D. M. 22152,
au bureau de I'IMPARTIAL. 22152

VILLA
-_%> M^ *&Mm*îMj mtm<&

à «Neuchâtel
A proximité immédiate de la

ville (tramway), jolie villa de
15 à 16 pièces, dans une très
bçlle situation, avec vue . terrasse
et grands ombrages. Ecurie et
dé pendances. Une partie de la
propriété peut être détachée com-
me terrain à bâtir . 22148

S'adresser à MM. Alph. el
André Wavre, notaires, à
IVeucliàtel. P-.78.-N

Disponibles
cie suite

3 grandes perceuses, avec
renvoi tout nenl,

6 grands renvois ponr cour-
roies,

1 meule en grès pour trans-
mission, 22138

1 tour à égalir avec renvoi,
1 lampe à sonder à benzine,
1 décolleteuse pour barres

de 50. D. 60,
¦ 2 dynamos aveo installation
de dorage,

2 machines pour numéroter
et poinçonner,

1 machine à pivoter, auto-
matique,

Plusieurs petits renvois, etc.
S'adresser à M. Jeannin,

rue_ du Collège 19.

BûïlHB sacnant faire la cui-
sine et les travaux

d'un ménage soigné, est de-
mandée pour le 15 octobre. —
Gage, 45 à 50 francs. 22147
S'ag ir ,  an liury au »ie ['I M P A R T I A L.

TfllirnPlir,,d.écolleteur, cher-1UU1 UCUI 
che emploi . à

défaut, place analogue. 22172
S'adr. an bureau de I'I M P A H T I A L .

On dem. à louer chambr°
wu U V-U .  ». . w w w .  

non m6u.

blée , si possible avec cuisine.
Ecrire sous chiffres E. C.
22128, au bureau de 1« Impar-
tial *. 22128

î.haîîîï.î'fi Jeunes mariés,bUt-Uim C. trava511ant de-
hors, cherchent à louer de sui-
te grande chambre indépen-
dante et non meublée. 22130
S'a'ir. an t inn-au rl f I'I M P A H T I A L .

dnle_B7àTchêtëFp^
le ronde, dite * œil-de-bœuf »,
d'occasion, mais en bon état.
S'aiir. au nureau  de I'I MPAHTIAL.

A la même adresse, on ven-
drait une banque de maga-
sin, avec marbre, en très bon
état. 22119

A VPî lr ifP  une poussetteV -HUi e Iortei à qiaatre
roues. Pris 10 francs. — S'a-
dresser au concierge, rue de
la Serre 89. 21642

- UPlir lrP "n appareil photo-
ft ï DUtU C graphique  1S X 18,
« objecti f Eurys cop ie Lens extra
rap i d e » ;  très bien conservé. —
Moitié prix de sa valeur.  21680

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,

Â vonf ipp  ^e 8"'le> un  '¦' ne" f .
I CliUl C noyer ciré , matelas

cr'n blanc , première qual i té , cou-
til damacè. Bas pr ix .  — S'adres-
ser rue Numa-Droz 2 A, au rez-
de-chaussée. 217'i9

k Tr onr lp o  un magnif ique pal-t\ Y.lIUl O u.j er , 2 m. de haut
sur 2 m. de lar^e. — S'adresser
chez M. A. Pècaut-Dubnis , rue
ïète-de-Ran 7t>, en dessus du
Succès. 31768

A VPIMirP un canapé et un» GUt-l e „raJld berceau.
S'adresser rue de Gibraltar 8,
au magasin. 21737

À~vei*re » d̂If1^ |,a.
dresser rue du Progrès 7, au
ler étage. 21936

A VPnrirP un bois do lit en
VBnt,I C sapin, à deux

personnes. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Nord 68, au
rez-de-chaussée, à gaucho.

 ̂
21754

ï j t A- vendre de suite, faute
de place, grand lit à

2 personnes, complet, sauf la
literie, en bon état et à prix
très avantageux. 21884
S'adr. au bur. de .'«Impartial»

A VPlIHrP un notager à bois
* veuill e £0i f% en bon
état. Prix 15 francs. — S'a-
dresser rue du Pout 32-a, au
1er étago

J 
21930

disponibles :
l forte perceuse automati que.
[ tronçonneuse jusqu 'à 32 mm.
I pompe à huile.
I moteur 2 HP., 250 volts , cou-

rant continu.
1 fort balancier à bra s, vis 100 ¦".
Environ 2 kilos acier rap ide , I"

qualité.
t fût huile soluble. ,
1. bidon huile pour machines.
Courroies et poulies. 22073
S'adr. au bureau de 1'IUPAHTUL .

3-WEotexxxT
On demande à acheter un mo-

teur électri que de '/, HP. ain-i
que 4 paliers avec arbre de trans-
miss ion de 25 à 30 mm.  do dia-
mètre. — S'adresser rue de la
Serre 105, an 2me étage. 220-5

On d a m a u d e  à acheter 22U3J

Bascule
romë-inG

jusqu 'à 500 kilos, éventuellement
1000 kilos. — Faire offres à
Fabrique « INVICTfl »

LOCAL
On demande à louer un petit

local , avec transmission installée,
pour muni t ions .  Pressant. —
Ecrire sous chiffres L P. 22108
au Bureau de I'IMPAHTIAL. 22108

Remontages. dKesfin
i3

8i.:
gnes ancre , sont à sortir à domi-
cile. Travai l facile et bien rétri-:
bué. — Sadresser rue du Manè-
ge 23. au 2me étage. 22084

A la même adresse, on deman-
de jeune commissionnaire.

.l'achète n'importe quello
quanti té  de

sacs vides
et

toi8e$ d'embaliago
même défectueuses, aux pins hauts
prix. — Ecrire sous chiffrea
E. O. 22089, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 22089

On achèterait d'occasion

macStàHôôôorlrô
n'importe quel système, même
défectueuse. — Offres avec prix
sous chiffres E. Q. 22093, au
bureau de I'IMPABTIAL. 22I >93
j«»»n--w/ii_«BrT__M_mir_r_irt»-t!--W

K-fllûfllêlir 10,/, ligt iV
* 

est de-
mandé au Comptoir Montandon ,
rue de Ja Paix 87, au 2me étage.

32068

l-Una fille est demandée nour
UCUllC 1U1D aider dans un pe-
tit  ménage de 4 personne. — S'a-
dresser Place de l'Hôtel-de Ville.
8, au ler étagn . 22069

Ppn onnna  de toute conBance,
l Cl rj ullUG sérieuse et active , est
demandée dans ménage soigné
pour quel ques travaux au samedi.
— S'adresser rue du Temnle-
Allemand 27, au 1er étage. 22107

riflIlt l iri prP », Assujettie et ap-
VJUUIUI  ICI Cù. prentie pourraient
entrer de suite ch»z Mme Bichsel .
rue du P r e i n i w r - M a r s  10, 32094

Appartement de l™b:e£
électricité , à louer pour le ter
novembre, à personnes sans en-
fants — S'adresser chez Mme
Vve de Fritz J u n g ,  meubles, rua
des Fleurs 2. 220S8

Pflip ip ®a «emai iu-  a louer
LUUI 1C. une peti te écurie. 2.U4
S'ar r .  an bitrean de I'TMPA SI'IAI-

Charrette à bra^ a _été .?é-
posée derrière

une maison de la rue du
Parc. — Prière au propriétai-
re de la réclamer, contre dési-
gnation et frais d'insertion,
au bureau de l'« Impartial- .

22144
——__r—1—¦_—_—)__—__—<_

__
»¦_

Ppi'llll "n Pe''' paquet à l'adres-
( b l U U  se ue «Us ine  des Spons»
rue rie la Charrière. — Le remet-
tre au plus vite à la même adres-
se dite. 22098

Perdu ^e *a gare a ^a ru>*de la Balance, une
broche vieil argent et or. —
La rapporter, contre réconr
pense, au magasin Gygax, ruo
de la Balance 16. 21931

Pprfil l  81" 'e clleln ^n li© Pouil le-
I u l  UU rg^ aa bas rie laine noir .
— l.e rapporter rue Numa-Droz
92, au 4niè étage. 22001

Persil Tme nientre-braeelet
do dame, depuis la

gare à la rus Daniel-Jean-Ri-
chard 41. — La rapporter con-
tre récompense, au bureau
de l'e Impartial ». 21987

Perdu uu m^|jromp*;rfl- — i-e
rapporter, contre

bonne récompense, au poste
de police. 22010

PerdU a *a stati°n Bellevue
ou dans le train du

Bellevue-1-a Chaux-de- l'omis,
un parapluie de dame. — Lr>
repportor contre récompense,
rue des Granges 5. 22014

POMPES FUNÈBRES
s. .â>.» i©

Tâ C HYPHAGE
se charge de tontes les démar-
ches ponr iti!-ii -a»ii<>-is, iuci»
oératioiiN.

TRANSPORTS
Toujours grand choix prêts à

livrer
CERCUEILS
en tous genres

Pour toute commande s'adresser

Numa-Droz 21 Frliz-Courvolser 56
480 Téléphones 434

DÉPOT8
Paul HuK'ueiiiD, ébéniste, Ba*

lance tO-a.
Jac. Sommer, fabr. de caisses,

rVuina-!>i*oz 131. Téléphone
ilf iO .  21082


