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La Chaux-de-Fonds, le S octobre.
Le but de l'œuvre d'art n'est pas de nous dé-

voiler le temp érament on le caractère de l'ar-
tiste, mats de nous f aire entrevoir la beauté. Il
va de soi que la nature de l 'homme transpa -
rait toujo urs au travers de ses œuvres, comme
.u travers de ses actes et le trahit à divers de-

grés . Mais, gardons-nous de vouloir f aire de la
p sy chologi e au dép ens des exp osants : elle se-
rait f orcément incomp lète . Ce que nous recher-
chons, c'est avant tout ta beauté, et c'est p our
elle que nous allons f lânant devant les toiles.

« Vérité » disons-nous, en p remier lieu.
Où il n'y a p oint de vérité , il n'y a p oint de

beauté. Nous voici arrêté devant six p ortraits nu-
mérotés de 41 à 46. Le soldat dans sa f ruste,
épaisse lourdeur bronzée est réel. On le sent
« nature ». A ce titre, il pe ut ne p as dép laire ; il
p laira même, et satisf era celui qui se trouve à
ne rechercher que la stricte vérité, sans choix,
sans souci de la qualité ou du degré d 'élévation
de cette vérité. Mais veillons : ce qui est vrai
d'un être ne l'est p as. de tous ; aussi quand on
transp orte, sans distinction, la même t miche ap-
p uy ée et brutale aux f ormes f éminines on leur
f ait tort. Elles en g rimacent, car il ne leur p laît
p oint d'ère maltraitées. La violence butée n'éma-
ne p as unif ormément de tout dans notre univers
aux mille ref lets, et ce n'est p as l 'honorer assez
que de le ramener à une unique vision de lour-
de rigidité.

Une remarque analogue s'impose devant les
« Portrait de ma mère », « Portrait d'un dentis-
te », « Le silence » et « Ref let » : Pourquoi tout
enterrer sous la même grisaille bitumeuse ? Les
solides qualités de dessin et de constructimi dont
témoigne p ar ailleurs l'artiste, sont atténuées pa r
'cette science incomp lète de la couleur ; aussi les
deux ravissants cray ons « Portrait de Mlle G. »,
« La Zurichoise », d'un travail sûr et délicat, sont-
ils p rès de valoi r mieux que les toiles. Pour f aire
vibrer les harmonies du pri sme, il en f aut une
sérieuse étude aj outée à une éducation méticu-
leuse de l'œil. Ou'est-ce que ce mécanicien-chauf -
f eur entouré d'oripaux, réverbéré à la vitre de la
p ortière ? — Le p ortrait de l'auteur ? Non , il
n'est p as si macabre et incolore ; it est beaucoup
mieux, j e vous assure. J e ne le connais p as d'ail-
leurs, mais j e p uis vous af f irm er quand même
qu'il n'est p as si balaf ré.

En tout être créé, la nature met du sang ronge
dans les chairs, des nerf s sous la p eau, et un
souff le de respiration et de vie qui t'anime d'une
vibration aussi p ercep tible que continue. Trou-
vez-vous cela dans R ef let ? car même au ref let
d'une glace cela existe, cela, c'est-à-dire le sen-
timent de la chair. Sans le sentiment de la chair
vivante et p alp itante, il n'est p as de p ortrait, il
n'est que f igure de 'bois, dérobant le r ef let de la
p ensée au lieu de l'exp rimer.

Pour un instant tournons les y eux vers la
« Tête de vieille f emme » (Jeanne Lombard) . Que
voilà de la vie humaine, de la vraie ! Que de vi-
vante énergie dans cette mâchoire osseuse, quelle
intense réalité dans ces j oues aux rides exp res-
sives que parcourt un sang rouge encore actif ,
quelle lumière dans ce limpid e et p erçant regard
vert !

Appr ochons-nous de cette vieille et noble f i-
gure « Au p rêche » (Berth e Bouvier) . Ici encore
que{ de vérité ! Quelle science de l'anatomie :
Noble et naturelle austérité de l'attitude, droitu-
re p énétrante du regard, volontaire et f erme
discrétion de la bouche, il n'en f aut  p as p lus, sous
les cheveux blancs qui disent la longue expé rien -
ce d'une vie dignement accomp lie, p our produire
de la beauté. Une saine vieillesse est un couron-
nement, et les êtres qui achèvent leur rêve de
vie, comme les choses qui f inissent, ont dans
ieur véiité une splendeur qui n'appar tien t qu'à
eux.

Restons-en à la vérité f ormelle. Contemp lons
encore le p ortrait 321 , d'une p erf ection achevée
dans le modelé des chairs exp ressives : Tête d'in-
tellectuel, habitué à la concentration de la pe n-
sée, et de sensitif , lèvres sinueuses et mobiles,
narines f rémissantes. Peut-être demanderait-on
un soupçon de rose, un rien, sous le mat bilieux
de la p eau. A p art cela, l'œuvre est d'une science
anatomique et p hys iologique consommée ; car,
ne nous y tromp ons p as, le p ortraitiste doit être
un p eu médecin et très p sy chologue s'il veut ar-
racher le secret de l'esp rit aux p hysionomies hu-
maines, secret sans lequel il n'y a que f orme vide,
p hotograp hie mécanique.

— J 'ai rapp roché quelques œuvres, sans souci
des diff érentes techniques (huile, détremp e, pas-
tel) estimant que la diff iculté du métier doit être
abolie et ne p lus exister chez l'artiste qui brigue
l 'honneur d' exp rimé) la vérité humaine.

Revenons aux œuvres p rêcêdememnt mention-
nées : « Le Silence » : il y a là plus qu'un por-
trait : une tentative intéressante d'exp rimer une

idée doublée d'une impression : le silence} Ici ',
l'esprit devra non seulement être intimement lié
à la f orme comme dans le portrait, mais il dé-
bordera la f orme. Tout : gestes, attitude, ex-
p ression, ambiance, devra concourir à évoquer
intensément ta réalité abstraite du silence. L'ar-
tiste y est pa rvenu à peu p rès. La toile révèle
d'indéniables qualités .* science du dessin — nous
l'avons déj à vu —. L 'attitude de la f ig ure p erson-
nif ian t, originalement imp ressionnante , bien que
naturelle, imp ose un silence désabusé, p lein de
choses grcn 'es, un p eu douloureuses, exp rimées
p ar le p li amer des lèvres tombantes, la ter p e
creusée, la longue p aupi ère abaissée, et aussi p ar
l'articulation osseuse et travaillée des mains.
Bien dommage que la belle envolée soit gâtée
pa r une f aute de goût. Il y a là un p almier, décor
de vestibule, qui ne veut rien dire du tout. C'est
ce qu'en vers et ry thmique, le poète appellerait
« cheville ». Cette vaguement monastique f ig ure
du silence méritait une ambiance à l'unisson de
sa pensée et ne réclamait pas un remp lissage
superf lu. Une vraie cellule sans décor banal et
f actice eût convenu à sa méditation.

(A suivre.) Magalï MELLO.
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Le logement dus lapin
CHRONIQUE AGRICOLE

Le logement est la question primordiale dans
l'élevage pratique du lapin non pas qu 'il s'agisse
de l'établir raffiné, l'élégance n'est qu 'une affaire
de coup d'œil et de goût , mais il le faut avec une
méticuleuse propreté, aéré avec de la lumière
ou de l'ombre suivant le cas.

Un vieux fût à pétrole, que l'on flambe inté-
rieurement avant de l'employer , peut fournir un
logement à lapin suffisant. On enlève complète-
ment le fond d'un bout et on le remplace par une
porte grillagée.

A l'autre bout , on établit une petite porte plei-
ne qui servira tout spécialement à l'opération du
nettoyage. Le tonneau est surélevé par n'impor-
te quel moyen au-dessus du sol ,, la bonde en bas.
Au-dessus de la bonde , on dispose un petit pla r> -k
cher percé de trous nombreux pour faciliter fé-
coulement des urines. Quant au râtelier et à
l'augette , ils sont placés à l'entrée grillagée. Au
moyen d'une petite raclette à long manche, on
fait le nettoyage quotidien.

C'est une installation primitive, mais à la-
quelle on a beaucoup recours à cause de la fa-
cilité que l'on a de se procurer de vieux ton-
neaux. Cependant les lapins n'y ont pas tou-
j ours assez d'air et elle est disgracieuse et en-
combrante.

Il est préfér abl e de se procurer des caisses et
l'on peut en faire des logements plus clairs et
plus confortables , si on veut se donner la peine
de les installer convenablement. Pour cela, on
commence par défoncer la caisse pour rempla-
cer cette partie par une toile métallique à mail-
les de 10 millimètres au plus. Ce grillage doit être
bien tendu et soutenu de place en place par des
montants. Le couvercle a été enlevé, il reste
donc quatre parties pleines, une grillagée et l'au-
tre vide. La caisse est adossée et montée sur
quatre pieds, la partie vide formant le devant.
On ferme celle-ci moitié par un panneau grilla-
gé, moitié par une porte pleine. Sur le dessus de
cette cage, on forme un toit en pente débordant
de 15 à 20 centimètre^ et l'on recouvre de zinc
ou de papier goudronné. Et quand cette cage à
lapins aura reçu un bon coup de peinture pour
garantir le bois , elle formera un logement du-
rable et confortable qu 'on pourra laisser dehors
pendant neuf mois de l'année pour ne l'abriter
sous un hangar que du 15 novembre au 15 fé-
vrier. Même pour des races rustiques , cette ca-
bane peut rester toute l'année dehors si l'on a
soin , durant les grands froids , de la couvrir d'un
paillasson pouvant se rabattre la nuit sur le de-
vant.

C'est l'installation la plus prati que pour qui
n'élève qu 'un certain nombre de lapins pour
la consommmation de la maison. Il faut , pour un
élevage modeste , six cabanes de ce genre.

Pour l'élevage commercial, il n'y a que le
nombre qui diffère et un peu la disposition. Les
dimensions généralement adoptées pour la lo-
ge, et il faut entendre par là la case destinée à
recevoir un ou plusieurs lapins , sont les suivan-
tes : pour un mâle reproducteur 0 m. 60 de lar-
geur , de hauteur et de profondeur. Pour les au-
tres cases, il n'y a que la largeur de changée :
pour les lapines , c'est 0 m. 75 ; pour les cases où
sont réunis les j eunes lapins après sevrage ,
c'est de 0. m. 80 à 1 mètre suivant le nombre.
Ces dimensions permettent un nettoyage par-
fait.

Cependant si l'élevage commercial est déve-
loppé et tourne à l'industrie , pour économiser
la place, on superpose les loges en trois rangs ,
laissant entre le plafond d'une loge et le plafond
de celle de dessous, un espace de 0 m. 15 dans
lequel on dispose un plateau incliné en tôle gal-
vanisé qui recevra les urines et les dirigera , par
une goutière , dans un endroit déterminé. La réu-
nion de to Les ces loges constitue le clapier in-
dustrief.
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Où Va rRIIeniacjrse ?
LETTRE DE PARIS

(Corr. particulière de )'«Impartlui»)

Paris , 3 octobre, 1917.
A lire la réponse de l'Allemagne au Saint-Siè-ge, on pourrait supposer qu 'elle n'est nullement

pressée de signer la paix. En réalité , notre en-
nemie en a le plus grand besoin. Mais elle doit
tenir compte des difficultés politiques qui s'amon-
cellent à l'intérieur de l'Empire. Il existe , en ef-
fet , en Allemagne , un parti qui ne saurait con-
sentir à une païx qui ne rapporte rien ; ce parti
se dit que les armées impériales ont fait partout
des conquêtes , à l'occident comme à l'orient , et
il voudrait bien que l'Allemagne pût en garder
une partie ou du moins qu 'elle obtint , en échange
de ces gages, des droits importants qui assurent
pour l'avenir un surcroît de puissances à l'Em-
pire. Les victoires, les souffrances de la faim ,
la ruine économique et financière , tout cela exige,
aux yeux des pangermanistes, des compensa-
tions nombreuses et solides. Le peuple, au con-
traire , et les- soldats se contenteraient d'une paix
immédiate , à n'importe quel prix. Le gouverne-
ment, prisonnier des pangermanistes, est obligé
de se tenir , chaque fois qu 'il s'agit de la paix ,
dans une note vague, incolore et d'éviter toute
précision. C'est ainsi qu 'il a fait démentir l'adres-
se d'une note verbale au pape, suivant la note
officielle , et dans laquelle il était question d'ac-
cepter la suggestion de Benoît XV relativement
à la Belgique, rétablie dans son indépendance
« garantie vis-à-vis de n'importe quelle puis-
sance », suggestion à double entente, permettant
aux envahisseurs du territoire belge de récla-
mer des sûretés contre ses défenseurs. On sait
quelles sûretés exigeait l'Allemagne, et quelles
restrictions elle faisait, dans sa note verbale, au
rétablissement de l'indépendance de la Belgique.
Malgré cela , l'effet produit par la publication de
cette note , à l'extérieur et à l'intérieur de l'Em-
pire, a été si mauvaise que le Chancelier s'est
empressé de démentir cette note.

Au Reichstag, le Chancelier a d'ailleurs décla-
ré ce qui suit :

On comprend difficilement comment ceux qui
connaissent la situation internationale et les usa-
ges internationaux aient jamais pu se figurer qu 'il
nous serait possible de donner , dans une décla-
ration publique unilatérale , la solution des ques-
tions si complexes et si importante s qui se rat-
tachent à la question générale des conditions de
la paix, qui ne peuvent s'en séparer et qui ne
pourront être discutées que lors des négociations
de paix. Une telle déclaration serait toute à notre
désavantage ; elle ne pourrait actuellement que
compliquer le problème et nuire aux intérêts de
l'Allemagne ; elle ne nous rapprocherai t nulle-
ment de la paix ; elle aurait au contraire certai-
nement prolongé la guerre. Je dois renoncer pour
le moment à préciser nos buts de guerre.

N'attendons donc de l'Allemagne aucune pu-
blication relative à l'exposé de son programme de
paix , et comme d'autre part les alliés se refuse-
ront toujours à entrer en pourparlers avec un
advesaire qui ne dit pas quel est son but , il faut
renoncer à toute illusion tendant à faire , croire
qu 'une médiation quelcon que ou les bons offices
d'un prince neutre pourront j amais amener les
belligérants à se rapprocher.

Au surplus, ce serait singulièrement raccourcir
le problème que de croire qu 'il se résume au
rétabliissement de l'indépendance de la Belgique ,
que l'Allemagne ne propose pas, et à la désan-
nexion de l'Alsace-Lorraine qu'elle n'offre pas.
Les Alliés forment un bloc solidaire et leurs
buts composent un tout dont on ne saurait dis-
traire une partie dans l'intérêt de la paix immé-
diate. Nous ne lâcheron s ni l'Italie, ni la Serbie,
ni la Paumante, ni la Russie. Le front oriental,
au point de vue de la pafx future, a peut-être plus
d'importance encore que le front occidental. Les
nationalités qui gémissent sous le j oug austro-
hongrois ne sauraient être abandonnées à el-
les-mêmes, quand bien même, à nous Fran-
çais, l'Allemagne donnerait satisfaction. (Et
nous savons que tel l es ne sont pas précisément
ses intentions !)

Or, l'Allemagne ai de grandes ambitions en
Russie; ses diplomates vont même j usqu 'à dire
qu'elle arriverait à nous céder une partie de
l'Alsace-Lorraine si on lui permettait de s'ar-
rondir du côté de la Russie.

Evidemment, la Courlande1, les anciennes
provinces baltiques de la ligue hauséatique for-
ment un appât tentant pour l'ambitieuse Ger-
manie, et les pangermanistes obtiendraient .sa-
tisfaction s'ils voyaient l'Empire acquérir , au
nord-est, une puissance immense du fait de l'an-
nexion des provinces russes de îa Baltique.

Mais qui ne voit que ce serait la paix rem ise
en1 question dans vingt ans ! Ce serait folie de
tenir ce raisonnement : « Que la Russie actuel-
lement vaincue se débrouille comme elle voudra;
réglons la paix d'après nos buts SUT le front oc-
cidental ; le reste ne nous regarde pas ! »

Le « reste » nous regarde ; pas de paix dura-
ble à l'Occident si l'Allemagne sort de la guerre
agrandie vers l'Orient.

Nous voyons bien, à l'heure actuelle!, où veut
aller l'Allemagne ; son intransigeance s'accen-
tue. Sa soif de conquête redouble. C'est une rai-
son de plus pour que nous ne consentions à'
aucun prix une paix amiable. La guerre doit
continuer jusqu'à ce que l'ennemi soit saigné à
blanc.

L'heure est-elle si lointaine ? Nous Voyons
au contraire qu 'elle est proche et que les Em-
pires centrau x seront réduits grâce aux moyens
écofetomiquefs de 'coercitioni qu 'emploieront les
Alliés.

Georges LAURENCE.

Comment remplacer le pais ?
Un j ournal hebdomadaire zurichois1, « Die Fa-

mille », organe de la grande coopérative « Le-
benismittel-Verein » et dirigée pari un àe nos
économistes les plus distingués, M. Lorenz, pu-
blie dans son dernier numéro une étude pleine
d'intérêt du professeur Guy er sur les succéda- *
nés du pain. Comme on sait, la chimie alimen-
taire d'auj ourd'hui n'attribue plus à l'albumine
ce rôle prépondérant pour notre alimentation
auquel on croyait j usque-là. De plus, des opi-
nions erronées ont encore cours sur la soi-di-
sant infériorité de l' albumine végétale en compa-
raison de la viande, dont le prix actuel se trou-
ve, à en juger d'après l'auteur, hors de toute)
proportion avec (sa! valeur nutritive!. Depuis
longtemps, ' eni effet , les savants les plus com-
pétents nous ont révélé que cette forme coû-
teuse de l'albumine peut être remplacée pres-
que entièrement par celle contenue dans cer-
taines céréales, l'orge et l'avoine surtout, ainsi
que dans grand nombre de légumes facilement
assimilables.

L auteur cité ne croît pas à la possibilité de
condenser en une simple formule mathémati-
que les besoins nutritifs de l'organisme humain-
Ce n'est qu 'à titre d'approximation qu'il nous
donne la recette suivante pour un adulte oc-
cupé i 450 grammes d'amidon, et de sucre,
50 gr. de matières grasses, 70 gr. d'albumine,
15 gr. de sels nutritifs, 2000 gr. d'eau. Alors
qu 'auparavant on admettait coarramrnent un
besoin d'albumine de 120 grammes, cette opi-
nion a été fortement entamée par les recher-
ches du savant danois Rindhede et de l'Amé-
ricain Chittenderï. Il va sans dire que les chiffres
donnés ci-dessus ne s'appliquent qu 'à l'homme
bien portant et à bonne mastication.

Or, le gouvernement mettra dorénavant à no-
tre disposition 250 grammes de pain, 26 de fa-
rine et de pâtes alimentaires, 16 de sucre et au-
tant de beurre. En les utilisant complètement,
nous en retirerons environs 163 grammes d'hy-
drates de carbone, 13 de graisse, 26 d'atmmîue.
Il ne nous reste donc à couvrir, au moyen des
aliments note rationnés, plus que 280- grammes
d'amidon et de sucre (qui peuvent se remplacer.l'uni l' autre), 40 gr. de graisse, 45. gr. d'albu-
mine. Voyons donc quelle est l'économie ali-
mentaire des plus importantes de ces denrées. M.
Guyer nous donne les chiffres : suivants :

Prix par kilo Valeur nutritive

Pommes de terr e 0.15 0.41
Farine entière 0.84 0.60
Pain 0.68 1.37
Riz 1.— 0.74
Sucre 1.40 0.87
Lait 0.33 1.27
Pois j aunes 1.60 1.29
Haricots blancs 1.80 1.4Q
Beurre 6.— 1.87
Fromage de Gruyère 3.20 2.16
Fruits secs , 2.— 2.—Viande de bœuf (demi-gras ,

un quart d' os) 4.40 6.36
Oeufs, à peu près 6.40 10.65
Malgré le préj ugé contraire , la pomme de

terre peut très bien remplace r la farine (à l'ex-
ception de ses éléments d' albumine), même auprix de 22 fr. le kilo., Les légumes verts ont peu
de valeur nutritive, mais forment actuellement
le meilleur complément de la pomme de terre. Il
faut se persuader avant tout que ce qui nousfera surtout défau t , grâce aux restrictions en
vue, ce ne sont nullement les matières grasses
ou encore azotées, mais , bien les hydrates de
carbone qui peuvent être remplacés par la pom-me de terre et différents fruits et légumes, nonpas par do la viande et du lait. L'auteur nous
conseille donc de compléter la ration gouverne-
mentale de pain, de sucre, etc., au moyen da
500 gram mes de pommes de terre, d'un demi-
litre de lait, de fruits et de légumes verts, ainsique par de petites quantités de viande ou de fro-mage.

C'est une vraie aubaine, dit-il, que l'abon-dance inattendue de fruit s et de pommes deterre don t cet été nous à comblés. Profrtons-ett
et séchons ce que nous pouvons. Ainsi le man-que de pain ne fera de mal à personne.
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L'AUTEUR DE «D O R A  T H O R N E»
— .¦

Traduit  de l'anglais pur M"- E. Dubois

Elle avait tan t aimé, tant pleuré Elaine que
i>a vie en avait été assombrie ; témoin j ournalier
du désespoir des malheureux parents qui , de-
puis si longtemps, la croyaient morte, la revoir ,
lui parler , lui paraissait presque surnaturel .

Elaine vivait ! elle se répétait et se répétait
encore ces paroles, mais le fait n'en demeurai t
pas moins incroyable.

Immobile dans sa chambre , comme sous 1 im-
pression d'un terrible choc au cerveau , elle s'ef-
forçait de se rendre à la réalité : Elaine vivait ,
elle lui avait parlé, la cruell e mer ne l'avait point
engloutie, et durant ces longs mois où ils se re-
présentaient le soleil se levant et se couchant
sur son vaste tombeau , elle était parmi les vi-
vants ! . . .

Elaine. cette créature si tendre, si impression-
nable qu 'une ombre seule effray ait, avait eu le
courage , la force de caractère de se tracer une
lign e de conduite sî étrange, si périlleuse !

— Cela passe ma compréhension, se disait
Madoline, j amais j e ne me serais senti l'héroïs-
me nécessaire pour suivre une voie aussi dou-
loureuse. C'est bien là l' amour qui demeure, l a-
niour qui subsiste quand tout autre serait mort.

Quand enfin elle Se fut rendue à la réalité, elle
s'éveilla au sentiment de son propre malheur ©t
une douleur poignante l'étreignit.

— Cela ne devai t pas être, se dit-eHe avec de-

sespoir, la destinée est contre moi ; mon amour
a. dès le début , été malheureux , et maintenant ,
c'en est fait à j amais.

Le bonheur , une seconde fois , lui avait souri ,
une seconde fois la coupe s'était éloignée de ses
lèvres ; la vie désormais n 'avai t plus rien en ré-
serve pour elle. Et pourtant elle avait eu la cer-
titude que rien ne la séparait plus de celui qu 'elle
aimait. Pendant bien des mois après la dispari-
tion d'Elaine, ©lie s'était refusée à prêter l'oreil-
le aux paroles d'Aldewin. s'était même interdi t
de songer à lui ; elle avait tard é à croire au bon-
heur , mais peu à peu il avait reparu sur son sen-
tier. Ils s'étaient tant aimés ! une fatalité aussi
étrange qu 'imprévue les avait momentanémen t
séparés ; main tenant qu 'aucune barrière ne s'éle-
vait plus entre eux. n 'était-il pas naturel de cher-
cher le bonheur en unissant ces deux existences?
EHe avait été lente à ouvrir son cœur à la bien-
faisante influence de l'amour, lente à se laisser
al ler à son rêve de félicité , et maintenant , en dé-
pit de toute sa philosophie, le coup était si dur
qu 'il 'lui semblait au-dessus de ses forces et elle
demeurait anéantie. Il n 'y avait aucun moyen de
se dérober à la brutale réalité ; elle devait écrire
à Aldewin , mais comment et dans quels termes ?

De toutes les difficultés , celle-ci était certes la
plus grande. Elle ne pouvait lui dire la vérité , et
la vérité seule l'eût satisfait. Après avoir tant
attendu, il n'était guère probable qu'il se conten-
tât de quelques mots lui annonçant simplement
que ce mariage était impossible. Elle s'interdi t de
songer à sa propre douleur, à l'avenir qui l'at-
tendait , toute son âme restait concentrée sur ce
seul point ; commen t briser le lien qui l' unissait à
l'homme qui l'aimai t tant ? Comment le convain-
cre de la nécessité de renoncer à elle ? Il n 'y
avait pas de temps à perdre , il fallait écrire à
l'instant, puisq u'il avait pris déj à des arrange-
ments en vue des changements à apporter à son,
château. /

"̂ rte et courageuse, honnête et droit e, j amais

elle ne reculait devant un devoir, mais mainte-
nant elle demeurait impuissante en face de sa
tâche , l'envoi de cette missive, qui allait les sé-
parer à j amais.

Les mots vinrent enfin , éloquents dans leur
désespoir. Tout était fini entre eux, leur mariage
était impossible, et elle ne pouvait lui en dire la
raison , cette 'raison étant un secret qu 'elle avait
j uré de garder. II devait accepter sa décision , sa-
voir qu 'elle était irrévocable et qu 'aucune puis-
sance humaine ne pourrait la modifier. Il ne de-
vait pas chercher à l'en dissuader , puisqu 'ell e
s'en remettait à son honneur et à sa générosité.

C'était la lettre d'une créature brisée, éloquen-
te, désespérée ; le raisonnement n 'y tenait aucu-
ne place, c'était le cri du cœur.

La lettre glissée dans l'enveloppe , l'adresse
écrite, elle y j eta un dernier coup d'œil , sentant
qu 'avec ces lignes, le bonheur et l'espoir s'en
allaient pour touj ours.

Elaine comprit que la missive était arrivée.
Elle se trouvait dans la « nursery » quand sir
Aldewin y monta pour prendre congé de l'enfant
et elle vit sur sa figure décomposée les traces
du coup qui venait de le frapper. Il ne s'aperçut
pas de la présence de Mrs Moore et ne parla
qu 'à la fillette pour lui dire qu 'il serait absent
pendant quelques j ours. II embrassa le petit vi-
sage avec une tendresse qui alla au cœur d'E-
laine, et comme la bonne lui adressait une ques-
tion, il arrêta sur elle un regard vague en disant :

— Je ne comprends pas très bien ; j'ai reçu de
mauvaises nouvelles qui m'ont bouleversé et je
ne puis m'occuper d'autre chose.

— Je m'en doutais, dit la bonne tristement
quand il fut sirti ; j' ai bien pensé qu 'il avait reçu
de mauvaises nouvelles. James m'a dit qu 'à dé-
j euner il avait ouvert une lettre, à 1a lecture de
laquelle il étai t resté comme pétrifié ; pourvu que
ce ne soit pas de miss Brierton ! Il n'y a pas au
monde de meilleur maître que lui , et ce serait
oas trop cruel s'il ne nouvait enfi n être heureux.

Comme Elaine le suivit dans son voyage ! Elle
sentait instinctivement qu 'il s'était rendu auprès
de Madoline et se représentait leur entrevue ;
lui , plein d'ardeur , d'amour , de passion ; elle cal-
me, résolue , inflexible. Elle s'arrêtait à cette scè-
ne avec le sang-froid du désespoir , puis tombant
à genoux, la figure dans ses mains, supp liait le
j uge suprême de lui pardonner son grand péché.

Sa souffrance surpassa la leur. Les yeux main-
tenant ouverts , elle entrevoyait sa conduite sous
son véritabl e j our et ne s'épargnait plus les re-
proches ; tout ce qui jusqu'ici lui avait semblé
héroïque , lui paraissait maintenant faible , mes-
quin et misérable.

— Combien ma conduite eût été plus dign e,
meilleure et plus noble, se disait-elle , si j'avais
supporté courageusement mon sort , en m'effor-
çant de gagner l'amour de mon mari , et en fou-
lant aux pieds ma j alousie ! J'ai manqu é à tous
mes devoirs , que le ciel me pardonne et me vien-
ne en aide !

Elle redoutait le retour de son mari et redou-
tait également son absence. Ceux qui la connais-
saient s'étonnèrent d'entendre la silencieuse Mrs
Moore demande r anxieusement le lendemain si
sir Aldewi était revenu. Sur la réponse négative
qui lui fut faite , elle blêmit sous son enduit de
brou de noix. Qu'est-ce que cela signifiait ?
Pourquoi son absence se prolongeait -elle ? Im-possible que Madoline eût trah i son secret, im-possible également qu 'elle fût revenue sur sa
décision , et si elle persis tait dans' son refus ,qu 'est-ce donc qui 'e retenait là-bas ?

— Le temps a-t-il j amais existé , se demandait -elle, où . exempte de soucis et d'inquiétude s , sanspoids sur le cœur, j e m'endormai s j oyeuse pour
me réveiller en chantant ?

Ce temps avait fui pour toujours. En jetant unregard en arrière , il lui sembla que j amais créa-ture humaine n'avai t commis des fautes plus gra-ves, des folies aussi insignes, ou causé aux au-tre plus de malheurs qu 'eHe ne l'avait fait.

L'AMOUR QUI DEMEURE

ka&aSâiSk Ou demande à
x*iaiBf5ii acheter une niallo
~" bnn état. — Ecrira sous chif-
fres  m. A. 21766, au bureau de
I'I MPARTIAL . 2l7ri6
.TPTITIP f*laTVinse recommande¦J eune aame p(mrdll tiaV aii a
uoniicile , soit sur les muni t ions
i sachant l imer et j auger) ; à dé-
faut , sur un e petite partie d'hor-
logerie. Pressant!. — S'adresser
rue Niii i ia - L'ro/. 16, au rt*z-de-
•'haussér- , à droite. ÏÏÏol.S
& VTAmdrA l penseuse hori-

»euse à friction. 1 appareil à file-
tir. I tour ontillen r de ,~)5cin àe
Tifirche . 'J petits tours à coulisses
nour transformations. 1 décal-
«nieiise et quantité d'outils et ma-
chines pour horlogers et raéeani-
nue. —- S'adresser à M. A Ghàte-
ain . rue du Puits 14. 2U88

Taraudeuse t«r tul
"Crasirm. — S'ariresser ù il. P.
Robert , rue du Doubs 139. 22110

Remontages. %£§%
Unes ancre , sont à s or t i r a  domi-
cile. Travail facile ct bien rétri-
bué. — S'adresser rue du Mané-
ge 22. au âme étage. -HOS'i

A la même adresse , on deman-
de jeune commissionnaire.

Emboîtages. BZ ™ bt
blanc et après dorure , petites et
grandes pièces , demandé du tra-
vai l à domicile. — Ecrire sous
chiffres !»!. M. "J1S73. au bu-
reau de rTjM i'ARTiAi.. 21873
B3#ttaarf A vend re un nœuf.
KSO£<U(Ba — S'adresser chez
M. J. Bauer , Somiviille 10. 21833

Emboîtages. °UÎ£.̂
blanc de grandes montres , boites
métal . 21883
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
î5lr»ftQ|ff«il^ , A vendre un 

ro-srWâ,s4gwa . tagei. 4 tr0U8
avec bouilloire.en parfait  état , —
S'adresser à MM ", Weiasbrorit
Frères , rue du Progrès 1. 221)32

OuelMcheron ^-naire
1 abattage de 2 arbres pour bois
de chauffage, l'i'esnaii*. 3IHRI
S'adr. au bur. de l«lm.partial»

Remontages ££"£
tenet », sont a sortir à ouvriers
sérieux. — S'adresser chez M. A.
Thiébaud , rue de la Charrière
99. 21769

Pî prri <;+£•? Qni «trepwn-
^ICAiih -bCù. cl ri,it tournages
échappements grenats , creusures
polies. — Ecrire sous chiffres X.
Y. 'JI8J0, au bureau de I'IMI'AI".-
TIAL. 21840

PAHÇffin Dans une bonnerCHÛIUIl. famille, on offre
chambre et pension à jeune
fille sérieuse. Inutile do se
présenter si la personne n'est
pas honnfite. Prix très mo-
déré. S'adresser rue du Parc
74, au ler étage, à droite.

21799

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

Remontages tfpô-ïes
de cadrans et emboîtages , seraient
entrepris. — S'ariresser a M. J.
Jacot , rue du Temp le-Allemand
105. 21797

Camionnages. %£:
drait de petits camionnages ou
autres petits travaux. 21812
S'adr. au hu reau de I'I MPABTIAI ,.

ISaitinA l 'u lmoi r a i re  et Itai-
navllMS fort de rocher , à
vendre. — S'adresser , dés 7 h. du
soir , rue de la Serre oti, au 2me
étage. 20354

>» KannPA 1 petite fraiseusea, veuore a>eX .0_ , ,aoU b\e
action , 1 dite verticale d'horloge-
rie , 1 perceuse verticale outillée
pour l'électron. 2 refrottenses au-
tomatiques, transformées pou r-
decolletages , plusieurs petites ma
chines à tarauder à main. 1 mo-
teur Brown-Bereri . '/, HP. , 1
machine à sertir Hauser et plu-
sieurs autres machines. — S'a-
dresser à M A.Vultier Schutzen-
gasse. à (iranees (Soleure).
Ï.Aftrane écrites de compta-&J0ÇOHS bi|| tà américaine.
Succès garanti.  Prospectus grati».
— H. Frlsoh. expert comptable ,
ZURICH D 64. .T. H. 10J82 L.

Camion A vcu ,Jre x ?raQd
vituuvu, camion ainsi
qu 'une glisse. — S'adresser à M.
Albert Nicolet , rue Léonold-Ro-
bert ôo-a. 22027
l̂ aflifjQ HctA se recommande
* «'-83«tt»e 00 ,lr du travail
à domicile. Prix réduits. — S'adr.
le soir , dés 6'/« n., rue de la
Charrière 29. au Mme étage. 22022
rrapa—i—w—^—M——IIM

Mécanicien , « M»- ^'̂
' cherche place

dans la quinzaine. Cestificats
à disposition. — S'adresser à
Mme Jacot-Hentzi, Café des
Chemins de fer. 21808

Jeune dame caB*?ao , oc-
' cupation dans

petit magasin, pour aider
pendant les derniers mois de
l'année. 21779
S"adi\ aii bur. de lulmpartial.i

Si IffillS, SmuVm ï
montre, trouverait bonus place sta-
ble et tranquille dans Maison de
la Chaux-de-Fonds, — Ecrire
Case Postale 18.712. 22142
Conmiissionnair e- ^'ëiVerchë''
emp loi comme homme de con-
fiance. Bonnes réfé rences. —S'adresser à M. L. Weick, rue
rue de la Chapelle 12. 21839

Remonteurs. ^r^Tnissages et acheveurs 10 à 13 li-
gnes ancres et cylindres. On sor-
tirai t  également à domicile. —S'adiesser rue Numa-Droz 187,
au Mme étage. 21868

Uorans métal. „,"e ]BÛM*MU
ou ouvrière nour aider aux gre-
nager. et différentes petites par-
ties. Rétribution immédiate. 21858
S'adr. au bureau de I'IMPAIIT IAL .

Mpnafla de deux personnes
iT-Gi-ayc avec jeune enfant, à
8IEHHE, demande, comme REM-
PLAÇANTE, une jeune personne de
toute* moralité, connaissant bien
les travaux du ménage. 21327
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Jeune fille est dem??iti«e

pour s occu-
per d'un jeune enfant et au
besoin pour aider un peu au
n.énage. 22030
S'adi\_au bur._de l'ilmpartial»

EiflrtojË flëïMeau>auf^ri ?Bîifo,Stravaux  de bureau., expéditions ,
comptabili té,  connaît là clientè-
le de gros Europe et outre-mer.
cherche pince de suite , ou pour'époque à convenir. Sérieuses ré-
férHuces à disposition. — Offres
écrites, sous Case postale 'l.'M'5't
(Il Ville) . 2189 1

Commissionnaire. {$™*t
demandée entre les heures
d'école.. S'adresser chez Mlle
Guinand, Modes, rue Jardiniè-
re 98-bis. 220:17
NiptoludOC Une bonne pointil-
llU'Û.GiagGù. ip„ Re e9t demandé
de suite. — S'adresser rue Kritz-
Courvoisier  22. 22065

Polisseuse. Br°HqŜde boites or pourrait entrer de
suite & l'atelier rue du Parc
5L 22029

Sommelière. 0-e,tmnndAon!
né le. travailleuse et parlant les
deux langues, connue sommelière.
Entrée â convenir .  — S'adresser
à l'Hôtel de la Balance. 21813
M a n a r f û r û  Ou «emande une
HlCllagCIC. «lénagère pour fai-
re nettoyages tous les samedis
après-midi. — S'adresser rue A.-
M. -Piaget 32, au ler étage , à
droite. 21/84
un filicp fi lt o ",ie personne deVU incllHC confiance dans pe-
tite famille de trois personnes."
S'adr. au bur. del 'lMPARTU T,. 22017

Jeune garçon. 0n ££»*[
jeune garçon de 14 à 15 anrf.
S'adresser à la fabrique d'ai-
guilles G. Berthoud-Hugo-
niot, rue du Progrès 53.

22012
.IfiHPnaliaP D On demande une
UOnil iailGI u. personne pour fai-
re des heures. — S'adresser rue
de l'Industrie 8, au ler étage.
Pension Nitiegger. 22031

Jeune homme ou SE
bien au courant de tout its tra-
vaux de bureau, muni de bonnes
références, est demandé par mal-
son de gros de la place. — Of-
fres écrites sous chiffres E. Z.
21986, au bureau de I'IM-
PARTIAL 21986
Rp mfliif p iii 1 *-e fin"*»"»»»*nolIlUUlCUI -Q./, |jg nes est de-
mandé au Comptoir Montand on ,
rue de la Paix 87, au 2me étage.

22068
IfllinO fille es' demandée nour
UCUUC UllC aider dans un pe-
tit ménage de 4 personne. — S'a-
dresser Place dé l'Hôtel-de-Ville
8, au ler étaur*. 22069
PprÇAtlnP **e *ou *e confiance ,
i bldU HllG sérieuse et active , est
demandée dans ménage soigné
pour quel ques travaux du samedi .
— S'adresser rue du Tomnle-
AllemaHd 27, au ler étage. 32107

flftl ltllPiPPr'S Assujettie et ap-"JUUIUI ICI Cù. pren .ie . pourraient
entrer de suite chez Mme Bich sel ,
rue dn Premier-Mars 10. 22094

Bonne. ramii'c de ia suis-
se romande, habi-tant ZURICH , cherche, pour

le 15 com*ant, bonne à tout
faire, de 25 ans au moins, ca-
rable, sérieuse et aimant les
enfants. Offres par écrit , sous
chiffres A. T. 218S8, au bu-
reau de l'« Impartial ». 21889
-nmMnMMnOTiMliiHWr wn_,__ ni..

PiSHOn d'UHe chambre et
3 cuisine, à louer à

des personnes d'ordre, pour le
ler novembre. S'adresser rue
du Temple-Allemand à9, au
lei' étage. 21750

GiBemwEolîraBe/de1s
ou à conveni r , joli piunon en
nlein soleil. 3 pièces , balcon , eau ,
électricité, jardin potager , etc. —S'adresser à M. Ali Ramsever ,
au dit  lien . 30126

1 Iniinn pour octobre 1917.
n IUUCI „_ 30 avr n 1913,
1er étage, 4 pièces, chambre de
bains, chambre de bonne, grand
balcon, corridor, cuisine, à proxl
mité du tram. — S'adresser à
Mme Sciiaitenbrand, rue Alexis
Marie-Piaget 81, 20952
Rd fl l l  lAnal b\en éclairé, â
DCdll lUtdi i0„er , avec bureau
et cuisine. — S'adresser rue d'
la Chapelle 5. au 2me étaK f
avant 10 heures du matin. 22051

Appartement de Uffi" __,
électricité , à louer peur le ler
novembre , à personnes sans en-
fants — S'adresser chez Mme
Vve de Fritz Jung, meubles , rue
______________________

flhamh PPÇ A leuer de suite
UHaUlVICS. deux chambres non
meublées. — S'adresser rue de
la Charrière 97, au 2me étage.

21815

fïll fl rHÎIl'P A louer bellebiidntni e. chambre meu.
blée, à jeune homme travail-
lant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 39, au 2me étage.

21788
niianihrP A louer, à mon-UHdHlUI C" sieur rangé, jo-
lie chambre. — Electri-
cité. Paiement d'avance. S'a-
dresser à Mme Muller, rue
de l'Industrie 13. 22051

Chambre mf ^ée • _ loueiv à j enne homme
honnête, travaillant dehors.
Chauffage central. 220X9
S'adv. au bur. de ltlmpartial »
flhnnihpn Belle chambre meu-
IHlalIIUlC. blée est à louer à
Monsieur tranquille. Payement
d'avance. Electricité. — S'adres-
ser rue des Fleurs 7, au rez-de-
chaussée. 22096
Pharrihno A louer jolie eham-
yualllUlC. m-e meublée , avec
électricité , à Monsieur honnête ,
maison d'ordre. 22197
S'adr. au bur. de l'<Impartiali>

Oïl flfTPA ''l csuc ',e à u,,e rtu
UU UlllC deux personnes. Paye-
ment par semaine. — S'adresser
rue Dàniel-Jeannchard 31, au rez-
d»-chaiissée. 22057

Chambre p"8011116 &<>--&•
te et soigneuse,

demande à louer petite cham-
bre meublée, indopendanta.
Ecrire sous chiffres E. C.
22016, au bureau de l'« lmpar-
tial _. , 220!'.i
;_______________ iiiiijjij—¦ ¦ —w ¦¦¦ ¦iiii nniHun

h Ëemanâe à leuer m^rô
pièces et cuisine ou éventuelle-
ment 2 chambres continues . —
Offres écrites sous chiffres J. Z.
22102, au bureau de I'I M P A R T I A L .
nVii 'ij o Ou demande à louer
Li l/lll id. une petite écurie. 22114
S'adr. au bureau rie I'I MPARTIAL .

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

On dem. à louer ¦!__?£_•meublée,
si possible avec cuisiue. Of-
fres écrites, sous chiffres M.
C. 21777, au bureau de l'«Im-
p&rtialj». _i_ 21777

On Hem. à louer p«£j
uu petit logement d'une cham-
bre et cuisine, pour personne
tranquille et solvable. — S'a-
dresser chez M. Giauque, rue
Numa-Droz 183. 21814

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

21811rr__1_______gl_l_i_g_l____' g_f_f__^g'*_
_jt A vendre de suite, faute

de place, grand lit à
2 personnes, complet, saut la
literie, en bon état et à prix
très avantageux. 21il.*li
3'adr. au bur. de l'«Impartial>
L Vflll drfl Pou1' <'aus« de dé-
tl I GHUI O part , un service à
•afé (métal ang lais ) , 1 plateau , 1
•nfeti ere , 1 théière. 1 sucrier , à
rès bas prii ct à l'état de neuf.

.S'ad. au hùr.  de I'I MPAIITIAL . 21832

A VPMnrP an potager aboisVCUUI C No_ 12, en bon
état. Prix 15 francs. — S'a-
dresser rue du Pont 32-a, au
ler étage. 21930

j |inin~ô ¦• électricité et à gaz
Luc US en laiton massif est
à vendre. 21976
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pb flP A vendre un char à bras,
vHfl l .  à pant. — S'adresser rue
du Doubs 18. au rez-de-chaussée.

Â nanfl i iB faut8 d'emploi .
ÏCMUI C des fournitures

d'horlogerie. lampe à suspen-
sion et perte-lampes , dirers ou-
til» d'iiorl»j>erB , 2 réveils , une
tringle en fer de 3 mètres de leng,
l compteur pour automebile , mon-
tre dé bureau (presse-lettre). Le
tout en bon état . — S'adresser
chez M. E. Perret , ruedu Parc79-

A Vf'nrir'P 1 lit à 2 places,venin c _vec eommiçr ,
une bonne balance pesant 10
kilos, uue presse à copier, un
bréchet. 22053
S'arir .  au bureau de I'I MPARTIAL .

Â Vftfldrf ) li* de fer (deuxVCUUI C places), avec
trois-coins et sommier, remis
à neuf (30 francs). — S'adres-
ser rue Avocat-Bille 10, au
ler étage, à droite. 22005

Posage de

RADIUM
sur toutes montres. Travail
prompt et bon marché. — S'a-
dresser rue du Collège 20. au
rez-d e-chaussée. 22198

EtÉoiteurs
«t

Poseurs de Cadrans
connaissant bien le lanternage, pour
petites pièces ancre 9 lignes et
pour grandes pièces soignées, sont
demandés de suite par la 22314
Fabrique JUVEOTA

COMMIS
connaissant la comptabilité , la
machine à écrire et l'horlogerie,
cherche place pour le 15 octobre.
— Offres écrites , sous initiales
K. Z. 22160, au bureau de I'IM -
PARTIAL ; | 23160

mm i«  B

bonne jangense \
est demandée par Fabrique de la
ville. Haut utiluire. Û2180

S'ar i.  au bur. de I'IMPAIITIAL .

Ac&evaps
IO1

/' lignes ancre, «Schiid»,
sont à sortir de suite à boa ou-
vrier travaillant à domicile. 22212

S'ad. au bur.del'lMPAinTAL.

LOGEUSE
de granues moyennes après dora-
ge, est demandée à l'Atelier
des Montre!) OMÉGA , Punie
rie 16, '-i217o

baCS U eCOlB COURVO ISIER

DOCTEOfl 6A6NEB1R
Ex-médecin-interne :i la Ma lerni l é  ie Berne (Prof. -Br Guggisberg).

De 1910-1916, |»ti*li«*i«*n • t .•liii'urgien-fryaécolo'ïue de
rilôpil'il ii l'I.iwïl (St-Gall )

Ex-ler assistant de chirur^i-^yuêcelogie à THùp ital Neumunster,
MH Zurich

Ex-interne à la pi*lii*Ui!ii*u« ue ia Materu ilé de Berlin

Médecin-Chirurgien
Êi_3œ oi^eilité»

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

dès le 8 octobre 1 91 "7

à LA CHAUX DE-FONDS , 69, rue Lèopold-Robert , 68
via-à-vis de la Gnrn) '

Téléphone 6.07* :-: Clinique Montbrif ant

Etude de Me Henri GENEUX , notaire à St-lmier

Vendredi 19 octobre 191"7, jour de la foire, dès
les i heures précises de l'après-midi , au Café National à St-
lmier. M. I-éon KNUSS, agriculteur , sur le Pont , expo-
sera en vente publique et volontaire :

Sa maison d'habitation
comprenant 4 logements de 2 pièces , cuisine , dé pendances ,
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.  Ces immeubles situés au lieu dit «Sur
le Pont»  commune de St-lmier , ont une estimation cadas-
trale totale de fr. 2»,670.—. Electricité installée.

XJn. r»:ro
situé au « Derbey », à proximité immédiat e de la maison
d'habitation , d' une contenance de 1 ha , 5 a., 22 ca. estimé
au cadastre fr. 4 ."«40.—.

Conditions favorables. P-6313-J 22046
Pour visiter , s'adresser au vendeur.
St-Imier, le 3 octobre 1917.

Par commission : H. GE1VBUX, not.

B_i_l#Awi_>l iffi^rfSiSaiB iVrfa e" "sa Se aans  les établis»
a*H&SÏ«ï a S<eg SwWlOll S sements de l ' inslr i ict inn pu-
bli que est en vente à la librairie-papeterie Courvoisier Place Neuve

Encta pipes fe tttiO
et Boinod

__g_BS_B| Ensui te  de l 'incendie de sa ferme , M.
<^̂ |Ŝ  ̂ Numa 

Hirôchy 
agriculteur , fera vendre

fl /y• devant le Restaurant du Cheval
Blanc , à Boinod , le samedi 13 octo-

bre 1917, dès 2 heures de l'après-midi.
4 vaches laitières , 2 génisses et 2 élèves.
3 mois de terme pour le paiement.
La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre 1917.

Le Greffier de Paix :
21773 U. HA1NARD .

pour se ret irer des affaires

Grand magasin de Coiffure ponr Dames
Spécialité de pouliche*, teintures , ins t i tu t  de beauté. A ffaire
de tout ler ordre. Très chic instal la t ion , dernier confort. Belle
clientèle du paya et étrangère. A ffaire laissant de beaux bénéfices ,
Conviendrait à ménage sérieux et actif.

On resterait le temps nécessaire pour meltre au courant.
A remettre pour le prix de là marchandise et oo donnera i t  toutes

les formules de fabrication. Pour t r a i t e r  il faut 40 à 50.000 fr.
Faire offres écrites , sous cuiftVes T 1380" L, à Publicitas

S. .V. à Lausanne. 2183g
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Cinq tonnes de charbon , ce n'est pas énorme.
Quiconque possède une petite maison , où mê-me habite un grand appartement avec chauffa-ge central , consomme au moins cinq mille kilos

de combustible, surtout lorsque l'hiver est ri-
goureux comme le dernier que nous avons subi.

Mais quiconque possède une petite maison ou
habite un grand appartement ne dispose pas né-
cessairement , surtout par le temps qui court , de
500 ir. liquides pour souscrire une action de
l'Office central du charbon , la nouvelle société
anonyme constituée pour faire à l'Allemagne l'a-
vence mensuelle de 20 millions de francs qu 'elleexige pour -ravitailler la Suisse en charbon.

Pourtant , c'est la carte forcée. Vous n'avez pas
d'argent ? Fort bien. Vous n'aurez pas non plus
de combustible , ou celui que vous avez déj à
acheté sera séquestré. A moins que vous ne trou-
viez une âme charitable pour vous prêter cinq
billets bleus, vous pourrez souffler dans vos
doigts pour vous réchauffer cet hiver , mais vous
n'aurez pas de charbon. Qu'il vous plaise ou non
de prêter indirectement de l'argent à l'Allemagne
pour , prolonger la guerre qu'elle a préparée et
voulue , cela n'a pas d'importance. On ne vous
demande pas votre opinion. Vos sentiments inti-
mes, on n 'en a cure. Payez, ou gelez !

Lorsqu 'il fut question de l'arrangement finan-
cier connexe à l'arrangement concernant l'im-
portation du charbon allemand en Suisse, nous
nous étions bénévolement figuré que l'argent se-
rait fourni soit par un consortium de banques ,
soit, au pis aller , par les gros consommateurs
de charbon : chemins de fer , grands industriels ,
surtout ceux qui exploitent des industries dites
de guerre et réalisent de ce chef d'énormes béné-
fices ; bref , nous supposions que le simple par-
ticulier se contenterait — ce qui est une façon
de parler — de payer le combustible au taux
exorbitant de la mercuriale actuelle, mais qu 'on
le tiendrait quitte de fournir des prestations sup-
plémentaires.

Nous nous étions malheureusement trompés.
Ces j ours derniers , nombre de citoyens ont

reçu un formulair e leur enj oignant d'indiquer les
stocks de charbon allemand qu'ils possédaient
au 30 septembre 1917, les quantités reçues du
1er août au 30 septembre et la quantité néces-
saire pour l'hiver 1917-18, à moins que ce ne
soit la quantité j usqu'au 31 décembre de cette
année, car enfin, ce que les particuliers ont con-
sommé du ler j anvier 1917 à auj ourd'hui ne leur
est évidemment plus « nécessaire ». Bref , quelle
que soit l'idée si mal énoncée par le rédacteur
du formulaire, celui-ci doit être retourné, jus-
qu 'au 6 octobre, par lettre recommandée à la
Centrale des charbons à Bâle. L'invitation à
payer ne tardera sûrement pas. Et, elle sera
précise.

Certes, nous nous rendons parfaitement comp-
te qu 'il n'est pas très facile, dans un pays com-
me la Suisse, de trouver du j our au lendemain
cent millions pour constituer le capital d'une
nouvelle société. Nous comprenons qu 'on ait vou-
lu répartir cette charge sur un nombre de con-
sommateurs aussi grand que possible. Mais il
nous semble aussi qu 'on a été trop loin en abais-
sant jusqu'à cinq tonnes le minimum à partir
duquel le consommateur est obligé de souscrire
une action privilégiée ou ordinaire suivant l'épo-
que à laquelle le combustible a été encavé. Cette
mesure atteint trop de gens qui ne pourront pas
faire ce sacrifice ou qui en seront considérable-
ment gênés. Nous avons recueilli pas mal de
plaintes à ce suj et et, si nous nous en faisons
l'écho, c'est qu'elles nous paraissent fondées.

Si donc le capital-actions nécessaire à l'Office
central du charbon S. A. était plus que couvert
par les souscriptions et qu 'on piusse procéder à
une réduction, nous estimons qu 'elle devrait s'ef-
fectuer d'abord sur les souscripteurs d'une ac-
tion, soït au profit de particuliers qui ne con-
somment que de 5 à 10 tonnes de combustible.

Ce serait équitable et logique. Ce qui ne veut
hélas , pas nécesairement dire qu 'on s'en soucie-
ra en haut lieu !

« Gazette de Lausanne »)

La j ournée angiause
L'hiver est à la porte, et coûte que coûte , a

moins de se résoudre à fermer boutique, nos
bureaux et nos administrations vont être obli-
gés de ch auffer et d'éclairer leurs locaux.

Un moyen s'offre à eux, cependant, d'écono-
miser lumière et combustible : la diminution des
heures de chauiîage effectif et une meilleure uti-
lisation de la1 lumière du j our. Il suffirait pour
cela d'adopter la j ournée anglaise.

Oiï sait que le « City gentleman » anglais ne
commence pas à travailler de bonne heure, et
que d'autre part il rentre chez lui plus tôt que
son confrère du continent. Habitant générale-
ment loin de son travail, dans les « suburbs », il
•prend le train après un copieux déj euner et le
chemin de fer le ramène chez Lui à temps pour
un non moins copieux dîner. Au milieu du j our,
une pause d'une demi-heure lui est accordée
pour absorber hâtivement un « lunch », qu 'il
prend le plus souvent dans un bar ou dans quel-
que ABC (Aerated bread Company), mais que
rien ne l'empêche d' emporter dans sa poche
s'il est économe. De cette façon, le City gen tle-
man accomplit autant de besogne entre 9 heures
du matin et 4 heures de l'après-midi que 1 em-
ployé de chez nous entre 8 heures et 6 heures.
Il n'a que rarement besoin d'allumer l' électri-
cité le matin et le soiir, et sous notre latitude ,
ce besoin serait moins fréquent encore. Enfin,
'l'entreprise pour laquelle ii travaille n'est obligée

de chauffer ses locaux que sept heures par j our
au lieu de dix. Trois heures de chauffage pai
j our représentent une quantité de bois ou de
chairbcn appréciable.

Pourquoi n'adopterions-nous pas le même
système ? Nos employés et fonctionnaires ne
demanderaient pas mieux que de commencer
le travail plus tard et de le finir plus tôt. Ils de-
vraient sans doute renoncer à l'habitude de
prendre leur repas principal au milieu du j our
mais on s'y fait très rapidement et les hygiénis-
tes nous assurent qu 'il est plus logique et plus
sain de faire un solide repas le matin en se le-
vant et de se contenter d'une simple collation
à midi.

A noter que l'économie se retrouverait à do-
micile, où il suffirait d'allumer le feu de la cui-
sine un instant le matin et le soir, en suppri-
mant complètement le feu de midi. Dans la pra-
tique, le repas principal se cuit le soir : c'est le
dîner, substantiel, avec la soupe et les plats
chauds. Les Anglais mangent volontiers le ma-
tin les restes froids du dîner de la veille, avec
diu thé, que nos ménagères remplaceraient sans
doute par leur cher café au lait. Aux plats froids
on peut aj outer des œufs à la coque, ou quelque
bouillie de gruau ou d'avoine, no/urrissante et de
digestion rapide et facile. -

Donc, double économie de combustible, au bu-
reau) et à domicile. Cette idée ne mérite-t-elle
pas d'être prise en considération?

Fronts russe el roumain
Les Russes attaquent en Bukovlne

BERLIN, 7 octobre. — Front du prince Léo-
pold de Bavière. — Au nord-est de Riga, près
de Dunaburg et sur le Zbrucz , les artilleries se
sont à maintes reprises vivement combattues.

Front de l'archiduc Joseph. — En Bukovine,
les Russes, avec l'appui d'automobiles blindées ,
ont attaqué nos positions de Stonrufry et de
Waschtoutz. L'ennemi a été repoussé par notre
feu et a été refoulé de Waschtoutz par une con-
tre-attaque de troupes allemandes et austro-hon-
groises. Des prisonniers sont restés entre nos
mains. ,

La guerre navale — Contre les sous-marins
WASHINGTON, 7 octobre. — A la suite des

méthodes des Alliés contre les sous-marins , le
bureau des risques de guerre du gouvernement
a réduit le taux de l'assurance d'environ un quart
sur tout bâtiment américain traversant la zone
de guerre.

L'Amérique en guerre
Un message du président Wilson

WASHINGTON, 7 octobre. — Dans un messa-
ge envoyé au Congrès à l'occasion de la clôtu-
re de la session, M. Wilson exprime sa gratitude
au peuple, dont le Congrès , dit-il, a fidèlement
interprété la volonté. Il est impossible de pas-
ser en revue les travaux du Congrès sans être
frappé de la façon courageuse et avisée dont il
a exécuté sa tâche. Tous les travaux de cette
session remarquable ont été non seulement exé-
cutés à fond , mais aussi avec toute la rapidité
possible, étant donné les circonstances et vu
qu 'il s'agissait d'études complètes d'affaires ex-
trêmement critiques à régler. Mieux que cela, ces
travaux ne laissent aucun doute relativement à
l'esprit de résolution du pays.

Le crédit de sept milliards 756 millions
WASHINGTON, 7 octobre. — M. Wilson a

signé la loi sur les crédits de guerre de sept
milliards 756 millions.

La liberté de la presse en France
PARIS, 7 octobre. — Les j ournaux disent

qu 'à la Chambre et dans tous las partis s'affirme
nettement un courant d' opinion très marqué con-
tre les mesures restrictives du principe de la li-
berté de la presse. Plusieurs députés apparte-
nant à toutes les fractions républicaines disent
que la nouvelle loi est inutile et que le gouver-
nement est suffisamment armé par le texte ac-
tuel pour réprimer les diffamations et les ca-
lomnies.

L'« Action française » est suspendu^ pour, huit
j ours.

En Argentine. — La situation politique reste
confuse .

PARIS, 7 octobre. — Le « Matin » dit que la
grève continue à Buenos-Ayres et qu'il n'existe
aucune perspective de solution1 immédiate du
conflit. La situation politique reste confuse. Le
président de la République semble faire du main-
tien de la neutralité une preuve de sa fidélité
au parti radical, f aisant ainsi d'une question in-
ternationale una question politique.

BUENOS-AYRES, 7 octobre. — Selon une
nouvelle version, le comte Luxburg ne serait
pas à bord de l'« Eugenia-Victoria ». Le gouver-
nement lin a ordonné de retourner à Buenos-
Ayres pour obéir au décret.

En Russie. — Les divergences persistent
PETROGRAD , 7 octobre. — Les membres du

gouvernement, les délégués à la conférence dé-
mocratique, les représentants des industriels de
Moscou et du parti Cadet ont délibéré j usqu 'à
une heure et demie, sous la présidence de M.
Kerensky, sur la constitution du pouvoir. Après
de nombreux discours échangés sur les moyens
d' arriver à un accord, une divergence s'est pro-
duite sur l' organisation du préparlement. La
séance a été levée pour permettre aux groupes
et aux membres du gouvernement de délibérer
isolément. Puis, à 2 heures dû matin, la séance
a été reprise.

m. $&hi%iïtlheïny
M. Schmidheiny est sorti passablement éclo-

pé de la dernière session. La presse gouverne-
mentale a soigneusement passé sous silence un
passage caractéristique de l'interpellation de M.
Raeber, de Schwytz , sur l'affaire Muhlemann.

« Il est inadmissible, a dit l'intetrpellateur,
qu 'un fonctionnaire comme M. Schmidheiny qui
a l'occasion de savoir ce qui se passe à la cen-
sure des dépêches commerciales, fasse avec l'é-
tranger des affaires qui sortent absolument de
ses attributions normales. Il s'expose .nécessai-
rement au soupçon qu 'il existe des conflits entre
ses fonctions officielles et ses intérêts particu-
liers. Or, l'intérêt public exige que toute cause
de méfiance soit écartée. Je suis donc heureux

qu 'un communiqué du 13 j uin dernier nous ai*
appris que M. Schmidheiny n'avait plus rien î
faire avec les services d'exportation!. Après k
procès Muhlemann , le déplacement de ce fonc-
tionnaire s'imposait , même s'il n'avait pas étt
accordé « à sa demande ».

Dans la réponse , le représentant du Conseil fé-
déral a célébré les services de M. Schmidheiny
dans nos négociations économiques avec l'étran-
ger, ce qui n 'a rien à faire avec la question de
principe soulevée par M. Raeber. Comme ce der-
nier , remar que le « Berner Tagblatt », a fait al-
lusion à une plainte portée contre M. Schmid-
heiny par les Suisses de Roumanie , il faut atten-
dre le résultat de l'enquête promise par le Con-
seil fédéral. Le public sera peut-être très inté-
ressé d'apprendre un j our ce qui s'est passé dans
les af f aires, qu 'avec l'autorisation -de son chei
d'alors , M. Schmidheiny a faites en Roumanie
et de quelle manière les intérêts publics et les
intérêts particuliers se sont comportés dans ce
cas.

On a annoncé l'autre j our que les délégués ra-
dicaux de l'arondissement saint-gallois de M.
Schmidheiny avaient décidé de le reporter au
Conseil national où pendant la dernière législa-
ture il n'est intervenu qu 'une seule fois, le j our
où, assis dans la tribune du corps diplomatique,,
il est descendu précipitamment dans la salle
pour apporter l'appoint de sa voix à M. Haeber-
lin qui proposait la clôture du débat sur l'affaire
des colonels, intervention qui assura le succès
de la proposition, qui passa à une voix de ma-
j orité.

Est-il conforme a l'ordre public que des con-
seilers nationaux placés par le Conseil fédéral
à la tête d'institutions économiques fort impor-
tantes , encore que temporaires , institutions sur-
veillées et contrôlées par l'autorité fédérale con-
tinuent à siéger dans une assemblée législative,
chargée de contrôler le Conseil fédéral au nom
du peuple souverain ? C'est Une singulière con-
fusion de pouvoir.

Chronique Jurassienne
L'affaire de contrebande de Bonfol.

Communiqué de l'état-maj or de l'armée, Bu-
reau de la presse :

Une enquête a été ouverte1 piar la j ustice' mili-
taire et par la police des douanes contre Mo-
deste Marnie et consorts à Bonfol. Vu la com-
plication des faits et le grand nombre d_i per-
sonnes impliquées dans l'affaire, cette enquête
ne pourra être close sitôt.

Entre temps, la presse al publijé des versions
diverses, en partie très tendancieuses. Dans l'un
de ces articles, on prenait la défense du princi-
pal accusé en l'accompagnant d'attaques véhé-
mentes contre les autorités militaires.

Attendu qu 'aucune communication officielle
ne peut être faite légalement sur une enquête en
cours, les autorités militaires prises à partie
n'ont pas le droit de se défendre contre de telles
agressions. Li prese est, en conséquence, invi-
tée à attendre la fin de l'enquête avant d'appré-
cier, cette affaire.

L instruction de cette affaire, conduite par M.
le capitaine Roth, du groupe territorial Ilb (alle-
mand) est déj à très avancée. D'après des ren-.
seignements de bonne source, ï' « Impartial du
Jura » dit savoir qu 'on serait en présence d'une,
véritable organisation de contrebande dans la-
quelle se trouvent impliqués non seulement MM.
Mamie, mais encore de nombreuses autres per-
sonnes en vue, que l'on désigne très clairement
dans le public. Celui-ci1 n 'est pas tendre pour les
inculpés. M. Marnie fils est toujours* maintenu
en état d'arres tation dans les prisons de Delé-
mOnt.

C'est Me Gœtscheî, avocat à Delémoht, qui a;
accepté de défendre les accusés.
Elections au Conseil national dans le Jura-Ber-

nois.
Auj ourd'hui, maïs* auj ourd'hui! seulement, on

est exactement renseigné sur les positions prises
par les partis. Tous les partis en compétition
ont choisi leurs candidats.

Les radicaux ont désigné MM, Locher, conseil-
ler d'Etat, Jacot, député à Sonvilier, et Bechler,
négociant à Moutier. *

Les socialistes sont touj ours liés aux conser-
vateurs. C'est pour cette raison qu'ils ont re-
poussé le compromis proposé la semaine der-
nière par les j eunes-radicaux. La liste socialiste-
conservatrice portera les noms de MM. Ryser,
député , Grospierre, secrétaire ouvrier, et X.
Jobin.

Les j eunes-radicaux ont essayé de tendre les
rameau d'olivier soins forme d'une liste d'entente
comprenant un radical , un socialiste et un j eu-
ne-radical. Le parti socialistte ia refusé d'enn
trer dans une combinaison qui frustrait son al-
liée conservatrice. Devant cette situation, lesj eunes-radicaux ont repris leur liberté d'action1.
Leur assemblée à Sonceboz a décidé de présen-
ter deux candidats, MM. Jeanneret, fabricant
d'horlogerie à St-Imier. et C. Jnmod , maître se-
condaire à Tavannes. Ce dernier, qui n'avait pas
été consulté, a décliné l'honneur! que ses amis
politiques voulaient lui faire. Après d'actifs
pourparlers, M. Théodor e Mœckli , instituteur à
Neuveville , a accepté une can didature.
, Comme on le voit, il y a beaucoup d'appelés,
mais il n'y aura que trois élus; encore faudrai-
t-il certainement deux tours de scrutin.

Les hostilités vont commencer et la lutte sera
chaude.

¦ *œ><aft»»<r-><gw----

Les nouvelles de dimanche
Les opérations de guerre n'ont été marquées, same-

di, par aucun fait d'armes important. Dans les
Flandres, les Allemands n'ont pas renouvelé leurs
contre-attaques, mais les Anglais, après avoir con-
solidé leurs positions, ont recommencé leur travail
d'écrasement par l'artillerie.

— Le bruit court que le gouvernement polonais
serait constitué. Sa formation a présenté de. gran-
des difficultés, l'Allemagne ayant opposé son veto
au candidat le plus éminent pour la présidence du
ministère, le comte Tarnowski. S'il faut en croire la
satisfaction manifestée par les journaux allemands,
le gouvernement impérial aurait obtenu du nou-
vel Etat polonais des engagements! activistes fort
précis. Toutefois cette supposition , à laquelle se comp-
tait la presse allemande, se heurte à ce que l'on sait
de la personnalité des nouveaux régents et en par-
ticulier de l'archevêque de Varsovie.

— Une crise ministérielle a éclaté en Italie par la
démission du ministre du ravitaillement. M. Canepa
était fort attaqué par la presse depuis longtemps
et c'est un prodige que sa, démission ait tant tardé.
En la motivant publiquement par des divergences
de vues avec M. Orlando, le démissionnaire entend
sans doute se. réserver, après coup, le bénéfice de
l'impopularité qui s'attache, en Italie, à tous les
actes du ministre de l'Intérieur.

— Eu Argentine, le débat autour de la neutralité
semble devoir provoquer une grave crise gouver-
nementale. Le président Irrigoyen, qui est un neu-
traliste convaincu, s'est refusé, jusqu'ici, à exécuter
les décisions du Congrès concernant la rupture des
relations avec l'Allemagne. Mais il ne pourra pas
maintenir, à la longue, ce point de vue contraire à
la volonté populaire et l'on s'attend à sa retraite.

— L'arrestation du député Tunnel et la nouvelle
affaire Malvy-Daudet provoquent dans toute la
France une vive émotion. M. Daudet a été entendu
par le juge d'instruction militaire, mais on ne dit
pas s'il a fait la preuve des accusations de haute
trahison qu'il a portées contre l'ancien ministre de
l'Intérieur.

— En Russie, la conférence démocratique a été
close. Ses résultats ne paraissent pas supérieurs à
ceux de la conférence nationale de Moscou. Le gou-
vernement russe ne pourra subsister qu'à condition
de ne tenir aucun compte de ses décisions et c'est
bien à quoi il paraît résolu. Au lieu d'éelaircir la
situation, le Congrès de Petrograd l'a compliquée.

Par une douloureuse ironie du sort, on annonce
que le domaine de Léon Tolstoï a été mis à sac
par la populace.

— Un grand débat politique a en lieu au Reichs-
tag, qui révèle l'influence dont jouissent les pan-
germanistes dans les milieux gouvernementaux et
dans le personnel administratif , à tous les degrés
de la hiérarchie.

Les faits de guerre

Activité des artilleries et coups de main
Communiqué français de 15 heures

PARIS, 7 octobre. — Activité des deux artilleries
dans le secteur de Vauxaillon-Laffaux-Hurtebise ot
sur la rive droite de la Meuse, notamment au nord de
la cote 344 et vers Bezonvaux.

En Champagne, nous avons repoussé hier, en fin
de journée, un fort coup de ma in dirigé sur nos
tranchées de la ferme Navarin. L'ennemi a subi des
pertes sensibles et a laissé des prisonniers entre
nos mains, sans obtenir le moindre résultat.

Communiqué anglais
LONDRES, 7 octobre. — Grande activité de l'artil-

lerie au cours de la nuit sur le front de bataille.
Un coup de main exécuté avec succès sur les posi-
tions allemandes, nous a prmis de faire subir des
pertes à l'ennemi et de ramener 20 prisonniers et une
mitrailleuse. Une tentative de coup de main de l'en-
nemi a échoué au sud du canal d'Ypres à Comines.
Un autre raid a été effectué à l'ouest do la cité de
Saint-Eloi par les troupes du comté de Leicester. Le
temps est pluvieux et beaucoup plus froid.

Communiqué allemand
BERLIN, 7 octobre. — Par un temps d'averses et

de vent, l'activité de combat est demeurée faible
dans presque toutes lea armées. En Flandres, nn fort
feu do perturbation, mêlé de quelques violentes ra-
fales, s'est maintenu sur le terrain de combat entre
Poolcappelle et Zandvrrrde.

Devant Verdun , sur la rive est de la Meuse, l'ac-
tivité de feu s'est ravivée par moments. Des engage-
ments de reconnaissance y ont déterminé passagère-

ment, ainsi que dans plusieurs secteurs, une inten-
sification do feu réciproque. L'utilisation de photo-
graphies de nos aviateurs confirme que nos bom-
bardements de la forteresse do Dunkerque ont causé
de graves destructions dans plusieurs quartiers de
la ville, spécialement aux installations du port , des
entrepôts et du chemin de fer. Des entraves sensi-
bles auront- été ainsi apportées au service de ren-
forts anglais.

Le front français



Les événements en H^ssse
Un ministre de coalition

PETROGRAD, 8 octobre. — L'avant-parle-
ment se réunira le 8 octobre. M. Tscheitzé a été
élu président. Le bureau est composé de dix
membres comprenant entre autres les ex-minis-
tres Awksentieff , Tchernoff et les maximalistes
Trezki et Kamenow. Le président propose de
discuter le rapport de la délégation du Parle-
ment relatif aux pourparlers avec le gouverne-
ment sur la constitution du pouvoir. M. Tzere-
telli propose de tenir une séance secrète, ce qui
est adopté par 105 voix contre 70.

La grève des cheminots russes
PETROGRAD, 8 Octobre. — Qn considère

comme assuré l'accord1 entre les ministres, les
membres de la conférence démocratique, les in-
dustriels de Moscou et les Cadets pour la' forma-
tion d'un ministère de coalition.

L'avant-parlement russe
PETROGRAD, 8 octobre. — L'assemblée des

cheminots de Moscou a approuvé la grève et a
déclaré hors de sa sphère la grève des lignes
desservant les fronts. M. Kerensky a informé le
comité général des cheminots que leurs reven-
dications seront acceptées le 8 octobre, et les
prie de renoncer à la grève.

Les rapports entre la Finlande et la Russie
HELSÏNGFORS, 8 octobre. — Deux proj ets

de loi, le premier proclamant la Finlande républi-
que et le second réglant les rapports entre la Fin-
lande et la Russie ont été publiés et vont être
soumis à la Diète. Les deux proj ets seront en ou-
tre soumis à l'approbation de la Constituante
russe.

Contre fa grève
PETROGRAD. 8 octobre. — Les cheminots

de la ligne du Vladi Caucase et des autres li-
gnes ont voté une résolution contre la grève. Ils
espèrent que les efforts du gouvernement et du
Soviet pour conj urer le mouvement réussiront.

L'affaire Kornilof
PETROGRAD, 8 octobre. — La « Novoie Py-

zie » dit que les premiers résultats de l'enquête
dans l'affaire Kornilof font croire que celui-ci re-
lèvera non d'un conseil de guerre mais d'un tri-
bunal de j urés.

Le prolétariat russe contre la paix séparée
PETEOGRAD, 7 octobre. — Le comité exécutif du

Soviet a adressé aux socialistes français un télé-
gramme de salutation, disant notamment au sujet
des bruits de paix que les alliés se proposaient de
conclure aux dépens de la Russie, qu'une pareille is-
sue de guerre serait une délaite non seulement pour
la Russie, mais pour la révolution russe et la démo-
cratie internationale.

La démocratie russe repousse avec indignation une
pareille issue de la guerre. Elle espère se voir ap-
puyée par toute la démocratie. Lo comité attend du
prolétariat français qu'il soutienne la révolution
russe. Il ne doute pas que le Congrès de Bordeaux
confirmera la décision du prolétariat français de
participer à la conférence de Stockholm et élaborera
des mesures pour la réalisation de sa décision.

Le principe de la coalition
PETROGRAD, 7 octobre. — Certains journaux ont

exprimé une certaine surprise au sujet du nombre
des votants à la conférence démocratique. Le pre-
mier vote adoptan t la coalition a réuni un nombre
de votants sensiblement supérieur au deuxième vote
rejetant le même principe. La difféi*ence s'explique
par le fait qu 'après l'admission de la coalition, les
votants ne pouvant pas supposer que la question
serait votée une seconde fois, ont quitté la salle. Le
résultat du deuxième vote a ét<| nécessairement
faussé par ce fait.

L'appui américain à la Russie
PETROGRAD. 7 octobre. — D'après une com-

munication du vice-ministre dos chemins de fer L. A.
TJslrogof, la commission américaine des chemins de
fer promet de livrer à la Russie 1000 locomotives
pendant l'année courante et 1800 locomotives en 1918.
Il sera fourni aussi un nombre considérable de wa-
gons de marchandises.

Les Américains ont l'intention d'établir à Vladi-
wostock, uno usine pour la fabrication des locomoti-
ves.

La crise des loyers â Berne
BERNE, 7 octobre — Une forte et grave pénurie

des logements sévit à Berne. On annonce que 190
familles n'ont pas pu trouver de gîte pour le ler
novembre.

Collision de trains
OLTEN, 7 octobre. — Samedi soir, vers six heu -

res, uue collision s'est produite à la gare d'Olten,
entre le train vide des internés venant de Bienne ot
un train de manœuvres en pleine marche.

La locomotive de ce dernier a été démolie, et qua-
tre wagons gravement endommagés. Les dégâts s'é-
lèvent à plusieurs milliers de francs. La cause de
l'acciden t est inconnue. On croit qu'il s'agit d'un faux
aiguillage.

Chiff ons de p apier
La ville fédérale se mclaniarphofie d<* plus a.

plus e» une vaste cité bureaucratique «•iiemandc
C'est à la Légation impériale que nous sommes re-
devables de cette heureuse transformation. Les flou
veaux employés des bureaux « commerciaux » pta*
ou moins rattachés à l'ambassade d'Allemagne St
comptent par centaines. Ils encomôrcnt tous les res-
taurants à ia mode et les endroits où ion  s'amuse

Il y a quelques jour % un envoyé de M. de Ro«n-
berg se présenta aux deux daines propriétaires du
délicieux hôtel Monbiiou , qui compte tuw souan-
taine de chambres. Il offri t  de prendi*? ia maison i
bai l pour deux ans, au prix de quara nte nulle franc*
l'an. L'affaire était près d'être conclue lonque sm-
vint M. Calonder, concilier fédéral.

— La Confédération — dit-il aux deux dames
propriétaires de l'hôtel — vous fait la même offre
que la Légation d'Allemagne. Vouiez-vou* nom
donner ia préférence, à nous qui sommes vos com-
patriotes ?

Les deux dames bernoises acquiescèrent avee
plaisir. Mais l'Allemand ne se tint pas pour battu.
Il loua séance tenante un hôtel voisin, !a pension
Hortensia, qui fut luxueusement meublée et amé-
nagée, en moins de huit jours, en succursale de la
Légation allemande.

Ainsi, le nombre des édifices qui sont acheté»
par nos encombrants voisins du Nord augmente
sans cesse, à tel point que l'on n'arrive plus à se
loger dans les hôtels.

On n'a j amais pu savoir au juste à quoi peuvent
bien être employés les centaines d'embusqués qui
sont appelés à Berne sous des prétextes plus ou
moins diplomatiques ou commerciaux. Les Alle-
mands auraient-ils l'intention de monter un cirque,
pour faire concurrence à Barnum ? Préparent-ils
un grand « festspiel », destiné à représenter, avec
une figuration imposante, l'entrée des Prussiens à
Paris — telje qu'elle était prévue... avant la Mar-
ne? On no sait pas.

Peut-être faut-il tout simplement se rabattre sur
cette explication que donnait l'autre jour un mo-
deste artisan, sujet de Guillaume II , établi depuis
longtemps à Beme : « Tout cela, c'est un truc pour
épargner les précieuses existences des rejetons de
noble maison et des fils de métallurRisles enrichis
par les industries de guerre. Il faut bien mettre à
l'abri des coups de feu et des mauvais rhumes ceux
qui seront désormais la fleur de l'aristocratie et
de la ploutocratie allemandes. »

Au fait, je me suis souvent demandé, en voyant
ces gaillards forts et robustes, aux moustaches con-
quérantes, faire lai belle jambe au Casino ou au
café du Théâtre, et présenter leurs formes avan-
tageuses aux perruches exotiques et roucoulantes
venues en droite ligne dès Echelles du Levant... ou
du couchant, pourquoi ces jeunes athlètes ne sont
pas au front. Si c'est pour conserver la race, la
précaution me paraît excessive! ..-

Margillac. '

La Chaux- de-f onds
Football.

Sur son terrain , le F. C. Chaux-de-Fonds !
s'adjuge sa première victoire de la saison en bat-
tant l'équipe première du Montreux F. C. par 7
à 1. Dans le match de championnat à Lausanne.
Etoile l'a emporté sur Montriond Sports par 4
buts à 3.

Voici les résultats des matches de championnat
de football , série A. jouée dimanche :

A Zurich. Bruhl-St-Qall l'emporte par 3 à 2 sur
F. C. Neumunster Zurich. Ce dernier proteste.

A Bâle. les Youngs Boys Berne l'emport ent
par 6 à un sur Old-Boys de Bâle.

A Aarau , F. C. Aarau bat Nordstern Bâle par
3 à zéro.

A St-Qall , F. C. St-Gall bat F. C. Winterthur
par 4 à 3.

A Berne, le F. C. Bienne bat Berne par un à
zéro.

A Colombier , Cantonal bat Genève par 5 à 0.
Prix du pain et de la farine.

Une annonce du présent numéro renseignera
le public sur les prix maxima fixés pour la vente
du pain et de la farine.
Commerce du beurre.

Tous les lecteurs sont rendus atentifs à l'an-
nonce de ce jour concernant le commerce et la
fabrication du beurre.

SA^TÉ^ F̂ORCE

JalsF obtenues par l'emploi du ç*fl
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h Pérou et rOropayj-omjîent avec l'âfaape
L'affaire Daudet-Malvy en France

Les fausses attaqueart en Bucovine
• >aMH—< 

communique français de 23 heures
PARIS, 7 octobre. — (Havas.) — Aucune ac-

tion d'infanterie au cours de la journée. La lutte
d'artillerie est devenue par moments violente en
Belgique, sur divers points du front de l'Aisne
et sur la rive droite de la Meuse.

Armée d'Orient
Activité fessez sérieuse de l'artillerie sur le

front du Vardar , au nord de Monastir et dans la
région des lacs. " 

Le commentaire Havas
PARIS, 8 octobre. — Malgré la pluie et le vent

qui souffle en tempête dans les Flandres et sur le
reste du front, quelques actions d'infanterie sont
signalées, mais ne constituent que des coups de
main. Par contre, l'artillerie poursuit son travail
préparatoire avec un renouvellement de violence.
Notons la glorieuse participation de notre artillerie
dans la bataille des Flandres, et rappelons la for-
midable bataille du début avec le concours de nos
plus célèbres divisions d'infanterie. Aujourd'hui, ce
sont nos artilleurs qui, en Belgique, ont les honneurs
du communiqué.1 Nos batteries sont également actives
sur 1» front de l'Aisne et sur la rive droite de la
Meuse.

Une fois da plus, les rédacteurs des radio-alle-
mands ont pris leur désir dans la circonstance pour
une réalité. La semaine dernière, notre communiqué
annonça que des aviateurs allemands bombardèrent
Dunkerque, causant des dégâts matériels importants
et faisant des victimes dans la population civile. Les
Alemands se vantèrent d'avoir* mis le feu à la ville
et d'avoir ainsi anéanti la base franco-anglaise. Au-
jourd'hui, ils se disent en mesure de confirmer que
leurs attaques aériennes causèrent do très graves
dégâts dans plusieurs quartiers de la ville. C'est une
façon d'avouer qu'il s'étaient trompés en annonçant
que .la ville de Dunkerque n'existait plus.

L'affaire Bolo pacha. — L'es difficultés de
M. Humbert. — Bolo pacha et le comte

Bernstorff
PARIS, 7 octobre. — Dans le « Journal », M.

rîumbert dit que malgré son vif désir de rem-
bourser Bolo, il se trouve en présence de diffi-
cultés insurmontables. Un créancier de Bolo lui
a fait défense de se dessaisir des sommes au
profit de son débiteur , M. Humbert se voit donc
obligé de recourir aux tribunaux pour annuler
l'acte d'association avec Bolo.

On télégraphie de New-York au « Matin » que
M. Merton Lewis, avocat général suppléant de
l'Etat de New-York, dit qu'il sera envoyé à
Paris, des preuves que le comte Bernstorff a
fourni des fonds à Bolo.

Les opérations de M. Tunnel
PARIS, 7 octobre1. — A l'instruction du juge

Gilbert, les renseignements do la police et de
la sûreté générale ont établi, pair des témoigna-
ges certains, que Turmel avait accompli de
•nombreux voyages1 en Suisse de mai 1916 à avril
1917. En revenant à Paris, Turmel possédait
chaque fois de grosses sommes constituées par
des billets d© banque suisses. Ces sommes s'é-
lèveraient de 2 à 300,000 francs. Turmel échan-
geait ces billets dans les banques de Paris con-
tre d'e là monnaie française. L'instruction possède
la' preuve d'Opérations de banque.

Turmel a demandé de s'expliquer le plus1 ra-
pidement possible sur les imputations portées
contre Int. Il sera interrogé lundi.

Les incidents du Reichstag
BERLIN, 8 octobre. — L'es j ournaux du matin

annoncent que les chefs du parti de la maj orité
du Reichstag ont décidé de renvoyer de diman-
che à mardi la suite de la discussion. De même,
la discussion du budget supplémentaire fixée à
auj ourd'hui n 'aura pas lieu. Il y aurait une pro-
position de renvoyer le budget supplémentaire
à la commission du budget qui demanderait des
explications sur la manière dont on a employé
l'argent de l'Etat pour faire de la propagande
dans l'armée. Hier , les représentants de la frac-
tion nationale libérale ne pouvaient pas encore
faire de déclaration définitive au nom de leur
parti.

La trahison de Dousmams
ATHENES. 8 octobre. — La commission par-

lementaire d'enquête entendra plusieurs minis-
tres du cabinet Lambros. La commission pos-
sède la copie d'une lettre que M. Grancey, atta-
ché naval allemand que le monde diplomatique
allemand appelait « l'attaché sous-marin » adres-
sa à l'amiral Dousmanis, chef de l'état-major de
la marine, pour lui demander , au nom de l'Etat-
maior naval allemand, de communiquer à la Lé-
gation d'Allemagne les dépêches provenant de la
sation grecque de T. S. F. La lettre demandait
de fixer une heure de la soirée pour la réception
quotidienne des dépêches. L'état-major grec ac-
corda toutes les facilités demandées.

L'ex-khédive à Vienne
VIENNE. 7 octobre. — Abbas Hilmi pacha , ex-

khédive d'Egypte , est arrivé à Vienne avec une
nombreuse suite, venant de Suisse. II a rendu
aussitôt visite à l'empereur.

A midi , l'ex-hédive, l'ambassadeur de Tur-
oî i ie  et le plénipotentiaire militaire turc ont été
les hôtes du couple impérial

Une grosse affaire de contrebande
é. Bienne

(De notre correspondan t particuli er.)
i BIENNE, le 8 octobre. — La rumeur publi que

s'occupe depuis plusieurs semaines à Bienne d'u-
ne grosse affaire de contrebande , dans laquelle
serait intéressée une importante maison de la
place. L'affaire a d'autant plus émotiomié la
population française de la ville de l'avenir , qu'elle
met directement en causé des personnes qui jus -
qu 'ici ont occupé une situation prédominante
dans la colonie romande. Il n'y a plus d'incon-
vénient à dire qu 'il s'agit de la maison F. Rey-
mond et Cie, qui tient un important commerce de
métaux.

Cette affaire a beaucoup été exagérée, du
moins en ce qui concerne la responsabilité de
M'M. F. Reymond et Cie. Cette maison aurait ef-
fectivement livré à d'autres maisons suisses une
quantité importante de nickel , qui était soumis
aux conditions de la S. S. S., et ne devait en au-
cun cas être réexportée dans les empires cen-
traux. La maison Reymond et Cie avait stricte-
ment fait ses réserves auprès de ses clients suis-
ses et leur avait fait savoir que le nickel fourni
devait être exclusivement employé en Suisse et
au bénéfice de l'industrie suisse. La bonne foi
de la maison a donc été surprise par des indus-
triels peu scrupuleux qui ont réussi à repasser
en Allemagne le nickel de provenance alliée.

Les autorités compétentes ont été saisies de
l'affaire et MM. Reymond et Cie, considérés
comme responsables du nickel importé , se se-
raient vu infliger une forte amende. On parle
même d'une amende de plus de fr. 200,000. Ce-
pendant, l'instruction de l'affaire suit son cours,
la maison Reymond et Cie entendant reporter
la responsabilité de la fraude sur ceux qui l'ont
véritablement commise au mépris de leurs enga-
gements.

Le Péron rompt avec l'Allemagne
LIMA, 7 octobre. — Le Congrès du Pérou a

voté, par 105 voix contre 6, la rupture des re-
lations diplomatiques avec l'Allemagne, propo-
sée par le gouvernement.
Le ministre allemand au Pérou reçoit ses passe-

ports
LIM'A, 7. — L!e gouvernement a remis ses pas-

seports au ministre d'Allemagne.
Et l'Uruguay s'en mêle

MONTEVIDEO, 8 octobre. — La Chambre a
voté, par 74 voix contre 23, la rupture des re-
lations entre l'Uruguay et l'Allemagne.

Le Sénat a voté cette rupture par 13 voix
contre 3.

# Communiqué russe
PETKOGRAD, 8 octobre. — Communiqué russe du

7. — Front russe : Fusillade plus vive dans la ré-
gion de Riga.

Front occidental et front sud-ouest : Fusillade.
Front roumain : Le 6 octobre, à 6 heures 30, après

une préparation d'artillerie, un de nos régiments
a pris d'assaut les hauteurs et la moitié du village
de Waskoutsky, à deux verstes au nord-ouest de la
ville de Sereth. A 18 heures 15, l'adversaire a fait
une contre-attaque qui a été repoussée ; en raison du
feu violent de l'artillerie ennemie, nos éléments,
ayant accompli leur tâche, ont quitté le village de
Waskoutsky et sont revenus dans leurs anciennes
positions. Jusqu'à présent, nous avons compté 12 of-
ficiers et 750 soldats prisonniers. En outre, nous
avons capturé 7 mitrailleuses.

Front du Caucase : Rien d'important à signaler
dans ce secteur. Dans la direction de Siwas, une de
nos escadrilles a survolé la région .de Rifaie et a
lancé en tout 13 bombes.

La victoire anglaise
Les résultas acquis

LONDRES, 7 octobre. — Le « Times » écrit au sujet
de la bataille de jeudi dernier :

Le gain de terrain obtenu jeudi vers Bruges per-
met d'apercevoir clairement que la tàcho que sir
Douglas Haig a donnée à ses armées a été ù peu près
remplie . L'ennemi a perdu toutes les hauteurs de
Gheluvelt , excepté le petit saillant où se trouve le
village du mémo nom. Rien d'autre no res-te aux
mains des Allemands , excepté le saillant de Kerberg
ot les hauteurs isolées de Moorlede, et quand ils en
seront privés, et nous espérons que cela sera bientôt ,
ils seront complètement refoulés dans les plaines.
Qu 'ils soient tôt ou tard délogés de ces hauteurs,
notre but est dès maintenant atteint.

Grâce à la prise du village de Broodseinde à l'est
do Zonnebecke et à l'avance vers la route de Ver-
wlck, entre Byeyfseinde ot Noordenhrrk, la partie
principale de notre travail est terminée. Le résultat
important de la bataille de jeudi est que les positions
prises k Pcelcapelle et ailleurs tendent à encercler îa
grande forSt d'Houtoulst, que l'ennemi avait trans-
formé en position puissante. Bientôt elle formera un
saillant dangereux pour les Allemands. Tout en ga-
gnant lentement et sûrement toutes les hauteurs,
nous avons infligé des perles lourdes et répétées aux
Allemands.

Nos généraux veulent les hauteurs, niai* ils dési-
rent plus encore affaiblir et anéant ir  l'ennemi. Ja-
mais meilleui*e occasion ne leur a été fournie que
lors de la malheureuse tentative do l'ennemi de
jeudi matir

JËggËÊ DERNIERE HEURE —§fe-
BORDEAUX , 7 octobre. — La séan-e s'est ouverte

dimanche, à 10 heures, sous la présidence do M.
Goude, député de Brest.

A. la reprise de la discussion. M. Varennes, dèr.cté
du Puy-de-Dôme, majoritaire, dit qu'une seule ques-
tion se pose : celle de la valeur de la paix, et non
celle de la date de la paix , car le socialisme ne doit
pas mettre sa signature an bas d'un rapport étriqué
et provisoire ; le socialisme doit parler le langage
de la franchise et de ta clarté.

M. Mistral , minoritaire , dit : La saine victoire qne
nous voulons est la victoire du droit.

L'orateur demande à l'assemblée, concernant la
question de Stockholm, si elle entend se contenter
de simples velléités touchant la reprise des relations
internationales.

M. Bedouce appuie le poin t de vue de M. Mistral ,
que combat M. Compère-Morel, qui soutiendra tout
gouvernement de défense nationale, sans lui riea de-
mander que de mener activement la guerre, puis de
hâter la paix.

M. Renauuel déclare être d'accord avec M. Mistral ,
contre M. Grimm, organisateur de Kiental.

Le * , '/és socialiste français
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Mme L TRÂM BELLANO
Sage-femme de Ire Classe

de« FacnHén 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-3133I-X 11119

SAGE FEMM E diplômée

fmz j . gouquet
1, Rue uu Commerce, 1

4993 G!i.\ÉVE p-30 096-x
Reçoit pensionnaire eu tout tempn .
Consultations. Discrétion. Prix
modérés. Téléphone 36.65.

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

Max Brandt
Petites Crosuttos 6

Brasserie
de la Serre

au ler étage

Tous les Lundis
des 7 '/, haurs.1 10508

à la mode de Caert
Se recom., Vve O. Laubsoher

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hatel-d e-ViUe, 16

Tous les Lundis soirs
dèa 7 heurss 10503

Se recommandé, Albert Feuz.

*T'o-t¥mC&
Côtelettes de porc fumé.

Lard maigre. Saucissons, etc. ,
s fr. 6.— le kilo , marchandises
de Ire qualité. Envoi par colis
postal. — Charcuterie de Cam-
pagne, A. Vuiilemin. Morat.
JH-11531-S 21259

Poim*coi!tg$
premier choix, à vendre par
douzaine ou par kilo. Prix
modéré. — S'adresser à M.
H. C. Morard, propriétaire,
CORCELLBS près Neuchâ-
tel. 21542

Mariage
Jeune homme, sérieux , 25

ans, situation aisée , cherche rela-
tisns avec demoiselle ou jeu-
ne veuve en vue d'un mariage.
Joindre photograp hie. Discrétion
absolue. — Ecrire sous chiffres
149, Poste restante, La Chaux-
dB-Fomis. 21857

mr J'ACHÈTE
toute quantité de VIEUX MÉ-
TAUX , Cftd-'aiis, fer et fonte
Chili'»us. os, caoutchoucs,

vieille laine

JU. Jfieyer-franck
23, ICue de la Ronde 23

Téléphone 345. 18S24

pour l'Horlogerie est demandé
par Fabri que de la nlaee . :1220c)
S'adr.. au bur. de [«Impartial*

dg vieux cuivre
.Te serais acheteur de déchets de
«tulvre , vieux cadrans, etc.

Photogravure Courvoisier
rue du Grenier 37 318W

Ou (l<*niaiido à acheter une
dizaine de 220HÙ

Tours à plir
Offres écrit * -', sous chiffres

X. 26831 L.. a Publicitas 3. A..
« LAUSANNE. I
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Ifottew ti Boites - '
Fosm dt Cadrais

ainsi que

Remontoir êe finissages
trouveraient place stable et bien rét ribuée à la 22085

RODÉ WATCH CO, Montbrillant 1

sont demandées de suite par la Rode Watch,
Monthrillant 1. Bons salaires. . xm

Fabrique «HOVADO»
Parc 117-110

JEUNES MLLES
MNCÉfR ES

ueur travaux faciles et bieo rétribués. Entrée im média le.

Ou deinuude à uclieier , d'occasion niais en bon état , ua

To « i'«0 n t il le ai r
avec appareil à rneuler et récliller. 21983

A. la mêras adresse , i vendre une

allant à la transmission. —• S'adresser à l'imliie de CoiiHlrur»
lion méca-iinue l.EUlîA & Co. rue de la Serre 1*1 . ou au Bureau
priucioal, rue des Sorbiers lt).

£otion an Suc d'ortie fraîche
contre la clmte des cheveux (nouvelle récolte)

uWT Flacon fr. l.ao -*m

Droguerie du Parc
I-a Chaux-de-Fonds — Parc 71 31844

—WM———M——M— » I II —«MMMM —

Fabrique de la place cherche demoiselle
au courant des travaux de bureau. Entrée
immédiate ou à convenir. — Ofïi-es écrites
à case postale 30445, La Clix-de-ITonds.
rrnuj miii i.imniinu mnira m ,< i ,nii.» iiii,i , n»u»iii rnri rrr nu

——mmmmt t l»i ¦¦

1 pièce, table 800X 26® mm., livrée avec tête
verticale , sur pied.

1 pièce, ta Me 5O0X 17O mm., livrée avec tête
verticale , sur p ied. A-sowe-G 23149

1 Iraiaenne d'ontilleui-, table 550 X 100 mm.,
d'établi ou sur pied avec tôle verticale inclinable.

S'adresser à Case postale 15,308, à "Genève.

situé e près de 1a Gare , composée de locaux industriels ,
avec eau , gaz et électricité installés. Conviendrait pour
mécanicien , fabricants de munitions ou tout autre industri e.

S'adresser au Burea u de I ' IMPARTIAL 19868
i

j A Vendre, pour raison îl e santé, un

Pièces facllCR de l>ou rendement. Atelier en plein rapport.
Excellente affaire. Trentaine d'ouvriers. — Ecrire , sous chiffres
l î .  K. 21§20. au bureau de l'IniM iinu.. 21820

o- 
En attendant l'entrée en vi gueur de la carte

de charbon, la Maison soussignée, avise son
honorable clientèle que le mois d'ectobre, aéra
exclusivement consacré aux livraisons sui-
vantes :

1. Exécution des centaines de petites com-
mandes en note.

2. Acomptes aux fabriques complètement
au déponrva.

3. liivraiseu d'un sac maximum, aux clients
ne possédant aucune provision.

Toutes les personnes ou entreprises ne se
rattachant pas à < e «  catégories, sont instam-
ment priées de s'abstenir da toute demande
pendant ee temps-là. 22166

P, QHAPFUIS.

A vendre perceuses équipées pour le perçage du
long percuteur Electron 23 mm. Ouvrage fourni. — Ecrire
sous chiffres X. K. 22177, au bureau de I'IMPARTIAL.

22177

On demande à acheter

S machines à décolleter
" BRÛWH & SEMKPE "

automatiques, N° O ou OO
Offres écrites, sous chiffres P-23904-C
à Publicitas S. A., La Ghausc-dle-Fonâs.

•tenue • Banse - JfeMktt
Les cours du Prof. G. GERSSTER , se don-

neront à l'Hôtel de Paris, à partir de mar-
di 9 courant.  — Pour renseignements et ins-
criptions , s'adresser à Mme J.-N. Robert, rue j

9 Léopold-Robert 35 ou au prof. Gerster, Insti- i
I tut d'éducation physique , à Neuchâtel.

de Chapeaux
P  ̂ Modèles da Paris ^m
J W77n /é & um i M M m% JS rue y a,'di -

UUë (ÙrUinilJl il f nière 98-bis
fsBM—MIIMH^—WiMIII ¦! IWHJIli'pmU—ss—fWI XI M—W tWBumm MM—J—W

Docteur Bobert ODIËB, do Benève
Traitement de toutes les maladies chroniques

par les plantes
d'après les urines

Consultations à La Cîaanx-de-Foaâs
(Kôtel cLe Farl©)

Jeudi 11 octobre, dès 9 heures du matin
Apporter les eaux rlti matin 221&J

^^^mm^mmmmmff lff lmi



titelisiaps
laiton

On entieprendrait encoie une
certaine quantité do pièces laiton.
— Offres Abrites sons chiffreK A.
W. 33013, aubureau de 1'IMPA.K-
TIAL . 22C17

Bon démonteur
habile, ainsi qu 'un

liii île rouages
pour cylindres et ancre 10 à 12
lignes trouveraient place stable
et bien rétribuée dans comntoir
de la localité. ' 22033
S'adr. au tmr. de l«lmpartial»

Jeune ouvrier
capable cherche occupation. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres E. Z. 32008, au bureau de
l'iMPA.ivri'.L. 32008

Cadrans
La Fabrique RICHARDET , rue

des Tourelles 25, demande £
bennes perceuses OU 2
dames pour mettre au courant.

22048

H®i*!Q§g&ff*i@
Jeune homme connaissant les

expéditions, comptabilité et voya-
ges, est demande. — Offres écri-
tes, sous chiffre s D. B. 22044.
au bureau de I'IMPAR -T'A T,. 2204-4

La Fabrique « ïnvïcta »
demande des

Acheveurs et
Visiteurs

d'échappements grandes
pièoew 22115

Commerçant
34 ans . connaissant parfaitement
le français et l'allemand , ayant
déj à voyagé une grande partie de
la Suisse.

cherche place
dans Maison de gros ou de fabri-
cation , pour bureau ou voyages.
Entrée au ler novembre ou à
convenir. — Offres écrites, sous
chiffres O. O. 22087, au bureau
de I'IMPARTIAL . 22087

3mm bonne
de 15 à 16 ans, robuste et intel-
ligent , est demandé dans un Aie
lier de construction de machines
de la ville. 22067

S'adr. au bur.de ('«Impartial».

Remohte UP de finissages
fiMHte iir de mécanismes

Dècottenr
pour petites pièces ancre , sont
demandés par la ssiov)

Maison Pau! VERMOT
D..* ta,.**- n»**-» l-ïftUUO lVJl»» mut uu

On demande
Son Mécanicien
comme chef d'éqnf pe de Fa-
brique de muni t ions , au Vigno-
ble. Bons gagea. Inutile de su
présenter sans sérieuses connais-
sances. Certificats exi gés.

Ecrire sous chiffres D. M.
2181!*, au bureau de I'IMPABTIAL .

Cuisinière
L'Hospice des Vieillards du

LOCLE demande una bonne cuisi-
nière. Entrée immédiate. — S'a-
dressa à la Dir ection 21401
m^mf ëWmM^mmmm%m~m

On demande un bon ouvrier

A défaut , on mettrait un jeu ne
homme au courant. — S'arires-
ser à la Fabrique de fraises C.
Risold et ses Fils, à Cliez-le-
Bart (Neuchâte l). 21H09
mgmWŒmmSi)ff î(iiï8mW8ZW®iï5S&

REMONTEUR
de finissages i

pour petites pièces ancre soignées, j
est demande de suile. Place sta-
ble. — S'adresser à MM. IIIICNN
A Gaguebin- rue du Parc
M jr-23884-c) 2207.*

JLBGUJ Ox-is© <3LTX C3t-£*,K5
n'existe plus si vous employez le réchaud à gaz de pétrole en acier brasé

n PK1.MUS ». — La cuisine la plus économique.

Sans mèche ^^^^^^^^^^^ Sans fumée

j M en èbullition ^Pj Consomme pour
I iiire d' eau en iflfll llÉj! ̂ JS\ 5 m*'  ̂Dè'ro!8

Magasins de vente: Ch. Baehler , rue Léopold-Robert 89. —
A. A W. Hai-fuiau-i , fers. — G. iViissIé. rue du Grenier 7.

U représentation Générale: ZOItEL, A Co. ZUItICH. 17600

agggafBBHBMlEi^MraSMS^^

S faites transformer et réparer vos i

chez |

j 4(0^^̂ TéLéPHONE 13.Q3
â vous aurez entière satisfaction.
| 19" Grand choix de cols , poignets et bandes
1 pour Jaquettes et de Manteaux
•rùMMIilCT8roKnOBBrlhlMl!l!lktiil!]ill!

J&^ST-SSmrsVLMZ B.'Sffl .î.',«r«BB?
une bonne précaution à prendre est de faire une cure dr

le meilleur dépuratif connu qui , en débarrassant le corps des impti
retés qu 'il contient rend capable de supporter les r igueurs de notr
climat. En outre :

il guérit les dartres, boutons , démangeaisons, clous, eczémas , etc
il fait disparaître contipation , vertiges, migraines , digestion

difficiles , etc ;
il parfait ia guérison des ulcères, varices , plaies, jambes ou

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

Dans les 3 OFFICINES "deV' PHARMACIES RÉUNIE!
t_ CHAUX-PE-FOlVnS 20630

I

/\ Matériaux de Construction "yn
X. D. CHAPPUIS /
\, La Ciiaux -de-Fonds j f

i au X y  ou I
| en grès et on tient JP- en faïence pour ¦

1 H,»hn„r /  >v mm^ ¦
i B X Quelques • X.
I yS soldes importants à liqalder N. j
1/à îles prix meptioniKlM mânm \i

connaissant à fond leur partie , trouveraient place sta ble et
: l iien rétribuée dans un atelier de mécanique fa isant la ma-
j chine-outil depuis plus de 10 ans. 22074

j^Sïf?* Amateurs et miii-œuvres s'abstenir f

Adresser offres avec références sous cbiff 1"̂  R»-î63887-
C, à Puhlîcit»-" SI * - * a. CÎM»UX-«ïe'i,,«««Ï!*

Trois bons manœuvres sont
demandés , de suite , avec fort";
salaires , à la fabrique de sable
G. Schwscrzel , Pelites-Croset-
tes 17 a. 19366

Œf à 8 m % $S m W * W m W m m \

est demandé pour fa i re courses et nettoyages de Grands
Magasins de la ville.  — Adresser offres écrites , avec réfé-
rences, sous chiffres A. 3. S2000, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 22000

On demande pour la France 91995
30 'bons I$û\cïierons«

Excellentes conditions d'engagements. Pour 'tous ren-
seignements, s'adresser à M. Auguste Béguin, an-
cien Préposé forestier, La Chaux-de-Fonds, rue
de la Serve 79. p-asses-c
WB—MM ¦¦ ¦ ™"l "-rMtt-Trr"!- f̂T '̂

ei,

-̂--*"M*FM '̂ 'yTTP

Qui peut fournir

Corps f Apriils ni
fusée 24|31

pris à la barre. — Offres écrites case postale î0712.

Maison de 4 " ordre de l'Améi-ique Centrale
(Climat favorable), demande horloger capable,
pouvant s'occuper également de la vente, dis-
posé à. occuper un emploi de conflance. Bon sa-
laire. Voyage remboursé. — Adresser ollres
écrites et détaillées à Case postale IVo SOô'Ï S.
f>a Chaux de-Fonds. 20412

ou retoucheuse , pour petites pièces ancre soignées, est
demandé pour époque à convenir par Fabriq ue
AUREOLE , rue Jardinière 128, La Chaux-de-Fonds.
Place stable et d'avenir pour personne bien qualifiée.

¦21'07
1 i' i w r  iniiiiMii m i ¦ r i un nii iii' iy iiiii iiiiinii iiwi in i n unir» n wi i ¦ ¦¦¦¦ ——¦—w —

Emp loyé de bureau est demand é. Pré fé rence serait don-
née à commis nn peu au courant du commerce des machi-
nes. Pressant. — Offres écrites sous chiffres R. U. C.
»«©»!, au bureau de I 'IMPA RTIAL. 22091

¦ Mm.....mmar,mmm,mmm̂ m m ,

A vendre, pour cas imprévu , Atelier* de Mu-
nitions sortant 2500 à 3000 perc uteurs « Electron » par
jo ur. Installations modernes. — Offres écrites, sous chiffres 1
K. M. 22072, au bureau de l'ÏMPARTI V» .. *»2073 I

Demoisell e
Première mûiu COUTURIERE ,

très exp érimentée , cherche place
(tins bon magasin pour la vente et
la retouche de confections. Réfé-
rences à disposition . Entrée le 1er
novembre ou date à convenir. —
Olfres écrites , sous chiffres Z. M.
21791, au bureau de I 'IMPARTIAL.

Peintre - Bécalqueur
est demandé. Capacité s exigées.
Trayait assuré aux pièces «u à la
journée. — S'adresser à M. N.
Gigon-A.mstutz , i Fon-tenais.

CADRAIS
a 10011.»

émailBeurs
sont demandés peur de suite. —
S'adresser à M. E. JOSS , rue du
Jura 5, à BIENNE. 21781

Dorages
On demande à acheter de la

çriitta-percha pour le gom-
mage. — Faire offres avee prix
à M. Marcel Humbert , Les
Bi-cuets. 31869

On demande

¦flipf ftfplpr
coBi. îissaut l'affûtage de burins ,
ainsi que le réglage et la mise au
point  ae tronçonneuses transfor-
mées. — Ecrire sous chiffres P.
2772 IV. à Publicitas S. A. à
Neucbalel. 82045

Boîtiers
Tourneurs

sur machines Dubail et Revol-
vers sont demandés

Eue du Nord 152
BMBBMBWHBMWBMBBaÉBBl

TOLA
A vendre à Peseux, arrêt du

Tram , belle vil la  moderne de 5
pièces, lessiverie , caves , bûcher ,
vérandah , terrasse , jardin entou-
rant la maison , plus verger de
1000 m 2, contenant de nombreux
arbres fruitiers et cultivé d'une
grande quantité de légumes di-
vers. Ce verger est d'un fort
rapport. Prix «le vente du
«ont , fr. 29.000. FacUités de
paiement. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres 10. E. 16745. au
bur. de I'IMPARTIH,. 16745

VILLA
à vendre

à Vevey, villa de construction
récente ayant tout le confort mo-
derne. 10 pièces , bains et dépen-
dances. Verger. Très belle situa-
tion , vue sur le lac et les Alpes.

A vendre également un

hatimeiuie rapport
en parfait état , avec magasin et
3 appartements  sur rue la ping
commerçante de la ville. Condi-
tions très avantageuses.

S'adresser Itégie G Dénéré-
az, à Vevey. P.1414V. 21051

A louer pour le 31 Octobre 1917
à proximité immédiate rie la Ga-
re , et de la Poste, 100 m 2 rie lo-
caux industriels , composés d' un
rez-de-chaussée et d' un sous-sol
éclairé. Chauffage central. Con-
viendrait pour ateliers de mu-
nitions , serrurerie , gynserie. etc.
On serait disposé à vendre l'im-
meuble dans des conditions avan-
tageuses. 7:-i98

S'adr. au bur. de I'IMPAR TUL

On cherche à louer de
suite pour

1 ou 2 pièces indé pendant s , aa
rentre de la vil le , rie préférence
à la rue Lêooold Robert ou à
orosunité. — Offres écrites song
chiffres P. I5G50 C, à Pnblj -
ei) a« S. A.. «*n Vi lle. 2I')5

là ¥e£!dr@
2 Dynamos m^io vX
2 V ent il ate urs é!P ,Mqaes.
1 Moteur d , , , Ht , .

I Atelier Elccf ro - Mécanique
' rue Lèooold Robert 55.

* mmmm m i
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Nous invitons toute notre honorable clientèle à venir visiter "| t ' i-, notre SalO-Sî cie EflodleSj au premier étage, où nous expo- *
1$ sons actuellement nos tous derniers modèles en §
> i

I M r 
i

; L'infime variété, le bon goût des modèles, ainsi que nos-prix *
| si avantageux, sont les heureux résultats de notre supériorité. 1

b i
l -Mesdames, J# i

» . i
I D y a un incontestable avantage à avoir sous les yeux $
* l'étalage complet de tous les modèles. *t> b i
» i— — 1 «
| Nous nous chargeons de la Réparation |

^ 
et de la Transformation de Chapeaux |

^ démodés, auxquels nous apportons I
W des soins minutieux. I
| 1 _ _ * ii i
I Voyez nos Etalages Voyez nos Vif renés i
I —- .,.. —— *I """" "[ ' """ "" «

I magasin s Ul Udlll Ë Ul Elll umëm i

Sertisseuse
à la macliiue 2i.M l i )

connaissant bien le métier , est
demandée pour pièces 13 li gnes,
honne qualité. Eventuel lement ,
l'après-midi seulement. — S'adr.
« La Kaiioti ». rue rie la Paix 3.

Institutrice
française, dip lômée , 3 langues,
cherche p lace comme gouver-
nante ou demoiselle de compa-
gnie. — Ollres écrites , sous chif-
fres E. B. 32100, »u bureau de
l'iMPinTiAi. . 3̂100

3cune Ky$se
en Suisse deimis 4 ans , cherche
place comme volontaire.
dans un bureau ou magasin. —
Offres écrites , sous chiffres
I». 23883 C , à Publicita H S. A..
I.a Cbaux-de-Foiidx. 23077

Mmn raappsM
Remonte an de finissages
De bon* ouvriers habiles , rou-

tines sur la pièce ancre 13 lignes
courante (acheveurs) connais-
sant la misa en marche, RONT
DEM..NDÉS de suite au 21831

Comptoir SILBERMANN
Place IVeuve 6

Balance
On demande à acheter une ba-

lance à peher l'or. — O ffres écri-
tes sens chiffres A. Z. 221 OS . au
bureau de l ' I u i 'Ani iAL.  22106

32 :̂otou.3r
On demande à acheter ua mo-

teur électri que de '/• HP , ainsi
que 4 paliers avec arbre de trans-
mission de 2fi ù 30 mm.  de dia-
mètre. — S'adreR3,- r rue de la
aerre 105. au 2me étau*. ïM



BJU IQUE FÈDERâLE S. A. I
Capital et Réserves : Fr. 56,250,000.—

LA CHAUX-DE-FONOS fi
CoepUtrt a : Bàle. Berne , Genève , Lausanne, St-Oall. :,:

Vevey ot Zurich ; 4

LOCATION DE COMPÂRTiraTS g
DE COFFRES-FORTS I

Nous mettons , à la disposit ion du public , des |:j
compartiments de coffres-forts situés dans no» ca- B
veaux , doublem ent fortifiés et offrant toute sécurité m
pour la gard e de titres , papiers de valeurs , bijoux , B
argenterie , etc. I
Dimensions des Coffret» LOCATION H

Hauteur Labour Profondeur trimestrielle
m. - m. m. ï

I O.il 0.37 0.43 Fr. 4. —
H 0.16 0.38 0.45 » 6. —
III 0.22 0.35 0.45 » 7. —
IV 0.40 0.35 0.45 » 7.50

Discrétion absolu e — Cabines isolées pour le déiacbement |
des coupons |

Garde de Dépôts cachetés |
Nous acceptons également , pour n 'importe quel

g laps de temps , des dépôts cachetés. Il est délivré aux
| déposants , contre les objets con fiés, un réci p issé ; !

moyennant  restitu tion duquel le retrait peut en être il
| opéré en tous temps. §j

w ^M-11™ Russbaoh
OOtTTUI l IÉI lBS

Rue de la Promenade II
informent leur clientèle , ainsi que les dames rie la
ville , qu 'elles ont repris leur travail régulier.

Elles se recommandent pour tout ce qui concerne
leur profession. 231U6 P-15656-2
Robes, Manteaux , Ooetumes-Talllaurs en tons genres
La Collection des Lainages et Soieries est au comolet.

De se raser soi-même devient
mt*/™ - 1" —— ' -Tt-ga^i^ 

un olaisir avec un
»ffl» i?pSp||̂ M GILETTE P-38001-G
|g&^̂ ^il/^̂ y||iS|ff AliTO-STHOP
uW^̂ SMÉk'B' I^ÈSf ÉSm ' S'I'AK ou un rasoir à manclie

IH sSJMH3n ^ ± ___ _*% Grande Coutellerie

BÈE4 Thomt frères
Bs êêÈi 

Place du Marché 8-a
«SB r UtB&m iiiiim ft conflun FlnMi u Ull

âîgusaRe». Réparations soignée 1»

Prix du Pain
et de Sa Farine

n est rappelé au public nue les prix maxima suivants ont été
fixés pour la vente du pain et de la farine :

Pain rond Fr. O.G8 le kilo
Pain long » O 72 »

Pain long ou rond de 500 «r. et au-dessous » C.7H »
Farine entière » O 84 »

Le pain doit ê*re pesé en présence de l'acheteur et toute diffé-
rence de poids doit être compensée.

Pour le portage à domicile , les boulangers ont la faculté d'aug-
menter les pri x ci-dessus de 1 centime par miche.
2323*! Commission économique.

Acheveurs
de boites argent

d'assor ti uieuls

Tourneurs
de boites argen t

trouveraient places stables et bien rétribuées , à U

W\m * BUS IB FILS W ROBERT GYGAX, â it-bfer

Sa-pirn.
débité , j' achète cnin*> *ant ar ani
dé part. — Olfres écrit»' ! sour. ch if-
fres 7597 (.,., à Annonces
SUISSOM S. A., à Lau«iauiie.

a. 7597 !,. îylTG

Vaeh@s'
On prendra i t , pour fin lies re-

gains et hivernai! !' , deux ou t.-ois
vachr -s contre leur lail. 2*ÎIH3
S'adr. au bar, de r«ïn*part.ial»

Iistillitin
pour décoiletages

à remettre TOUT DE
SUITE.

Offres écrites, sous cbiflres
P. 23903 G., à Publici tas S. A.
à La Chaiix .r le-Fon l s. 22185
Drogu'irie Neuchâieloise

Kiiiitiupr &¦ Co
Rue du Premier-Mars 4

achète toujours toutes les gran-
deurs de 20310

Bonboaaes empaillée s
lidoas en fer blanc
Sacs en toile

en bon état.

On demande â acheter

15/*!0 tonne*
Ecrire case postale 1617 4. La

Chaux-de-Fonds. 31790

Acier
rapide

gros et détail
Aciers rapides de preniiérequalité ,
f'oliiy . Krefcliier. Kooliler .
Phocnix . etc.. sont livrés on
tnnies dimensions et profils , par
ia Maison Itobert Gmitliart lt.
ÏVeiichàtel. Télé phone 100(1.
Adresse télégr. Itanide. iVen-
chalel. 20531

f illmWm !
A vendre pour ''anse dedèiTrèna-

gei.iont: A ta i r leanxsur to i le , repré-
sentant les 4 saisons, de 1 m. 70
fie hau t  et 1 ni. 10 rie lar^e, 1
fauteuil .  4 chaises , 1 valise de
cuir brun , une petite panop lie ,
parapluies et éventail avec pein-
ture chinoise , 1 larnbour , 1 lune
Davos diriapa blè (4 places), 1 ta-
ble de cuis ine , â lampes électri-
ques et 1 dite à gaz, à f lamme
renversée , ainsi que plusieurs
autres objets Prix avantageux.
¦S'ar i . an hur.  del ' lMi 'AiiTiAL. 21817

A VENDRE, (aute d'emploi,

4 renvois
1 étau tournant
«Boley », avancement rapide.

S'adresser aa bureau de I'IM-
PARTIAL 21167

.l'aclièle n'importe quelle
quant i té  de

sacs vides
et

toiles Remballage
même défectueuses, aux plus hauts
prix. — lr ' i ' i i i 'e sous chiffres
E. C. 22089, au bureau oe I'IM -
PAinui. .  22089

Ou achèterait d'occasion

machine à écrire
n'importe quel système, même
défectueuse. — Offres avec prix
sous chiffres E. G. 22093. an
bureau de I'I MPA R 'IIAL . •22098

tan m laid»
On demande à acheter d'occa-

sion 1 ou 3 tours de mécaniciens ,
tours ont i l ie i i rs  et autres. Paie-
ment  comptant. 21821
S'arir. au nureau de I'IMPARTIAL.

TONNEAUi y i?; an ÎU 8FÏ u
On serait acheteur d'un vieux

tonneau usagé en fer. — S'adres-
ser rue du Grenier 37, au rez-de-
chaussée. 2*2117

On demande à acheter 220H1

Basculé
romaine

jusqu 'à 500 kilos , éventuellement
1000 kilos. — Faire offres à
Fabrique « INVICTA »

Impressions couleurs /ffi5Kft£

Pièces d'appui ^ B
j ÊÊm Bouchon fileté f|
S 9 Marteau anglais ||
Iran Disque anglais, etca * m

S Fraisage rapide et précis avec notre §§§

P MACHINE SEMI-AUTOMATIQUE à DOUBLE EFFET fi

E

TOSOI mmm & JEINIEBIT S
Départ. Machines 8, Ruo Neuve

Succursale à MOUTÏHSR, Rue de la Gare.

faisant l'estampage
des pièces la i ton , cherche à entreprendre pièces. Prix
très avantageux par grande quantité.  — Ecrire sous chiffres
L. F. -1 85, Poste restante , Bienne. 22215
ffianBlilMWMlBMaMWDPBgiiflffiMBraWRB MWWiMi <——HB 8MW HBBÉ

Fatigues et Douleurs
des pieds et Jes jambes

CJ supprimées H
par le support-chaussure 9
à ressort ct à dàpUcemant 1 ;..

'.. Supinator." ©, j
M'icceptcr au* i-çvéfu

â*J \è marque de fabriqua cHtftffBS I

En vente chez

Ven Arx & Soder \
Place Neuve 2

pour Doreur , Nicketeur , etc. Réparalions en tous genres.
Fabrique d'appareils électriques E. Kutig, Bienne.

Baux à ioy®p. Papeterie Courvoisier

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

- 21735 —

S On demande

JEUNE HOMME I
1 intelligent et débrouillard , comme apprenti d©
S commerce. — Se présen ter entre 9 et il heures, g
i chez MM. Reymond & Jeanneret , rue Neuves , I
S La Chaux-de-Fonds. 22223 1

La

Fabrique „ INVICTA "
La Chaux -de-Fonds

demande

xo
Ghefs-jaupuses

et

i 50

iiips
|Mff > Entrés du *i5 octobre
|fi«̂ ff au 5 novembre.

Etat-Civil fia 6 Octobre 1917
NAISSANCE

Bett. sch-n Charles-Pascal fil»
de Juins Alfred , serrurier et de
Rosa née Perucchi , Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Mat liey-Pr^r ot , Oscart • Fernand
commis et Dubois Mathilde Julie ,
tous deux Neuchâtelois. — Olhe-
nin-Giraid. Tell Numa. horloger
et Maire Berthe-Olga , commis ,
tous àeux Neuchâtelois. — Mal-
te y-.lu no ci . Julien-Frédéri c , élec-
tricien , Neuchât elois et Schùrch
Léa , hor logére . Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Btncbor Franz- .Tosef , manceu-

7re , St-Gallnis et Buruselli Rose-
Aline, couturière, Italienne. —
Paratte Ariste-Arsène, manœu-
vre et Durand Frieda , ouvrière
de fabrique tous deux Burnois.
— Grandjean Charles - Henri ,
commis et Rosselet-Dadet , Ber-
the-Cécile, repasseuse en linge ,
tons deux Neuchâtelois. — Dâhler
Charles , plâtrier-peintre , Bernois
et Chéde) Olga-Hélène, ménagère
Neuchateloise. — Kneuss Arnold
Werner , remonteur et Bringold
Andrée-Jeanne-Hélône , commis ,
tous deux Bernois.
pmiipr Mmmm M\\ W— m—mmKmg—mm.il —iim

Awïs
U

MM . les Fabri tants et Termineurs
f/Atelierde dorages rue Fi'itz-

Courvolsiei* "J'J-a. entrepren-
drai t encore, quelques grosses rie
dorages américains , ainsi que des
roues. Travail soigné et bon cou-
rant 22218

Moteur
On deman 'ie i acheter un mo-

teur triphasé. 190 volt s , courant
alternatif , force 3 à 4 HP., usagé
mais en bon état. Payement
comptant. — S'adresser chez M.
F. Emile Aellen , charron , Petites
Crosettes 19. 22217

ÉLECTRIQUE
A vendre d'occasion un magni-

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

Â VENDRE
disponibles :

1 forte perceuse automatique.
1 tronçonneuse jusqu 'à 32 mm.
1 pompe ù huile.
1 moteur 2 HP., 250 volts, cou-

rant continu.
1 fort balancier à bras , vis 100 »".
Environ 2 kilos acier rapide, I"

qualité.
I fût huile soluble.
1 bidon huile pour machines.
Courroies et poulies. 22073
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

lingère
cherche travail a domicile. 22225
Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Horlogers!
A louer à Genève,

Bel J&ieiieB*
de 530 m3. chauffage centra) , lu-
mière et force électri ques. — Of-
fres écrites , sous initiales C V
G B. Poste restante, Genève
(Acacias). 22126

A louer
«M. rne Léopold-Robert, fa-
ce Nouvelle Poste ,

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

j_mUMUUHmjJi « l l H l i m i l l i l l  ¦ Ul —I lu l l ' I I W I i l l  ¦ II — mmammmmmmm i » .  ¦ li i.  mmmm ^m un» «— __^^¦ ¦ ¦ ¦. . . .  ^* . - . ummm

i §w* Samedi 13 octobre ~̂ i S
dernier OOVLX d.e -verrt© dL-ii magasin.

S Hâtez-vous donc de profiter encore de nos prix avantageux. — Marchandises de premier choix
|§ Bliacore Toioaa. «««orti en :

Lingerie de corps pour dames et Jupons blancs, Tabliers de bonnes, Bro- 8
derie de St-Gall. — Chemises en tous gen res pour Messieurs

— Toutes nos Blounes vendues à de» prix extra bon marché —
fe WÊammmm,mmm mam^mmmmmmm ^^mmmmmm mm—a—mmmM—_ vj ^.m M l , imiBK ĵi M̂lw«. ĵ, B̂.jM BnM,,|, i»« B̂MMiMBaiB««Ma« i B̂«MnBW«ai«"i «̂B *5fc

i Rideaux, Stores Convertiras en ialae et Tapis de table , Descente | I
et Brlse-blse Convre-lits de lit , Services à thé I 1

m Bea u choix Bazin pour enfourrages — Taies d'oreillers — Nappes el Ser-
g viettes — iioges de cuisine et de toilette — Flanelles, coton et tissus M
m ¦ ¦ ¦  divers — Duvets
g iaoy Encore j oli choix en Fourrures et Manchons pour fill ettes et jeunes filles "f̂

Vs HP , 135 volts , courant continu , en parfai t  ftn t , à *?en-
dre faute d'emploi. — S'adresser Fabrique Suisse de
Balancier*> S. A., rue de la Serre 15. P-23898-C 22090

Aïusteurs-Outilleurs
Importante Maiso n de la Sui.^e romande cherche de

suite Ici à 20 ajusteurs-outill eurs. Bon salaire assuré à ou-
vriers capables . — Faire olfres écrites en envoyant certifi-
cats , sous chiffres P-S785i.1V, à Publicitas S. A. , àNeuchâtel. 22111



IffiBBBEBaBEBBEBBBEBBEBBaBHBBa
j TEIBIPLE FRUtaÇHIS |

((Hard i 16 octobre 1917, à 8'/ J b. du soie lfl

| Grand m

¦ organisé par la Sociélé de Chant

«La Pensée » S
rmi avec le bienveillant concours de Ï2\
M BK. J. MURAT m. A . CHOPARD gjj

Organiste . _ . Ijr
ml Dir. de «La Pensée *) Ténor |A

0§ Accompagnement d'orgue, M. Ph. WUIXLEMIN S

j iD| Prix des places: Numérotées, fr. 2.— ; Galeries et (j)
MB Amp hithéâtre, fr. t.— ; Parterre , fr. O.SO. A

|3J Billets à l'avance au Magasin de Musique Veuve Beck , JL
§Y§ et le soir du Concert à la porte de la tour. 221o2 8j«

f) V «MWM»€q«3»a«|«nira««i«»ragg«MHMW]B  ̂ Y rï
«MH—III'II »¦ mn »L.j.»Miia, ...~~™.~ r=- .̂.,., .j,-. - --_f r ;.ln mm i, , n in— jj mn ii ini anni ¦—MIBMI TI r ¦ riTii 1WIB

M™ MÀTTHSAS-JÂQUET
Suce, de Mme Finkboner-Perret

83, -FS.vt.e i d© la JE=»«iAaK, 88

EXPOSITION DES MODÈLES DE PARIS
Chapeaux garnis depuis 15 fr. Beau choix de CHAPELIERS

¦JÊri.lÈlJE*̂ a>-FZ.A.'FXQl&!Gt

1 Cigares Cigarettes !
. - CÉacs -

I 81, RUE DE LA SERRE, 81

NOUVEAUTÉ
13y CIGARETTES faites à la main en pur tabac
if «Maryland français » i

| Pipes -Porto cigares - Porte-cigarettes h
Blague* à tabac Briquets .|jj

i\ Cartes postales illustrées

fl CANNES PAPETERIE
;
|| Se recommande , A. Huguenin.
il JJ

On demande un boa

ffîM * ¦ ¦ . 4,"fj f

expérimenté. Bon salaire . — Ecrire sous chiffres P. 2790
N., à Publicitas S. A., Neuchâtel. 22167

LIEN mmmi
EKASC.UJI.IN

Mardi 9 Octobre 1917
à 8 heures précises du soir

Assemblée générale
administrative

P-23906-c au 22947

Temple da MboiMe
et non à l'Amphithéâtre comme

annoncé sur les convocations.
Amenr'able.

BON

sur émail
est demandé

Fabrique de Itijouterie et
d'Em&ux

P-5747-X Genève 22240

mécanicien-
Ontillenr

Usine de munit ions demande
un mécanicien-outilleur , de pre-
mier ordre. Se présenter, muni
de sérieuses références , à la So-
ciélé « S A D A M »  S. A., Route
de Genève 21, Lausanne.
p-li!95i-i. 222W

laiseuses d'aiguilles
On demande de nonnes l imeu-

ses, finisseuses. Places stables
A. Schnepff. 40. Coulouvre-

niére.  Genève, p-18016-x 22242

Bons finisseurs sont deman
liés par impor t an te  Fabri que de
ressorts d'horlogerie. Forts sa-
laires. Travail  su iv i .  — Ecr i re
sons chiffres P. 2794 N.,
à Publicité» S. A , à Neu-
ch.-Uol. 22231

7007MCJ±.mxrj El
terre de première q u a l i t é , de 13
poses environ , en trois mas , à
vendre à Rocliefbrt. maison
d'babi ta l ion avec deux logements ,
("range, écurie , m a gn i f i q u e  s i tua-
tion avec vue unique.  F o u r n i r a i t
terrain à bâtir. Pr ix  fr. 15 «OO.
Facilités rie payements .  — OIT CM S
écrites sons chif f res  P. 3797
N. .  à Publ ici tas  S. A., rVen-
<-hâ<el. 23229

Faites disparaît re , E,irrJe
la peau , tous les poils superflus
de votre visage; par une applica-
tion ra t ionnel le  de mon remède
reconnu inoffenaif. Di spa r i t ion
complète de tous points  noirs ,
rousses , rougeurs  ou les rides .
Préparat ion spéciale pour la  b lan-
cheur des mains. Massage de la
figure. 25SI5
Reçoit tous les j ours, sauf les

Dimanche ct Lundi.

Eïïni r* B. Brandi
R. du l'uit i»  17, 2°* étage, droite.

Petit fourneau •££•*;
demandé à acheter d' occasion. —
Offres rue de la Serre 413, au 1er
étage , à droite. 22228

Jeune veuve s^ha  ̂
cui

-
ner et pou-

vant coucher chez elle, cher-
che place. — Ecrire sous
chiffres C. A. V. 22226, au bu-
reau de Tg lmpartial *>¦ 22226

Cadrans éraaiî p?rceuseuuu i  HUO "'""" expérimen-
tée trouverait place stable
dans bon atelier de la locali-
té. 22236
S'adr. an bur. de 1'«Impartial»

Ghamfere, A iœ,™men.
blée, à monsieur travaillant
dehors ; quartier des fabri-
ques. — S'adresser le soir,
depuis 6 heures et demie, rue
Léopold-Robert 100, au 2me

£&£&£ ^E£i£e' 2g
DëlôïsëUe ĝ^̂louer chambre simplement
meublée ; blanchissage et pen-
sion, si possible. — Ecrire
sous chiffres J. J .1979. Poste
restante (Hôtel de la Poste).

22237

Manono tranquille , sans en-
tîlBIidyîJ fants; cherche à
louer , pour le 31 octobre , joli
Isgwa snt de 2 à 3 pièces. —
S'adresser, le soir après 7 heu-
res , chez Mme Hofmann , rue des
Buissons 9. 22227
MpItaiIP sans enfants cher-racnaj}e che à louer de sui.
te logement de 2 pièces, —
Ecrire sous chiffres A. B.
22219, au bureau de le Impar-
tial ». 22219

A vendre ^^fnVpe-
tite taille, et un dit bleu-ma-
rin. — S'adresser rue du Col-
lège i, au 3me étage. 22234___*_____________* _____________*

Engraisj fflps
pour toutes *cultures .

Se recommande 22189

Albert Stanffer ,
Place de la Gare, La Ghaiix-de-Fends

On demande un bon 21920

Doreur-
sacbant bien son mélier.  Bon
gage. — S'adresser à M. .Iule*
Amo i ilr ) , à St-lmler. F-6309-J

On cherche à louer
de suite 21960

PETBT

sur passage fré quenté:  situation
centrale désirée . — Offres écrites
sous chiffres P, I5B5 I C, à
Publicitas S. A. , e«» Ville.

petites oiècea ancre est demandé
par " 21998

F&ïriqne da PARC

On occuperait régulière-
ment  à domicile bons remon-
teurs sérieux, sur 8 lignes 3
q u a r t s  ancre Sû.gnéas. r-a ibre
haut et avantageux. On four-
nit tout. — Offres écrites, av.
références, sous chiffres A.B.
21S45, au bureau de l'« Impar-
tial », — Pressant. 21645

Mécanicien
ayant  ba lanc ie r , s'occuperait à
faire des ilécoup'i'reN . enihou-
tiHHa 'res, etc. Ferait netit outil-
lages, jauges , etc. — Offres écri-
tes, sous chiffres B. Z. 22170 .
au bureau de 1'IMPAHTIAL. 22170

On mimai à adtelei 'i
extér ieure  1.40 m. à 1.60 m., un
grand berceau , un . grand linolé-
um.  — Ollres écrites, s.0113 chif-
fres X. W. 22196 au Dure sr i  de
I'IMPA tiTur.. 22196

Charrette à bras a/*¦«.¦**--
posée déniera

une maison de la rue du
Parc. — Prière au propriétai-
re de la réclirmer, contre dési-
gnation et frais d'insertion,
au bureau de l' t Impartial».

m ,.,.,,. 22144

TPfMVP paquet  contenant
l l u l i .o u n  pan ta lon  d'homme,
neuf. — Le réclamer , aux  condi-
tions d' usage , chez M. A. Hugue-
n i n .  rue du  Nord Hi9. H2I54

PnPii îl une nour«e uir ànma. on
r C J U U  Cni r brun , renfermant
fr .  5.10. une petite clef. — La
rappor ter , contre récompense , rue
Numa-Droz 90, au rez-de-chaus-
sée. 22203
ITnl La personne bien connue
» "'< qui. sans nrétexie quo j'a-
vais perdu un talon , est venue
en mon non et domicile se faira
remet t re  nne  paire de chaussu-
re, est priée de venir  lea rappor-
ter , sinon p lainte sera dé posée.—
H. I.euei'bei'g'er , rue Numa-
Droz 90. 22202

Oliieia. courant
Jeune chienne , grise jaune et

blanche, peti t  grelot au collier ,
s'est perdue.  — Prière d'en don-
ner des rensei gnements à M.
Jeun Tschannen , aux Planchet-
tes. 2220O

PPFfl n un Pel '' Pa ct"et * î'*dres
i Ci au se de u ll s ine  aes Sports*
rne  de l» Cj iai 'i ' ière. — \,e remet-
tre au plus vite à ia même adres-
se d i t e . 2:098

Perdit un m'urornètro. — Le
rapporter, contre

bonne récompense, au poste
de_police; 22010

Perdll ** l*1 s''-1̂ 011 Bellevu e
ou dans le train rie

Bollevue-La Ch:iu\-de- Tonds,
un parapluie de dame. — Lo
rppporter contre récompense,
rue des Granges 5

^ 
22014

PëI'ÎÎU somedi, rue de la Ser-
re, montre or, brace-

let cuir. — La ropporter con-
tre récompense, rue de la Ser-
re 27, au rez-de-chaussée, à
gauche. 22248
PgrrjSjj une petite montre de

dame (argent) , avec
petite chaîne, intérieur gravé
« L. J., Souvenu , 1913 ». La
rapporter au bureau de ^Im-
partial s. 22190

\l»lampe?W6îm'.G; ^Wbtan î U restriction,
«af/ comparées* «tue lampes à fil étiré vides d'air de %* Q̂"̂  ̂ devenue nécessaire dans la consommation
même clarté, l'avantage d'une plus grande économie -̂W-̂  exjgc pour l'éclairage la plus haute exploitation

de courant du courant.

Domaine
On eherche â louer , pour le 30

avril 1918, petit domaine de mon-
tagne pour la garde de 2 à 3 va-
ches. — Ecrire sous chiffres C.
M. 22050, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 22050¦

LOCAL
On demande à louer un petit

local , avec transmission installée,
pour munitions. Pressant. —
Écrire sous chiffres L. P. 22108
au Bureau de I'IMPARTIAL. 22108

*wp ¦

On demande à ache-
ter 850 mètres carrés
de terrain pour cons-
truire. — Offres à
adresser au Bureau
d'affaire et d'assuran-
ces, rist de la Serve
*** ¦ 21232

Logement
On cherche à louer dans le

quartier des Fabriques si possi-
ble, un logement de 3 chambres.
Payement d'avance. 28113

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

à l'enclro avec terrain à bâtir.
Acompte , 3 à 5000 Iraoc». *—
S'adresser 21845

AU BON MOBILIER
Rue Léopold-Robert 68.

Beaux locaux pour 20538

Buremux ou
Magasins

sont à louer au rez-de-chaussée |
de 70, rue Léopold ICobci't. I
face de la Gare. — S'adresspr |
Office Malthey-Uoret. P2366SO i

SCOXlXiOGr-IBflllIi:
Bon termineur, honnête, sé-

rieux et énergique, connais-
sant toutes les parties de la
montre ancre et cylindre,
eoignéo ou bon courant, apte
à conduire une fabrication
d horlogerie et désirant se
mettre à son compte, cherche
à entrer en relations d'affai-
res avec une bonne maison .
qui lui sortir-lit régulière-
ment dus commissions et qui I
lui fournirait les fonds né-
cessaires. A défaut, cherche I
iin bailleur do fonds. A f f a i r e
sérieuse et pressante. Ecrire
sous chiffres D. K. 2221C, au
bureau de l'< Impartial ».

2221G

3̂k. \S JhîTSnD'Ft.TS
1 perceiiso à colonne, capa-

cité 16 mm.
1 tour revolver hori?.ontal,_
1 scieuse, 22235
1 petite perceuse d'établi,
1 banc menuisier.
S'adresser à M. P. Dubois,

rue Numa-Droz 75, (entrée rue
de la. Paix). 

fia T"» <y/* *• lot,er ' P°ur le H0
Wdl d-gtî . avrii 1918, le garage
Parc 8. — S'adresser à M. A.
Guyot , aérant , rue de la Paix
/i!j . 22222

"Pr*** a fTPT* No n est à Vf,ndre
tU u agC I  a vac parre jaune et
accessoires. Pr ix  avantageux. S'a-
nresser cbez M. Mocand , serru-
rier, rue du Propres 93-a , de 7 h.
ou mati n à 5 b. du soir. 22221

fwtaillss. srr^t
tons genres.— S'adresser à M. .1.
Bozonnat , rue de la Paix 69. au
sous-sol. 0TOO

îiiiti Ifo&îisi
m. Cbarks Verien, °'PS

ouvrira le mercredi un cours comprenant:
Boston français et américain — One Stepp — M&-
xixe - Valse hési tation - Tango argentin - Fox trott

Tels que Danses dans les salons parisiens

Une fois par mois, Tango-Thé, avec Orchestre de
MM. Bog liani.

Inscri ptions et rensei gnements au Magasin de Mu-
sique Relnert Robert , rue Léopold-Robert 59.

Mlention !
Tailleur - Coupeur enlre -

prendra i t  façons de pantalons
par séries — Offres écrites soi.s
chiffres E. M. 22161, au bureau
de L'IMPARTIAL. 221tî l

2 t©&B5* .reess3*gî
à la machine Revolver pourra ien t
entrer de suite pour travail facile.
Haut  salaire. — Offres écriles sous
cbi.Tres E. Z 22194, au curr- au
de I'I MPABTIAL . 2''1!M

Tour \:B±
tour pour mécanicien — S'aci i'as-
snr rue du Progrès 95, au 2me
étage. 2189 '

Ej ,w ft~3S A vendre , faute
ËCl iM'Ifla de place , un éta-

bli usage de menuis ier , plus
quel ques outils. — S'adresser chez
M. J. Sommer , Rue Numa-Droz
131. 22165

On d e m a n d e  A-7593-L 22174

1BÉIÉ8 1É
Offres ecritt- s et prétentions sons

chiffres 1598 L. à Annonces
Knisxes S. A. , à l.au«aiiue.

Génisses. LrïZ
nés génisses , prèles à vêler. —
S'adresser chez M. Beck , rue du
Grenier 43 D. 22158
Ilno-A Femme pouvan t
U!™8 ¦ prendre  du linge à
domicile pour lavage et raccom-
modages  est demandée .  — S'adr.
rue Jaauet-Droz 27 , au 1er étage ,
à gauche. 22181

Masieier. 555S
lancier , vis 65 à 70 mi l l imè t r e s ,
neuf ou comme neuf , — S'adres-
ser rue de la Chapelle 3, au 2mi'
étage. 222 11

Ligne droite/,i^^;:
pour gui Hoch 'i i r .  — S'adresser
rue de la Chapelle 3. au 2me
étage. 2221 f)

Jeune homme SS1S
sur muni t ions , décoiletages ou
en t re .  221 (W
S'adr. au bur. de l'clmpartinl»

R a l î i n P i O P Q  Bonne c iHipe u . t e
DO-UlUl/ lCl ù. rie balanciers  de-
m a n d e  emploi dans Fabrique de
la vil le  comme visi teuse ou cou-
veuse. — O ffres p*r , écr i t  sons
chiffres E. IS. 'i-i-ittS, au bureau
de I'I M P A R T I A L . 22208

Rprn ft rit p lIP ""n remont i-ur.
fA l i H I U I I I r m  . sér ieux et capa-
ble, pour  petites p ièces c y l i n d r e - ' ,
est demandé. .Vu besoin, on sor-
t i r a i t  du Iravuil  à domicile. —
S'ariresser rue Numa-Droz  29, au
2ine étage. 2219.^

Pnl ïCSOlKO O-1 demande de
l t / l lùùCUÛG. suite une  bonne
iiolisseu.se de boiles or . — S'arir .
a MM. Zélim Bickait 4 fils , rue
ri n Progrès 59. 22173

Biiiâlre. £7̂ Sou j eune  till» comme commis-
s ionnai re .  — S'ariresser rne de la
CbaD H lle  3 an 2me étanfl. 22209

Faire-part Deuil. r̂i^S

I n dnm pu t  A 1<>l, °r ooiîr le le
¦JUgCllICitt,. novembre , aux
ahur i s  immédiats 'ie la v i l l e , un
lo gement  de dr«ux chambres , meu-
blées ou non , cu i s ine  et dé pen-
d'inces. 22 157
S'ari r .  au bu rr au  de VI M P A H I I A I .
¦w—MU—www ww—m
P l in m h P B  * Irn r r i -  da suite on
Ul ia i l lUI C. pom- le. lô courant,
une chambre  meublée à Monsieur
H o n n ê t e  - - S'ariresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 13, au rez-.le-
chaussée, à sauebe. 22171

H m f a s

connaissant à fond la mise en marche  de décolleteuses aatom**.--
ques, pour ra i t  entrer  de suite dans Fabri que de bi jouter ie , comm-c

oïaef- rir> ̂ oet3Q.iolorx
Très forts gage-.* à onvriei" < > x p r '1ri«rienlé. — Offres éci llss ,
sous chiffres I*. 1500» C, à l'ublicilas S. A . à i.a Cliaies-
de-Fonds. 222VI

POIVIPES FUNÈBRES
«3. A., lo

T â OHYPHA BE
se charge de tontes  les démar-
ches n our  inli tuualions, Incî»
lierai ions

TRANSPORTS
Toujours grand choix nrêts i

livrer
CER CUEILS

en loti s gem es
Pour ton '» commande s'adreoo«t
Num a-B ( 0^2 t Friiz-Couivois e 58

490 Téîétrliones 434

DÉ POTS'
Paul Hi iaiK 'i i in , ébéniste , Ba-

lance i ()-».
Ja<- . Sommer, fabr. de caisses,

\iima-l)r»z 131. Téléphona
1 i <"> <> . ?|llRg
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