
20,000 chevaux

n
La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre.

Chacun connaît le magnif ique amphithéâtre de
Moron. Depuis le Corp s de garde des Planchet-
tes , à la cote 1078, on distingue f ort bien les
Bassins du Saut. A droite, une arête audacieuse— le Chatelard — enf once vers le nord ses bancs
épai s. A gauche, des assises plus décharnées se
présentent par la tranche. De longues ravines les
déchirent, isolant certains pro montoires, dont
l'un d'entre eux a pris le nom de Belvédère des
Recrêtes. Sur les éboulis ta f orêt s'est installée
en maîtresse, f aisant dégringoler j usqu'à la ri-
vière un véritable <* Paradou » de sap ins et de
hêtres. Au printemps et en automne, le spectacle
est grandiose, si grandiose que les peintres j us-
qu'ici se sont bornés à en découp er des mor-
ceaux, qu'ils rendent d'ailleurs très mal en les
regardant avec leurs seuls y eux de contemp la-
tif s.

Dans te bas, au f ond de la vallée en f orme
de V, le Doubs allonge son ruban vert, rompu
p ar p laces de ref lets argentés. Quand le vent
souff le de l'ouest, on p erçoit distinctement la
rameur du Saut.

Cette immense dépr ession, longue de quatre
kilomètres et large d'un kilomètre au sommet,
est due à l'érosion de la rivière. Au cours de
milliers de siècles elle a creusé cet à-p ic f ormi-
dable, dont la dénivellation atteint en moyenne
cinq cents mètres. Elle s'app lique d'ailleurs à
l'app rof ondir en démantelant les obstacles na-
turels ou artif iciels p osés en travers de son p ro-
f i l .  Au Châtetot, avant la construction d'un
barrage, elle minait avec p ersévérance, p ar le
j eu de l'érosion tourbillonnaire, un couloir res-
serré, actuellement noy é sous une ép aisse tran-
che d'eau transp arente. Un p eu en amont du
restaurant, on voit se dresser des bancs rocheux,
désignés sur les cartes sous le nom de « La
grande Beuge ». On les retrouve en f ace sur la
rive f rançaise.

Le f ond de ta rivière est ici à la cote 660 mè-
tres. Dans les Bassins du Saut, Xaltitude moy en-
ne du p lan de l'eau est de 752 mètres. La d if f é -
rence ressort à 92 mètres. En pensée construi-
sons une digue de cette hauteur à la grande
Beuge. Le sommet du barrage se trouvera de
p lain-p ied avec le niveau du Doubs dans les
Bassins du Saut. Par l'accumulation de l'eau,
toute la région en amont se transf ormerait p eu
à p eu en un lac Rallongeant j usqu'aux Villers.
La chute n'existerait p lus, ni les rap ides du
Saut, ni ces endroits f amiliers où tant de p ro-
meneurs aiment à p ique-niquer, ou à s'arrêter,
une f iole clandestine à la main. La f erme f ran-
çaise de Moron, les ruines des anciens restau-
rants du lieu, celles des deux scieries, l'usine
de la Roche seraient ensevelies avec les routes
et les chemins. Un nouveau sentier, devrait être
établi à f lanc du coteau.

Pour les amateurs du p assé et les f ervents du
pi ttoresque, ce serait un crime inexp iable. J 'en
tombe d'accord, mais les comp ensations seraient
si avantageuses, si incomp arables p our
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semble de la p op ulation qu'eux-mêmes f iniraient
p ar décréter l'absolution. Les comp ensations se
pr ésenteraient comme suit.

La diff érence de niveau entre le lac artif iciel
et le Doubs pr ès des anciens moulins de la
Chaux, j usqu'où viendraient les conduites sous
¦pression, serait de 130 mètres. Chaque litre d'eau
développe rait sur l'axe des turbines en ce der-
nier endroit une p uissance de 130 kilogrammè-
tres. Et comme le débit moyen de la rivière,
calculé sur p lusieurs années et dans les condi-
tions les p lus déf avorables, est de 18 mètres
cubes à la seconde, soit 18,000 litres, le total de
l'énergie disp onible s'élèverait à 18 f ois 130 ki-
logrammètres, autrement dit à 2,340,000 kilo-
grammètres-seconde. En divisant ce p roduit pa r
75 ktlogrammêtres, qui représentent l'énergie
d'un cheval, on obtient 31,200 chevaux. Le ren-
dement ressortant à 80% , la p uissance eff ective
serait de 24,960 chevaux.

La comp ensation est de taille. Qui oserait en-
core agiter le grelot des vieux souvenirs et du
p ittoresque ? Ce qui serait un crime imp ardon-
nable, ce serait de laisser se perdre à nos por-
tes une énergie aussi f ormidable, dont nous
avons besoin p our assurer l'essor de la cité et
dont ta cap tation f inira bien p ar s'imp oser aux
p lus timorés. Quelle que soit la quantité que
nous devrions en céder éventuellement à nos
voisins de France, il en resterait suff isammen t
p our f aire f ace à nos besoins les p lus immédiats
et cela p endant une très longue p ériode.

Dans le calcul ci-dessus, j' ai comp té le débit
moven à 18 mètres cubes-seconde et la hauteur
de 'chute à 130 mètres. Ce sont des conditions
qui ne se rencontreront p as touj ours, puisque
le Doubs subit des variations de volume. Fai-
sons donc la p art des étiages et tenons-nous-en
à une hauteur de chute de 100 mètres, ce qui
laisserait de ta marge, autant p our accumuler
des réserves que p our pouvoir en disooser. dans

les p ériodes de décrues p ersistantes. Prenons
également un débit-seconde de 15 mètres cubes.
L 'énergie se réduirait à 16,000 chevaux p ar j our
de 24 heures, ou à 24,000 chevaux par jour de
16 heures.

Le lac artif iciel de Moron aurait une supe r-
f icie minimum de deux millions de mètres car-
rés. La tranche d'eau, au-dessus de l'orif ice su-
p érieur des conduites f orcées, serait ainsi de 60
millions de mètres cubes. Ce volume permet-
trait aux usines de travailler 46 jours sans au-
cun app ort du Doubsl en f ournissant 16,000 che-
vaux p ar j our de 24 heures, ou 69 jours p ar
j our de 16 heures. Mais dans les circonstances
les p lus déf avorables, le débit de la rivière est en
moy enne de 4 mètres cubes-seconde, de telle
sorte que les turbines auraient devant elles 62
j ours dans l'alternative de 16,000 chevaux par
24 heures, et 93 j ours, dans l'alternative de 16,000
chevaux par 16 heures quotidiennes. Or, ces
conditions ne se sont jamais produi tes, sauf en
1906 — et cela dans l'esp ace de p rès d'un siècle
— où le débit tomba p endant 4 mois.à une
moyenne de un mètre cube 15. Or, cette année
exceptionnelle, il aurait été possible de rester
en charge de 16,000 chevaux pendant 75 j ours
d-e 16 heures.

Tous les calculs ci-dessus f ont  abstraction
des Bassins des Brenets. Il conviendrait p our-
tant d'en tirer p arti, car ils rep résentent une re-
serve considérable. Par l'établissement d'une
communication en prof ondeur avec le lac de
Moron, ils p ourraient f ournir un app oint élevé
au moment des étiages. Cet appoint permettrait
de f aire f ace aux décrues p ersistantes, sans
avoir à réduire l'énergie des génératrices. Di-
sons, à ce p oint de vue, que les grandes baisses
du Doubs coïncident avec les longs j ours. La
f aible consommation de l'électricité pour l'éclai-
rage n'exigerait p as la p roduction de 16,000 che-
vaux. St le cas se réalisait exceptionnellement,
il serait f acile de pa rer au déf icit en recourant
à des centrales alp ines, qui p euvent j ustement
marcher à cette ép oque en p leine charge.

On voit donc, p ar ce bref exp ose, que l utih-
sation des f orces du Doubs mérite de retenir
sérieusement l'attention. Nous serions inexcu-
sables de les. laisser p asser en d'autres mains,
au moment oà tavenir exige que nous soyons
p révoyan ts. ' ¦ .:.

W. R.

Le Dois peut nous fournir

£e pillage 8e l'iniustrie belge
La liste s'allonge des usines et fabriques ré-

quisitionnées par les Allemands en Belgique oc-
cupée. Les procédés employés par l'autorité oc-
cupante montrent parfaitement d'ailleurs qu 'elle
veut la ruine systématique de l'industrie belge.
Lorsqu'un patron ou im directeur refuse — et
le cas est à peu près général — de travailler pour
les ennemis de son pays, son établissement est
immédiatement réquisitionné et toute sa produc-
tion passe à l'Allemagne.

Voici, d'après des renseignements dignes de
foi , parvenus au Havre, les firmes les plus impor-
tantes travaillant par ordre des Allemands : aux
ateliers Dubay, à Anderlues , on répare des loco-
motives et des autos ; aux tréfileries de Mar-
chiennes , on fabrique du fil de fer barbelé : les
usines Soblain, de Jumet. font du matériel de
guerre ; la « Métallurgi que » et les usines Ger-
main font du matériel de guerre ; les Allemands
se sont emparés des aciéries Martin d'Angleur :
à l'usine de la Société d'Athus-Grivegnée , les
Allemands enlevaient , il y a quelques j ours, les
gros moteurs à gaz et les trains à tôles ; l'usine
de Vireux-Molhain est un centre d'emmagasina-
ge de munitions; aux usines de la Chiers , à Long-
wy-Bas, où beaucoup de travailleurs français tra-
vaillent sous la surveillance militaire , on a pro-
duit un total de six cent mille tonnes de laitier.
Les Allemands ont installé là une turbine de sept
mille deux cents chevaux, douze mille volts avec
transformateur statîque pour 40 mille volts. Cet-
te turbine sert à four nir le courant au front et
vient d'une usine de Loos (Lille), où elle a été en-
levée.

Depuis trois à quatre mois, il passe fort sou-
vent par la Belgique des rames de 10 à 15 wa-
gons chargés de machines agricoles venant du
nord de la France et allant vers l'Allemagne.

Les crassiers de tous les hauts fourneaux de
Belgique sont enlevés et dirigés sur le front.

A Malcourt , les autorités allemandes ont fait
démolir une grande partie des ateliers des che-
mins de fer , les ateliers de menuiserie et la forge.
Des aciéries de Thy-Ie-Château , toutes les piè-
ces coulées, entre autres les gros pilastres pour
la j onction Nord-Midi de Bruxelles , les carcasses
de dynamos , les tampons de wagons, les boîtes
à huile , les raboteuses. les pilons ont été expé-
diés pour l'Allemascne, de même que les courroies
et machines modernes.

Le four à chaux de Berzée à Tamînes est ré-
ouisitionné. Les usines Allard de Mont-sous-Mar-
chiennes également.

Dans la plupart des autres grandes usines , en-
core, les Allemands détruisent les machines et
en envoient les débris par delà le Rhin.
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contre la « manœuvre morale»
des Allemands

COURRIER DE PARIS

Paris, le 4 octobre 1917.
A mesure que leur échéance fatale se rappro-

che, les Allemands ont un intérêt plus puissant
à embrouiller les idées de l'adversaire et à dé-
terminer , chez les Alliés, des flottements , des
discussions, des incertitudes propres à troubler
ou à paralyser l'action des gouvernements. De
là , leur grand effort pour agir, par la voie de
la presse, sur l'opinion publique, plus détermi-
nante qu 'ailleurs dans les pays de démocratie.

Pendant la première période de la guerre, il
s'agissait de convaincre le monde, amis et enne-
mis compris, que l'Allemagne était invincible et
que. quoi qu 'il pût arriver dans l'avenir, elle
trouverait toujours quelque chose pour faire face
à la situation , tant le militarisme allemand était
fécond en ressources. Auj ourd'hui , cette pério-
de est passée. Le moral des Alliés a résisté à
cette propagande et à cet assaut. Il y a des si-
gnes peu douteux que la force de l'armée alle-
mande est sur le déclin et que toute la fertilité
d'invention du grand état-maj or ne peut que re-
tarder les effets de la fatigue trop naturelle qu 'é-
prouve l'Allemagne en armes après avoir donné
sur tous les fr onts et fait d'extraordinaires dé-
penses d'énergie tant pour son compte que pour
celui de ses alliés. C'est une situation que per-
sonne ne connaît et ne comprend mieux que Hin-
denburg. Les pays de l'Entente ne doivent pas
la perdre de vue et c'est d'après elle qu 'ils doi-
vent régler leurs calculs. Comme M. Winston
Churchill le disait l'autre j our à Londres : «Un
acharnement sans faiblesse au moment décisif
est ce qui importe le plus à la guerre. »

Guillaume II , fuyant les responsabilités, s'ef-
face derrière Hindenburg qui est venu le vérita-
ble directeur de l'Empire. Son prestige person-
nel et la force des choses, lui ont apporté une
espèce de dictature oui ressemble, par bien des
points, à celle que Bismarck exerçait en 1870.
Mais la tâche est autrement difficile. Le réalis-
me de Hindenburg, qui est sa qualité manifeste ,
garanti t qu 'il se rend compte de ces énormes dif-
ficultés.

Il sait mieux que personne ce que représente
pour l'Allemagn e, dont la machine, de guerre ,
même à ses débuts redoutables , n'a pu rempor-
oer de victoire définitive , l'isolement moral et
économique auquel elle est condamnée. De Paris
au Japon, du Pérou j usqu'à Rome, le monde est
fermé à l'Allemagn e, et l'on pourrait compter
sur les doigts les Etats avec lesquels elle entre-
tient encore des relations normales. Immense ré-
sultat pour la cause de l'Entente et auquel il ne
faudrait pas croire que seuls les événements et
les maladresses de l'Allemagne eussent contri-
bué. On saura, sans doute , un j our, quel travail
diplomatique s'y est adj oint.

Comme M. Gauvin , réminent publiciste écri-
vait hier , le reste du monde peut se passer de
l'Allemagne. L'Allemagne ne pourra pas se pas-
ser du reste du monde si elle veut des condi-
tions de paix qui lui permettent de se refaire.
Elle sait bien, en dépit de Naumann , que l'Europe
centrale ne lui offre pas un champ assez large
pour respirer. Il faudra qu 'elle retrouve les mar-
chés du monde. Il faudra qu 'elle puisse s'appro-
visionner en matières premières. Indépendam-
ment de toutes les autres nécessité d'ordre mili-
taire et politi que qui pourront surgir , voilà la
question de vie ou de mort qui doit, tôt ou tard ,
obliger l'Allemagn e à composer. Cela , encore
une fois , tous ses états-maj ors politiques , finan-
ciers, industriels et autres le savent. Mais s'ils
délèguent l'autorité , s'ils donnent les pleins pou-
voirs à l'état-maj or de Hindenburg, c'est parce
que c'est encore par les moyens de la guerre et
par un homme qui , professionnellement , possède
l'esprit de guerre que la paix pourra être prépa-
rée et obtenue aux moins mauvaises conditions.

De là. ces vastes plans de main-mise sur l'opi-
nion publique des pays ennemis, ces attaques
sur tous les points moraux des Alliés, réputés
les plus faibles. Il n 'y a qu 'à suivre, en Améri-
que , la presse germanophile de Hearst pour se
rendre compte des procédés/C' est un travail de
termite intellectuel qui consiste à ronger le pro-
gramme des Alliés , à opposer leurs principes les
uns aux autres, à répandre le doute dans les es-
prits. Un exemple - le boycottage d'après-guerr e
dont a été menacée l'Allemagne est représenté ,
tour à tour , comme une chimère , comme un sys-
tème incompatible avec la Société des Nations ,
comme une fausse manœuvre , bonne seulement
à resserrer l'union de tous les Allemands et à
les déterminer à une résistance acharnée. Au
rfflut de ces controverses , l'ennemi entrevoit
chez les Alliés une désillusion , un dégoût, un obs-
curcissement du but à atteindre, peut-être des
divergences d'idées propres à diminuer l'énergie
et à rompre l'unité de leurs revendications.'

Les Alliés ont le moyen de tenir la dragée hau-
te à l'Allemagne. Ils ne doivent pas se laisser
entraîner à viser trop bas par le retentissement
sur l'esprit public de campagne de presse d'ori-

gine suspecte. L'Amérique s'en rend compte
puisque ses services de contre-espionnage, don*
la vigilance a déj à fait tant de découvertes ei
rendu tant de services, sont intervenus dans l'af-
faire Bolo. Mais les Etats-Unis peuvent aider en-
core d'une autre manière à mettre l'opinion des
pays alliés à l'abri du trouble.

Le temps est venu de montrer aux Allemands
qu 'ils ont devant eux une volonté arrêtée, défi-
nie, et non pas seulement de nuageuses hypothè-
ses, de pieux désirs d'une régénération de l'hu-
manité. En plaçant des choses sous les mots et
les formules , on mettr a fin , chez les Alliés, aux
flux et reflux de l'opinion , on resserrera l'unité
intellectuelle qui est la base et la garantie de
l'unité morale. En face de conditions précises,
correspondant à la situation et aux aveux qu 'elle
se fait déj à à elle-même, l'Allemagne ne pourra
plus s'évader dans le domaine de l'idéal en atten-
dant que ses adversaires divaguent. A cette fin,
il importe que les gouvernements alliés se con-
sultent , se concertent , se tiennent en contact ,
conviennent ensemble de ce qu 'il y a àe dire et à
faire . Il sera de la plus haute utilité que les Etats-
Unis prennent part à ces délibérations. M. Jean
Herbette , dans le « Temps » l'a déj à demandé à
plusieurs reprises. L'idée est répandue en Angle-
terre et l'« Observer », par exemple, l'appuie ins-
tamment. Nous sommes au moment où il faut,
plus que j amais, des certitudes et où la raison
des gouvernements doit préserver celle des fou-
les.

La bataiSie d®s Flandres
Lei « Daily News », commentant la teneur des

communiqués allemands sur la: lutte en Flan-
dres, dit :

« Même si les pertes allemandes avaient été
moitns importantes qu 'elles n'ont été, la bataille
pour la conquête de la crête de Passchetndaele
aurait quand même été le point décisif de l'his-»
toire de la guerre, et à peine moins importante
que la bataille de la Marne. Le haut commande-
ment allemand est naturellement ant courant de
ce fait, qui ne peut être caché au gouvernement
allemand. La manière dont les Allemands y font
face est intéressante, car elle illustre leur atti-
tude à l'égard du problème de la guerre.

On demande au peuple allemand de prendre
patifenco et de rester ferme devant la défaite,
car « les gains anglais son* limités à une bande
de terrain de un à trois kilomètres de profon-
deur ». C'est <_m nouveau moyen de s'en référéri
à la carte de guerre qui est et reste le dernier
mot du gouvernement allemand sur les buts de
guerre. On se garde de faire entendre au peu-
pi» allemand qu'à la longue, sa cause est sans
issue avec les quatre cinquièmes du monde li-
gués contre lui, avec ses industries déj à arrê-
tées, sa position financière désespérée et le peu-
ple lui-même saigné à blanc, appauvri, affamé. ,

Le gouvernement allemand continue à affirmer ,
que , ayant conquis la Belgique, la Pologne, la
Serbie et une partie de la France, il a droit à
prétendre à la victoire et à dicter une paix alle-
mande. Il est comme un j oueur d'échecs qui.
quoique sa situation soit désespérée, viendrait
prétendre avoir gagné la partie, car il a pris plu-
sieurs pièces à l'adversaire .

La question qui intéresse l'Allemas'nei et le
monde entier est de savoir combien de temps le
peuple allemand se laissera ainsi leurrer et com-
bien d'existences seront encore sacrifiées à la:
légende stupide de l'invincibilité allemande. »

Pourquoi les denrées renchérissent
L exemple suivant , que publie un j ournal de la

Suisse allemande , fera comprendre au simple ci-
toyen pourquoi! son étneier ou autre fournisseur
lui annonce continuellement de nouvelles aug-
mentations :

Le 15 novembre 1915, le sieur Lieblich , de Bà-
le, achetait à MM. Adolf de Pleuler 10.012 kilos
de saindoux à 2 fr. 10 le kilo. Tl revendait le mê-
me j our cette marchandise à Buchwalder frères ,
à Berne , au prix de fr. 2.20 le kilo. Le 15 décem-
bre , Buchwalder frères vendaient le saindoux à
ÎVlunzinger et Cie à Zurich , «ui le revendaient
eux-mêmes à cette date à J. Oanzl à Zurich ,
et ce dernier à Arlt. à Chemnitz (Allemagn e) . I e
14 février 1916. Arlt vendait le saindoux à Wal-
ter Radbruch , à Berne , le 22 février , celui-ci le
passait en compte à Max Sander au mêm e lieu ,
et le 26 avril , Winzeler . Ott et Cie en étaient les
heureux possesseurs. On s'imagine le prix que
cette graisse avait atteint après tant de tribula-
tions. Et pour terminer dignement son voyage,
elle passa., à l'étranger.

L'exportation de saindoux étant interdite , ilconviendrait d'avoir la clef de l'énigme ?
Une maison de commerce de coton du nord-

est de la Suisse a vendu ces temps derniers sonstock de coton qu 'elle détenait depuis deux ans
avec un bénéfice de 10.000 francs. Quinze j oursaprès l'acquéreur s'en départissait en gagnant àson tour 20,000 francs.
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PAR

L'AUTEUR DE «D O R A  THORNE»

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

— Si ma vie était à recommencer, se répétait-
elle avec un impuissant regret , combien îe cours
en serait différent !

LIV
L'entrevue de ces deux êtres destinés à ne j a-

mais trouver le bonheur dans leur amour ne fut
pas de longue durée. Sir Aldewin était allé di-
rectement à Southwold, demandant à voir Ma-
doline ; quand elle apparut , pâle , calme, maî-
tresse d'elle-même, il l'enveloppa d'un regard
ardent.

— Lina , dit-il en prenant ses deux mains dans
les siennes, je ne vous demanderais pas ce que
signifie cette lettre ; pour moi elle n'a pas de
sens, car aucun e puissance au monde ne pourra
vous arracher à moi.

Elle leva la main avec un geste solennel.
— Ne parlez pas ainsi. Aldewin ; j e ne puis

être à vous.
— J'ai votre promesse, cria-t-il, vous avez

consenti à être ma femme , et rien ne me fera re-
noncer à mon droit ; vous aurez beau prier , plai-
der, invoquer j e ne sais quelles raisons, vous
serez à «moi.

Elle se contenta de le regarder t r i s tement  en
dosant :

— Cest impossible, Aldewin.
— Voulez-vous me dire pourquoi ?

— Non, je ne le puis. Je vous dirai seulement
qu 'il y a un obstacle tangible, insurmontable, que
j e suis engagée par serment à ne j amais révéler.

— J'ai besoin, reprit-il , de demander au ciel
la patience. Vous avez promis d'être ma femme,
et maintenant vous venez me dire que quelque
raison mystérieuse vous empêche de tenir votre
promesse, une raison que vous ne pouvez ex-
pliquer. Cela ressemble à une scène de tragédie,
seulement, il y a ici une effrayante réalité qui
m'affole. Vous ne pouvez avoir une raison véri-
table, Lina ; tout ce que vous pourriez alléguer
paraîtrait faible et insensé en face d'un amour
comme le mien et d'une intention aussi ferme-
ment arrêtée. Vous avez un motif , lequel ? Qu 'a-
sez-vous entendu ou appris ? Que s'est-il passé
depuis votre retour d'Ashbrooke ? Rien , tout
cela n'est que prétexte ou subterfuge. Je vous
parle durement, Madoline, mais c'est plus fort
que ma volonté ; je vous aime trop pour entre-
voir sans bouleversement la possibilité de vous
perdre. De quoi s'agit-il ? Sir John o t  lady Mar-
ché auraient- ils quelque obj ection à notre ma-
riage ?

— Non, ils en seraient absolument heureux ,
répondit-elle très bas.

— Serait-ce quelque absrftdité au suj et de ma...
au suj et d'Elaine ? Désapprouveriez-vous en
principe un second mariage ?

— Non.
— Avez-vous entendu sur mon compte quelque

calomnie que j e puisse confondre ou éclaircir ?
— Je n'ai, -de ma vie, entendu un seul mot con-

tre vous, j e ne l'aurai s pas suonorté.
— Alors, de quoi s'agit-il ? Vous, la franchise

et la droiture mêmes, Lina , dites-moi ce qui en
est. Autrefois, vous n'aviez pas de secret pour
moi ; pourqu oi commencer maintenant ? Eclair-
cissez ce mystère, ayez confiance en moi, et ce
ne sera pas en vain,

j Impossible de rendre l'expression solennelle
! que revêtit la physionomie de sa fiancée, l'om-

bre qui voila son regard , comme si tout éclat,
tout bonheur en étaient à jamai s bannis, quand
elle répondit :

— Aldewin , je vous ai touj ours aimé, je vous
aime plus que jamais, mais quelque chose s'est
interposé entre nous , quelque chose qui empê-
che notre mariage et nous sépare plus effective-
ment que ne le ferait la mort elle-même. Si une
tombe se creusait à vos pieds, s'y vous m'y
voyiez descendre, immobile et glacée, je ne se-
rais pas séparée de vous plus complètement que
je ne le suis maintenant. Celui qui du haut du
ciel m'entend sait que je vous dis la vérité ; il
faut nou s séparer et je ne puis vous en dire la
raison.

— Vous êtes cruelle, Liria.
— Je le suis plus encore pour moi, mille fois

plus.
Il m'est plus dur de vous dire : Quittons-nous

qu 'il ne l'est pour vous dé l'entendre. Tout ce
que j e puis ajouter , c'est que , dans les années à
venir , vous comprendrez peut-être un jour le
mobile de ma conduite et n'aurez alors pour moi
que bénédictions.

— Je ne veux pas entendre davantage, cria-t-
il avec emportement ; vous serez ma femme et
j'userai de mon droit.

Une tristesse plus grande, une expression de
gravité plus profonde passa sur les traits de la
jeun e fille.

— Ecoutez-moi un instant encore, la raison
qui nous sépare est si grave, qu'après ce que je
viens de vous dire, si vous ne croyiez pas à ma
parole et exigiez l'accomplissement de ma pro-
messe, j e quitterais l'Angleterre pour fuir dans
un endroit où j' échapperais à toutes vos recher-
ches. Si vous ne voulez pas m'éloigner de mes
seuls amis, me chasser de mon seul refuge ici-
bas, j e vous demande de m'épargner. Qu 'il vous
suffise de savoir que j e vous aime, qu'être votre
femme serait pour moi le suprême bonheur en oe
monde, et que pour, me priver de oe bonheur, il

faut une raison si puissante, si absolue, que rien
ne pourra modifier ma résolution.

La voix calme et ferme de la jeune fille , sa fi-
gure décolorée, son regard navré le touchèrent
profondément.

— Lina , dit-i! brusquement, vous avez la mê-
me expression que ce soir où vous m'avez dit
qu 'Elaine vivrait et qu 'il fallait nous séparer. Vo-
tre conduite est une énigme pour moi et j e
ne vois plus clair.

J'ai foi en vous. Dieu le sait , et cependant des
pensées, étranges me traversent l'esprit. Avez-
vous jamais aimé quelqu 'un avant moi , Lina ?

— Il est superfl u de répondre à une semblable
question , Aldewin.

— Si notre connaissance ne datait de loin, je
dirais que vous avez déjà été mariée et que vo-
tre mari a réapparu.

Elle tressaillit en songeant combien il était près
de la vérité , et répondit :

— Vous penserez ce que vous j ugerez à pro-
pos. Je vous ai dit ce que me dictaient ma cons-
cience, mon honneur et le vôtre ; j e n'ai rien à
aj outer.

La colère du j eune homme l'emporta.
— Vous ne m'avez jamais aimé, cria-f-il. mais

j e ne comprends pas pourquoi vous m'avez trom-
pé. Vous vous êtes j ouée de moi , et je commence
à m'étonner de m'être laissé duper d'une pareil-
le façon. Après m'avoir accepté, vous m'avez
obligé à épouser une autre femme en me présen-
tant les choses de manière à m'empêcher de m'y
refuser , et maintenant vous répétez le même jeu
avec quelques variantes. Vous refusez de ni'é-
pouser sous un prét exte que vous ne pouvez oas
même indiquer. Vous ne m'aimez pas , Madoline.

Elle le regarda dans les yeux avec le calme
du désespoir.

— Vous regretterez un j our de m 'avoir parlé
avec tant de colère, dit-elle.

(A suivrai
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P.hamhno A Iousr chambre
UUaUlUl t*. meublée, indépen-
dante, i Monsieur honnête. —
S'adresser rue du Progros 108, au
3me étage , à droite , 22195
Phairthrû *¦ *°**«*' xxwaaxhtt.
iJll CUUUI C. meublée à Monsieur
solvable- — S'adresser chez M.
Gigon. rue de la Paix 7«ô, a» ler
étage à droite . 2221S

A LOUER pour de suite

I IO[J8lfl8!.î ation unique au
centre de la ville.

Peur le 30 avril :
S'adresser rue du Doubs 151,

7u second étage à gauche, entre
a et 8 h. du salr. 21964
aam_m____mm___amgs__mmamg_t_m_

Uonano tranqullis , sans en-
fflGIIttyS fants , cherche à
louer, pour le 31 octobre , joli
logement de 2 i 3 pièces. —
S'adresser, le soir après 7 heu-
res, cbez Mme Holmann, rue des
Buissons 9, 22227
PieM'terre. gftftK;
est demandée à louer. Paie-
ment d'avance. Offre» écrites
à Case postale 1SS28. 22254

On dem. à louer Cambre
V" **m**a. — - w « »w .  

Don men.

blée ei possible avec cuisine.
Ecrire sous chiffres E. C.
22128, au bureau de U Impar-
tial •- . 22128
Phamht-a Jeunes mariés,bDdJHIII B. travaillant de.
hors, cherchent à louer de sui-
te grande chambre indépen-
dante et non meublée. 22130
S'aur. au bureau de I'I MPAII TIAL .

On dem. à acheter^.
le ronde, dite < œil-de-bœuf *>,
d'occasion, mais en bon état.
S'adr. au nureau île I'I MPARTIAL .

A la même adresse, on ven-
drait une banque de maga-
sin, avec marbre, eu très bon
état. 22119

Oii ilerte à alier longueur
extérieure 1.40 m. à 1,60 m., un
grand berceau , un grand linolé-
um. — Offre» écrites, sous chif-
fres X. M. 22196 au bureau de
I'IMPABTI AL . 2*2196

On achète <^m^t pourv homme, grande
taille, en bon état. — S'a-
dresser rue Daniel-Jean-Ri-
chard 31, au rez-de-chaussée.

21879

PiâHO 0n demande à ache-
ter d'occasion nn

bon piano en bon état. —
S'adresser au Café de la Pos-
te, rue Léopold-Robert 30-a.¦ 21946

Fourneau. '%£_?_%£
sion, 1 fourneau en fonte, avec
grille, grandeur moyenne. —
S'adresser à M. G. Grandjean,
rue Léopold-Robert 46, au ler
étage; 22258maa , «jrlgJgMggg ŵriirtogiw

I iin-f-nn â électricité et à gaz
Llîo Li G en laiton massif est
à vendre. 21976
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL .
& VPBlIl'P pour cause de dé-n vcuui c part> belle grm_
de volière ainsi qu'un accor-
déon pour jeune garçon. —
S'adresser Combettes 2, au ler.

A vendre un *?u.met "trpied. — Sa-
dresser rue du Progrès 7, au
1er étage. 21936
A VPHf_ rP un bois de lit enA VtfHHi e sapin, à deux
rersonnes. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Nord 68, au
rez-de-chaussée, à gauche.

Phimhpp " meuhlâe est *>
Ulltt l l lUiC louer à. monsieur de
toute moralité et travaillant de-
More. — S'adresser rue Numa-
Dro- . 43. an 2me étage. 22301

Chambre m™™?' _ ?} ?une_
pour le 15 oc-

tobre, à jeune homme sérieux.
S'adresser rue du Nord 5, au
ler étage. 22268
rhomhna A l°«er une cham-IjUal.lUlC. bre meublée , à un
Monsieur travaillant dehors el
tranquille.
S'adresser à Mme Reist, rue
des_Beis 6 (Prévoyance). 21893

ile (taire. 2£%ïï«v
lie tonte moralité; située rue Léo-
noU-Robert. 29178
S'adr. au bur. de I'I MPARTIAL

Pïi amhpû confortablement meu-
UllalllUl C blée est demandée é
louer. Payement d'avance. prea-
«tarit.
S'ad. au bur. de I'IUPARTIAL . aî'.OI

PhflmhPP Demoiselle solvabl»
UlidlllUl Cs demande à louer une
chambra meublée, indépendants.
S'a.i. au bur. de I'I MPARTIAL . 22201
rkamhpa A louer de suite on
UllttllH. IB. po,, r le 15 courant,
une clixmbre meublée à Monsieui
liônnèle. — S'aiiresser rue dt
l'Hôtel-de-Ville 18, au rez-de
«••¦haussée , à gauche. 22171

Impressions coule urs fiïïflïï&t

ksttnr
Jeune hoiiime f connai«san t le

dessin technique, cherche emnloi'
dans Fabri que quelconque. Bon-
net, références . 2227a
S'adr. au bur. de l'clmpartialy

Poseur
riû ratiraFiç
më*Li Wm8m& Bllasif

METTEUR EN BOITES pour peti-
les pièces ancre soignées , senit
engagé de suite. 22292
S'adr. au bur. de lilmpartial»

pour spiral plat et mise en mar-
che , petites pièces ancre, serait
engagée de suite. 2*..293
S'adr. an bur. de l'Impartial»

Pneotm de ca«i'
,-*n *»*1 UOUUI metteur en boî-

tes soigneux pour petites pieces
3'/i et plus.

Remonteurs _\js^
petites pièces cylindre seraient
engagés a la MOBILE WATCH,
rue Numa-Droz 14.

On sortirait du travail à domi-
cile. 21935

Employé le Bureau
sachant Anglais , Allemand , au
courant des choses d'horlogerie,
est demande dans bonne Maison de
la place. PLAGE STABLE et d'ave-
nir. — Otfres sous chiffres L.
C. 22266. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2226S

mécanicien
outilleur

expérimenté cherche place. Serait
capable de diriger atelier de mu-
nitions. Bonnes références à dis-
position. — Ecrire sous chiffres
A. L. 22271 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 22271

Nickeleur
OUVRIER capable, connaissant

bien le tour à guillocher, serait
engagé de suite. Place stable et
travail assuré. — Offres écrites,
avec prétention de salaire, sous
chiffres R. p. 22273, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 22273
— - . ¦ — ¦ ¦ .  s ,— . , mT _

Jeunesies
On cherche plusieurs jeunes filles

pour une partie d'horlogerie. PLACE
STABLE et travail assuré. 22274
S'adr. au bur. de l'«Impartial>

* ««Vaille», teur de fûts en.
tous genres.— S'adresser à M. J.
Bozonnat , rue de la Paix 69. au
"ous-sol. 9700
"R &ûrlfl rppo Jeune régleuse .¦ftOg.l.agCQ. travaillant à la
maison , entreprendrait encore
quel ques cartons , Breguet de pré-
férence. 22270
S'arir. au bureau de I'IMPARTIAL .
stA_ r*A___ e___ **e roues exnéri-
àJUl VHSO mentée daiis le
métier , ainsi que dans les dorâ-
tes de mouvements , nickelages et
los bains, cherche place dans une
fabrique. — Ecrire , sous chiffres
A. Z. 22120, au bureau de l'Iu-
FA IlTIMs. 22129

PlOTT-îc+PC A '«ndre une
tWiiiiSWOÙ. roue de pierriste,
en bon état , 2 tiioirs , une plaque
à marbrer. — S'adresser rue du
Parc 31 , au ler étage. 22 1 25
TTïnioeoflce B°nne flnisseu-
A XUlââCUiaC, se de boîtes or
se recommande pour du travail à
ia maison. 21979
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI .
T7n***'!a (_rpnr Bérietw, avecV Oyageur abonnements de
chemin de fer , demande bonne re-
présentation. 21975
S'adr. au bur. de IMmpaTtial»

UUÎ AMP!, échine6 à
iiécalquer ( système Kète ), à l'état
ae neuf , avec tampon-agrandis-
seur. — S'adresser rue du Parc
7, au 2me étage. 21906

Choux-raves. ^eavur ôudx!
raves potagers à fr. '2.- la mesure,
rendu , à domicile. — S'adresser
à M. A. Moser . La Jonchera.
H I U_f - _ _ _  -a -f»» A vendre
-0_ *—m* *k-M.J— Un petit

tour pour mécanicien. —¦' S'adres-
ser rue du Progrès 95, au 2me
étage. 21894

Quelle Fabrique 0UC0m P.
toir sortirait des posâmes de
«îlaces, à dame consciencieuse
et d'un certain âge, en y livrant
les glaces. — Ecrire sous chif-
fres It. J. 21065, au bureau de
I'IMPARTIAL . 21065

Efsklî A vendre , faute
BKClDIla de place, un éta-
bli usagé de menuisier, plus
Quel ques outils. — S'adresser chez
M. J. Sommer, Kue Numa-Droz
V\L 22165

Génisses. LXZ
nés génisses, prêtes à vêler. —
S'adresser chez M. Beck , rue du
«renier 43 D. 22158

7i1ll__rA Femme pouvant
*u*",6'*'» prendre du linge à
domicile pour lavage et raccom-
modages est demandée. — S'adr.
rue Jacruet-Droz 27, au ler étage ,
à gauche. 22181
9al_infil-iF On demande àmm*a,ia.am"slV\_ . acheter un ba-
lancier, vis 65 à 70 millimétrés,
neuf ou comme neuf , — S'adres-
ser rue de la Chapelle 3, au 2me
élage . 22211

Ligne-droite/H7nnedrdBroTt:
pour guillocheur. — S'adresser
rue de la Chapelle 3. au 2tne
étage. 22210
Toi lTlPt-IaTV.'i36 recommandeu eune uame pour du travail _
domicile, soit sur les munitions
(sachant limer et jauger) ; à dé-
faut , sur une petite partie d'hor-
logerie . Pressant. — S'adresser
rue Numa-Droz 16, au rez-de-
chaussée , à droite. 22318

XJtxt iArm 1 perceuse hori-
VQHU1 *J zontale. 1 tarau-

rieuse à friction. 1 appareil à file-
ter. 1 tour outilleur de 55cm de
perche, 2 petits tours à coulisses
pour transformations. I décal-
queuse et quantité d'outils et ma-
chines pour horlogers et mécani-
que. — S'adresser à M. A Châte-
lain , rue du Puits 14. 21138

-âcoordéoi. \2&.-
« Hercule», à l'état, de neuf. 21951S'adr. au bureau de I'IHFAKTIAI..

MoavamoBts &"***_
li gnes cylindre termimés,' bolteeargent , tsnaean , montres bonmarchées argent, vu» et à bascu-le, sont demandés a acheter.
Paiement au comptant. Pres-sant. — Ecrire sous chiSres
\. B. 31893. au bureau de liv.
VKU TIAI .. 21K92

TouFHeur 'décolletenr* cher-ohe emploi ; à
défaut, place analogue. 2217S

S'adr. au bureau de I'IMPA BTIAL

¦Jeaae homme Sïï&Rsa
sur munitions, décolletages ou
autre. 22169
S'adr. au bur. de l'«ïmpartial»

Balanciers . ̂ Ta.aSn.-
mande emploi dans Fabrique de
la ville comme visiteuse ou cou-
peuse. — Offres par écrit sons
chiffres E. B. 2'i'iO», au bureau
de I'IM PABTIAL . 22808

Tessinoise . * hon*° î*™u-le, sachant Mon
coudre, demande place dans
bonne famille, auprès d'un
enfant. — Ecrire à Mlle Giu-
Beppin.1 Fumagralll, chez Mme
Bonnet, me Alexis-Marie-
Piaeet 68. 21878

^PHQHO «lé deux personnesmoiingo mc imt an(anti à
BIENNE. demande, comme REM-
PLAÇANTE , une Jeune personne da
toute moralité, connaissent bien
les travaux du ménage. 21327
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

EinpIoyÉ ile teaB raTbdcaantiod„:
travaux de bureau , expéditions,
comptabili té, connaît la clientè-
le de gros Europe et outre-mer,
cherche place de suite, ou pour
époque à convenir. Sérieuses ré-
férences à disposition . — Offres
écrites, sous Case postale 130*>3
(II Ville) . 21891

AiliQ-fpriP peur glaces-formes,
«JUûlCUl ,rB8 capable, est
demandé de suite. — S'adresseï
à l'Atelier , rue Numa-Droz 126.
On demande "VS
pour taire les nettoyages de bu-
reaux entre ies heures de travail.
S'ad . au bur. de L'IMPAKTIAL . 22303.

Démonteurs e* Fwnonteurs
sérieux et ca-

pable» ponr 9 lignes cylin-
dre, demandés pour travailler
au Comptoir ou à domicile.
S'adresser rue Jacob-Brandt
4, au ler étage. 22289

MM. «-S. S
montre, trouverait bonne place sta-
ble et tranquille dans Maison de
la Ghaux-de-Fonds. — Ecrire
Case Postale 18.712. 22142
Aipilles. B-^wrig.
sont demandées. — Places sta-
bles et bien rétribuées. —
S'adresser rue du Paro 15, au
rez-de-chaussée. 221-15

BOIine 8aohant taise la cui-
sine et les travaux

d'un ménage soigné, est de-
mandée pour le 15 octobre. —
Gage, 45 à 50 francs. 22147
S'adr. au bur. de Mmpartial »

Sftn/antfi Bonne servanteOGI . aille. 8ériense  ̂de.
mandée dans ménage soigné
rie 2 personnes. — S'auresser rue
Léopold-Robert 30, au 2me étage.

ou jeune tille comme commis-
sionnaire. — S'adresser rue de la
Chapelle 3 . au 2me étane. 22209

Çflpuantp Bonne fi,,B pro
Oui VCUIlC. pre et active. au
courant des travaux d'un ménage
soigné et sachant un peu cuire,
est demandée de suite pour ména-
ge de 4 personnes. 2198!
S'adr. au bureau de I 'I MPAIITIAL .

Commissionnaire. J ™™
est demandée entre ses heu-
res d'école. — S'adresser rue
du Paro 6, au Sme étage.

21982

On demande de «%*•»
confiance, sachant un peu cui-
re et connaissant les travaux
du ménage. S'adresser à Mme
Waechli, Café des Alpes, rue
de la Serre 7. 21912

RPm flnt CllP B.°° ••emonteur ,
UClilUUlCm. sérieux et capa-
ble, pour petites pièces cylindre»,
est demandé. An besoin, on sor-
tirait du travail à domicile. —
S'adresser rue Numa-Droz 29, au
2me étage. 22193

PnlidCailCO 0n demande de
f UlloùCUûo. suite une bonne
polisseuse de boites or. — S'adr.
a MM. Zélim Bickart Se lils. rue
du Progrès 59. 22173

Commissionnaire. ie°une de
™

Chamnrfi A louer* dansuuawui G. maison d'ordre,
une grande chambre comme
entrepôt de meubles ou autre.
S'adresser rue du Progrès 88,
porte à gauche. 21881

On cherche ** g*»
chambre et une journalière.
S'adresser à l'Hôtel du Soleil.

21947

Sommelière. 0n d™aiide
UVIUIUVUVI  w. 

une D0 Qne

sommelière pour grande bras-
serie ; cuisinières, servantes.
S'adresser au Bureau de pla-
cement, (rue Daniel-Jean'RTf
chard 43. ¦"" ' 21963
m»!»*!..» i»i iw _̂m «̂^qTMjw«yi

«wga»t
«**a^'a

CeBëïeïHDi-ftMe, «. 's
ou à convenir , joli pignon en
plein soleil. 3 nièces , balcon, eau ,
électricité, jardin potapor , etc. —
S'a-iresxer à M. Ali Ramaewr ,
au Hit lieu. 20106

Lopment. -̂ ^ovCbre !
beau logement de trois oham-
bres ,alcôve, cuisine et dépen
dances. Fr. 675. 21941
S'adr. au bur. de l«Impartial>
T ncî amnnt A 1""ei ' P°ur le 15
LUgoll_C.il. novembre , aux
abords immédiats île la vil le,  un
logement de deux chambres , meu-
blées ou non , cuisine et dé pen-
dances. 221 ft?
S'ailr. au bureau de I'I M P A U T I A L .



OïX HS-misiso
L'arrestation du pseudo-baron de Sommerset

'Noos pu blions ci-dessous la suite des révéla-tions de M. G. de Matzière, envoyé sp écial du
« Petit Parisien », au sujet des aff aires d'esp ion-nage en Suisse :

—- Mon Dieu , monsieur le consul , c'est biensimple. Je suis Anglais, naturalisé Américain, et.habitais Berlin, avant que les Américains eus-sent déclaré la guerre. Je jouis d'une grosse for-tune et avais une très forte somme déposée enmon nom à la Deutschbank. Lorsque l'Amériqueprit parti pour l'Entente j'essayai vainement etde retirer ce dépôt et de quitter l'Allemagne. Iln y a pas d'avanies que j e n'aie dû subir de lapart de ces Allemands. On m'interna d'abord àFrancfort , dont j e ne réussis à m'évader quegrâce à la protection du prince de Bulow qui in-tervint auprès du kronprinz en lui assurant que
si on me laissait toucher à la banque les 80.000
marks que j'y avais déposés je pourrais rendre
service en donnant le secret d'un procédé in-
dustriel dont j'étai s l'inventeur , relatif à la fa-
brication d'un caoutchouc artificiel. J'ai touché,
j e suis parti , mais j'ai gardé à ces sales Alle-
mands une telle rancune que j'ai j uré de leur fai-
re tout le mal possible.

Je connais admirablement l'Allemagne et son
armée, j e suis capable de fournir à la France sur
l'une et sur l'autre les renseignements les plus
utiles. Employez-moi, je suis riche et ne deman-
de rien. Vous avez devant vous le baron de Som-
merset

C'est en ces termes que se présentait devant le
consul français à Qenève — je ne dis pas le
consul général — un homme grand, fort , haut en
couleur, l'œil brillant et clair sous le monocle,
la bouche rieuse dans le visage tout rasty.

Le consul répondit suivant la tradition si scru-
puleusement observée dans la carrière :

— Monsieur, cela ne me regarde pas. Je vais
vous mettre en rapports avec un fonctionnaire
compétent.

— Baron, j e suis à vos ordres , dit le fonction-
naire compétent, mais plus familier.

L'on entra en relations , le fonctionnaire ac-
centuant sa réserve en même temps que le ba-
ron son verbiage. Comme cependant, au bout de
quelques j ours, l'affaire n'avançait pas d'un pas
et que le fonctionnaire ne pouvait se décider à
employer le dévouement du baron, celui-ci chan-
gea de tactique et dit brusquement au fonction-
naire j eune encore et de physique séduisant :

— Je suis bien chagriné. J'ai avec moi ma fille
qui pendant notre séj our à Berlin s'est emmoura-
chée d'un officier de la garde, bête comme ses
bottes. Elle ne parle que de lui , ne pense qu 'à
lui et j e ne puis vous dire la peine que j e ressens.
Mais, tenez, j 'y pense, vous pouvez me rendre un
grand service, je vais vous présenter à ma fille ,
vous tâcherez la conaissance faite , de la décider
à (.oublier son Prussien et lui persuaderez qu 'il
est impossible à une Américaine de contracter
pareille union. C'est dit, vous verrez ma fille ,
d'ailleurs elle est charmante et si douce. Il n'y a
que moi qu'elle n'écoute pas, car j e l'ai trop gâ-
tée.

Du cOup, le fonctionnaire devient de glace. Ce
père qui lui1 j etait sa fille au cœur ne lui disait
rien qui vaille. Il fit mine de céder, cependant,
et pria le baron de se charger d'une commission
importante en allant chercher à la frontière
française des documents de la plus haute valeur ,
et il lui remit un1 passeport. La main tendue, le
monocle à l'œil, le j arret vainqueur, le baron
présenta son passeport au commissaire, mais
celui-ci le pria de passer dans une pièce voisine,
où il fut fouillé de fond en comble. Or on trouva
sur lui un nombre de pièces compromettantes et
toute une série do questionnaires. Le baron est
en prison. Que dire de ces gens qui ont en eux-
mêmes une telle confiance et une si pauvre idée
de l'intelligence de leurs adversaires ?

Les sauterelles...
Il en est qui poussent la naïveté j usqu e croire

qu 'ils pourraient trouver une: dupe de ce gros-
sier stratagème *. ils fabriquent, ou plus simple-
ment se font envoyer d'Allemagne , par un com-
père, des lettres qui dépeignent la situation du
pays sous les couleurs les plus stragiques : la
révolution couve, la famine est aux portes, les
femmes ne veulent plus même entendre pronon-
cer le mot de guerre , c'est la fin, on &st à bout,
l'empereur chaque j our frôle l'assassinat et au-
tres balivernes qu 'ils viennent proposer, non
contre argent, mais par pur dévouement, de-
mandant seulement qu 'on les emploie... et ils se
disent Belges, Serbes, Espagnols, Grecs, Rus-
ses... j amais Suisses.

On n'imagine pas, en effet, le nombre d'étran-
gère qui1 s'est abattu soudain snr la Suisse en
cette fin de saison ; c'est à tel point qu 'il m'a
été impossible de t rouver une chambre dans un
hôtel de Berne et que j' ai dû , pour avoir un gîte ,
aborder les cimes d'une montagne voisine où
mon lit est a« bout de deux tramways et d' un
funiculaire. Je sais bien que nous sommes en
•pleine session de Conseil fédéral , que le gouver-
nement a réquisitionné un hôtel , que les Alle-
mands en ont loué un autre — et des plus grands

— pour y installer des bureaux — quels bu-
reaux ? — que les Bulgares viennent de faire
de même pour un troisième... Mais enfin, rien de
tout cela n'explique nii ne justifie 1 extraordi-

naire affluteWce d'étrangers qui encombre ac-
tuellement la Suisse et surtout Berne.

Aj outez à cela que tout ce monde-là ne parle
que de paix et de « reprise d'affaires », semble
avoir beaucoup d'argent et tient des propos qui
ont l'air d' un mot d'ordre. Cela signifie évidem-
ment quelque chose, mais j'avoue franchement
que, pour l'instant, j e l'ignore.

Une entreprise d'accaparement
commercial

On m'assure cependant que cet exode des Alle-
mands vers la Suisse est l'indice du commence-
ment d'une vaste entreprise d'accaparement
commercial qui a trouvé une aide puissante dans
une section de cette organisation de l'espionna-
ge dont j e vous parlais dans ma précédente let-
tre. La Suisse officielle, il faut le reconnaître ,
fait loyalement tout ce qu'elle peut pour déj ouer
de tels proj ets : n'a'-t-elle pas nommé deux juges
d'instruction « fédéraux » qui siègent l'un à Zu-
rich , l'autre à Lausanne et qui sont uniquement
chargés de réprimer des opérations de ce genre
dont l'espionnage est le nécessaire complice ?
On m'affirme que déj à l'un et l'autre succombent
à la besogne et sont débordés. Le procédé alle-
mand au surplus est ' des plus simples. Vous con-
naissez le fonctionnement de ces trusts germani-
ques aux termes desquels des industriels s'en-
gagent à ne pas dépasser dans les affaires trai-
tées en Allemagne un gain de 20 % , mais ont
toute liberté vis-à-vis de l'étranger. II s'agit d'ob-
tenir qu 'ils consacrent les 20 % de leurs gains
allemands à concurrencer à bas prix et même
à perte les industries similaires suisses pour les
acculer à la liquidation , racheter en de fructueu-
ses conditions et dans un avenir prochain devenir
les maîtres définitifs du marché. Ce serait là une
des raisons de cette assemblée extraordinaire
d'hommes d'affaires allemands qui auj ourd'hui
pullulent à Berne. Je ne suis pas encore assez
renseigné pour avoir à ce suj et une opinion ,
mais j e puis garantir que parmi les gens qui font
ou se proposent de faire des affaires en Suisse
il en est qui ont vraiment de singulières façons
de correspondre. S'agit-il d'obtenir de quelqu 'un
qu 'il fasse rapidement un voyage, on n'hésite
pas à lui mander :

— Votr e père est mort , funérailles mardi.
L'autre arrive affolé et trouve à la gare deux

compères qui lui expliquent qu 'ils avaient un
urgent besoin de sa présence pour une affaire in-
téressante et qu 'ils n'ont rien trouvé de mieux
que de lui envoyer cette dépêche pour hâter son
retour. Le père d'ailleurs va très bien. Je répète
que j e suis absolument certain de l'authenticité
de ce détail qui suffi t à juger la moralité de ces
gens et de leurs affaires. La Suisse, dans tout
cela, est la plus à plaindre, et il convient dé dire
qu'il n'apparaît pas que l'Entente fasse grand ef-
fort pour remédier à ses maux. Elle n'est pas en
guerre , et on peut dire que depuis le ler octo-
bre elle ne mange presque plus de pain ; elle est
neutre , et sa mobilisation la ruine ; elle est paci-
fique et loyale, et elle est devenue le rendez-
vous de tout ce aue l'Europe et surtout l'AIlema-
gn compte de forbans, de femmes suspectes ,
d'hommes tarés, d'espions et d'escrocs.

Q. de MAIZIERE.

l'espionnage allemand

Le front awstro-iîalie^
Communiqué italien

ROME. 8 octobre. — Sur tout le front, actions
principalement d'artillerie.

Sur le haut plateau de Bainsizza , entre Podlal-
ca et le versant nord du Val de Chiapovano, nos
explorateurs ont capturé une dizaine de prison-
niers.

Sur le Carso, vers le Lakavac, les patrouilles
ennemies ont été vives.

Communiqué autrichien
VIENNE, 8 octobre. — Le 6 octobre , sur l'I-

sonzo. le feu d'artilerie s'est avivé assez consi-
dérablement en de nombreux endroits. 11 a at-
teint une intensité particulière sur le plateau de
Bainsizza-Hellingengest. Il s'est produit des com-
bats d'infanterie seulement dans le secteur du
Monte San Gabriele, où des pointes italiennes
ont été repoussées à minuit.

Ailleurs, il n'y a eu nulle part d'événement
particulier.

La ŒonweSSe Russie
La république finlandaise restera unie à la Russie

Deux proj ets de loi, le premier proclamant la
Finlande républiaue et le second réglant les rap-
ports entre la Russie et la Finlande , ont été
publiés et vont être soumis à la Diète. Le deu-
xième proj et sera , en outre , soumis à l'approba-
tion de la Constituante russe.

Le premier projet porte que le pouvoir législa-
tif appartient à la Diète et le pouvoir exécutif au
conseil des ministres. Le président de la répu-
bliaue est élu pour une période de six ans, au
suffrage universel , et entre en fonctions le 28
avril. Le président est généralissime des forces
armées de paix. Les questions relatives aux rap-
ports avec le gouvernement russe sont décidées
par le président d'accord avec le conseil des mi-
nistres , lesquels sont nommés par le président.
Le service militaire obligatoire est introduit.

Le deuxième proj et, concernant les rapports
avec la Russie , porte que la Finlande reste unie
à la Russie mais a sa propre constitution.

^ 
son

gouvernement, ses autorités indépendantes légis-
latives et executives. Même les questions

^ 
de

guerre et de paix sont communes et obligatoires
pour les deux pays ; elles sont décidées confor-
mément aux lois fondamentales de la Russie et
aux traités avec les Etats étrangers qui sont
passés par la Russie, à moins que celle-ci n'en
délègue le droit au gouvernement de Finlande.

L'agitation des anarchistes en Russie
M. Virginio Gayda télégraphie de Petrograd

au « Secolo » que les troupes extrémistes conti-
nuent leur agitation contre l'autorité du gouver-
nement provisoire.

De nouveaux éléments anarchistes , dit-il , sont
signalés dans la Russie centrale et méridional e,
des masses obscures, soudoyées par des émis-
saires irresponsables , se livrent à des violences
de toutes espèces à l'ombre des bannières les
plus différentes. A Odessa, à Kief. à Kossilef, ils
ont fait des manifestations et publié des program-
mes contre les Juifs. A Taschkent. la garnison
mutinée donne la chasse aux musulmans.

D'après mes informations , conclut le corres-
pondant , les « Bottckevski » de Petrograd prépa-
rent de nouveaux mouvements dans la capitale ;
ils font une honteuse agitation parmi la garni-
son et les masses ouvrières. Le gouvernement,
inform é, «orend les mesures nécessaires. »

«La guerre aérienne
LONDEES, 8 octobre. — La supériorité aérienne

des Alliés sur le front occidental est confirmée par
la plume de Hindenburg lui-même. Un document
saisi sur los prisonniers recommande d'employer les
forces aériennes allemandes avec' la plus grande
économie.

« Récemment, dit Hindenburg, sur les fronts prin-
cipaux de combat», il semblait que l'ennemi cherchait
à économiser ses forces aériennes ponr les grandes
batailles de l'avenir. Nous commettrions une grande
faute en usant et en épuisant nos unités aériennes,
lesquelles sont inférieures à celles de l'ennemi, en
les employant plusieurs fois dans le même jour. Nous
ne pouvons pas empêcher les aviateurs ennemis de
voler continuellement sur nos lignes. L'infanterie et
l'artillerie no doivent pas être trop nerveuses. H
faut employer nos aéroplanes avee modération dans
les jours de calme, afin que nous puissions les avoir
à notre disposition pour un grand effort dans les
jour s de crise.

Nos escadrilles de combat, qui ne sont pas trop
nombreuses, ne doivent pas être également distri-
buées sur tout un front, car elles se trouveraient
toujours en minorité et subiraient des pertes dis-
propotionnées. Elles doivent au contraire être grou-
pées auj ourd'hui ici, demain là, pour empêcher les
observations de l'ennemi, au moins pendant quel-
ques heures et rendre possible nos observations.

Un embargo mondial contre les neutres
LONDRES, 8 octobre. (Reuter) . — On mande de

Washington au «: Daily Mail » :
Le gouvernement des Etats-Unis discute active-

metn aveo les Alliés la question d'un embargo mon-
dial contre les neutres. L'objet de ces mesures est
de mettre fin aux approvisionnements de l'Allema-
gne. Le Département d'Etat insiste sur le fait que
tons les belligérants adopteront la même ligne de
conduite, après avoir conclu des arrangements mu-
tuels, et que la dénonciation de tous les traités de
commerce avec les neutres n'est pas improbable.

On sait déjà que les neutres qui s'engageraient à
prohiber les exportations à destination de l'Allema-
gne recevront des Etats-Unis ot des autres belli-
gérants un traitement plus généreux. On estime que
la Scandinavie et les Pays-Bas pourraient presque se
suffire à eux-mêmes, s'ils n'exportaient rien en Al-
lemagne.

Los Etats-Unis ont demandé aux neutres dn mon-
de de leur donner des informations précises sur
leurs ressources et leurs besoins, ainsi que tous les
autres renseignements nécessaires pour arriver à une
décision , mais les délais, les équivoques ou l'absence
complète de réponse vont provoquer nn embargo
qui restera en vigueur jusqu 'à ce que les Etats-
Unis aient la preuve qu'aucun produit américain
dont l'exportation est permise aux neutres, ne pren-
dra la route de l'Allemagne en contribuant ainsi à
prolonger la guerre.

interné èx Cadix
MADRID, 8 octobre. — (Officiel.) — Le sous-

marin allemand interné à Cadix a pris la fuite.
Le gouvernement a ordonné une enquête sur

les circonstances de cette fuite, ainsi que pour
établir les responsabilités. Il a décidé la cassation!
immédiate du général en chef da l'arsenal Cara-
ca, ainsi que de plusieurs autres officiers supé-
rieurs.

M. Dato a conféré à plusieurs (reprises avec
M. de Léma.

Au suj et de la fuite du sous-marin allemand 1,
M. Dato a demandé des nouvelles à Cadix et à
St-Sébastien, puis il a communiqué à M. de Lé-
ma les mesures prises. Le sous-marin n'avait
pas de munitions parce qu 'au moment de son
internement, les torpilles, les bombes et les gre-
nades ont été déposées à l'arsenaJ. Le comman-
dant allemand avait déclaré au commandant du
torpilleur espagnol qui remorquait le sous-ma-
rin «t U-293 » qu 'il savait que son bateau serait
interné pour avoir pénétré dans les eaux espa-
gnoles et avait exprimé son1 désir de rentrer dans
le port.

Le ministre de la marine a rendu visite à M.
Dato dans la soirée. On attache ime grande im-
portance au conseil des ministres de mardi. Le
ministre de la marine a eu un nouvel entretien
téléphonique avec les autorités maritimes de
Caidbc.

L'« Impârcial » dit, à propos de cette fuite du
sous-marin allemand , que l'affaire est tellement
extraordinaire qu 'elle ne peut pas être jugée.
Les futurs traités du droit international devront
statuer sur des cas analogues. «Notre esprit che-
valeresque, aj oute ce j ournal, avait permis à l'é-
quipage allemand de rester à côté de son sous--
marin et la surveillance lui en avait été confiée.
Il est à espérer que le gouvernemient apportera
une solution à cette affaire , en sauvegardant l'in*
térêt suprême de la patrie. »

Fuite du sons-marin allemand

Chronique sySsse
Spéculation inouïe.

On écrit au « Basler Vdrwârts » :
«Un sanatorium de la Suisse romande re-

cevait du lait depuis un certain temps au prix
de 50 centimes le litre. La direction ayant me-
nacé de porter plainte, on lui répondit : « N' es-
sayez pas ! sans celai vous ne recevrez plus
rien ! » Le sanatorium quitta l'effronté fournis-
seur et cherche autre part. Inutile; on l'avait
boycotté. L'établissement reste deux jo «urs sans
lait. Rendue à merci, la direction consent à payer
les 50 centimes. « Pour vous punir, lui répond-
on, vous payerez dorénavant 52 cent. » Et l'on
dut se soumettre. »

C'est à n'y pas croire et les journau x socia-
listes font entrevoir aux électeurs ce que sera la
situation si les prochaines élections au Conseil
nation al ne prouven t pas aux agrariens qu 'ils no
sont pas maîtres du pays.
La célèbre discipline.

On écrit de Goldau à la « Berner Tagwacht»:
« Un train militaire avec des troupes glaron-

naises partait l' autre jour de Goldau vers lu
Gothard . lorsqu 'il fut arrêté à 150 mètres de lagare, parce que MM. les officier s étaient en train
de prendre une chope au buffet et n'avaient pas
suivi l' appel du portier. Le tenancier du buffet
s'empressa d'avertir le chef de gare, lequel ar-
rêta le convoi qui partait sans officiers . Si pa-
reille aventure était arrivée à un simple soldat.
on l'aurait sans uul doute traduit en conseil deguerre. »

Il y a bien quelque chose à dire,.

"*.

Communiqué anglais
LONDRES, 8 octobre, 15 heures. — Hier, à la

tombée de la nuit, l'ennemi a lancé, ensuite d'un
violent tir de barrage sur notre front, d'Holle-
becke à Broodseinde, une attaque d'infanterie
contre nos positions à l'est du bois du Poly-
gone. L'attaque a échoué sous nos feux. Un cer-
tain nombre de prisonniers sont restés entre nos
mai®. . i

Communiqué allemand
BERLIN, 8 octobre. — Groupe d'armées du

kronprinz Rupprecht. — L'activité de combat a
repris fortement hier de midi j usqu'au soir en
Flandres, entre la forêt d'Houthoulst et la route
de Menin à Ypres. Un fort feu roulant a précédé
les attaques partielles anglaises qui se sont dé-
veloppées dans quelques secteurs du front de
combat. Les troupes d'assaut lancées par l'ad-
versaire, n 'ont avancé nulle part; l'efficacité de
notre défense les a retenues dans les champs
d'entonnoirs.

Groupe d'armées dlu kronprinz allemand. —
Des deux côtés de la route de Laon à Soissons,
le combat d'artillerie a été mené avec une gran-
de violence, entre les bas-fonds de l'Ailette et le
plateau au sud du Pargnay. Dans la soirée, plu-
sieurs compagnies françaises se sont portées en
avant près de Vauxaillon; elles ont été repous-
sées par notre feu.

A 1 est de la Meuse, un1 fort feu a été dirige
sur nos positions et le terrain situé en arrière de
celles-ci, entre Samogneux et Bezonvaux. L'ef-
ficacité de notre artillerie a intercepté une at-
taque française se préparant au sud-ouest de
Beaumont

Los faits de gnerr©
Le frortt français

Les j ournaux de la Suisse allemande annon-
cent que le tribunal de Soleure avait prononcé
un divorce et attribué les enfants à la mère, avec
pension alimentaire à la charge du père, cela en
application de l'art. 156 du Code civil suisse quî
édicté « qu 'en cas de divorce le juge prend les
mesures nécessaires à l'égard des enfants. »

Cinq ans environ plus tard, le mari réclamait
les enfants ou tout au moins l'un d'eux et une
réduction de la pension, en se basant sur l'ar-
ticl e 157 qui dit que « le j uge prend les mesu-
res commandées par les faits nuveaux. ».

Le juge ? Quel juge ?
La mère présume, avec quelque tfaïsoni, que

c'est le j uge qui a déj à statua. Il ne peut sup-
poser qu 'un autre j uge puisse réviser] ce que
le premier j uge a décidé.

Erreur ! Le juge de Soleure Se déclare incom-
pétent parce que depuis te premier jugement le
mari est allé habiter Berne !

Alors le malheureux plaideur présente sa de-
mande au j uge de Berne.

Mais... le j uge de Berne se déclare incompé-
tent. « C'est, dit-il , le j uge qui a statué en pre-
mier lieu qui doit statuer en second lieu; je ne
puis réviser la décision du juge de Soleure ».

Recours au Tribunal fédéral qui- dans son ar-
rêt empreint de la pure science juridique alle-
mande... écarte le recours !

Lorsque le malheureux plaideur aura décou-
vert le j uge dont parle notre admirable Code
suisse, nous l'annoncerons à nos lecteurs.

Un plaideur
à la recherche d'un juge



La Chaax - de-p onds
Le concert des « Armes-Réunies ».

Soucieuses de maintenir à Genève leur vieille répu-
tation, les Armes-Réunies ont préparé pour le con-
cert de gala qu'elles doivent donner au Victoria-Hall,
samedi prochain, un programme particulièrement ri-
che. En voici le détail :

1. Benvenuto Cellini, Ouverture (H. Berlioz)
2. Sélection de l'opéra « Louise * (Charpentier)

(soliste, M. Gaston Johin) .
3. Amiante' de la Vme Symphonie ea

ut mineur (Beethoven)
4. Caprice. Solo pour petite flûte, exé-

cuté par l'auteur (Fontbonne)
5. La Walkyrie. Grande fantaisie (B. Wagner)
6. Suite Algérienne (Saint-Saens)

a) Rêverie à Blidah
b) Marche française.

7. Le Dernier jour de la Terreur. Ou-
verture (Litolf)

Grâce à un travail assidu , les Armes-Réunies sont
arrivées à exécuter ce programme, qui semble fait
pour défier les efforts d'une fanfare, à la perfection.
Les auditeurs du concert de j eudi soit, au Temple,
pourront s'en rendre compte. Notre excellente fanfare
est arrivé à un véritable je» d'harmonie.

On retient ses places an magasin de musique Beck
et Cie.

La « Victoire en chantant ».
Le succès de la pièce si pimpante de M. Funck-

Brentano, fut , dimanche, complet. Le comité d'or-
ganisation de cette soirée s'est imposé de très
gros frais, pour mettre en scène une œuvre de
l'envergure de la « Victoire en chantant ». Il
avait escompté plusieurs représentations, et
pour rentrer dans ses frais et pour permettre à
toute notre population de j ouir de ce beau spec-
tacle.

Le concert des « Armes-Réunies », que notre
excellente fanfare ne pouvait pas organiser à une
autre date que j eudi ,, a modifié les plans arrêtés
pour la « Victoire en chantant ». M. Huguenin , un
ami fervent de notre fanfare , s'est effacé devant
elle.

Les artistes devant nous quitter lundi pour
Paris, une représentation a été fixée à vendredi
soir.

On retient ses places dès mercredi matin chez
M. Méroz.

Aj outons que le Iibretto de la pièce est en
vente , au prix de 1 franc , chez le concierge du
théâtre. L'auteur ayant abandonné tous droits
sur cette édition , le produit net de la vente de
cette œuvre s'en ira à l'Hôpital d'enfants
Ecole complémentaire.

Les jeunes. Suisses nés en 1899 et 1900, domiciliés
dans lo ressort communal, sont rendus attentif» à
l'annonce paraissant dans le présent numéro.

Pommes de terre.
La Commission économique recommande instam-

ment à la population , vu l'abondance des pommes
de terre et leur prix favorable, de faire des appro-
visionnements importants. Ces tubercules étant pro-
pres à remplacer lo pain ou d' autres denrées dont le
manque pourrait se faire particulièrement sentir
pendant la mauvaise saison et au printemps 1918.

Le personnel disponible étant complètement em-
ployé au déchaînement des pommes de terre , il ne
sera pas possible à la commission de. mettre en ven-
te cette muichandise avant la fin de la semaine pro-
chaine.

Le mode de répartition et le prix seront indiqués
ultérieurement par annonces dans les journaux de
la ville. En tout cas, le prix n'excédera pas à 2 fr. 85
la mesure pour une marchandise de 1rs qualité.

Commission économique.

Chiffo ns de papier
Deux \u_es d'instruction fifdéraux sont occupés

en ce moment à instruire les affaires d'espionnage,
et ils ont du travail par-dessus la tête. De son côté,
la Cour pénale du Tribunal fédéral passe son temps
à j uger de simples comparses, qui ont recueilli des
renseignements pour le compte des belligérants. J'ai
l'impression très nette que tout cet appareil judi-
ciaire, implosant en apparence, ne sert pas à grand'-
chose, parce que les vrais chefs de toutes ces entre-
prises d'espionnage ne peuvent pas être atteints. Le
filet de la police politique ne ramène à la surface
que du menu fretin. Les gros brochets continuent
tranquillement à nager entre deux eaux.

Le Département d'Etat américain vient dé pu-
blier, au sujet de l'affaire Bolo, des documents
pleins d'intérêt. J'en extrais — d'après les journaux
d'Outre-Océan — les passages suivants :

Le 5 mars, le comte Bernstorff télégraphiait de
nouveau à M. von Jagçw, le priant de donner
des instructions à la Deutsche Bank pour mettre
neuf millions de marks à la disposition de Hugo
Schmidt , aj outant : « L'affaire se présente très
bien, détails suivent. » Hugo Schmidt représen-
tait alors la Deutsche Bank à New-York.

Le 20 mars, le comte Bernslorff , en conformité
de la promesse ci-dessus, demandai t à M. von
Jagow d'informer le ministre d'Allemagne à
Berne que quelqu 'un irait le voir en lui donnant
comme mot de passe « sancti régis », lequel était
désireux de nouer des relations avec le ministre
des affaire s étrangères :

Cet intermédiaire désire en outre que notre
p resse observe autant que p ossible le silence sur
tes changements de la situation politique inté-
rieure en France, af in que tes choses ne p uissent
p as être gâtées par une approbation venant de
la p resse allemande.

M. von Jagow répon dit au comte Bernstorff
le 31 mai :

La personne annoncée par votre télégramme
du 20 mars ne s'est pas encore p résentée à la
légation de Berne. Avez-vous de plus amp les
nouvelles de Bolo de votre côté ?

De tout cela, il paraît rwulter très clairement que
l'affaire Bolo a été traitée, du moins en partie, à
Berne... on «devine où. Or, il s'agissait d'un com-
plot qui avait pour but d'acheter à coups de mil-
lions une partie de la presse française, et de semer
la démoralisation dans un pays voisin. A côté de
cette vaste entreprise, les pecadilles dont sont accu-
sés les clients habituels de la Cour pénale fédérale
ne comptent pas.

La situation ne sera assainie, dans notre pays,
que le jo ur où certains gros personnages, couverts
par l'immunité diplomatique, voudront bien s'en te-
nir à leur mission officielle et avouable, et cesser
de servir d'intermédiaire dans des entreprises qui
constituent, en réalité, des actes de guerre, contrai-
res à la neutralité du pays dont ils acceptent l'hos-
pitalité. Il me semble que notre gouvernement pour-
rait, sans irrévérenœ, pri«2r les diplomates accrédi -
tés en Suisse de ne pas se charger de commissions
suspectes. Et le plus simple serait «encore de sup-
primer le chiffre diplomatique, pour tous les pays,
pendant la durée de la gutsrre, et de donner l'ordre
à l'administration des télégraphes de ne transmettre
désormais que des dépêches en clair. Mais il va
de soi que nous n'aurons j amais le courage d'en ar-
river là.

Mars 'dlac.

lin sous-marin interné s'évade île Caôix
L'̂ métrique ©t Se ravifaiStement des neutres

Les nouvelles ruptures américaines
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L'affaire do contrebasde do Bienne
(De notre correspondant par ticulier.)

BIENNE, le 8. — Le « Journal du Jura » publieauj ourd nui une note qui confirme les renseigne-ments sommaires que nous avons donnés hier ausuj et de cette affaire :
La maison Reymond et Cie avait importé d'A-mérique — avant l'entrée en guerre des Etats-Unis — une certaine quantité de nickel. Ce pro-duit rentre du reste dans son commerce habituelde métaux. II était entendu — aux conditions or-dinaires de la S. S. S. pour les marchandisestransitées à travers les pays alliés — que ce nic-kel ne pouvait être fourni qu'à des industrielssuisses, et ne devait en aucun cas être réim-porté. La maison Reymond et Cie a rempli tou-tes les conditions du marché. Elle a livré la mar-chandise à une entreprise suisse — la fonderie•Krebs à Nidau — en signifiant bien, sur toutesles factures et revers, l'obligation d'usage exclu-sif en Suisse et la défense formelle d'exportation

à 1 état brut ou travaillé. La maison Reymond adonc pris toutes les précautions, qui lui étaient
imposées, et son honorabilité et sa bonne foi sont
hors de cause.

Malheureusement , la fonderie Krebs a reven-
du à son tour le lot de nickel, de sorte que de
cascade en cascade, le métal est arrivé en la pos-
session d'un acheteur d'origine allemande, habi-
tant la Suisse. Contrairement à ce qui a été
dit, le nickel n'a pas passé en Allemagne. II est
actuellement à Winterthour , et aux termes des
ordonnances fédérales, il ne peut pas être expor-
té.

Les règlements de la S. S. S. rendent l'impor-
tateur responsaable des agissements de ses sui-
vants. C'est pour cette seule raison que la mai-
son Reymond et Cie a été l'objet d'une enquête
administrative, qui d'ailleurs n'est point termi-
née. Mais il n'y a aucune raison de faire à son
égard des suspicions malveillantes. La même mé-
saventure peut arriver aujourd'hui , dans la com-
plexité de nos autorités commerciales, à n'im-
porte quelle maison; suisse. Personnellement, MM.
Reymond et Cie ont rempli de bonne foi toutes
leurs obligations. Mais les importateurs sont à
la merci de l'honnêteté de tous leurs acheteurs
et leurs sous-acheteurs.

L'affaire a été examinée tant paM la S. S. S. que
par une délégation d'un comité de Bienne dont
fait partie M. Reymond. Ce dernier a tenu en
effet à donner tous les éclaircissements néces-
saires; et il est démontré qu 'il n'a rien d'ir-
régtilier à se reprocher.

Affaire d'espionnage
QENEVE, 8 Octobre. — Auj ourd'hui a com-

mencé, devant la Cour pénale fédérale, l'affaire
d'espionnage reprochée à trois Allemands : le
baron Henri de Sommers, dit Somerset, se di-
sant Américain; Alfred Hopf, étudian t en droit ,
et Arthur Rotschild. marchand de chevaux.

Ces trois individus sont accusés d'avoir re-
cruté en Suisse, et à Genève notamment, des
agents chargés d'aller en France se procurer
des renseignements d'ordre militaire.

Em outre, de Sommers avait chargé des com-
patriotes à lui, qui n 'ont pas pu être arrêtés, de
lui procurer des renseignements sur les usines
de munitions qui , en Suisse, travaillent pour les
Alliés.

L'audience du matin et celle de l'après-midi
ont été consacrées à l'interrogatoire des accusés
ct à l'audition des témoins.

Demain auront lieu le réquisitoire , les' plai-
Joiries et le j ugement sera rendu dans fa soiré.

M„ Brustlein , du barreau de Berne, défend le
ôaram de Sommers.

Le raid de l'aviateur français Jardin
BERNÉ, 9 octobre. — Lo sergent aviateur français

'Jardin, qui atterrit lo 3 octobre au matin , près de
Rceschen?. (district do T.aufon), prétend être parti le
1er octobre au soir de Nancy, pour bombarder Essen.
Après avoir rempli sa mission, il s'en serait retour-
né. C'est alors, assure-t-il, qu'il s'est complètement
égaré ot a été assailli par des tirs anti-aériens vio-
lenta (provenant évidemment do Istein). Il est pro-
bable que c'est ce même aviateur qui a été signalé
au-dessus de Bâle ot a essuyé le feu de nos postes de
Allschwyl , Schoenenbourg et Oberwil. Après avoir
survolé Blauen, il s'est cru en France et a atteri. L'a-
viateur aurait été .pris dan s un. arbre, ce qui aurai t
fait capote r son apparei l et l'aurait mis un flammes.
L'aviateur a été interné.

Le crime de Genève
GENEVE. S octobre. — Le capitaine Cérésole, juge

'd'instruction mili taire , a fait remettre on liberté au-
j ourd'hui le soldat , français interné Fargres, arrêté
ensuite de l'assassinat de la bonne du Dr Oltra-
niavc. ..

Les expertises faites par l'expertise de police scien-
tifique de Lausanne n'ont donné aucun résultat
quant à la culpabilité de Forges, dont l'innocence
«.omble absolument démontrée.

C'est le major lîehfous, auditeur militaire, qui sera
clrirgé do prendre la décision en ce qui concerne l'in-
culpé. Cependant l'affaire ne so terminera pas ainsi ,
car la justice civile compte poursuivre l'instruction.

Le chancelier au quartier général
BERLIN. S octobre. (Wolff ) .  — Suiviint les jour-

naux , le chancelier de l'Empire est parti pour le
quartier général.

BERLIN, 8 octobre. (Wolft) . — Suivant les jour-
naux, le chancelier est revenu du quartier gênerai.

Comanniqné français de 15 heures
PARIS. 8 octobre. — La lutte d'artillerie s'estpoursuivie assez vive en Belgique et sur le frontde l'Aisne. L'ennemi a tenté à diverses reprisesd'attaquer nos petits postes dans les régions des

Bovettes , Craonne et en Champagne , dans les
secteurs de la Main de Massiges et du mont
Haut. Toutes ces tentatives ont été repoussées
et nous ont permis de faire des prisonniers.

OommaaHisé français de 23 benres
PARIS, 8 octobre. — (Havals.) — Actions d'ar-

tillerie sur différents points du front, notam-
ment en Belgique et dans la région Heurtebise-
Craonne.

Faible activité de l'artillerie sur l'ensemble
du front.

Dams la région de Doiran. deux raids appuyés
par l'aviation ont pénétré dans les lignes enne-
mies et exécuté des destructions.

Dans la vallée de Skumbï, un contingent d'Es-
sad a fait quelques prisonniers autrichiens.

Commentaire Havas
PARIS, 9 octobre. — Rien à signaler sur notre front

en dehors d'un duel d'artillerie qui s'est poursuivi
en Belgique, snr le front de l'Aisne et snr divers
points. La tranquillité a dono été relative pour nous.
Il n'en a pas été de même dans la zone des armées
anglaises. La bataille des Flandres continue, en ef-
fet, avec des alternatives de furieuse violence et
d'apaisement. La période que nous traversons paraît
être intermédiaire. Les Anglais désireux d'exploiter
le plus rapidement possible, malgré le mauvais
temps, leur victoire de Broodseinde, ont recommencé
le pillonnage des lignes allemandes et envoient leurs
soldats par petites fractions constater si le travail
de l'artillerie est suffisamment parfait. C'est, bien en-
tendu, toujours à l'est d'Ypres que nos Alliés exer-
cent leur pression. Les Allemands, selon les termes
de leur communiqué, paraissent inquiets de l'inébran-
lable résolution des Anglais d'enfoncer leurs lignes,
car ils s'écrient : t Un feu violent roulant a précédé
les attaques anglaises qui se sont développées dans
quelques secteurs du front de combat, de la forge
d'Houtoulst et sur la route de Menin à Ypres. Les
troupes d'assaut mises es ligne par l'adversaire n'ont
pu avancer nulle part. Notre défense les a retenues
dans les ckamps d'entonnoirs. »

On sait que les Allemands qualifient de < champs
d'entonnoirs » tout le terrain perdu par eux.

La situation des négociants neutres
LE HAVRE, 8 octobre. — Un négociant hollandais

établi en Belgique et qui a dû quitter Bruxelles pour
éviter la ruine totale, déclare que l'autorité alle-
mande cherche par tous les moyens à rendre la vie
impossible aux commerçants neutres établis en Bel-
giqtie ; par contre l'habitant réserve ses faveurs
aux négociants allemands ainsi qu'aux ressortissants
des nations alliées de l'Allemagne, y compris les
Turcs.

Communiqué anglais
LONDRES, 9 octobre. (Officiel). — Le temps de-

meure orageux et la pluie n'a cessé de tomber en
abondance. Activité des deux artilleries au cours de
la journée sur le front de bataille d'Ypres. Aucun
événement important à signaler sur le reste du
front. Nos appareils d'artillerie ont pu faire du bon
travail. Doux tonnes et demie d'explosifs ont été
jetées sur les gares do Staden, de Courtra i et divers
autres objectifs. Les aviateurs allemands ont montre
beaucoup d'activité sur nos nouvelles positions et
ont attaqué avec vigueur nos aéropl anes de bom-
bardement. Deux appareils ennemis ont été abattus
et trois autres contraints d'atterrir désemparés. Un
des nôtres n'est pas rentré.

Paix bulgare-roumaine ?
LONDRES. 8 octobre. — Le « Morning Post »

reçoit de source roumaine l'information que des
émissaires bulgares qui se trouvent en Suisse
ont fait, par l'intermédiaire d'une personne qui
a de fréquents contacts avec les délégués rou-
mains chargés d'obtenir l'amélioration des condi-
tions des prisonniers bulgares, des propositions
de paix séparée entre la Bulgarie et la Rouma-
nie. La base de la paix serait la restitution à la
Bulgarie de la Nouvelle-Dobroudj a et le désin-
téressement de la Roumanie pour les autres
questions des Balkans. L'informateur roumain
du « Morning Post » aj oute que ces propositions
ont été repoussées avec le mépris qu 'elles méri-
tent.
La grande Commission suspend aussi sa séance

BERLIN , 8 octobre. — (Wolff). — La graudn com-
mission du Reichstag a tenu aujourd'hui mie courte
séance. Au début de la séance, le député Fehrenbaoh ,
président, n déclaré : « En présence des événements
qui so sont déroulés samedi dernier on séance pl>5-
nière, tonutes lés fractions ont convoqué pour ce ma-
tin , des séances afin de discuter la situation. On en
a de divers côtés signalé l'impertance. »

En conséquence, le président propose de poursuivre
seulement aujourd'hu i le rapport relatif aux déli-
bérations de ces derniers jours, do la Grande Com-
mission et de suspendre ensuite la séance. La Gran-
de Commission a approuvé sans discussion la propo-
sition du président et a arrêté lee termes du rapport.
Elle a ensuite décidé de se réunir ù nouveau à 3
heures après midi, car la séance pléuière du Reichs-
tag ne doit être que de courte durée, en raison de la
situation.

BERLIN , 8 octobre. (Wolff). — La grande commis-
sion du Reichstag a adopté le chapitre du budget
supplémentaire concernant le poste de vice-chance-
lier par toutes les voix contre celles des socialistes.

La mission snisse anx Etats-Unis
Réception offerte par le Club suisse

NEW-YORK , 8. (Reuter). — M. Snlzer, ministre de
Snisse à Washington, a été le priscipal orateur au
cours du dîner offert hier soir par le club suisse
à la mission suisse. Parlant  de la question de l'em-
bargo, il a dit : < Nos populatieas sent menacées
d'une disette de combustible, de vivres et de matiè-
res premières. Des jours difficiles attendent notre
pays. Sera-t-il moralement suffisamment fort pour
supporter ces souffrances 1 Je crois qu 'il le sera.

On a prétendu qu'un abîme existe entre Suisses
romands et Suisses allemands. Ce n'est pas vrai.
Nous avons confiance dans notre peuple Mi qui fera
face aux souffrances qui , après tout, ne sont pas
comparables à celles des autres nations européennes.

M. Sulzer a ensuite demandé anx Suisses du pays,
à ceux d'Amérique et aux Américains eux-mêmes
de lui accorder leur confiance, afin de faciliter
la réussite de ses efforts.

M. Rappart a dit que la mission est très encou-
ragée par la réception officielle particulière qui lui
a été accordée aux Etats-Unis : « Si nous partions
aujourd'hui, à-t-il ajouté, nous aurions entière con-
fiance. Les idéals des Suisses sont les mêmes que
ceux des Américains. U y a identité de sentiment à
l'égard de l'indépendance et de la liberté et la mémo
répugnance pour la force des gouvernements auto-
cratiques.

M. J. Syz , membre du Conseil national et membre
de la mission, prenant également la parole, a adres-
sé un appel patriotique à ses compatriotes.

Parmi les autres personnalités présentes, se trou-
vaient le colonel Stempfli, M. André Macaud, M
Junot , consul de suisse à New-York, M. Ulrich Beck,
président du Club suisse, qui ont porté des toasts,

Les dernières ruptures
Solidarité de l'Amérique latine

MONTEVIDEO , 8. — Havas. — Le message
présidentiel à la Chambre déclare que le gouver-
nement uruguayen n'a reçu aucune offense di-
recte de l'Allemagne, mais il lui est nécessaire
de se solidariser avec les défenseurs de la Jus-
tice, de la démocratie et des petites nations.

Les intérêts allemands au Pérou
LIMA, 8 (Havas). — (La Légation d'Espagne

est chargée des intérêts allemands.
L'opinion en Prance

PARIS, 8 (Havas). — Les ruptures simulta-
nées du Pérou et de l'Uruguay, envisagées
comme les conséquences naturelles du mouve-
ment entraînant l'Amérique entière dans le con-
flit , sont accueillies ici j oyeusement. Les mani-
festations réconfortantes à la cause de l'En-
tente, l'attitude immuablement énergique devant
les violations allemandes du droit des gens per-
mettaient de croire à la consécration définitive et
officielle qui amènerait les deux républiques
amies auprès de leurs frères latins. On considère
que ces ruptures auront une douloureuse réper-
cussion à Berlin, en raison surtout de la réduc-
tion notable du champ d'action, après la guerre.
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Nous vous offrons un joli FER A REPASSER |s °\M -m,
de qualité insurpassable , garanti 2 ans , avec §|j œi<lw ga
cordon et fiche. Venez le voir. B& FRANCS M
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On demande pour Genève,

une bonne décalqueuse sachant
poser le radium. — S'adresser,
en indi quant prétentions, chez
MM. L. et .1. IlugueniD, rue
des Falaises 11. à Genève. 32,342

yj dieveurs
d'échappements
finisseurs

et quelques

Termineurs
pour pièces 13 ligne» ancre , sont
demandés de suite. — S'adresser
chez M. Kleiuer , rue Daniel-
«leanRicliard 30. 22330

M@yble$
Achat — Vente — Echange

Meul i les neufs et usagés
Réparaliuns, polissages en tous

genres
S'adresser chez M. J. Mon uran-

di , rue Léopold-Robert88 ». *J*i328~
JUMË2NTr
j  ̂ A vendre une

JÉ______M~*_ J un,Bnt « *tf i* ""B
_ _ Si B~~~ 13 ans . avec lé-
*_____Z&Z____* Ker défaut à un
— ——=-*—"̂  ""pied , mais très

bonne pour le trait. —S 'adresser
à M. Lùthi , aux Côtes, IVoir-
iixml. &J345

Tacbcte
lous genres d'oui Ils '«oi'loire
rie et mécanique, M CII I)I CM .
etc. Offres à M. Blum , rue du
Parc 17. __*3a5i,

£~ _ _  _ _ apprendrait uney**m\t* H_~_._-, bonne partie de
l'horlogerie lucrative à une brave
personne. — Faire offres écrites ,
avec prix, sous initiales E. Z.•_*-_ :t l î> .  au bureau de L'IMPAR -
TIAL 22319

I * 'A *-• * JlalaiiipelVfofaii à remplissage gazeux §

tes lampes Wolan .G* df wbfan î̂ ta restridion,
cnî, comparées aux lampes è fil «étiré vides d'air de *^̂ ^JQ_^T devenue nécessaire dans la consommation
même clarté, l'avantage d'une plus grande économie x̂ r̂ exige pour l'éclairage la plus haute exploitation

de courant du courant.

HERBORISTE
J. Kaufmsnn, Consulta-

tions tous les jours. Traite par
les urinée. Traitement par cor-
respondance. Nombreuses attes-
tations. D .J.Richard 25 ,
Chaux-de-Fonds. 2466

SAGE - FEMME SSSÎI
Mme Dupanlotip-Lebmann

Rue du Mt-Blaac 20 (pré* de la
Gare) Genève. Tèléph, 34.87

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

AUX DAMES !
Faites disparaître , S5;nirrJ;
la peau, tous lea poils superflus
de votre visage, par une applica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffeneif. Disparition
complète de tous points noirs,
rousses , rougeurs ou les rides.
Préparation spéciale pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
figure. 25815
Reçoit tous les jours, sauf les

Dimanche et Lundi.

IHnie B. Brandt
R. du l'uits 17, %** étage , droite.

¦W BOULE D'OR
Tous les Mercredis soirs

Cors aux pieds
disparalgNeiit

sûrement
promptement

radicalement
nar l'emploi de

l'Emplâtre „£RMON"
(déposé) 19704

Succès assuré , prouvé par de
nom tireuses attestation. — Prix:
Fr. 0.80. — Pharmacie Non-
nier. Passage du Centre 4.

Les Maladies de fa Peau
ne tontes sortes , telles que

Dartres , démangeaisons , eczémas,
boulons , etc.

disparaissent
par l'emploi de la 20028

Pommade
Ki-QLB &R£R

Le Pot : Fr. l.SO
dans les trois Officines des

P1RMM.IESRÉUNIES
à La Chaux de-Fonds

Pour le 31 ii É
Alouer , pour cas imprévu , bel

appartement. Sme étaffe . de
7 chambres, alcôve , chambre de
bains, situé à proximité de l'Hô-
tel des Postes. 21921

S'adresser à M. Cliarles-On-
car Dubois,, gérant , rue Léopold-
Rober 35.

MONTR ES
i

A veii«li *«* a urix très avan-
tageux HIOIII «*« M» êurences ,
tous genres , ur argent , métal ,
acier , aucre <-i cylindre pour
D.imes el Messieurs. — d'adres-
ser chez M. Perr et, rue du Parc
79. i
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Enchères publiques immobilières
¦*»

Ensuite d'incendie de sa maison , quartier de Boinod
No 8, Monsieur -Xunia HIRSCHY, agriculteur , exposera
en vente par voie d'enchôies publiques le domaine qu 'il
possède, situé à BOINOD, près de La Ghaux-de- Fonds.

Premier Lot
Un champ formant  l' article sept cent soixante-sept

(.767), plan folio 269, Nos 5 à 7, BOINOD , d'une superficie
de 38,287 mètres carrés.

Deuxième Lot
Pré formant l'article sept cent soixante-huil (768) du

cadastre de La Cbaux-de-Fonds , plan folio 269, No 8, BOI-
NOD , d'une superficie de 5,4io mètres carrés.

Troisième Lot
Des prés et bois formant les articles suivants du

cadastre de La Cbaux-de-Fonds :
Article sept cent Soixante-neuf (769), p lan folio 270, No 3,

La Petite Corbatiére, bois de 1,130 in_ .
Article sept cent septante (770) , plan folio 270, Nos 6 al

7, La Petite Corbatiére, prés et bois de 6.237 m2.
Article sept cent septante-un (771), plan folio 270, Nos 8

et 9, La Petite Corbatiére, prés et bois de 4,420 m2.
Le Quatrième Lot sera formé par la réunion des

trois lots sus-mentionnés. 

La vente aura lieu à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-
Fonds, salle de la Justice de Paix , le mercredi f 7  oc-
tobre i9- "3, dès S heures du soir.

S'adresser pour visiter la propriété à M. Numa Hirs-
chy, Boinod No 9, et pour prendre connaissance du cahier
des charges au notaire chargé de la venie.

A l phonse BLANC, Notai re
_232 1 llu» . ( .énpold-Hohr-rl No 6(1.

_ \_9 ___ •__.*•__ _,_ cfAlaivo ''" "*a ",: ";i"s *"s **-b,,s-
«fiaWSl IIC! «VUraiiC sements de l'instruction pu-
blique est en vente à iailbrairie-papetorie Courvoisier f i n e .  Neuve

Goîfr@s
«LU 1 i

provoquant de l'asthme, sont
guéris par l'emploi du célèbre

liE-II Ëilïtlffi
3__H__*o»JL_ mjÊOL

28138 de la io-242-s

Pharmacie de l'a Couronn e
OLTEÏV , N° 26

Prix, fr. 3.50 et fr. 4 

A vendre un

de mécanicien
de 1000 eutre pointes. 150 de
hauteur de pointes , entièrement
neuf. Prix très réduit. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de- Ville fiO.

-JSR0: .

Garage
pour uue vuiture de luxe est de-
mandé à louer. — Offres avec
prix, aoue chiffres P. P. 22313,
au bureau de I'I MPAIITIAI ,. 2*-31«_

Théâtre de La Chaux-de Fonds
VENDREDI IS OCTOlîRE 1917

SOIREE
EXTRAORDINAIRE DE BIENFAISANCE

tu bénéfice exclusif de l'ŒUVRE DE L'HOPITAL D'ENFANTS
— » —i

1. Concert, donné par M m>* All«*e Seyrès et Alice
Lambert Gentil , MM. Teisaié. bary ton de l'Opéra
de Paris , André L,évy, violoncelliste , et Charles
Huguenin.

2. Représentation de

La Victoire en chantant
Epopée historique inédite , à grand spectacle , du temns

de la Révolution française

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

Plus de cent costumes de la maison Kaiser , à Bàle

La Salle sera chauffée

Prix des places : Balcons numérotés, 4 fr. — Premières
devant , 3 fr. 50 — Premières de coté . 2 fr. 50 — Fauteuils d'orches-
tre, 'i fr. 50 — Parterres numérotés. 3 tr. — Parterres dationI, _ fr f>0.
— Secondes numérotées , 2 fr. 25 — Secondes Donnuniémtées, l fr . 5».
« Troisièmes, 1 fr. P-*289 *>8-<'. 32330

Location chez St. Méroz , conciors c! du TliÊiMre.

Grand Café ARBSTE ROBERT
Tous les «Mardis, Jeudis et It iimiin -i s svx1 Coneevti par le «5«M*W

_$W_ Tous les jours : CHOUCROUTE r.MIME -*_m_
MIM . I'N et Soiiiters H prix tix-

:—: RKSTAURATION A L.A CARTE :-:
Tous les Mardis : SOUPERS AUX TRIPES

Cave soignée — l'iiisioe à « aurais»»
NOMBREUX JOURNAUX 2082*1 EXCELLENTS BILLARDS

Les Bureaux ct Ateliers Bois-Gentil 9,
Parc 8 et Parc 12, ainsi que les Bureaux et
Ateliers mw

Léopold-Robert 66, sont transférés

Rue de la Paix 129

, -O» 

Bonne Fabri que du «F tira bernois demande, pour entrer
de suite ou époque à convenir , une bonne poseuse de glaces.

Faire offres écrites sous chiffres P «33*7 »f, à Pu-
lili(*It»H S. .V. .'i St-lmier. P 6327 J 22339

Fabriqua d'horlogerie LA GÉNÉRALE
à Reconvilier

demande:

OUVRIÈRES
pour l 'ébauche et le lerminage de la montre. 22343

JF t̂ea.-AcaMfci.*» .»*». &*.*&

Cadrans Email
est _ vendre. Belle occasion pour Fabrique d'horlogerie dé-
sireuse . l ' introduire  celle fabricatio n eu pour ouvrier sé-
rieux ayan t  les intenti ons de s'établir. Belle clientèle. Re
prise, 5 h 0,000 fr. comptant. — Ecrire sous chiffres
E. C. S2304, au bureau de I 'IM PARTIAL. 22304

Belle Maonlatnre. Papeterie Coiirïoisier , & W_ %



Emboîteurs
«et

Poseurs de Cadrans
connaissant bien le lanternage, pour
petites pièces ancre 9 lignes et
pour grandes pièces soignées, sont
demandés de suite par la 22214
Fabrique JUVENIA

mécanicien-
Outilleur

Usine de munitions demande
un mécanicien-outilleur, de pre-
mier ordre. Se présenter, muni
de sérieuses références, à la So-
ciélé « SADA.M» S. A., Route
de Genève 21, Lausanne.
P-1:1954-L 22248

BON

sur émail
est demandé

Fabrique de Bijouterie et
d 'Emaux

P-5747-X Genève 22240

Munitions
bonne f angeuse

est demandée par Fabrique de la
ville. Haut salaire. 22180

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

iiiis
10V» lignes ancre, «Schild»,
sont à sortir de suite à bon ou-
vrier travaillant à domicile. 22212

S'ad. au bur. del'IupARTiAL.

LOGEUSE
de grandes moyennes après dora-
ge, est demandée à l'Atelier
des Montres OMÉGA , Fiisie-
rie 16, à Genève. 22175

2 tourneurs
à la machine Revolver pourraient
entrer de suite pour travail facile.
Haut salaire.— Offres écrites sous
chiffres E. Z. 22194, au bureau
de I'IMPARTIAL. 22194

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

Mécanicien
ayant balancier, s'occuperait à
faire des découpages, embou-
tissages, etc. Ferait petit outil-
lages, jauges , etc. — Offres écri-
tes, sous chiffres E. Z. 22170.
au bureau de I'IMPARTIAL. 22170

disposant de quelques mille francs,
demande à s'intéresser dans Fa-
bri que de munitions. — Offres
écrites , sons initiales O. O.

,¦31882, au bureau de I'IMPARTIAL.

iE55iii
A fnnrnCHP BOnt demandés
J lUUIllDUl par Usine de la
ville. Places stables. — Ecrire
sons chiffres K. It. 21885, au
bureau de I'IMPARTIAL. 21885

Commis-
Correspondant

Importante Fabrique d'Horlo-
gerie du Canton de Fribourg
«ngagerait jeune homme , bien au
courant de la fa brication de l'Hor-
logerie. Dacty lograp hie et notions
d' allemand exigées. — Offres écri-
tes Case postale 16 118. La
Chaux-de-Fonds. 21775

Lingère
cnerche travail a domicile, 22225
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

ï aiseuses d'aiguilles
On demande de bonnes limeu-

ees, finisseuses. Pinces stables.
A. Scliuepff, 40. Coulouvre-

nière, Geuève. P-18016-- 2.Î242

j Installations sanitaires
Ed. Fetterlé & Fils |

Coucessiouuaires autorisés
flèparatlon * — _?t<é>_p»«,3ra,tic>_a.w

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Versoix 7

Exposition permanente Téléphone 3.19

 ̂ >J

^̂ ^̂  ̂
Salon k Coiffure

^̂ ^̂^ S pour Baies
y  '̂ ^^^S_^___K̂SÊ_ \. '' W_t Inst a l la t ion dernier genre

t V ĵ gj '\______ ____ T Cabines séparées , chaque cliente
J *]T%Ê rSanr̂  e'

St 3eule !lvec sa coiffeuse
\_ fl ^^p®  ̂ Sliauiji ooiuf»- depuis 8 heures

—\ V du matin à 6 heures du soir
\ \ Ondulations Marcel
I ^-*rfàc *̂ 

Teinture des cheveux

/ / / /  ~*̂
 ̂ y ^à m W  P80"031'011 de Tresses et tous

Hïff ée**̂ ^W§? genres de Postiches

i^̂ m̂ , €. DUMONT
M G i m m̂" PARFUMERIE

ŝ ÇSS' Vis-à-vis de la Fleur-de-Lys
Sse=? - LA CHAUX-DE-FONDS -

attention f
Nous prions MM. les Négociants de nous
remettre , autant que possible , les annon-
ces d'une certaine importance AVANT
MIDI pour paraître le lendemain , ceci
afin qu 'il nous soit possible d'en assurer

la parution le jour désiré.

Administration de L'IMPARTIAL

Horloger-
Visiteur

connaissant bien la pièce ancre et cylindre , la retouche et l'ache-
vage de la montre et pouvant diri ger une fabrica tion, trouverai t
engagement immédiat dans Comptoir de la ville. Preuves de capa-
cités exigées. — Offres écrites, sous chiffres L. M. 22255, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 22255

nffiéeameien-
Ajusteur

et Outilleur
capable et ayant grande pratique de
la partie, trouverait de suite place
stable et bien rétribuée dans, Fabri-
que possédant outillage moderne. —
S'adresser à la Fabrique de boites or
JULES BLUM, rue de la Serre 89. 22291

p^WfetogSlOn demande personne de confiance pour le ; j
nettoyage de bureaux , le soir après 7 heures. — I;

m Offres écrites, sous chiffres E. F. 22279, au
¦ bureau de I'IMPARTIAL. . 22279 \

¥©YâGEÏÏH
pour la Suisse

connaissant la "boîte de montre et la bijou-
terie, est demandé par importante Fabrique.
*— Ofires écrites sous chiffres P. 23914 C,
à Pabllcitas S. A., à La Chanx-de-
Fonds. 22256
y _7lWmimliviTTr/ria_-_*_l_UiTrrrr'M  ̂ ota—ama-mm-m*t__n_o! SMBUHIBI

On demande

I 

intelligent et débrouillard , comme apprenti de i
commerce. — Se présenter entre 9 et ii heures, I
chez MM. Reymond & Jeanneret, rueNeuve S, «I
La Ghaux-de-Fonds. 22223 I

m*mÊmmmmmmmmmwmmmM 9m—mÊmmBmmmM\m*ni

Fabrique JNVICTA "
La Chaux-de-Fonds

demande

xo
Ciiefs-jaugeeses

et

SO

lipses
SfôgEE^** Entrée du 25 

octobre
BP^> au 5 novembre.

Fabrique d'Horlogerie
„ LA GLYCINE"

à BIliMV K p-3848 n
cherche pour de suite un 21301

_BO_\T

tourneur
y£bauches

On demande de suite
qT_ielq.i_s.es

¦n _¦_ tR osà m SE «MI «dn

r h m El ËA ù¦ nn BailS tsïrss mm H_r
ayant travaillé dans l'horloge-
rie snr lea petites machines
à percer. — Ecrire à l'Usine
mécanique Wuil leumier  &
(trunuer , 41, Rue des Pâ quis ,
Genève. p-5718-x 32079

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

est demandé
de suite par Fabri que d'Horloge-
rie. — Offres écrites , sous chif
fres P. 235*3 U., à Publicitas
8. A., sx Bienue. 21900

On demande p* La Chanx-
de-PoiidH 21678

Agent d'assurances
pour ancienne Compagnie fran-
çaise. — Ecrire les offres à M.
G. Etter, notaire , à Neuchâtel.__

*C«OI*-X-O C3r__B_*_ a_______
Bon t«rmineHr, honnête, sé-

rieux et énergique, «sonnais-
sant toutes les parties de la
montre ancre et cylindre,
soignée on 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 nne bonne maison
qui lui sortirnit régulière-
ment de» commissions et qui
lui fournirait les fonds né-
cessaires. A défaut, cherche
un bailleur de fonds. Affaire
sérieuse et pressante. Ecrire
sous chiffres D. K. 22216, an
bureau de l'« Impartial ».

22216
A vendre un lot de

Montres
ainsi que des ébauches et mou-
vements ancre et cylindre , pe
lites et grandes pièces. 22311
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Réelle Occasion !
A vendre , à bas prix , bon

Piano en très bon état. — Pour
visiter et traiter , s'adresser Café
Hador n. rue de la Ronde 5. 91670

v_ V ira©iO.@S
On prendrait , pour fln des re-

gains et hivernage , deux ou trois
vaches contre leur lait . 22188
S'adr. au bar. 4e .'«Impartial»

f n y y r â silUNJitftU
On serait acheteur d'un vieux

tonneau usagé en fer. — S'adres-
ser rue du Grenier 37, au rez-de-
chaussée. 22117

Â VENDRE
disponibles :

1 forte perceuse automati que.
1 tronçonneuse jusq u'à 32 mm.
1 pompe à huile.
1 moteur 2 HP., 250 volts, cou-

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

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

Logement
On cherche à louer dans le

quartier des Fabri ques si possi-
ble , un logement de 3 chambres.
Payement d'avance. 22118

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

AVIS !
J'avise mon honorable

clientèle que j * distribue dès
ce jour , des 22257

Cartes 9e lait
Ttute personne désirai» !, s'as-
surer le lait , pourra se fa i re
inscrire et cela jusqu 'au pro-
rata de la quantité disponi-
ble.
Laiterie Moderne

Ed. Schmiriîyer-Boas

" PRINCESS ,,
sont à l'égard de l'hygiène les
plus avantageux, les plus beaux

et pourtant les moins chers.

Lits ponr Enfants
Tout produit suisse

Catalogne gratuit
Seulement en vente chez

KRAUSS, à Zurich
Stamp fenbachstrasse 46-48

et Bahnhofquai 9 5^2

Pressant !
A vendre

1 machine i affaler les scies cir-
culaires. 22140

1 machine à écrire «Yosts visible
1 pupitre avec chaise, établis, ta-

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

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

Perceuse
pour l'Horlogerie est demand é
par Fabrique de la place. 22206
S'adr. an bnr. de ltlmpartial»

Percuteur
ÉLECTRON!
On demande Traînages des

Percuteurs . Electron» pour l'en
trée de clavette . Prière d'indi quer
prix et quantités. J'i-essaiit. —
Offres par écri t, sous chiffres
M. D. 21141 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 22141

MOTEUR
à vendre

Lecoq, type L. F., 2 ampères,
150 volts , marche parfaite. Prix
avantageux. — E. Ilouriet-Sie-
ber. rue du Manège 14. 22139

Maison
à vendre avec terrain à bâtir.
Acompte, 3 ù. 5000 francs. —
S'adresser 21845

AU BON MOBILIER
Rue Léopeld-Robert 68.

Iteaux locaux pour 20538

Bureaux ou
Magasins

sont à louer au rez-de-chaussée
de 70, rue Léopold Itobert,
face de la Gare. — S'adresser
Office Matthev-Doret. p23666c

installation
pour décolletais

à remettre TOUT DE
SUITE.

Offres écrites, sous chiffres
P. 23903 C, à Publicitas S. A.
à La Ctiaux- .i e-Fon.ls. 22185

MOTEUR
2«/ , HP. 810 volts, continu.
à vendre à bas prix. 22272
Ch. BiGHLER

rue Léopold-Robert 38.

LA8UERREM0NDIALE
Bnlletie quotidien illustré

AdministratioH et Rédaction , rue de la Dôle li , Genève»

Le Numéro 20 centimes
¦ ¦

Voici un journal , spécialement destiné comme son titre
l ' indique à raconter au jour le jour la « Guerre Mon-
diale » , soit par la p lume , soit par l ' illustration. Ce qui
rendra ce bulletin particulièrement précieux pour les gens
qui .aiment à voir clair dans les ténèbres répandues pa r  les
« Agences », ce sonl) p lusieurs cartes des théâtres de la
Guerre , sur lesquelles , chaque jour , sont indiqués en deux
couleurs les mouvements et li position des belligérants ,
de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se fera une idée
de la situation. La partie rédactionnelle comprend un bref
commentaire , dû à une plume mil i t a i re , de cet exposé gra-
phique un choix critique des dernières nouvelles reçues pen-
dant  la nuit , des articles techniques et de discussion. L'il-
lustration mettra sousles yeux du lecteurs des clichés d'ac-
lualilé d'un caractère extrêmemen t documentai re.

En vente à la Isibrairle Courvoisier, Place
Neuve.

__> « i éI issi'iiii i,m n nfc f̂c or. iM«irf" si^m lilsulfs— m >¦, ¦«, >«iia¦ nirfiii.-_—«««Tlii_._Hi «iw.̂ r.——w^——m—. mm.^^m *̂ ——————————^m——m^—— *m———————————————m.y

vos connaissances de la LfM t J U B  & I I 0 I .] tll, il 8,
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel

LE TRADUCTEUR
vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible
à réaliser ce but, en vous fournissant un choix de lectures
variées accompagaées d'une bonne traduction , méthode qui
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple
comparaison et de vous approprier les tournures caracté-
ristiques de la langue allemande. Des dialogues , rédigés spé-
cialement à cet effet , vous introduiront dans la langue de 9
tous les jours. L'occasion , offerte par cette publication , de 8

' correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous %
, sera d'un grand secours. , • S
i Demandez le numéro spécimen gratuit à la Librairie S
' LUTHY, à La Ghaux-ds-Fonds. |

•>*«Mwn*mMM*M*ft0imm^̂

X30BX-_XI*7_E1
terre de première qualité , de 13
poses environ , en trois mas, à
vendre à Rochefort, maison
d'habitation avec deux logements,
grange, écurie , magnifi que situa-
tion avec vue unique. Fournirait
terrain i bâtir. Prix fr. 15 OOO.
Facilités de payements. — Offres
écrites sous chiffres P. 2797
N ., à Publicitas S. A., Neu-
chàtel. 22229

Domaine
On cherche à louer , pour le 80

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

LOCAL
On demande à loner nn petit

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

Terrain
On demande à ache-

ter 850 mètres carrés
de terrain pour cons-
truire. — Offres à
adresser au Bureau
d'affaire et d'assuran-
ces, rae de la Serre
OO. 31332

Horlogers!
A Muer à Genève,

Bel Atelier
de 51.0 m2. chauffage central , lu-
mière et force électri ques. — Of-
fres écri tes, sous initiales C V
G B. Poste restante, Genève
(Acacias). 22 126

A louer
6*. rue Léopold- Robert, fa-
ce Nouvelle Poste ,

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

SS- Chaitiiire -SS
JEUNE MËNA6E , sans enfant ,

demande à louer de suite une
chambre meublée ou non, Paiement
d'avance si désiré. — Offris écri-
tes, sous chiffres E. Z. 22278 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. mm

La Commune
offre à louer , pour le 31 octobre
1917, les

Hangars
r e c o i i M l i u i f s  de la rue de la
Itonde, à l'usage de Garage
d'automobiles ou d'entrepôts. —
.S'adresser Gérance des im-
meuble», rue du Marché 18.

É 

Timbres
Caoutchouc

L. GAUTHIER
Qravenr

NEUCHATEL

DENTELLE S
aux fuseaux

Leçons £?éB.per.sonne diplô_
frm rn-i nour dames et j eunes«wOUrS fines. 21908
%_ __

* Toutes fournitures. *~Mi
S'adresser rue de la Paix 71,

au 2me étage , à droite.

RIDEAUX BBOMS
Grands et petits rideaux en

mousseline , tulle et tulle applica-
tion , par paire et par pièce vitrage
KRISE-HISE , etc.— Vente direc-
tement au consommateur. Echan-
tillons par retour du courrier.

H. METTLER, Hérisau
Fabrique spéciale de rideaux brodés 8242

Café de
Tempérance

à remettre, pour cause de ma-
ladie. A ffai re très sérieuse. Bonne
clientèle. Pressant. — Offres
sous chiffres IV. G. 175, Poste
restante. IVeuctiàtel. 21674
O. F. 1081 N. 

V 1 ira IL. r%
Smi "W"*83 BB «ÉH._E.s*<iB

à Neuchâtel
A proximité immédia te  de la

ville (Iramway),  jolie villa de
15 à 16 pièces , dans une 1res
belle situation , avec vue, terrasse
et grands ombrages. Ecurie et
dé pendances. Une nart ie  «ia la
propriété peut être détachée com-
me terrain à bâtir . 2..148

S'adresser à MM. Alpli. et
André Wavre, notaires , n
îVeuchàtei. P-2784-N

A louer pour le 31 Octobre 1017
à proximité immédiate de la Ga-
re , et de la Poste , 100 m 2 de lo-
caux industri e ls , composés d' un
rez-iie -ciiaii '-sée. et d' un sous-sol
éclairé. Chauffage central. Con-
viendrait pour ateliers de mu-
nitions , serrurerie , gypserie, etc
On serait disposé à vendre l 'im-
meuole dans des condit ions avan-
tageuses. 7H98

S'aiir. au bur. de I'IMPARTIAL

Irar a f f O  * louer , pour le "0uaiag e. avril 1918, le garage
Parc 8. — S' adresser à M. A.
Guyot, gérant , rue de la Paix
43. 22222



LA GENEVOISE
Compagnie d'Assurances sur la Vie

s —

Fondée « 1872 G E N E V E  Fondée en 187g

Sous la contrât* du Bureau fédéral des Assurance* à Berne

Assurances Rentes viagères immédiates
mixte avec ott sans clause d'invali- TARIF pour HOMMES
dit* 1 au décès a prim es viagère *, ou A 60 ans 9.36 */«temporaires , à terme fixe ou do- __ 65 ans 11.44 "'taie pour cons iituiion d' un capital j_ 70 aBS ' { _ w •'/ "

en faveur d'enfants A 75 ans '. '. ', '. '. '. '. 17.62 */]
Combinaisons diverses Le ta ri f peur femmes est ua peu inférieur

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

La Compagnie dispose dans ses caisses de 122 fr.
î pour chaque IOO fr. de valeur actuelle de ses en-

gagements.
La Direction , IO, rue de Hollande, à GENÈVE (Téléphone

39-47), répond immédiatement à tou te demande de renseignements concernant
les diverses opérations d'assurances.

Agent général pour le canton de Neuchâtel : M. Henri HUGUENIN,
rue Jaquet-Droz 60, La Chaux-de-Fonds (Téléphone 5.77).

. ISS.¦¦m . ^—_»____ ¦»_»_______-_____. «r—«_« -̂mm—-

I Une eau minérale pour tous m
[> aussi bienfaisante et aussi efficace que la meilleure eau minérale bue à la source même, que voua {
RËfl devez prendre h tout âge, à tout moment de la tournée, «pendant ou après les repas, si vous êtes ~ - «!j
felS otalade eu bien ponant. Voilà ce que vous obtiendrez vous-même instantanément, cn h'"-- "' dissou- fi '

••.Il Cette eau, ainsi minéralisée, est délicrêuse è boire, même pure. Légèrement gazeuse, très rafraîchis.
santé, elle se mélange à toutes les boissons et principalement au vin auquel elle donne un goût exqui». g . » J
Par ses propriétés radioactives et curatives. cette eau minéralisée prévient ou guérit chez ceux qui en

reins, vessie» foie et articulations
Les Lhhinés du Dr Custin se vendent en bottes métalliques dans toutes les pharmacies du monde entier. BS]

12 paquets font 12 litres d'eau minérale pour l fr.75
Dépciitaire Général pour ht Suint : René BARBEROT, 15. Rue Dossier :̂ . GETtÈVE. g||

En vente Pharmacies Réunies, Pharmacie Vuagneux, Pharmacie Bech et toutes bonnes phaimacies.n_m-&:S*B_ni_rai_aAtt ¦ BIlIffif'Mna Dessins , Devis , Liviainons promptes. Ecrire
UaiaBOgUeS IIIUSTPeSa Imprlnierle Courvotaler, Place Neuve

Jj S îolii ôï* «fe C° |
i La CSiaux-de-Fonds il

HALLE aux TAPIS
RUE LÉOPOLD-ROBERT 38

WÊÏEHE^IS
sur MESURES !

J COUPE MODERNE TRAVAIL SOIGNÉ II
w Téléphone 8 28 Compte de chèque postaux IV b. 443 TSti

I BAHÇUE FEDERALE S. k
Capital et Réserves : Fr. 56,250,000.—.

LA CHAUX-DE-FONDS
Û Csiriloir: x : Bâle. Berne, Genève, Lausanne, 8t-0atl.

Vevey et Zurich

j DÊP0TSJTAR6EIIT
| Nous ouvrons des Comptes-Courants dé-
I biteurs et créanciers et recevons de l'argent
| en dépôt à:

ï 4 3|4 0|0 contre Obligations de notre
I Ban que

k _ ans ferme et 6 mois de dénonce
\ munies de coupons semestriels aux 31
9 Janvier et 31 Juillet. 4

; 4 3\4 °|0 contre nos Bons de Dépôts |
de 3 à 5 ans ferme et 6 mois de dé- | !

B nonce munis de coupons semestriels. fj

I 4- °|0 sur Carnets de Dépôts soumis à 1
1 un règlement spécial. 1

B**********' Choix immense ¦**s î
_f CBRTES DE FÉLICIT11TI0HS \
I CITES POSTULES ILLUSTRES 1
\_CBHTES VERSETS BIBLIQUES /

^Bfl pour Communion. 'i ': ' _ r

BmMLJhrairie-Pa petene [ourvoisiermgS

\ _—WÊmmmaÊmwÊmwËmmmmÊmm mËmKmmmmmmËmmiÊmwmw—WimaËÈÊÊÊÊÊÊm

Suce. ~~- TWFIXJiI3[_BIJ_C-<I
Rue Neuve 1 LA CHAUX-DE-FONDS Rue Neuve 3
!¦¦ Dnhni*

|py La Maison la mieux assortie *"BSH

Voir les étalages V oir les étalages
M-f t ë -. -z . r ẑj .v-s:-.-. -? ¦7- . - K X-:. '- - -  ~ " '-BBB~B*lBglWB ¦'¦ ______f

pour Doreur , Nickeleur , etc. Réparations en tous genres.
Fabrique d'appareils électriques E. Kûng, Bienne.

Scie à ruban
On demande à acheter une scie

à ruban, d'occasion et en bon
itat. 32003

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

Acheveurs
de boites argent

Soudeurs
d'assortiments

Tourneurs
de boîtes argent

trouveraient places stables et bien rétribuées , à la

{ __ à Boites IES FUS DE ROBERT fljjj , i St-lmier
Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Prix du Pain
et de ia Farine

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

Pain rond Fr. O.88 le kilo
Pain long » O.lm »

Pain long ou rond ds 500 gr. et au-dessous » O 72 »
Farine entière » O 84 »

Le pain doit êire 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 prix ci-dessus de 1 centime par miche.
32232 Commission économique.

m Chapeaux garnis - Formes et fournitures II
ll l ®^F" Le plus grand cltoîx et les prix les pins avantageux "&_ |f|

(W Voyez nos cinq devan tures de Chapeaux *~Mt

I TK tajteittis i lOMIBR ______
mWaBmmmm*mmmmmWÊim K̂ B̂mÊIÊÊÊaaÊmmmmm

Service dans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demander le tarifa la

LIBRAIRIE C. LUTHY
4tS — Léopold Robert — 4Lm

&______HHH________________i__________B B__ «i_____ _̂H________________ ^^

Jeux île familles- SS
*maam»miimmmimmmmaÊiÊii»wiim»^̂ Êaammmmmmmmmmmmmm.

I 

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE I
Neuchâtel - La Chaux-de Fonde • Le Locle - '

Fleurier - Couvet - Cernier - Colombier M
Les Ponts-de-iMartel S

Correspondants dans toutes les communes du canton B
La Banque Cantonale Neuchâteloise tra ite S

toutes les opérations de banque.
Elle admet à rencaissement et â l'escompte le

pap ier commercial sur la Suisse et l'étranger.
Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et

créd i teurs.
Elle fait des prête sur h ypothèques et sur cédules.
Elle consent des avances sur le nantissement de

titres.
Elle délivre des bons de dépôt à 1 an , au taux de

4 V» % ; à 2. 3 et 5 ans, au taux de 4 */ t %, Ces
bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour
n'importe quelle somme.

Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à
•4% l'an jusqu 'à 10.000 francs , cette somme pou-
vant être versée en une ou plusieurs fois.

Elle s'occupe de la gérance de fortunes et soi-
gne l'achat, la vente et la garde de titres à

H des conditions très modérées.
! Elle émet des chèques et lettres de crédit sur

' i toutes les villes importantes du globe.
Elle négocie les monnaies et billets de han-

que étrangers.
9 Elle fait le commerce des matières d'or, d'ar-
[ \ gent et de platine.
w Or fln pour doreur*

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

— 21735 — 

VENTE D'IMMEUBLE
¦*» —

Pour sortir d'indivision , les propriétaires de la maison,rue du Premier-mars Î4 A, «i La Chaux-de -Fonds ,oftrent a vendre cet immeu ble qui renferme 4 apparte-ments el une forge.
S'adresser , pour visiter l ' i mmeuble , à M. P. dlrar.din-Santschy, rue de la Serre 06, el pour les conditio nsde la vente, a 1 Etude des notaires Belle, rue de la Prome-nade 2. 21297..



0-ai©___. courant
Jeune cliinune , grise jaune et

blanche , petit grelot au collier ,
s'est perdue — Prière d'en don-
ner âe» rensei gnements à M.
Jean Tsckaiinen , aux Planchet-
tes. 32200

TrfllIVP un P1"!"8» contenant
l l u U Ï C  ull pantalon d'homme,
neuf. — Le réclamer, aux condi-
tions d'usage , cbez M. A.. Hugue-
nin , rue du Nord 109. 22164

Charrette k hras. ¦*.**•*.**-posée derrière
uno maison de la rue «tu
Pare. — Prière au propriétai-
re de la réclamer, centre dési-
gnation et frais d'insertion,
an bureau de l'c Impartial».

22144
n

SSI .llslis , IIW _S|| !¦ !¦¦¦ w _̂_s.
n caien leup répon-

VJHI L H, dant au «je «Max» , s'est
égaré. — Les personnes qui en
ont vris sein ou qni en pour-
raient donner des renseignements
sont prié.s de s'adresser à M. Ha-
mel , rue du Pragrès 97. 22312

Pci'Hll un* Bourse de dame, au
f c l U U  cuir brun, reaferaant
fr. 5.10. une petit» clef. — La
rapporter , contre récompense, rue
N'tna-Drez 90, an rez-de-chaus-
sée. aaags
tfn| La personne bien ceanue
luis qui . seus prétexte que j'a-
vais perdu un talon, est vanne
en meal non ot domicile se faire
remettre une paire de chaussu-
re , est priée de venir les rappor-
ter, sinon plainte sera déposée.—
M. I.«>i_ ouber{t '<*r, ruo Numa-
Droz 90. 22202

PPPHH UI ' !"*'¦' P ', f l l'et à l' arii -es
rCl UH se ae «Usine des Sports»
rue de la Charrière. — Ls remet-
tre au plus vite à la même adres-
se dite. 23)98

Perdll nn mturomètre. — Le
rapporter, contre

bonne récompense, aa posta
de police. 22010.
Perdll ~ 'a s'a'i°n Bellevueuu QU ,jans je train _^
Bellevue-La Chaux-de- Fonds,
un parapluie de dame. — Lo
rppporter contre récompense,
rue des Granges 5. 22014

Perdu same<' '' rno ^e *a Ser-
re, montre or, biace-

let cuir. — La rapporter com-
tre récompense, rue de la Ser-
re 27, au rez-de-chaussée, à
grandie. 22248

Perd U uno Pet>te montre dei ui nu f a_,6 (argent), aveo
petite ckaîne, intérieur gravé
« L. G., Souvenir 1933 s. La
rapperter aa bureau de 1'«Im-
partial ». 22190
*w?awiiiii»wuii»iii IL i«—«OTwnw

pg  ̂Toute demande
d'a«lresse d'une annonce insérée
dans L'IM PART IAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration do I'IMPARTIAI.

B BHB&tEfr; .-.;1 f «%M_Mb___H_____ï_M_9
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TEMPLE FRANÇAIS
«Jeudi lf octobre 4 917 à 8'/ 4 tl. précises du soir.

du Concert de Genève
par la Musique militaire

LES ARMES-RÉUNIES
Direction: «HE. Léon Fontbonne

P 23924 G avec le bienveillant concours de : 22337
M B» Alice Seyres 1Ylms A. Lambert-Gentil

Soprano de la Scbola Cantorum Pianiste

M. Léonce Teiesie M. André Lévy
', Baryton de l'Opéra de Paris Violoncel., 1" prix du conser-

vatoire de Paris.
*»

Fxl— «clos place»:
Galeries de face fr. 2.50, Galerie de côté et amphithéâtre
de face fr. Z.—, Amphithéâtre de côté et parterre fr. 1.—.

Location au magasin de musique
BECK & G18

J(!?; Ilne partit de la recette sera affectée au
,, SVoël du Soldat " de la Sme division.

Commerce du Beurre
Tous les producteurs de beurre sont expressément rendus atten-

tifs aux dispositions suivantes, arrêtées par les autorites fédérales
et cantonales :

<_«elui qui fabrique du beurre est tenu de le mettre, en totalité
à la disposition de l'Office central du beurre. La réception en esl
faite ponr la Commune de La Chaux-de-Fonds , par la Laiterie
SCHERLER, rue de l'Hôtel de Ville 1.

Les négociants suivants ont été désignés par l'Office fédéral du
beurre, pour la vente au détail de cette denrée, dans la circonscri p-
tion communale de la Chaux-de-Fonds.

Biérl Ulysse, Gibraltar S .
Brunner Marie, Léopold Robert 34.
Btïinler Christian. Ronde 13.
Coopératives réunies.
Geiser Christ. La Cibourg.
Geiser Christian. Collège 12.
Gelxer Fritz, Paix 61.
Geiser Louis, Muma-Dru 1.
Gnaegi, G. Serre 5 bis.
HCkgli Gottfried. Industrie 17.
Isely Suzanne, Numa Droi 118.
Jeanneret Edmée. Ra«in 1.
Kernen Vve de Jules. Serre 55.
Leuba Louis. Nord 1.
Mischler Jean. Collège 8 b.
Portmann Joseph, Passage du Centre 3.
Scherler Chartes. HAtel-de-Ville 7.
Schmidiger Edouard, Marché S S .
Tribolet Charles, Léopold-Rebert 35.
Tribolet Jacob. Granges 6.
Wuilleumier Charles, Parc 85.
BW Est punissable, la vente de beurre par des personnes non

désignées pour en faire le commerce , ainsi que l'achat à des per-
sonnes et des Maisons qui ne sont pas autorisées. 22233

Direction de Police.

u FéIP iiiiiii if a to, liras
cherche un

Entrée de suite ou époque à convenir. Inutile de se présenter sans
preuves ne capacité' -' et de moralité. 3*«_ *._3S

F. o. m* M.
Or_ co-xx.-__->G dea

Visîteuis, Acheveurs, intentai,
RêgleMses et U_ m

Assemblée générale
Mardi 9 octobre 1917 , à 8 h.
du soir à l'Hôtel-de-Ville, salle
du ler étage. • 22314

Ordre du Jour i
Organisation du Groupe et examen de
la situation des différe ntes parties

formant le Groupe.
La présence de tous les intéres-

sés est nécessaire.
Le Bnreau de la F. O. M , H.

Piano
Jeune dame, bon no mnei-

eienne, cherche dame on de-
moiselle de même force, qui
serait disposée à j ouer à deux
pianos, régulièrement une fois
par semaine. — Offres écri-
tes, sons chiffres G. H. 22283,
au bureau de l'« Impartial ».

il est demandé à louer, de suite
•y fin icfebre, un
appartement

de 3 pièces, avec dépendances,
gaz et électricité, peur une famille
hennéte et soigneuse, sans enfant.

Offres écrites à Case postale
M 879. 22260

Manoeuvres
On demande 1 ou 2 ouvriers

pour soigner un cheval. — S'adr.
â M. G. Ullmo, rae dn Collè-
ge 18. (P-23M8-C' 22288

Jeune femme
propre et active, demande
benres à faire. S'aiiresser à
Mme veuve Rod , chez Mme
Bertschy, rne Jaquet-Droz 6,
an 1er étage. 22286

JB*. -ST"!*.!»--»-?--i
1 perceuse à colonne, capa-

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

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

Seules et Tonneaux
A vendre encore quelques seilles

à choucroute et seilles à lessive.
S'adresser rue de la Paix 69,

au sous soi (Entrée rue Jardi-
nière). 22296

Grandissages T _rL-t\1»'
Tourneuses pour gouttes ru-
bis, demandées. — Fabrique de
pierres Eunz-Monlandon, rue Nu-
ma-Droz 16H. 22276
3SSA$ ___«*»* ¦*¦ vendre moteur
XHUIUM . électrique 1/lome
HP., 155 volts , avec ou sans la-
pidaire. Très peu usagé. —S'adr.
rue de la Charrière 64-bis, au ler
étage, à gauche. 22277
f aMtne seraient données ,
UCyUHS Allemand et Fran-
çais. 22281
S'adr. an bur. de l'ilmpartial»
VnfflKAr A yendre un P°-m Vvt%fg~l * tager à bois, avec
cocasse et chaudron en cuivre.
Bas prix. — S'adresser rue Numa-
Droz 2A, (entrée Route de Bel-
Air). 22263

'FïïïlSSSTlSe re^omtnandê pr.
itravail soigné à domicile. —
Ecrire sous chiffres J , F. 22300,
au bureau de I'IMPARTIAL. 22.300

iPI *. 7.Ï PY* <->n échangerait un
ViAff lSm . bon clapier contre un
vélo. — S'adresser à M. Albert
Kernen. Eplatures-Grises 7. 22269

TRADUCTIONS
commerciales, techniques ,

littéraires.

Français
Allemand

Anglais
Rédaction de circulaires,

prospectus, prix-courante', annon-
ces, etc.

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

G. BICKEL
Rue du Pont 11, au ler étage

PLOMB
Achat de Tieux plomb

S'adresser à la Photo-
gravure A.. Courvoi-
sier. rue du Grenier 37. 16105

FÈCES FORGES
Fer ou acier ds toutes formes

Usines du Petit-Crsusot
40.). Forges Electriques

«are Corcelles (Neuchâtel ) I

Eiat-Cilil k 8 Octobre 1917
NAISSANCE

Kesselring Hélène, fille de An-
gust , ingénieur ot de Hélène née
GaHusser, Tnurgovienne.
PROMUSSES DE MARIAGE

Moening Louis-Franz, fabri-
cant d'horlogerie, Neuchâtelois et
Joliat Ida-Louise, horlogère . Ber-
noise. — Rosenbaum Wlariimir,
étudiant en droit. Zurichois et
Ducommun-dit-Tirmon, Aline-
Adèle , Neuchâteloise et Genevoi-
se. — Herter Constantin «Jacob
commis. Zurichois et Rother
Blanche-Marie , horlogère , Neu-
châteloise. — Gut Emil , commis
Zurichois et Prétot Suzanne-Ra-
chel , horlogère . Bernoise. —
Metzger Aaron-Edouard , maitrn
boucher et Driyfuss Marthe , tous
deux Neuchâtelois. — Richaro
Louis-Ulysse, camionneur et Flù-
chiger Elise , cuisinière , tous deux
Bernois. — Gfeller Charles-Al-
fred , commis C. F. F. Bernois
et Widmer Alice ménagère, Ar-
govienne.

DECES
2965 Christen Yvonne-Mathilde

fille de Emile et de Anna née
Jean-Mairet , Bernoise, née le 2
««(• tobre 101*7. — 2966 Meyrat né«-
Baratte Marie-Emma dite Bertha,
divorcée ue Uivsse. bernoise, née
le 27 Janvier l"861. 

Décollages
Bon horloger , très au couranl

de la petite pièce ancre 8 à lO'/j
li gnes , entreprendrait 60 à 70
pièces à décotter par semaine. —
Ecrire, soua chiffres K. B,
22346, au bur. de l'Impartial.

A vendre une peti te

Machine
à percer

pour l'horlogerie. — S'adresser à
H. Robert Bourquin , à Vllle-
ret. P 6ÎI29-J . 22340

On demande un bon 22322

décalqueur
sachant bien son métier. — S'a-
dresser chez M. l.éon ttichard.
fabri que cadrans , l_e Locle.

Jeune homme
intelligent , connaissant bien
la machine à écrire, {ren-
ierait emploi provisoire
aux Services industriels.
Entrée immédiate 22344

A ranilra 1 canapé Kirsch,
VCUIll O i matelas végétal ,

1 duvet. — S'adresser â M. J.
Sauser . rue du Puits 18. 38329
WStWsa'â iràxrtm e3t demandée ,
iniOHagOl V chaque matin
3 heures, uo'ir petit ménage soi-
gné. — S'adresser rue Léopold
Robert 80, au Sme étage. 22300

I-.AJL.J_J _IJ mmJ mml JLj *\J IL B, *— «& j L *Xa
Jeune homme actif et débrouillard , 16 à 18 ans, con-

naissant un peu la machine à écrire et la sténographie , se-
rait engagé de suite. — Offres écrites , sous chiffres D. L,
22297, au bureau de I'IMPARTIAL . 22297

Bons faiseurs cTêtampes
Bons ajusfeurs-outîlleurs
Bons raboteurs
sont demandés.par Usine de petite mécanique de précision ,
de Besançon (France) . Forts salaires. Places stables
et assurées, même peur l'après-guerre. — Offres écrites ,
références et prétentions , sous chiffres A. A. 22299, au
bureau de I'IJ_; **AI.TIA__.~ 22299

APPRENTI
DE BUREAU

Jeune homme ou jeune fille ,
libéré des écoles, peut entrer dé
suite dans Etude d'avocat de la
ville. Salaire suivant capacités.—
Adresser offres écrites sous chif-
fres P. 31141 C, à Publicitas
S. A.. A La Chaux-de-Fonda.

Tour d'outilleur
«|Sîikron»

avec tons ses accessoires ,
(•empiétement neuf , est à
vendre. — S'adresser rue
Alexis-Marie-Piaget 54.

A LOUER
pour le 31 janvier 19IS

Bue du Progrès 7, 1er étage
3 pièces, chambre de bain, cor-
ridor.

ler étage 3 pièces, alcôve,
corridor.

S'adresser à M, Charles-Os-
car Dubois, gérant , rue Léo-
pold-Robert 7. 22348

A LOUER
Magasin, arrière magasin,

chambre et cuisine i proximité
de la Place Neuve. 22349

Maganin avee ou sans appar-
tement situé rue de la Charrière,
conviendrait pour coif-
feur ou autre commerce. 22850

Grande Cave indépendan-
te, accès facile située rue du
Parc. 22351

S'adresser à M. Charles-Os-
car Dubois, gérant, rue Léo-
pold-Robert 35

Sertisseur-
' Joaillier

habile et consciencieux, est de-
mandé à l'atelier Charles Bonifasi
dr Co, rue du Parc 66. 22357

ïi sortirai! V3S
TERMINAGES de grandes pièces
cylindre dont l'achevage d'échap-
pements et le posage du spiral
sont déjà laits. Il ne reste donc
que le posage du cadran, l'em-
boîtage et le terminage. Ofires écri-
tes seus chiffres P. R. 22323, au
bureau de I'IMPARTIAL. 22323

Onnyonfû Ménage de deux per-
OC1 s ail le, sonnes demande une
bonne servante connaissant les
travaux de ménage et la cuisine.
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAI , 22320

Jeunes filles. VS&
mitai I_a ttomalne , rue
Numa Droz 78, demande deux
jeunes filles pour leur apprendre
différentes parties. Bonne rétri-
bution. 22331

âphfiVPIIPQ •l'fecnaPI»,nent1*.nulluiBUl 0 connaissant la
mise en marche, sont demandés
pour grandes pièces ancre.
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL. 22388
¦« ¦ i i  **mM**———M—m——mw—*—nm———m——m

Appartement. VT S
1918, dans le quartier Nird de la
rilie, un appartement de 6 pièces
et cuisine, chambre de bains, con-
fort moderne , chauffage central.
Logement de luis dans villa. —
S'adresser au Notaire Alphonse
BLANC, rut Léopokl-Robart 66.

•j _m

Dictionnaire. 0ûactrrnd?oL.
sion un « Dictionnai re Universel >,
ou autre. — Faire offres à M. A.
Frutscbv rueFritz-C«urvoisier 7.

22318

Ujnq i fû  *le deux personnes
MulldgC cherche à louer un Jo-
geueat de 2 à 3 pièces , au soleil
S'adr . au bur. de I'I MPAUT IAL . 22:116
¦—¦—assmmmm—smumasm—smmaaamaa
A V onHpo nn char à brecettes ,

ï CllUl C à essieux Patent ,
plus une glisse à brecettes , a l'é-
tat de neuf. — S'adresser Crèt
Rosse! 9. 22327
mmmmmwmÊÊmÊÊÊmmmmB—
Polisseuse. ?ae ^"fv-rlissense de boi-
tes argent cherche place. —
Ecrire (avec prix) sous chif-
frée B. B. 22285, au bureau
de l'« Impartial » . 2*2285

Jeuie fille **g,«S«£
place pour apprendre le fran-
çais ; préfère bon traitement
à fort sage. — Ecrire sons
chiffres B. J. 22284, au bureau
de l Împartial ». 22284
.TPMIfe fillft Suisse allcman-«j eunts nue de connalg8ant
tous les travaux d'un ménage
soigné, cherche place dans
restaurant ou famille. — S'a-
dresser chez Mme Eutti, rue
Numa-Droz US. 22267
lynrgntj °n demande uu™" jeune homme com-
me apprenti emboîteur. Rétri-
bution immédiate. — S'adres-
ser rue Ph.-H. Matthey 13, au
Sme étage. 22252

8H demande nne g«*»a»e
a un cer-

tain âge, de toute confiance,
pour faire le ménage d'un
monsieur seul. — S'adresser
chez M. Louis Gentil, aux
Hants-Geneveys. 22261

CemmissieHHaire. ST^û:
ne fille pour faire des commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser rne de la Paix 9, au
\?r àiani» . go'JSl

Chambre, A j ouer ot 
sune,

bien meublée, électricité. —
S'adresser rue de l'Envers 80,
au 3me étage. 21434
Phamhpa A louer une cham ore
•JUAIIIUI C. meublée et chauffée.

S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 13, au sous-sol , à droite.

22398

Demande à louer. FfS
ses, venant du Tessin, cherche à
louer un logement meublé de 2
chambres, avec cuisine. Maison
d'ordre. Paiement d'avance. Ur-
gent. — Pour renseignements,
s'adresser chez M. Quadri , rue
Numa-Droz 148. S2310
i VPllHrfi Quelques pairesa. veuill e de grands ri.
deaux, 1 petit canapé et des
lustres. 22290
S'adr. an bur. de IMmpartial»

A vendre : ^̂ 'î™.?101,
un canapé. —

S'adresser rue de la Cure 6,
au Sme étage. 22282

À VPfllirfl *au'e d'emp loi une
I Cllul c bonne machine à rè-

fcler. 2'iSfle
S'adr. an bur̂ de l'ilmpartial»

A VPHHrP d'occasion, unvenare habit noirj pe_
tite taille, et un dit bleu-ma-
rin. — S'adresser rue du Col-
lège 4, au 3me étage. 22234
i VPIldrP pour cause de dé-A VGIlHi e part Tlll joli Ut
de fer à 1 personne (crin ani-
mal). Prix très avantageux.¦¦'•Ml 19
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

i nartii pa une •»<> •«* loune niaa-
ÏCIIUI C sive , un pied, plus

une table carrée avec pied tour-
nés. 2;M<>1
S'adr. au bureau de I'IMPAR II AL

Lo perSOnilc Kran de caisse vi-
de, rue du Doubs 157, au sous-
sol , est priée de la remettre à sa
nlace, si elle ne veut pas s'attirer
des désasroments. 22313
PapHoecnC ,ja P«rsonne qui.
t alUCûOUa. dans U nuit de di-
manche à lundi s'est emparée , au
Stand , d'un pardessus , est priée,
si elle ne veut pas s'attirer des
désagréments , de le rapporter
dans les 24 heures chez Mme
Vve Steiner, rue du Doubs 117.

22308

| Pour obtenir promulemeut H
des Lettres de faire part jgdeuil, de flançalllxs «t de H
mariage, s'adresser PLACE H
eu M AHUR é 1, â Q

l'Imprimerie COURVOISIER 1
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous S
les travaux concernant le B
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs. Il
Cartes de visite :—: :— : H
:—: :—: Cartes de Deuil B

mmmmmwÊ—mmmamBmm
POMPES FUNÈBRES

TAGHYPHA 8 E
se charge de toutes les démar-
ches pour inhumations, iuci-
uérationsa

TRANSPORTS
Toujours grand choix prêta à

livrer
CERCUEILS

en tous genres
Ponr toute commande s'adresunr
Nutna-Brez 21 Fritz-Courveiser 56

480 Téléphone- 434

DÉPOTS
Paul Hupriiruii*, ébéniste , Ba<

lauct- IO-R
Jac. Soinuer, fabr. de caisses.

*Vnm-A-l)ro/. litl, Télèpiicnn
I lie». Sinaa

Madame et Monsieur Panl
Perrenoud et leurs enfants
adressent à tous ceux qui
leur ont témoigné, pendant
ces jours de deuil, une sym-
pathie dont ils ont été pro-
fondément touchés, de cha-
leureux remerciements et
l'expression de leur recon-
naissance. 22259

La Chaux-de-Fonds, le 8 u _ . _.
bre 1917.

H Monsieur Louis Reisnnoon et ses enfants , vtve-
i» ment touchés des tém. iigi ia^ ês de cordiale sympathie
M qu 'ils ont reçus dans leur grand deuil , expriment leur
M profonde reconnaissance et leurs remerciements les
B| pl<is chaleureux à tous leurs parents, amis et connais- B|
JH sances.

La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre 1917. 22353

Baux à loyer* Paoeterte Courvoisier


