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Défense cle parler du « droit »
et de la «justice »

La Chaux-de-Fonds, le 12 octobre.
Quelques journaux de la Suisse allemande

cherchent à M. Gustave Ador une querelle bien
étrange. Lors du récent débat sur la neutralité
aux Chambres f édérales, l'honorable chef du Dé-
p artement politiqu e eut à émettre quelques con-
sidérations sur les événements actuels. Il lui ar-
riva de déclarer que « la Suisse ne p ouvait dési-
rer qu'une p aix f ondée sur le droit et la j ustice ».
Une p areille déclaration n'a rien que de très ho-
norable p our celui qui l'a f aite et pour le pays
qu'il rep résente. On ne voit pas, en tout cas, ce
qu'elle p eut avoir de comp romettant.

Cette p hrase a cep endant valu à M. Ador
d'être très vivement p ris à p artie, ces j ours der-
niers, dans certains j ournaux de la Suisse alle-
mande. D 'aucuns ont estimé que ces p aroles
étaient imprudentes, d'autres ont voidu y voir
une atteinte à la neutralité, et d'autres enf in
sont allés j usqu'à reprocher à notre minisire
des aff aires étrangères d'avoir manif esté d'une
manière inopp ortune ses symp athies en f aveur
de l'Entente. L'honorable M. Wettstein lui-même
— l'homme d'Etat zurichois qui, naguère, ve-
nait app orter aur welsches le rameau d'oli-
vier — y va de sa critique, dans la Ziiricher
Post ». Il lui p arait que « M- Ador n'a p as été
assez f ort p our dissimuler ses sentiments p er-
sonnels, et qu'il a trop ouvertement soutenu les
buts de guerre de l'un des belligérants ».

Voilà, en vérité, une p laisante aventure ! Ce
serait donc un crime, en Suisse, dans la p lus
vieille démocratie de l'Europ e, de souhaiter cime
p aix f ondée sur la j ustice » ? Quelle p aix f au-
drait-il donc désirer ? Ceux de nos conf édérés
dont les sy mp athies germanop hiles ont survécu
à la violation de la Belgique, au nauf rage du
« Lusitania », à l'exécution de miss Cavel, à la
dép ortation des p op ulations de la Belgique et
du Nord de la France, et à tant d'autres hor-
reurs dont l'énumération serait trop longue, en
sont-ils encore vraiment à ce p oint qu'ils n'o-
sent p as app eler de leurs vœux une p aix f ondée
sur le droit de la j ustice ? Ils p réf éreraient donc
voir ta Belgique meurtrie, pri vée des légitimes
rép arations qu'elle esp ère, p lutôt que d'assister
au déclin de la p uissance germanique ? Et ils
auraient le cœur de s'écrier : « Périsse la vé-
rité et la j ustice, p ourvu que VAllemagne triom-
p he ! »

Il me sera p ermis de f aire remarquer à M.
Wettstein que son argumentation n'est guère
f latteuse pour ses amis d'outre-Rhin. Quand tl
écrit que M. Gustave Ador, en souhaitant une
p aix f ondée sur le droit et la j ustice, <- a trop
ouvertement soutenu les buts de guerre de l'un
des belligérants », il nous donne f orcément à
p enser que les buts de guerre de l'Allemagne ne
sont ni j ustes, ni conf ormes au droit, et il rend,
sans s'en douter, le p lus bel hommage aux ad-
versaires de l 'Emp ire. Il est étonnnant que ces
conclusions, inévitables et irréf utables, n'aient
p oint f rapp é un espr it aussi subtil que celui de
l'honorable conseiller d'Etat zurichois.

Qui donc aurait cru, U y a quatre ans, qu'un
magistrat suisse se verrait accuser d'avoir com-
p romis la neutralité helvétique en f aisemt des
vœux p our le triomp he du droit et de la j ustice?
L 'étrange état d'esp rit qui règne de Vautre côté
du Rhin aurait-il déteint sur une p artie de nos
conf édérées au p oint de les emp êcher de com-
prendre quelle f orce éternelle réside dans le res-
pect des j ustes causes ?¦ Au f ond, j e ne les crois p oint aussi insensibles
q if ils voue/raient nous le f aire accroire au sen-
timent de la j ustice et du droit. Seulement, M.
Gustave Ador aura touj ours, aux y eux d'une
pa rtie de nos conf édérés, le tort grave d'avoir
succédé à M. Arthur Hof f mann .  Les amis du
grand homme ne parviennent p as à se conso-
ler de sa retraite p rématurée. C'est p ourquoi ils
o 'H quelque peine à reconnaître les ap titudes
diplomatiques de M. Gustave Ador. Quand le
temp s aura cicatrisé ta blessure, l'honorable
chef du Dépar tement p olitique rentrera en grâce
aupr ès de ces f arouches critiques.

P.-H. CATTIN.
—~»<3»>f*«-J*&<»-—-

Le crime de M. ISostave Ador

COURRIER DE PARIS

Paris, le 9 octobre 1917.
Depuis quelques mois, les administrations françai-

ses ont commencé de recruter des employés parmi les
mutilés de la gruerre. Les formalités sont nombreu-
ses, on s'en doute (chaque candidat, n'a pas moins
de trente et une pièces à fournir) avant de trans-
former en rond-de-cuir un combattant. En revan-
che, l'examen est rapide, les juges débonnaires et
les questions fort aisées. Peu de temps après cette
épreuve, le soldat est nommé dans l'une des admi-
nistrations qu'il a choisies où on l'invite à cumuler
sa pension de retraite (qui oscille généralement
entre huit cents et onze cents francs) avec un trai-
tement qui varie dé quinze cents francs à deux mille
francs par an. Somme toute, c'est une somme 'la*
trois mille francs annuels que recevra, pendant les
premières années, le mutilé de guerre qui rêve d'a-
chever sa vie dans un bureau. L'avancement futur
varie selon les administrations, mais on peut dire
qu'eu moyenne, il n'excède pas trois cents francs tous
les deux ou trois ans, et ce ju squ'à trois mille francs
environ, retraite militaire - non comprise. A soixante
ans, le mutilé de guerre prendra un repos définitif
et touchera à peu près deux mille cinq cents francs
de « retraite totale ».

Ces points étant acquis, U pouvait être intéremant
de savoir quelles raisons avaient poussé ces jeunes
Français, lorsque leur invalidité" ne leur interdit pas
de continuer leur profession d'avant-guerre, à dédai-
gner celle-ci, à renoncer à leurs salaires de jadis —
doublés aujo urd'hui — pour se contenter d'une rétri-
bution ridicule, accordée pour un travail absurde,
très éloigné, en tout cajs, de leurs préoccupations an-
térieures.

Serait-il vrai que, malgré le cataclysme présent,
les batailles, les révolutions, les bouleversements
et les chambardements dans lesquels nous vivons du-
puis trois ans, l'état d'âme du Français de vingt à
trente ans fut demeuré exactement semblable à ce
qu 'il était avant le 31 juillet 1914 1... Voici, en tous
cas, très exactement, les réponses qui m'ont été four-
nies par un certain nombre, de mutilés fraiohemei. t
nommés commis de 6me classe dans une grande ad-
ministration publique et qu'il m'a été donné d'iattè*'-
roger.

Lucien V. — Trente et un ans, horloger de sa pro-
fession. Amputé d'une j ambe. Solide, cependant, et
d'une excellente santé. Très bon employé , scrupuleux
et discipliné. Marié d'avant-guerre, a deux enfants
en bas âge. Je lui demande pourquoi U a abandonné
sa profession.

— A cause de la retraite, me confie-t-il ingénument.
Ici, ce n'est pas très bien payé, mais c'est sûr !

Aveo sa retraite militaire, il se fait exactement
7 fr. 75 par jour. S'il était resté dans la maison où
il travaillait avant la guerre, on lui offrirait quinze
francs.

— Vous perdrez, par conséquent, plus de sept francs
par jour, à demeurer ici.

— Oui, réplique-t-il. mais j'ai moins d'heures de
travail, mes dimanches me sont payés et j'ai un mois
de congé par an.

Sans doute, mais, en attendant, la vie doit être
bien difficile pour vous.

Il en convient. Aussi m'avance-t-il qu'il va deman-
der à son administration une place d'auxiliaire pour
sa femme. Ses enfants ne l'embarrassent pas ; il met-
tra le plus jeune à la crèche, l'aîné à l'école où on
le lui garde toute la journée, sa femme travaillerai
de son côté, lui du sien, le foyer sera détruit, il n'y
prend pas garde, il réfléchit seulement qu 'il sera li-
bre tous les jours à cinq heures ot qu 'à soixante ans
il « aura une retraite ! *> Il ajoute , du reste, que ses
anciens camarades d'atelier l'envient déjà, et il a re-
çu la visite de deux ou trois d'entre eux venus aux
« tuyaux v pour pénétrer, eux aussi, dans l'arche
sainte.

Jean M. — Vingt-trois ans. Eclat d'obus au bras
gauche qui lui interdit de faire mouvoir lo membre
dans certains sens, mais ne l'a pas ankylosé. Petite
pension militaire de trois cents francs. Ancien cul-
tivateur, n'avait jamais habité Paris. M'avoue que
c'est en partie pour voir la capitale qu 'il a demanda''
une place dans un ministère ! ! A aucun prix il ne
voudrait reprendre son ancienne profession :

— C'est bien trop dur, dit-il. c Ou s'y crève 1 >
Lui n'a pas l'intention de « so crever •> dans l'ad-

ministration. Il fait déjà partie du Syndicat des com
mis et réclame sur un ton rogue son indemnité de
vie chère. Il s'inquiète des bons emplois, vient de sa
marier avec une paysanne comme lui à laquelle il
espère trouver une place de concierge. Ingénieuse
combinaison qui lui permettra de se loger à peu de
frais.

— Il faut se débrouiller, dit-il , et il n'y a vraiment
qu'à Paris qu'on peut le faire en grand !

Rom': F. — Trente-huit ans. Perte du bras droit.
Médiocre employé, peu empressé. Ancien voyngeur
en cotonnades pour une grande maison de Roubaix.
Gagnait largement sa vie avant la guerre. Comment
a-t-il pu renoncer à son ancienne profession t Far
veulerio, semble-t-il.

— On ne paie pas, chez nous. Kien à gagner dans
le commerce pour le « peti t ».

— Et dans l'administration *
— Avant la guerre, nous étions dévorés, aluns ma

partie, par la concurrence allemande. On lésinait,
on chipotait.

— Enfin , vous aviez tout de môrao des appointe-
ments supérieurs à ceux d'ici !

-- Hans doute, t mais ici c'est plus sûr ». (Toujours
le m*mo refrain I) J'ai fait quatre maisons. Je ne
sais pas ce que deviendra la mienne après les hos-
tilités. Je n'ai pas envie d'en chercher une autre.
Du restn, je commençais à me fatiguer des voyages.
Il me faut du calme, du repos. Et la retraite dans
une vingtaine d'années sera la bieuvenuu. Qui sait
ce que j'aurais économisé daus le commerce en vingt
ans t

R. en tient, lui aussi, pour la retraite, mais c'est
un malin ; il a compris que l'administratia-a se pour-
rait fort bien concilier avec un autre emploi, et.
dans ses heures libres, comme il «st pourvu d'un
poste actif , au dehors, il en profit» pour faire de la
représentation d'objets de papeterie oa pour placer
dos vins, au gré de la clientèle. Un bras e» moins,
croix de guerre, bagout de méridional joyeux.

— Mes bénéfices sont limités, mais mes «..bitions
sont modestes. Quest-ce que je demande, moi f Pou-
voir me retirer, un j our, alans mon petit a mas » de
Provence, avec ma femme. La ,rot mi te et les bricoles
quo je ferai d'ici là sont bien suffisantes.

D... est plus administratif. 11 a-.st heureux comme
un roi d'être assis dans un bureau,-do convoquer àet
gens, de recevoir du public, de trôner devant des
cartons verts, de donner des ordres à un garçon.
Cet ancien livreur d'un grand magasin que la guer-
re a mutilé d'une jambe est pénétré de sa fonction
sociale. Employé de l'Etat ! Jamais il n'eût rôvé pa-
reille ascension ! Il a fallu le cataclysme i our l'éle-
ver à cette dignité. Aussi no donnerait-il pas sa place
pour un empire. D. travaillerait à iioitlé prix, s'il
le fallait, pourvu qu 'il n'abandonne rien de ses
prérogatives. Inutile d'interroger ce Français nanti
d'une parcelle infime de la puissance de l'Etat : sur
son visage se lit la joie de l'idéal réalisA

Il y a encore G., ancien employé d'une grande
maison de publicité, qui marche très difficilement et
n'aurait pu reprendre son emploi d'avant-guerre ;
G., qui est revenu souffreteux, atteint de la poitrine,
sera sans doute souvent malade, a besoin de travail-
ler dans une administration débonnaire où l'on tolé-
rera ses absences. Ceux-là et tant d'autres, hélas '
sont sortis de l'aventure si diminués physiquement
qu'ils acceptent, on le comprend, un .noindre salaire
pour un moindre travail. Mais les premiers, ceux qui
vigoureux encore, jeunes, intelligents at actifs, répon -
dent en fonctionnaires bêlants à .nés questions in-
discrètes, no nous autorisent-ils pas à conclure mé-
lancoliquement qu'il y a encore beaucoup de Fran-
çais, cn^betobre 1917, qui placent leur idéal dans ui.e
vie moisie de bureaucrate mal payé et dans l'espoir
d'une retraite ridicule leur permettant do ne pas
mourir tout à fait de faim, après une existence de
fossile 1 Ils n'ont rien oublié, rien appris...

.Tules BERTAUT.

Le Français est-il incurable?
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Ua Chaux-de-Fonds, le 12 octobre 1917.
'Avant de s'essayer aux figures symboliques ,

une technique absolument sûre est de toute né-
cessité, afin que l'expérience de la pensée pure
ne soit entravée en rien. Et voilà que j e m'arrête
devant un « Eveil » n° 147, ah mes amis ! quel
éveil léthargique, graisseux, verdâtre , et mortel
et... non . n'en parlons pas. Dans l'éveil, même
de la verte nature au printemps, vibre de l'or et
du rose, de même que dans celui de tout être
créé. Les ombres verdâtres et livides srjrrt celles
de la mort. Il y a tout auprès une « Fillette de
face » qui vaut beaucoup mieux, bien qu'un peu
figée. Il n'est pas bon de styliser l'humain à
moins que ce ne soit dans un but décoratif pré-
cis, et en admettant encore que la physionomie
puisse servir de motif à décor au lieu d'être ce
qu 'elle est naturellement , un moyen d'expression
de vie et de pensée. De ceci, "j e n 'en discute pas.
Je constate seulement qu'un artiste parvenant à
exprimer la pensée humaine avec une puissance
et une aussi intense réalité que M. Matthey, dans
le portrait 321, est un grand artiste. Revenons à
cette œuvre d'intelligence et de finesse. Quel
vendu ! Pas un muscle, le plus petit soit-il qui ne
soit mis en valeur. Pas un tressaillement de la
peau qui ne soit saisi et noté. Cette scrupuleuse
minutie n'a pas détruit I'inspiTatiou, ni éteint la
chaleur du sentiment , ainsi qu 'il est malheureu-
sement de fréquents exemples. Au contraire cha-
que trait concourt à l'expression dominante qui
est celle de virile intelligence , jusqu'à la main ,
oh oui ! la main si évocatrice dont on ne volt
que deux phalanges , mais qui suffisent à révéler
le praticien habile et adroit.

Encore une fois , il faut avoir passé par cette
ohase de parfaite maîtrise dans l'expression de
l'hwmato qirand on ambitionne d'exprimer les
vérités générales et arbitraires de Silence, Eveil ,
Vie. Amour , Volonté.

Puisoue nous parlons symbolisme, passons en
revue les œuvres qui s'y rattachent : Voici une
étude de tête de « Paysan ». (n ° 74), pour la
« Force morale ». L'artiste prépare sans doute
une composition devant exprimer la force mora-
le, et il nous en offre les prémices. Le Symbole
ne va pas sans interprétation.

— Tout art d'ailleurs n'est qu 'interprétation ,
comme nous l'avons vu, personnellement rien
n'empêche de prendre une hallucination pour une
vision originale et nouvelle.

Revenons à notre paysan. La couleur est inter-
prétée , c'est-à-dire que les tons sont un peu
poussés, forcés, analysés et décomposés pour
mettre en relief la richesse de nuances dans
l'unité de tout. Il s'en dégage une impression de
richesse. L'étude en tant que dessin est sérieuse
et serrée. II y a de la force dans cette puissante
tête , aux rides accentuées qui a opposé un front
« carré » et bossue à l'adversité. Certes, il se
dégage, une impression de force morale grandie
et accrue du labeur accompli, de l'épreuve sup-

portée. Ce qui s'en dégage aussi, peut-être a
l'insu de l'auteur c'est la « rési fe..<uion » effet du
regard un peu désabusé et des ombres bleues.
La force est ici plus passive qu 'active. Elle pa-
raît se résumer dans la devise huguenote «c Nous
maintiendrons » et s'y borner. Or la force morale
est souvent, sinon une révolte, du moins une lutte
tenace contre le soi-disant inévitable qu'elle ré-
pudie et n'accepte pas, son but étant non de se
soumettre aux choses, mais de faire triomphen
l'idée. Ceci pourra se trouver dans une autre
figure de la composition. Tel qu 'il est, le Paysan
est une fort bonne pièce.

Le « Lansquenet en prière » symbolise admira-
blement la piété genre vieux suisse, « force mo-
rale » faite de concentration volontaire, un peu
étroite, obtuse, sans ferveur mystique d'aucune
sorte, néanmoins solide et que n'ébranla jamai s
l'ombre du doute. La facture d'une superbe ha-
bileté et d'un art consommé, vivant, expressif.

Voici qu'un artiste dessinateur hors pair s'est
avisé d'exprimer la poésie triste des êtres et des
fleurs qui tombent : «t Fleur tombante ». Sur un
petit carré de papier, il évoque un monde. L'idée
et l'inspirati on sont ici d'une qualité supérieure ;
voir « Le silence ». « Tête de face ». un beau mo-
dèle de at Sérénité », et « la Rédemption ». La
tecnntque a elle seule mériterait une étude qui
déborderait le cadre de ces brèves notations.
Pas un coup de crayon qui n'ait un sens et ne
soit « pensé » ; scrupule et conscience de ne rien
laisser au hasard ; amour de toutes choses, des
plus infinies, allié à l'intuition des plus grandes
vérités éternelles. Il est bon de le relever et
d'insister encore sur ce que la forme scrupu-
leusement exacte ne tue pas l'inspiration géniale
quand le véritable souffle est là, mais au con-
traire s'y unit pour l'exprimer.

« Le silence » c'est un portrait achevé et par-
fait et c'est infiniment plus. La pensée déborde
la forme. Elle émane si impérieusement de la
physionomie aux yeux intensément clos, qu'elle
évoque le silence plus grand des espaces infinis
et des monts sans échos. Sur ce morne univers
sans voix se proj ette le silence humain, qui lut,
est fait de choses passées, et qui se souvient ;
qui prolonge la pensée et ne se tait que pour se
mieux souvenir ; silence vivant qui sait. Ce n'est
plus ici um grave et désabusé mutisme appesanti?
sur les choses finies : (voir n° 91). C'est un si-
lence recueilli mais léger, sans tristesse, un si-
lence qui écoute le mystère de la vie intérieure,
un azuré silence de vie et de foi. Quelques bi-
zarreries dans la minutie du travail font penser
aux saints moines d'autrefois -qui consacrent leur
vie à l'enluminure de pieux missels. Tout cela
dénote une personnalité complexe, riche, tout à:
la fois subtile et naïve, vraiment originale.

Contemplez « La tête de face ». N'êtes-vous
pas sensibles à la digne sérénité conquise après
la vie soufferte, obtenue après l'épreuve vécue,
alors que les cheveux sont blancs, que les traits
demeurent ravagés, sérénité d'autant plus impo-
sante que l'âme a connu toutes les luttes, que le
visage en a gardé les traces, sérénité d'où rayon-
ne une paix auguste et solennelle.

Il y a là un petit dessin à la plume, tentant
d'exprimer une idée des plus abstraites qui soit,
puisque nombre de mortels , leur vie durant n'en
atteignent pas l'intelligibilité : « La Rédemp-
tion » : C'est l'appel , la prière, l'élancement vers
un infini meilleur et secourable, c'est, des ténè-
bres de l'abîme, l'effort vers la lumière : De
profundis f C'est le sentiment de la culpabilité,
de la faute ; c'est enfin la rédemption accomplie,
l'être relevé, mais sans orgueil , conservant en-
core la mémoire des déchéances passées, (figu-
re du premier plan).
Puisqu e nous en sommes à l'art expressif (pléo-

nasme ? hélas tant de formes sont vides d'es-
prit), réunissons les Nos 303 à 308, signés Lou-
vrier qui-, soit dit en passant en vertu de leur
unité de genre, devraient être rassemblés en
un seul et même bien.

H y a là une « Pensée maternelle » un « Som-
met lointain » qui sont de purs chefs d'oeuvre.
C'est tout petit; cela n'a l'air de rien, et c'est bien
grand par l'inspiration. Il rayonne tant d'amour
de cette tendre maman au sourire penché sur un
petit chausson, que l'atmoshère est comme im-
prégné d'une pénétrante douceur. Quelle habile
simplicité dans le faire ! C'est fait de rien et c'est
un monde de tendresse... Le « Sommet lointain »
encore plus petit et qui con tient plus que le mon-
de : la nostalgie de l'infini. Solitude désolée : il
n'y a rien au monde au 'un sommet lointain vers
lequel on tend et sur l'onde des collines descen-
dent les bois noirs de sapins compacts. Une lu-
mière indécise tombe on ne sait trop de quel
inaccessible et mystérieux horizon, et les obli-
ques rayons, frôlant la cime des bois, allongent
au sol des ombres désespérées. C'est le soir
déj à, et le but est si lointain qu 'il recule toujours
plus, impossible à atteindre . Le sommet, il sem-
ble oue ce soit la montagne « délectable » de la-qu elle, une fois arrivé, on n'apercevra que loinplus loin encore les tours de la « Cité céleste »,
et dans le silence immense et angoissant semblerésonner la réponse au Voyageur de Schubert :« O homme, me dit le Ciel, nul ici-bas ne trouvele Bien réel. »

(À suivre.) Magali HELLO.
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Traduit de l'anglais par M"« E. Dubois

Tout à coup, sir Aldewin apparut sur le seuil.
— Habillez Missie, dit-il , je ia prends avec moi.
Personne n"osa s'opposer à cet ordre péretnp-

toire . mais le silence de la mort sembla s'abattre
sur les deux* femmes terrifiées qui venai ent cle
l' entendre.

LVI
Tranquillement , la boniie obéit. Elle avait pâli

et ses mains tremblantes préparaient le petit
chapeau et le manteau. Pendant quelques mi-
nutes, Eîaine demeura immobile , comme une sta-
tue , mais l'amour maternel l'emporta, et elle se
tourna vers son mari.

— Conduisez-vous vos nouveaux chevaux ,
monsieur ? demanda-t-ellc.

— Oui.
— Dans ce cas, je vous supp lie de ne pas em-

mener l'enfant , croyez-moi , ce ne serait pas pru-
dent ; elle est si j eune, si timide, je vous en prie ,
ne l'emmenez pas.

Il y avait dans sa voix , dans son attitude , une
supplication passionnée dont le seul résultat fut
de fortifier sir Aldewin dans son projet insensé.

— Je vous en conjure , laissez-la ici, dit encore
Eîaine , je suis inquiète à son suj et.

— S'il y avait le moindre danger , je ne l'em-
mènerais pas, mais j e n'ai besoin de personne,
Mrs Moore , pour m'enseigner mon devoir envers
mon enfant.

— Vous ne comprenez pas, elle court un dan-
ger dont vous ne vous rendez pas compte , sir
Aldewin , il ne faut pas qu 'elle vous accompagne.

Il se mit à rire à ces paroles si pércmptoires.
— Vous êtes bien bonne cle vous préoccuper

d'elle à ce point , mais ce n'est guère flatteur
pour moi ; du reste, je n'admets pas de contra-
diction.

Elle se rapprocha de lui dans sa détresse :
— Permettez-moi de vous rappeler que vous

avez été malade , monsieur , et que si, un seul
instant , vous n 'étiez plus maître de vos che-
vaux...

Sir Aldewin leva la main comme pour lui en-
j oindre le silence.

— Je vous suis obligé, dit-il , non sans cour-
toisie , mais une fois encore j e vous répète que
j e n 'admets pas d'intervention.

Le cœur de la mère défai llit. Son enfant ne
devait pas être exposée au danger , elle la prit
dans ses bras.

— L'enfant n'a pas de mère pour veiller sur
elle , sir Aldewin , elle n 'ira pas.

Avec une force dont il faisait rarement usage,
sir Aldewin enleva l'enfant des bras de la j eu-
ne femme. Elle n'osa pas résister , mais plus blan-
che que la mort , tout le corps secoué d'un vio-
lent tremblement.

— Suivez-moi avec le chapeau de Missie , dit-
il à la bonne , elle m'accompagnera. Mrs Moore ,
vous avez outrepassé vos devoirs, et j e me
demande si j e pourrai l'oublier ; j e ne le pense
pas. Supposer que je pourrais exposer mon en-
fant à un danger quelconque est une insulte pour
moi.

Il emmena l'enfant , laissant Mrs Moore chan-
celante ; la bonne eut pitié d'elle, et en passant
lui frappa sur l'épaule.

— Vous avez le cœur tendre , dit-elle, mais re-
mettez-vous ; la petite est comme la prunelle de
son œil , il ne voudrait pas l'exposer au danger.

— Oh ! la chère, la bien-aimée enfant !

Eîaine étendit les deux bras avec un grand cri;
mue par une impulsion soudaine , elle allait s'é-
lancer sur leur traces , arracher la petite à sir
Aldewin , dut-il la frapper , mais il était trop tard.
De la fenêtre , elle vit la fillette assise à côté de
son père, son visage rayonnant levé vers le sien ;
ils s'éloignèrent. Le soleil éclairait cette scène,
les mille voix de l'été se fondaient en un harmo-
nieux concert.

La bonne remonta et s'efforça de consoler Mrs
Moore , mais pas tin mot ne sortit des lèvres de
la j eune femme. Elle resta comme rivée au sol
j usqu'au moment où la bonne s'écria :

— Quand elle serait votre propre enfant , cela
ne vous toucherait pas davantage.

— Ma propre enfant , répéta-t-clle comme un
écho lointain , les yeux si égarés que la bonne
recula dans la crainte qu 'elle ne perdit la rai-
son, mais ces mots avaient arraché Eîaine à sa
torpeur. Elle quitta la « Nursery » et monta à sa
chambre où, elle demeura couchée sur son vi-
sage , dans iine prière ardente et passionnée.

Combien de temps s'écoula ainsi, elle ne le
sut j amais : un cri terrible , un cri de femme par-
vint à son oreille. L'instant d'après , elle était
dans le corridor , où elle apercevait sir Aldewin
hâve et épouvanté, la bonne aussi livide que lui-
même , et Mrs Bird avec l'expression d'une per-
sonne qui aurait perdu le sens.

Une minute plus tard , un des domestiques en-
trait dans la chambre de Victoria et déposait
sur son lit le petit corps immobile. Au moment
où il sortit, sir Aldewin et les deux femmes al-
laient y pénétrer , mais déj à Eîaine était sur le
seuil. Chacun fut frappé de son attitude, de l'ex-
pression de son visage, du son de sa voix.

— Qu'y a-t-il ? demanda-t-elle, et ses lèvres
blêmes furent incapables d'aj outer un seul mot.

— L'enfant est blessée, les chevaux se sont
emportés, répondit sir Aldewin.

Et ils allaient passer devant elle, quand , les

mains étendues comme pour les repousser, elle
cria :

— Eloignez-vous et laissez-moi avec elle, c'est
mon enfant.

— Cette femme est folle , s'Ocria sir Aldewin.
— Je prends le ciel à témoin , dit-elle , que je

suis la mère de cette enfant ; personne ne la tou-
chera.

Avant qu 'ils eussent pu formuler une réponse,
elle était entrée, refermant derrière elle la porte,
dont elle tourna la clef.

Sir Aldewin et les deux servantes se regardè-
rent.

— Elle est folle , répéta-t-il , mais cette fois sa
voix trahissait la frayeur et l'étonnement.

— Je ne le crois pas , dit Mrs Bird ; j 'ai son-
vent pensé qu 'il y avait chez Mrs Moore quel-
que chose d'étrange , j' en suis sûre maintenant.

— Que voulez-vous dire ? demanda sir Al-
dewin.

— Je ne puis le dire , monsieur , je le sais à pei-
ne moi-même ; j 'ai seulement remarqué des cho-
ses extraordinaires qui m'ont frappée; j'ai vu cet-
te femme agenouillée la nuit devant le lit de Mis-
sie, elle pleure sur elle , elle l'adore.

— Elle est folle , répéta encore sir Aldewin.
mais la voix pleine d'une émotion contenue.

— J' ai entendu parler de choses étranges et
eu ai ve de plus singulières encore. JI n'ai pas
connu Milady, votre femme , mais si j e croyais
au surnaturel , j e dirais que l'âme de Milady s'est
revêtue de ce corps frêle pour veiller sur son
enfant.

Quoique ces paroles na fussent que celles d'une
domestique ignorante , elles frappèrent sir Alde-
win ; il se souvint tout à coup de la ressemblan-
ce qu 'il avait remarquée entre Eîaine et l'étran-
gère dans l'expression , les gestes et la voix. Il
regarda les deux femmes.

(A suivre) .
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i.a Commission èconomiqui mettra en rente à la Cave du
Vieux ("ollèsri*. des pommes de terre pour IViacavag e . dés l u n d i
15 oi'ialt i-f- I9l~ , tous les .jours da I à 6 heures de l'après-
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La dis t r ibut ion se fera à raiseu de 50 kars par personne et
au pri s de fr. 18.50 les 100 kgK.

Pour éviter l'encombrement dtr local de -rente, les dispositions
suivantes ont été prises :

U sera mis  en vente ciisrrue /Qui* , dés lund i  aualin 15 octnbre
1917. dans les différ ents  Pastes oe pâli ce «ie la ville , un certain
man ibre  de Cai"t**-~ «ie poua nte- ni* lei'i-e. Ces cartes devront
Être l'avéssiitét-s le jour moiiiaiou elles ont été délivrées à la Gave où
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Con-tmiwnion Economique

f «nés d Baves
On vendra samedi , sur la Place du Marché, de-

vant le magasin de coutellerie Thomi frères , un wagon de
belles POMMES de conset-ves , POMMES raisin
à fr. 3.— la mesure. POMMES reinettes au plus juste
prix. Belles RAVES pour sourièbe , à fr. 2.40 la mesure.
22659 Se recommande : Mme Ritter.

s'intéresserait financièrement avec -mécanicien expé-
rimenté , pour une nouve lle industrie. — Offres écrites, sous
chiffres P-746-T, à Publicitas S. (A.., à Saiwi-
-mier. 2.1...-
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d'échappements ancre
petites pièces, est demandé , pour époque à convenir *par fabri que d'horlogerie de Bienne. Inutile de fa i re of-
fres sans preuves ch capacités. — Faire offres écriies , sous
chiffres W. O. 5£2, tP5©, au bureau de [IMPARTIAI,.

depuis fr. 1.50 à 2.10 le demi-kilo 22660

Tous les LUNDIS et MARDI »

BOUDINS FHAIS

connaissant la partie à fond et au courant du réglage des
machines , est demandé de suite. — Se présenter au Bu-
reau L. Jeanneret-Wespy, rue des Jardinets Q . 226.18
Belle Maos-latore. Papeterie Coapïoisier , ££Z

maaaammmmmmmm iiaammmiammmmmmmammKmmmmmmmmmmmamtmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmaBa



Internationaliste et agent autrichien
On mande de Vienne que le leader austro-

hongrois socialiste docteur Otto Bauer vient
d'arriver dans cette ville après avoir passé trois
années de captivité en Rusise. Avant la guerre,
le docteur Otto Bauer était directeur de la revue
hebdomadaire « Der Kampf » (« La Bataille »),
où il défendait le socialisme international dans
sa forme extrême. Au début die la guerre, il fut
appelé sous les drapeaux et fait prisonnier dans
une des premières batailles de Galieie, en no-
vembre 1914.

Après la révolution russe, le docteur Bauer
fut libéré du camp où „ avait été interné et ad-
mis dans l'intimité du conseil des ouvriers et
soldats de Petrograd, où il j oua un rôle impor-
tant en faisant du pacifisme dans l'intérêt des
puissances centrales. Le gouvernement provi-
soire donna l'ordre d'échanger }e docteur Bauer
contre un autre prisonnier d'égale valeur.

Il est à remarquer que dans les vingt-quatre
heures qui suivirent sa rentrée à Vienne, <*et in-
ternation aliste militant fut reçu au ministère des
affaires étrangères austro-hongrois par le com-
te Crerain, q>uï eut une longue conférence avec
lui sur la situation en Russie.

On annonce de Vienne que le docteur Bauer
a été attaché à la « section russe » du ministère
des affaires étrangères austro-hongrois, où 'M,
sera1, en quelque sorte, le conseil-expert, princi-
palement sur la politique à suivre pour renfor-
cer l'action des socialistes maximalistes en Rus-
sie et affaiblir ainsi la politique de M. Kerensky
et la vigoureuse continuation de la guerre.

L'„arm e économi que"
Ru lendemain de la guerre

En Angleterre comme en France, l'idée faitson chemin : la revue « The New Europe » a pu-blié, en tête de sa dernière livraison, un articleintitulé : « l'Arme économique ». Les nouvellesqui arrivent d'Allemagne montrent combien cetarticle est opportun.
L'aueur, qui signe « Atticus », et qui apporte

en effet dans son exposé une clarté toute clas-
sique , explique que le problème des matièrespremières ne domine pas seulement l'après-guer re, mais même l'élaboration de la paix :« Aucune nati on manufacturière, écrit-il, ne seracapable de reprendre son commerce d'exporta-
tion sur la même base qu 'autrefois , ni même de
démobiliser ses armées, tant qu 'elle ne se serapas assuré les matières premières qui sont in-
dispensables à la production industrielle. » Ainsi
la fin des hostilités posera deux questions suc-
cessives dont nul ne pourra intervertir l'ordre :
pour vivre en paix , il faudra désarmer; mais
pour désarmer, il faudra d'abord être sûr de
s'approvisionner.

Dans la période où l'on liquidera la guerre ,
dans cette période si grave où chaque décision
engagera l'avenir j usqu'à des limites incalcu -
lables, beaucoup de stipulations militaire^ ou
politiques seront donc influencées par les me-
sures qui auront été prises pour régler la fou r-
niture et le transport des matières premières.
« Ce sera là, écrit notr e confrère, la première
tâche internationale qui incombera au .nouvel
ordre des choses; et de la manière dont elle
s'accomplira 'dépendront l'esprit, ; î' atmosphère
qui prévaudront pendant les autres, travaux dif-
ficiles — fixation des frontières, restauration! du
droit public — auxquels les puiss'aiices devront
s'attacher sans relâche pendant bien des mois,
une fois que les questions de première urgence
auront été résolues. » Aussi le collaborateur de
la revue anglaise propose-t-il de' Choisir cette
période si importante pour organiser, entre tous
les peuples qui auront combattu l'Allemagne ou
qui auron t simplement rompu avec elle, un ré-
gime nouveau! : il s'agira d'adapter aux condi-
tions de l'après-guerre , et aux droits des neu-
tres, les méthodes par lesquelles les Villes exer-
cent actuellement leur contrôle éccnt mique. 'Ce
serait ' une rud e déception pour le gouvernement
aJlemanaJ.

Car l'Allemagne!, à l heure' actuelle , prétend
qu 'on devra lui accorder une liberté économi-
que complète dès la cessation des • hostilités.
Pour des raisons multiples qu 'indique fort bien
notre confrère, « cette demande ne saurait être
admise en aucun cas ». Les Alliés exigeront
que l'Allemagne répare « les ravages de la guer-
re et les actes commis en violation du droit in-
nemationaJ ». C'est à cette condition seulement
qu 'ils seront prêts à lui accorder « une part pro-
portionnée des approvisionnements qu 'ils con-
trôlent ». Et le collaborateur de « The New Eu-
h'Opie » est convaincu que l'ennemi sfinclinera
devant la nécessité : « Une fois que l'Allemagne
se trouvera en faeec des inexorables faits , elle
aura de puissantes raison s pour consentir à un
arrangement international. »

La veille du jour où cet article étai t publié à
Londres, la commission principale du Reichs-
tag siégeait à Berlin , et ses débats donnaient
raison à l'écrivain anglais.

Elle1 discutait le fonctionnemen t des « syndi-
cats forcés » que le gouvernement impérial a
institués dans deux grandes industries alleman-
des, et qu 'il s'apprête à étendre davantage.
Quand les autorités décident de créer un de ces
grou pements, toutes les maisons., grandes ou
petites, sont contraintes de se soumettre à sa
direction, de cesser, leur exploitation s'il l'exige,
et même de lui remettre leur outillage, qui peut
être transféré chez des concurrents. Des ora-
.eurs bien renseignés, comme M. Striesemann
;t M. Riesser, ont décrit le régime arbitraire
auquel les industriels sont assuj ettis. Dans cha-
que syndicat , a exposé M. Stresemann, «le co-
mté consultatif n'a qu 'un rôle ornemental , les
associations provinciales ne peuvent pas pren-
dre de décisions, ni leurs membres non plus ».
Tout repose sur le conseil de surveillance , et
celui-ci à son tour est à la merci! d'un commis-
saire impérial. M. Riesser a fait remarquer, en
:>utrie, que les industriel s ne sont même pas au-
torisés à fixer l'époque où le syndicat sera dis-
sous; c'est le gouvernement seul qui ert est
lige.

Les députés se résignent , provisoirement , a la
;ontinuat ion et même au développement de ce
système, mais ils se sont demandé quand on y
¦énoncera. Les intéressés voudraient redevenir
ibres dès la fin des hostilités , pour remettre
leurs affaires en marche pendant la « période de
•ransition » où l'on liquidera la guerre. Le sous-
secrétaire d'Etat , M. Schwander , ne leur a pas
aissé cet espoir: «Nul ne ptôut savoir auj ourd'hui ,
ui fait dire le « Vorwaerts », combien de temps
aous aurons besoin de conserver les syndicats
orcés après la guerre. Nous serons obligés
^'importer rapidement des matières premières ,
j our donner à notre peuple des vivres et du tra-
vail. Nous n'y réussirions pas si nous nous en
remettions au libre j eu des forces. Il faut que 1 E-
tat exerce son influence. J'ai l'intention de créer
des organisations corporatives autonomes , avec
collaboration et surveillance de 1 Etat. » Le gou-
vernement allemand — qui a été energiquement
soutenu par les socialistes , même minoritaires —
est donc résolu à ne pas rétablir la liberté éco-
nomique dans son pays. Les allies seraient naïfs

s ils instituaient dans le monde, au profit de l'Al-
lemagne, le régime qu'elle refuse d'instituer chez
elle.

Ils seraient d'autant plus naïfs que la situation
économique de l'Allemagne semble s'aggraver
singulièrement. A la séance dont il vient d'être
question , le directeur Muller a franchement
avoué qu 'il n'y a plus de cuir pour les besoins de
la population civile. Le comte Westarp a repro-
ché à certains députés du centr e d'avoir raconté ,
en Bavière , en Wurtemberg et en Silésie, que
l'Allemagne ne peut plus continuer la guerre faute
de matières premières. Un représentant du cen-
tre , défendant assez maladroitement ses amis, a
répondu que les matières premières dont on
avait parlé ne sont pas strictement indispensa-
bles pour la continuation de la guerre. Ces
échanges d'explications révèlent, comme naguè-
re la fameuse rectification de Hindenburg, un re-
marquable état d'anxiété. Aussi le « Temps »
écrit-il , dans un article de fond d'hier : « Conti-
nuons à manier 1' « arme économique ». Ses
coups sont peut-être, dès maintenant , plus déci-
sifs que nous ne pouvons l'imaginer. »

Chronique suisse
La prose du général.

Un) correspondant du « Volksrecht » die Zu-
rich relève le fai t que le général Wille a cru
devoir exprimer sa désapprobation) au lleute-
nant-cololnel d'artillerie Hurlimann, qui a dé-
fendu, devant le tribunal territorial 5, son frère,
le capitaine1 de cavalerie Max Hurlimann, im-
pliqué dans l'affaire d'automobile de Benken.
Dans la lettre en question, le généra! se permet
la phrase sluAvantei: :« Nous sommes heureux
que dans l'automobile en question, sur laquelle
les dragons de l'escadron 18 firent feu, ne se
soit trouvé le maire de Schaffhouse ou un cé-
lèbre chirurgien de Zurich appelé auprès d'un
malade à Schaffhouse, mais seulement un sale
j uif étranger. »

On savait jusqu'ici! que 1e général ne pesait
pas ses paroles sur la balance d'or, spéciale-
ment dans les moments d'énervement; mais le
voilà qui se sert dans ses correspondances de
termes on ne peut moinls parlementaires. M.
Hurlimann confirme cette information dans la
« Nouvelle Gazette de Zurich » et affirme n'ê-
tre patj rien dans la publication du « Volks-
recht ».

Communiqué anglais
LONDRES, 11 octobre, 15 heures. — Il a

plu en abondance la nuit dernière. Grande ac-
tivité de l'artillerie allemande au cours de la
nuit , à l'ouest de Paschendale. Aucun autre évé-
nement important à signaler.

Communiqué allemand
BERLIN, 11 Octobre. — Croupie du kronprinz

Rupprecht. — Dans le secteur de la côte en
Flandres et entre le lac Blankart et Poelcappelle,
le combat d'artillerie a atteint une grande force
dans l'après-midil Près de Dreibank , les* Fran-
çais ont de nouveau attaqué sans succès. Sur le
champ de bataille à l'est d'Ypres, feu d'intensité
changeante. Les Anglais n'ont pas attaqué.

Dans la bataille aérienne engagée dans la soi-
rée au-dessus de Zonnebeke et de Zandvoorde.
à laquelle ont praticipé environ quatre-vingt
avions, trois aviateurs ennemis ont été abattus.

Groupe du kronprinz allemand. — Sur la rive
orientale de la Meuse, les bataillons du Bas-
Rhin et de Westphalie ont, par un assaut vi-
goureux, enlevé aux Français, après une pré-
paration de feu efficace, uni terrain important
dans le bois Le Chaume. L'ennemi a déclanché
quatre contre-attaques vigoureuses qui ont tou-
tes échoué avec de grarndcs pertes. Plus de
cent prisonniers et quelques mitrailleuses sont
tombés entre nos mains. Aussi au sud-ouest de
Beaumont et près de Bezonvaux, les poussées
des Allemands dans les lignes françaises ont
abouti à un' succès complet.

I*es faits de §pierre
Le front français

Dans le « Lokal-Arïzè-ilger », le professeur We-
gener publie un nouvel article destiné à ouvrir
les yeux de ses compatriotes sur la force de
l'armée anglaise. II s'exprime en ces termes à
l' adresse des Allemands de l'arrière :

« Comment osez-vous, pendant des j ours pa-
reils, parler de quelque chose d'autre ou penser
à quelque chose d'autre qu 'à la bataille de Flan-
dres ? Vous discutez sur le parlementarisme ou
sur le point de savoir si l'emprunt de guerre est
un bon placement, sur le prix du beurre et sur
la paix, alors que vous devriez, retenant votre
souffle , songer dans la plus profonde émotion
à l'endroit où vo» pères, vos frères, vos fils, vos
malris combattent ! Cette bataille est la plus
grande, la plus terrible que cette guerre ait pro-
dui te. Ella n'est pas encore terminée, comme
vous le pensez probablement, die commence
seulement. Les Anglais, avec l'énergie farouche
qui les caractérise, poursuivent encore leur but ,
qui est d'atteindre les bases de nos sous-marins
et ainsi! de gagner la guerre en se préservant
eux-mêmes. Quiconque voit la fureur avec la-
quelle ils combattent, quiconque connaît leur ca-
ractère et les sacrifices qu 'ils font en sang et en
argent, sait à quoi le vaincu peut s'attendre, si
j amais ils triomphent. »

La bataille des Flandres
et l'opinion allemande

Les conuinications maritimes des Allies
sauvegardées

PARIS. 11 octobre. — Dans une étude com-
plète, 1 « Echo de Paris » aboutit à la conclusion
que les comunications maritimes des Alliés sont
sauvegardées. Les récupérations de l'Angleterre
atteindront 1,900,000 tonnes à la fin de 1917. Le
Japon a doublé sa construction. Les Etats-Unis
organisent une industrie et des transports sur
des bases colossales. Les pertes maritime des
Alliés et des neutres , de moins de 320,000 tonnes
mensuellement, seront largement compensées.
Les Alliés continueront à accumuler contre l'Al-
lemagne tout ce que réclame et sa défaite et, ul-
térieurement , un régime de surveillance écono-
mique.

Capture du commandant d'un corsaire
MELBOURNE, 11 octobre. — Le comte Vo-

noker, commandant du corsaire «Seadler», est
parmi les prisonniers de la chaloupe armée cap-
turée lundi.

La question d'Alsace-Lorraine
BALE, 11 octobre. — Lai « Gazette de Votes »

(10 octobre) apprend qu'une décision va avoir
lieu incessamment au suj 'et du problème alsa-
cien-lorrain. La maj orité du Reichstag est d' avis
que l'Alsace-Lorraine doit constitueri u/n Etat
monarchique doté d'un régime démocratique et
parlementaire accusé. Il semble bien que ce soit
également la conception du gouvernement. Le
proj et de partage de ce pays entre la Bavière,
le duché de Bade et la Prusse apparut, à l'étude,
peu réalisaable. Le duché de Bade avait montré
tout de suite peu d'empressement à accueillir
ce proj et, qui provoqua, d'autre part, une protes-
tation! du Wurtemberg, puis de la Saxe, près
du Bundesrat.

Ces difficultés insurmontables suffisent déj à
pour faire penser que le gouvernemient adoptera
les vues de la maj orité du Reichstag.

La « Germania » affirme qu 'il est inexact que
la commission spécicale doive se réunir pour
prêter soin concours au règlement définitif du
problème ailsacien-lorraJln. Le gouvernement a
fait des propositions à cet égard ; mais les par-
tis du Reichstag ont décliné ces propositions,
estimant qu 'une commission convoquée sur les
bases les plus larges devra, le moment venu,
discuter cette affaire.
Les affaires Bolo et Cie. — M. Painlevê prendrait

la parole à la Chambre
PARIS, 11 octobre. — Le «Petit Journal» écrit

au suj et de l'affaire Bolo, que hier , des conversa-
tions dans les couloirs de la Chambre affirmaient
l'arrivée prochaine de nouvelles dépêches d'A-
mérique qui établiraient une complicité dans l'af-
faire Bolo, dont la révélation serait sensation-
nelle.

On croit que les accusations de Daudet subi-
ront un échec.

A la tribune de la Chambre, il est possible que
M. Painlevê prenne la parole vendredi ou sa-
medi ; d'autres personnes affirment qu 'il parlerait
mardi prochain.

La guerre navale

aux Etats-Unis

Trois télégrammes du comte Bernstorff sur le
sabotage à effectuer

WASHINGTON , 11 octobre. — Le département d'E-
tat publie les trois télégrammes échangés entre le
comte Bernstorff et le gouvernement de Berlin. L'un
a trait aux projets de destruction sur plusieurs points
du Canadian Pacific Railway. Ce télégramme envoyé
au comte Bernstorff par l'office allemand des affai-
res étrangères dit :

€3  janvier 1916. Secret. Etat-major général désire
action énergique relativement à la destruction pro-
je tée du Canadian Pacific Railvray sur plusieurs de
ses points, afin de provoquer interruption complète
et prolongée de circiilation. Le capitaine Bœhm, qui
est connu de votre côté et reviendra sous peu, a reçu
des instructions. Informez attaché militaire qui doit
fournir fonds nécessaires. »

(signé) Zimmermann.
Voici nn second télégramme envoyé également par

l'Office allemand des affaires étrangères :
1 26 janvier 1916. Pour rattaché militaire. Vous

pourrez obtenir des détails relativement aux per-
sonnes prêtes à exécuter les sabotages aux Etats-
Unis et au Canada en vous adressant à Joseph Mac-
gaerrity, Philadelphie, Pensylvanie ; John P. Mea-
ting, avenue Michigan, Chicago ; Jeremiah Cleary,
16, Parlsrow, New-York. Les deux premières person-
nes sont absolument sûres et discrètes. La troisième
est sûre, mais pas toujours discrète. Ces personnes
ont été indiquées par sir Roger Casement. Aux Etats-
Unis, on peut faire le sabotage de toutes sortes d'u-
sines fournissant des armements ; il ne faut pas
toucher aux viaducs et aux remblais de voies fer-
rées. L'ambassade ne doit être compromise en au-
cun cas. Des précautions analogues doivent être pri-
ses à l'égard de la propagande irlandaise « Pro-Alle-
mande ».

(signé) Le représentant de l'état-major. »
Le troisième télégramme publié par M. Lansing

ot adressé par Bernstorff au ministre des affaires
étrangères à Berlin, est ainsi conçu :

t Réponse ai votre télégramme 226, du 10-6 1916. La
conférence de l'Embargo, dont le Dr Haie peut vous
dire combien la coopération antérieure a été profi-
table, va entreprendre une vigoureuse campagne
pour assurer dans les deux Chambres du Congrès
une majorité favorable à l'Allemagne. Elle demande
que nous lui continuions notre appui. Il n'y à au-
cun risque que nous soyons compromis. Répondez té-
légraphiquement. »

M. Lansing déclare que ces trois télégrammes n'ont
pas été transmis par l'intermédiaire du département
d'Etat. On en déduit qu 'il est possible qu'ils aient
été transmis par l'intermédiaire d'une ambassade
neutre. De même que pour les révélations précédentes^
le département d'Etat n'ajoute aux télégrammes ni
interprétation, ni commentaire.

Les intrigues allemandes

JSL/UL JEFtoxolxs-fcst^:
L'a flotte marchande. — Le budget supplémen-

taire
BERLIN, 11 octobre. — Ce Reichstag a adop-

té définitivement contre les voix des deux partis
socialistes, le projet de loi relatif à la reconsti-
tution de la flotte marchande allemande.

Après le vote du proj et de loi sur la reconsti-
tution de la flotte marchande allemande , le re-
présentant du chancelier , M. Helferich, a décla-
ré :

« Cela constitue un solide fondement pour la
reconstitution économique de l'Allemagne après
la guerre. Au nom des gouvernements, confédé-
rés, je puis exprimer la j oie et la satisfaction que
nous cause le vote de ce projet , inspiré d'une
pleine conaissance de l'utilité vitale de notre
économie publique. »

Le Reichstag a ensuite voté, après une cour-
te discussion et contre les deux partis socialis-
tes, le budget supplémentaire concernant le pos-
te de vice-chancelier et le partage de l'office im-
périal de l'intérieur.

Le discours de M. von Kùhlmann
Commentaires français

PARIS, 11 octobre. — Le; j ournal le « Peuple»
écrit :

« M. von Kiihlmann affirme que! la question de
l'Alsace-Lorraine prolonge seule la guerre. Mais
nous n 'oublions point que la chancellerie de l'em-
pire d'Allemagne ne s'est point encore prononcée
sur le sort de la Belgique. Ce qui risque de pro-
longer la guerre, c'est la duplicité des hommes
politiques; qui proclament des grands principes,
mais les violent quand ils y trouvent avantage.
Désarmement, arbitrage, constitution juridique
d'une société des nations seront de vains mots
si cette société doit à son origine consacrer son
droit à la force. Et ceux qui les invoquent sont
des criminels s'ils ne sont pas décidés, en ac-
ceptant ces idées, à accepter toutes leur;*, con-
séquences. Ils seront vraiment les responsables
de la prolongation de la guerre. »

De V* Humanité » :
« Attendons les alutres1 manœuvres diploma--

tiques de l'Allemagne, qui veut à toute force
la paix, sa paix, car elle sait que la continuatior
de la lutte militaire et économique lui sera1 fa«
taie. Aux Alliés de voir s'il leur convient de sau-ver le militarisme prussien par une paix pré-maturée.

M. von Kiihlmann a repris la parole pote par.ler de la paix; il a tenté de faire croire que seu-les lies ambitions françaises prolongent la guer.re. Il paraît oublier qu'un certain nombre d'au-très revendicat ions ont été formulées et accep-tées par tous les Alliés, même par les nouveauxvenus. ». ¦

Les Roumains capturent 750 Allemands et 7
mitrailleuses

Communiqué roumain
PARIS, 11 octobre. — Nous avons réussi une

reconaissance à l'ouest de la vallée du Sereth ,
dans le village de Waskoutz. Nous avons cap-
turé douze officiers et 750 soldats allemands et
sept mitrailleuses.

Fronts russe et roumain



Polissages ÏKSS:
seraient entrepris. 22414
S'adr. au but. de l'clmpartial»
•* *̂ygĝ***jg^̂ g ĝj ĝW>Mggj****ggW l̂gggillgg

Jenne veuve aSWiSt
vant coucher chez elle, cher-
che place. — Ecrire sous
chiffres C. A. V. Poste restan-
te, Charrière. 22226

¦ S&m, complets sont a vendre
laaBSS a cl«s conditions favo-
rables. — S'adresser aa A la
Confiance ». rai e Numa Droz 4.

UraVAItr demande a ache-
Wl aVOtli ter « Albnm » de
monogrammes de tons styles el
complet. — S'adresser ia M.
B. Dror,, rue du Crêt 10. 22615

PnliSSRHSR lTïle oonne po-rnMBin. Usse-ase de boî-
tes argent cherche place. —
Ecrire (avec prix) sous chif-
fres B. B. 22Ï85, au bureau
de l'« Impartial ». 22285

.Ifillllfl fille Suisse alleman-«Jt-UIU* «"¦<•* de, cherche
place pour apprendre le fran-
çais : préfère bon traitement
à fort gage. — Ecrire sous
chiffres B. J. 22284, au bureau
de 1*« Impartial ». 22284
Paimmic Demoiselle conaïais-
«JUIIIHIID. sant un pou las tra-
vaux de bureau, ainsi que la ma-
chine à écrire, cherche place
comme aide-commis pour les
après-midi. Entrée immédiate ou
à convenir. — Ecrire sous chif-
fres M. A. 32380. au bureau
de I'I MPARTIAL . 22380

ÂimrPîltî O" demande unnfipa *»n« joune homme com-
me apprenti emboîteur. Rétri-
bution immédiate. — S'adres-
ser rue Ph.-H. Matthey 18, au
Sme étage. 22252

OH demande ¦a*ao perst>nne«#«« aivimia.nu dun cer-
tain âge, de toute confiance,
pour faire le ménage d'un
monsieur seul, — S'adresser
chez M. Louis Gentil, aux
Hauts-Geneveys. 22261

Commissionnaire. &%«"¦
¦:

ne lille pour faire dos commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser rue de l'a Paix 9, au
ler élage. 2*2251

Cadrans émai,eJ|~
tée trouverait place stable
dans bon atelier de la locali-
té. 22236
S'adr. au bur. de l'clmpartial »

Commissionnaire, f z ™pile on
jeune garçon libéré des écoles
est demandé par la fabrique
de cadrans métal, rue du
Doubs 51. 22471

Femonteur £° Jiz8n8|,eBn_
est demandé pr

pièces 8 lignée trois quarts,
bonne qualité. 22467
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Jeune garçon, i.".;?
ne garçon, 14 à 15 ans. Entrée
de suite. — S'adresser à la Fa-
brique d'aiguilles G. Berthoud-
Hugoniot, rue du Preyrès 53.

22462

MânaiiQ -te im personnes
mciiayc mG jeune enfant, à
BIENNE, demande, comme REM-
PLAÇANTE , une jeune personne de
toute moralité, connaissant bien
les travaux du ménage. 21327
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Demoiselle *ctive et sé;

rieuse, connais-
sant les travaux de bureau,
cherche place de commis ou
demoiselle de magasin. —
Ecrire sous chiffres A. C.
22469, au bureau de l'c Impar-
tial

 ̂
22469

AiTOPPuti Jeune homme, 15
tt JJJ HCUII. ans, cherche place
pour apprendre un hon métier ;
désire petite rétribution. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 58, au
rez-de-chaussée. 22507

Pnliooanc p, Bonne ouvrière po-
l UUbùCUùC , lisseuse de boites
or est demandée de suite ou dais
la quinzaine. — S'adresser chez
Mme Br»ndt-Ducommun, rue de
la Serre 11-bis. 22485
lûllDO flllo connaissant la ma-
UCUliC UllC chine à écrire et les
affaires de burean , est demandée
de suite . 22403
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

Vendeuse. S **L™̂^sonne au courant
de la vente au détail. — S'a-
dresser Grand Bazar Parisien
à l a Gareî ^̂^̂^

2248jj

'Ceneî8ïî-sui-Coi1nine.Ade 10.ui[ê
oa à conveni r, joli pignon en
olein soleil. 3 pièces , balcon, eau,
électricité, jardin potager, etc. —
S'adresser à M. Ali Ramseyer ,
au dit lien. 201*26

A lnnnn Pour octobre 1917,
•«M* ou 30 mil 1918,

1er étage, 4 pièces, ebambre de
bains, chambre de bonne, grand
balcon, corridor, cuisine, à proxi-
mité du tram. — S'adresser à
Mme Schaltenbrand, rue Alexis-
Marle-Piaget 81, 20952
Rh„mtam A louer chambreuiiaiiim o. menDiée) an go.
leil, avec électricité, _ mon-
sieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser, depuis
1 heure de l'après-midi, rue
du Nord 151, au 2me étage, à
ganche. 22478
flhamnPfl ¦» louer , pour fin oc-
Ul iaUlU I C ,  (obre . une ch-imbre
meublée , à Monsieur honaote. —
S'adresser rue Numa Droz 129,
au 2me étage à gauchi». 22497

Convers A i<mer- aT-Lx c°n-
rers, beau logement

de 3 chambres, à 10 minutes
de la gare. 22495
S'adr. an bur. de Idmpartial»
fliamh-tû A louer une ehamore
UllaulUl C. meublée et chauffée.

S'adresser rue du Temple-Aile-
mand 18. au sous-sol , à droite.

C«re. A 'SS&nT«M *.
blée, à monsieur travaillant
dehors ; quartier des fabri-
ques. — S'adresser le soir,
depuis 6 heures et demie, rue
I .éopold-Eobert 100, au 2me
étage à droite. 22220

On dem. à loue»* ™ l°«%ment ae 2
pièces et cuisine. A défaut,
d'une pièce et cuisine. —• Of-
fres écrites, sous chiffres
A. Z. 22569, au bureau de
l'« Impartial ». 22569

Demande à loner. !'$£__ !
nés, venant du Tossin, charche à
louer un logement meublé de 2
chambres, avec cuisine. Maison
d'ordre. Paiement d'avance. Ur-
tt*eiit. — Pour renseignements,
s'adresser chez M. Quadri . rue
Nuii iii-Droi- 148. 22310

Ménsoe 8ans etifnnts cher-
* che ù louer de sui-

te logement de 2 pièces, —
Ecrire sous chiffres A. B.
222T9 , au bureau de 1« Impar-
tial » . 22219

Boucherie SOCIALE
Paul HITZ suce.

Tous le» samedi*.

LAPIHS
Teus les lundis soir

Boudin
Spécialité de wiennerlia de

Francfort.
Se recommande

CAFÉ L. BRAND T
, Rue d«U Pais 74
09" Tous les Samedis soir

dès 7 '/a heures

TRIPES
Se recommande. 10g

Hûtel du Lion d'Or
Tous les SAMEDIS i

dés 7 h. du soir

TRIPES
8e recommande, 21475

William Matthey.

HUE-FEMME Sgg_g
Mme Dapaoloup-Lebmann

Bue du Mt-Blanc 20 (prêt de la
Gare) Genève. Téléph , 34.87

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

Chef l'atelier
Une importante manufactu-

re d'horlogerie demande chef
capable et énergique, pour
diriger un atelier de remon-
tages et terminager, de peti-
tes pièce» cyllnrlre et ancre,
installé sur la place de La
Chaux-de-Fonds. 22557
¦ Faire Offres écrites, aveo ré-

férences* teous PJ2833-N, à
Publicitas S. A. Neuchâtel .

Commissionnaire
Jeune garçon honnête et intel-

ligent est demandé pour faire les
commissions entre les heures
d'école. Entrée immédiate. — S'a-
dresser le soir, après 5 h., au
Magasin J. Gaehler, rue Léooold
Kobert 4. 22534
¦BBBB__H_B_B-_n_-BBB_9

Commissionnaire
Jeune homme, libéré des écoles,

est demandé de suite pour faire
les commissions et quelques tra-
vaux d'atelier. — S'adresser chez
M- Spycliiger de Hoffmann,
rue Daniel JeanRichard 13. —
Pressant. 22572

Jeune
homme

est demandé de snite comme
aide dans établissement, pour
entretien de machines - st di-
vers travaux. Place stable.

Adresser offres écrites, sons
(¦ïiiires P-23959-C, à Publicitas
S. A. La Chaux-de-Fonds.

EMBOITEU R
trouverait emploi stable dans fa-
brique pour pesage de cadrans,
mise en boites, savonnette et
genres fantaisie, après dorure.

Ecrire Case postale 10712.
22593

CADRAIS
2 bons emailleurs et un
passeur au feu de pein-
tures sont demandés. 22631
Fabrique Eichardet

Rue des Tourelles 26

Bon Pivoteur
ayant plusieurs années de prati-
que demande pivotage d'échappe-
ment ancre à domicile. Travail
soigné. — Offres écrites sous
chiffres I» 6.148 J. a Publicitas
S. A. à La Chaux-de-Fonda.

22644

Piano
Jeune dame, bonne musi-

cienne, cherche dame on de-
moiselle de m6me force, qui
serait disposée à jouer à deux
pianos, régulièrement une fois
ajpar semaine. — Offres écri-
tes, sous chiffres O. H. 22283 ,
nu bureau de i'« Impartial ».

Inès OnîMle I
de

Propriétaire M. C. B. Boivin, Bureaux , à SIERRE
Quel ques wagons anthracite , qualité connue , «on t en-

core disponibles. 22591 P-26797-L
La Direction , C. B. Boivin , Sierre.

Ifll lliflIS ^OUI peaat fournir iiniaiéaliatenienl monvo
mehts 18 ligues, épaisseur 23 dainzième*-. lai-
ton ou nickel, mise à l'heure à tirage VRttRE, mar-
ques Fontainemelon ou Hahn ,à l'état d'ébauches de pré-
férence : éventuellemen t avancés. , 22617

Faire offres écrites, sous chiffres I» 23984 C, & Pu-
blicitas S. A. à La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'herleprie LA GENERALE
! à Reconvilier

densande: .

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

Pour cause de santé , ta remettre de suite le

Win ¦ * _-s-r 
¦ 

émw

et fournitures ilirliierle
à de favorables conditions. —' Adresser offres écrites, sous
chiffres A.I.. 23553, au bureau de I'IMPARTIAL.

H personnes disposant d'un capital de 4 à 5.000
: fr., cherchent peti tes pièces faciles , avec contrat et j

g machines nécessaires. — Offres écrites, sous chiffres j
} M. B. 2S0O3, au bureau de l'iMPAntiAL. 22603 I

N©fftt@iiirs-
Eléctriciens

pour installations intérieures sont demandés
le suite par la Maison

Schneider» Se. Heasss
Bons certificats exigés

A la même adresse, on demande un
COMMISSIONITAHUS, garçon débrouillard,
actif et libéré des écoles. -as-o

CAISSE
enregistreuse

On cherche à acheter d'occa-
sion une caisse enregistreuse, en
parfait état. — Faire offres écri-
tes détaillées sous chiffre» X. H.
22664, au bureau lie I 'I M P A H -
TIAI, *;*!¦};>'!

\A.-vis! Brasserie du Saumon .Avis/
Samedi 13, Dimanche 14 et Lundi 15 octobre

Concerts donnés par la ;

Troupe Herald
PROGRAMME <

*~W"V;_ J] II -S -r*, -ma Chanteur à voix dans son beau répertoire
JL •ClJL. i.'Cl. et créations ;

¥ î 1 î SI tf* Ija charmante gommeuse, dans son réper-

_c_ -#- "BCî*_*_ »-»•» 1 ifS ^B comique populaire bien wnnu, dans
Cw JOCl asM.JA.'Lm. Son nouveau répertoire (avis aux amis)

Entrée libre. Se recom., le tenancier, Léon Richard.

I 

A l'Alsacienne I
Rue Léatpold Robert 32 LA Chaux-de-Fonds g

nni_pp âTTYunârijâUÀ
(

MODÈLES DE PARIS .

Le plus grand choix de La Ghaux-de-Fonds

———La Société Coopérative de Consommation de
Neachâ.tel cherche

Employé
capable et énergique , pour remplir les fonctions de Chef
de bureau. — La préférence sera donnée à personne ayant
déjà occupé place analogue.

L)  ̂Situation d'avenir ^*3SC
Pour tous renseignements, s'adresser au Gérant , rue

des Sablons 19. , . 22524

Tripes bouillies
Le soussigné vendra samedi, le 13 courant , sur le Marché

anx viandes, en face du Bazar Parisien , de *225';7

Belles et fraîches TRIPES bouillies
à fr. î . 'aO le demi-kilo

P 2403 U ZUmUJCHE'V. Triperie. I..YSS (prés Bienne .

Demoiselle *«{£ -*£;
loner chambre simplement
meublée ; blanchissage et pen-
sion, si possible. — Ecrire
sous chiffres J. J .1970, Poste
restante (Hôtel des Postais).

22237

On demande à but c«o„-,p;sr ae
toute moralité , une chambre et
cuisine meublées. — Aalresser
offres écrites , nous chilTres R. H.
B. 22285, an bureau de l'lMPAtv
¦i-iA-, 23995

On dem. à achetei^S
an petit fonrnean brûlant
tai_B combustibles. — S'adres-
ser à M. Fritz Beiohenbach,
Boinod 13. 22425

On déni, à acheter ^à ronaire tr-ansportable. 2242T
S'adr. an bar, de la-Impartial»

fln toiHaMei nL à":
passer, avec fers. — S'adresser a
M. Hélène Frutschi , rue Fritz-
Courvoisier 7. 22484

A vendre ™étT^aS
ser rue de la Serre 88, au 2me
étage, à ganche. 22494

À vendre nD6 scande -?ai-"«•»» - gnoire en zinc.
S'adresser rne de Bel-Air 20,
au 2me étage, à droite. 22451

Â vendre »u_ïï«S;
servée. — S'adresser rue de ia
Balance 16, an Sme étage, à.
gauche. 2248G

A la même adresse, on cher-
che à louer une chambre meu^
blée pour demoiselle de toute
moralité.
7jflipp A vendre, faute d'emploi./illUCl . une zither-concert , ayant
très peu servi ; double palissan-
dre en très bon état. 22512
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

A VOniiPO faute d'emploi un ce-
I GllUl C tit fourneau inextin-

guible. — S'adresser à la Bras-
serie du Globe, rue de la Serre 45.

22244

Â upnrlpa * lil * s places, avec
ICUUl C sommier, 1 balan-

ce avec poids, une presse à co-
pier, quelques sacs et divers ob-
jets. Pressé. 22574
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
I iioliin  ̂électricité et à gaz
LUûlI C ea laiton massif est
à vendre. 21976
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

Â VPIlf iPP fau-e «'emploi,
ICUUl C des fournitures

d'horlogeri e, lampe à suspen-
sion et porte-lampes, divers ou-
tils d'horlogers, 2 réveils, une
tringle en fer de 3 mètres de long,
l compteur pour automobile , mon-
tre de bureau (presse-lettre). Le
tout en bon état. — S'adresser
chez M. E. Perret , rue du Parc79*
& VPTtlfÎPP quelques pairesa VCUHI G d6 _ra_ ds ri.
deaux, 1 petit canapé et des
lustres. 22290
S'adr. au bur. de l'clmpartial:»

A vendre «-fJJSK:
S'adr-»ser rue de la Cure 6,
au 3me étage

 ̂
22282

À VPllliPP iau,e d'emploi une
ICllUI D bonne machiae à rè-

Rler. 22.106
S'adr. an bur. 'de l'clmpartial»

À vendre ^Œ1™*--™nabit noir, pe-
tite taille, et un dit bleu-ma-
rin. — S'adresser rue du Col-
lège 4, au 3me étage. 22234
A VPàlâirP pour cause de dé-A Vrj HQI. pBrt, _- joli llt
de fer à 1 personne (cria ani-
mal). Prix très avantageux.

•22809
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

A vendre tafciE?eï-J
dont trois sur pied en fonte,
une chaise de piano, un de-
vant de piano ; le tout en
parfait état. — S'adresser rue
Léopold-Robert 32, au Sme
étage; 22443
A VRi lHrP magnifique ha-A . vcani B Mll0in6nt de ce.
rémonle, taille moyenne. —
S'adresser rue Jaquot-Droz 28,
au 2me étage, à droite. 22445

A vendre «jg «^ g^
rrin végétal . — S'adresser rue
Numa-Droz 1, au Sme étage,
à droite. 22426
awawawaaa*a-wwwwa****»*al_*****>*»**a*'i '
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Dimanche U octobre 1917
à 2 h. après midi
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de Football
avec 1* concours des équipes

Aarau - Bienne - Etoile - Ghaux-de-Fonds
Entrées. — Adultes , fr. 0.80; Enfants, fr 0.40 iJSupplémet t

aux tribunes, fr. 0.60). P-23961 C 2255J
Organisateur, L'Association suisse de Football.

¦a VM« f MR a|*4 ¦nTTV** Hôtel Moderne à côté de la Gare Centrale â
M.U]\I J K h l l A S m" t*u déharca(iére. Confort moderne. Belles
¦"¦U41 ¦ IHI U M chambres avec eau courante depuis fr. 3.— .
Salle d'exposition. Cuisine soignée. Le plus beau Café Restau-
rant de Montreux. Bière Feldsctilosschen Fritz Zbiudeu, ex-se-
crétaire de l'Hôtel de Paris à Genève. J. H. 19185 C. 17457

XJ^M^ Xe pins grand choix %L̂  f P
I '* • les plus bas prix f y '%



Impôt fédéral d@ guerre
BERNE, 11 octobre. — La commission d'ex-

perts pour l'impôt fédéral de guerre a terminé
ses débats. A une grande majorité , la commis-
sion a décidé de recommander la répétition de
l'impôt de guerre par un nouvel article constitu-
tionnel prévenant que la répétition pourrait avoir
lieu deux fois. L'impôt ne sera, pas prélevé en
1918 qui sera une année d'intervalle. Il sera
de nouveau prélevé en 1919. On procédera com-
me lors du premier impôt de guerre , c'est-à-
dire qu'un article constitutionnel sera d'abord
soumis au peuple. Les dispositions d'exécution
seront ensuite réservées à l'assemblée fédérale.
Les bases de l'impôt resteraient provisoirement
les mêmes que pour l'impôt de guerre de 1917,
minimum de fortune de fr. 10.000.— et minimum
de revenus professionnels de fr. 2500.—. On se-
rait plus large dans l'app lication des prescriptions
concernant le minimum imposable. On examine-
ra aussi la question de savoir si le revenu de la
fortune ou le revenu professionnel ne doivent pas
être imposés ensemble.

Cependant l'opinion dominante est- que dans
cette question aussi on s'en tienne à l'ancienne
manière de faire c'est-à-dire à la séparation de
la fortune et du revenu professionnel. On déci-
dera plus tard s'il y aura une année d'intervalle
entre le deuxième et le troisième impôt de guer-
re. La participation des cantons restera comme
précédemment de 20 %.

Mise sur p mû
BERNE. 11 octobre. — Conformément à l ar-

rêté du Conseil fédéral du 10 octobre 1917, les
troupes suivantes sont de nouveau mises sur
pied :

De la première division :
Un détachement de soldats du train du groupe

des subsistances N° I, le 12 novembre à 2 h. du
soir par ordres de marche individuels. De la
garnison de St-Maurice. le bataillon d'infanterie
de forteresse 166 et 167. l'état-maj or du régi-
ment de forteresse 51. les bataillons d'infanterie
de forteresse 168 et 169, le 19 novembre à 5 h.
du soir à Lavey-village. Un détachement de la
compagnie d'artillerie de forteresse 15, le 12 no-
vembre à 5 h. du soir à Lavey-Village, par or-
dre de marche individuels. Un détachement de la
compagnie d'artillerie de forteresse 16, le 12 no-
vembre à 5 h. du soir à Lavey-Village, par or-
dres de marche indiyidudls. Lfétat-maj or du
groupe de mitrailleurs de forteresse 3 le 12 no-
vembre à 5 h. du soir à Lavey-Village. Les com-
pagnies de mitrailleurs de forteresse 9 et 10, le
12 novembre à 5 h. du soir à Lavey-Village. La
compagnie de sapeurs de montagne 111/19 le 29
octobre à 5 h. du soir à Lavey-Village, l'ambu-
lance de montagne 111/17 le 19 novembre à 5 h.
du soir à Lavey-Village.

Tous les militaires entrant en service devront
être porteurs de leur carte de pain civile et cas
échéant de leur carte supplémentaire. Ces car-
tes devront contenir tous les coupons à partir du
j our d'e l'entrée.

L'échange des prisonniers
BERNE, 11. — L'accord pour l'échange er

grand des pr isonniers de guerre entre la Francr
ît l'Allemagne n'est touj ours pas conclu définiti-
vement. Plusieurs questions se posent encore
notamment celle des prisonniers civils et cellle
des officiers.

De son côté, la Suisse a encore besoin de quel
aues renseignements , surtout sur le nombre d'of-
ficiers à interner.

Voyant que l'accord n'est pas encore définitif
M. le conseiller fédéral Ador a proposé à l'Alle-
magne , comme à la France, de bien vouloir ac-
cepter une conférence à Berne pour mener à
bonne fin les négociations commencées le prin-
temps dernier.

Communique anglais
, LONDRES. — Comuniqué du 11 octobre , à 22
heures. — Le temps meilleur auj ourd'hui et la
bonne visibilité a favorisé notre artillerie. Nous
avons pu exécuter avec efficacité des tirs de
contre-batteries sur le front de bataille, ainsi
que des bombardements de positions ennemies
et des tirs de harcèlement des communications
et zones de l'arrière. L'artillerie allemande a
montré moins d'activité. 77 prisonniers ont été
encore ramenés au cours des dernières 24 heu-
res. Aucune action de l'infanterie dans la j ournée.
Le temps qui est demeuré orageux dans la Jour-
née d'hier , a permis à notre aviation de montrer
de l' activité au début de la matinée et dans la
soirée. Mettant à profi t les intervalles favorables ,
nos pilotes ont fait du bon travail d'artillerie et
de photographie et ont jeté un certain nombre
de bombes sur les cantonnements et baraque-
ments et sur des. emplacements de canons lourds.
Trois appareils allemands ont été abattus en
combats aériens, deux autres contraints d' at-
terrir désemparés, quatre des nôtres ne sont pas
rentrés.

Le navire Edison
PARIS , 11 octobre. — On télégraphie de New-York

que la» épreuves préliminaires du navire invisible
inventé par Edison ont eu lien avec nn plein succès.
On estime qeu l'adoption do cette invention paraly-
sera efficacement l'activité des sous-niarlns alle-
mands.

Qhf f ons Be p ap ier
Sollicité d'accorder un sursis d'appel à çe-t-ta-n.**-

troupes crui doivent être mobilisées prochainement,
le général Wille a fait des déclarations crui ont pro-
voqué quelque émoi dans le pays, et qui sont d'ail-
leurs en train de faire le tour dé la presse mon-
diale. Les voici, en quelques mots :

Par snite de l'intervention de l'Amériqne dans la
guerre, il devient de plus en plus possible que les opé-
rations militaires prennent an printemps prochain -
une nouvelle et dernière vigueur. Si les choses se pas-
sent ainsi, nous courons pins que jamais le risqua»
d'être entraînés à notre tour dans la guerre. Il faut
donc que nous prenions les mesures nécessaires. Or,
la préparation des troupes est très compromise par
les longs congés accordés dans l'intérêt de l'agricul-
ture ; il nous faut donc prendre nos dispositions
pour garder nos troupes à effectifs complets et le»
exercer pendant une période plus longue qu'art ne-
l'avait prévu tout d'abord. *>

Le général a-t-il simplement voulu se «¦Tonner le
malin plaisir de semer le cafard parmi les gens d'ar-
rière, ou croit-il vraiment que nous allons courir,
au printempas, un péril plus grave et plus immédiat
crue par le passé? Je n'en sais rien. Mais j 'avoue ne
pas comprendre pourquoi l'intervention américaine
nous ferait courir des dangers nouveaux au point
de vue rnihteire.

Si
^ 

la Russie avait fait défection et avait opère
un lâchage complet de ses alliés, l'Allemagne au-
rait pu disposer d'un nombre considérable de divi-
sions de renfort, qui lui eussent procuré une supé-
riorité momentanée, avant que les Américains eus-
sent eu le temps de venir à la rescousse. A ce mo»
ment-là, la tentation eût été forte, pour l'état-maiot
impérial, de tourner les Franco-Anglais par leur
aile droite en traversant le plateau suisse, et de me-
nacer les armées italiennes de l'isonzo et du Tyrol
en s'assurant la possession dés passages des Alpes
et en préparant une descente dans la Lombardie. Ot,
l'état-major allemand me paraît composé de gail-
lards qu'il vaut mieux) ne pas exposer à des tenta-
tions de ce genre. C'est précisément pourquoi la'
rruinœuvre Grimm-Hoffmann, qui tendait, quoi!
qu|on en dise, à amener la Russie à conclure une
paix séparée (si ce n'était pas le but de cette intri-
gue, pourquoi le cachait-on si soigneusement aux
cabinets de Londres et de Paris ?) m'a paru créer
un danser srrave pour la Suisse.

Par contre, l'entrée en ligne des Américains me
semble de nature à nous rassurer, parce qu'elle rend
très aléatoire, pour les Allemands, le résultat d'une
ntianceuvre par la Suisse. L'état-major allemand
l'aura pas d'intérêt à chercher à briser le front des
•\llies en Occident, ni à pénétrer en Suisse pour
apérer une diversion, pour cette simple et décisive
raison qu'on en reviendrait aussitôt à la guerre de
mouvement, et que les Allemands trouveraient alors
-levant eux, en bataille rangée, des effectifs supé-
ieurs à aperux dont ils peuvent disposer. Une fois les
américains en ligne, les Impériaux auront donc
tout intérêt à se tenir sur la défensive, qui leur per-
mettra dé tenir avec des effectifs réduits sur des po-
ntiens depuis longtemps organisées.

Le péril que nous fait entrevoir le général me
'aisse donc assez froid. Plus il y aura d'Américains
n Europe, et moins nous risquerons de subir la
ort de la Belgique.

tWarmllac.

¦•  ̂£gs mutineries oasis la marine allemande
Edlsosi a BBwenrâê un yy navire invisible"

Un succès des lîoumal .as
mm " ' '̂ =F*tdc$-:!I1»1 m.

ComsaranSqiié français de 15 heures
PARIS, 11 octobre. — En Belgique, au cours

de la nuit, nous avons brisé une attaque alle-
mande tentée à l'est de Dreibank sur nos posi-
tions entre la ferm e de Papegoet et la ferme la
Victoire ; sur le front de l'Aisne, une patrouille
ennemie qui cherchait à aborder nos lignes dans
la région de Cerny a été dispersée par nos feux.

De la rive droite de la Meuse au nord de la
cote 344, les Allemands ont lancé une attaque
qui leur a permis de prendre pied momentané-
ment dans quelques éléments avancés de l'une
de nos tranchées. Après un vif combat, nous
avons repoussé l'adversaire et sommes restés
maîtres de nos positions.

Le ler octobre, le sous-lieuteriant Boyau a
abattu son lOme appareil ennemi

La mutinerie
de la flotte allemande

PARIS, 11 octobre. — (Havas.) — On mande
de Londres à la « Liberté » :

Un radiotélégramme d'Amsterdam donne des
détails sur la mutinerie de la flotte allemande, à
laquelle le ministre de la marine von Capelle a
fait allusion au Reichstag.

La mutinerie éclata à bord de quatre bateaux
de guerre à Wilheïmshafen. Le capitaine du
;« Westfaîen » fut jet é par-dessus bord par les
mutins.

Les équipages mutinés quittèrent les navires
et se rendirent à terre. Ordre de les attaquer fut
donné à l'infanterie de marine, qui refusa d'o-
béir.

Le régiment d'Oldenbourg ayant reçu ensuite
le même ordre, cerna les mutins qui alors se
rendirent.

Outre les quatre bateaux de guerre, l 'équipage
du cro 'meur « Nuremberg », qui était en mer, se
révolta, arrêta les off iciers et dirigea le navire
vers la Norvège af in de se f aire interner; mais il
rencontra en chemin une f lottille de torpi lleurs
lui f it  des signaux auxquels le « Nuremberg » ne
rép ondit p as.

Le commandant de la f lotte signala alors par
télégraphie sans f il  le f ait à Wilheïmshaf en , d'où
l'ordre f ut  envoy é d'arrêter ou de de couler le
« Nuremberg ». L 'équipag e se voy ant cerné se
rendit et le navire f ut emmené à Wilheïmshaf en.

La mutinerie ayant été réprimée, l'empereur
Ouillaume arriva à Wilheïmshafen , accompagné
du chancelier Michaelis, et ordonna de fusiller
un mutin sur sept. Mais M. Michaelis déclara
qu 'il ne pouvait pas prendre pareille responsa-
bilité. Finalement trois hommes seulemen t furent
fusillés. Les autres furent condamnés aux tra-
vaux forcés.

Le président de la République portugaise à Reims
PABIS, 11 octobre. — MM. Poincai-é et Bernardino

Machado ont visité Reims, notamment la cathédrale ,
où le cardinal Luçon ot le maire ont montré les ra-
vages des derniers bombardements. Les deux prési-
dents ont visité ensuite les ruines de l'Hôtel de Ville,
tacendié par l'ennemi.

La situation de la République argentine
LONDRES. 11 octobre. — La décision de l'U-

ruguay de rompre les relations avec l'Allemagne
est destinée à faire renaître l'agitation à Buenos-
Ayres en faveur de la rupture. En tous cas elle
fait échouer le rêve ambitieux du président de
l'Argentine , M. Irigoyen , de former la Ligue sud-
américaine des Etats neutres dont l'Argentine
aurait eu l'initiative et la direction. L'attitude de
M. Irigoyen , à ce qu 'il semble, a été sévèrement
critiquée dans la séance secrète tenue par le Sé-
nat de l'Uruguay à la veille de la rupture. Quoi-
que les j ournaux de Bucnos-Ayres commentent
avec prudence la décision de l'Uruguay de rom-
pre les relations dip lomati ques avec l'Allemagne,
dans la capitale de l'Argentine le public com-
mence à se préoccuper de la curieuse situation
dans laquelle vient cle se trouver le pays et de la
possibilité que le port de Montevideo, en jouis-
sant pour l'avenir des préférences des nations
de l'Entente et des Etats-Unis , prenne l'impor-
tance qu 'avait j usqu'ici Buenos-Ayres.

Trois saboteurs arrêtés
NEW-YORK, 13 octobre. — Trois hommes

ont été arrêtés hier soir sous l'inculpation d'a-
voir détruit des bâtiments dans le port de New-
York en 1916. La police affirme que ces hommes
ont détruit pour 5 millions de dollars de trafic
maritime.

Le rationnement
BALE, 10 octobre. — D'après les rwiseifa-np iiients

rarvonus a la « Nazioiial Zeitun *? v , la quantité do
charbon importée en septembre écoulé n 'a atteint
que 185,000 tonnes environ , au lieu des 20!U)00 pré-
vues par l'accord. iVavance financière à l'Allemagne
n'atteindra donc pas 20 millions pour ce -unis-là.

Communique français de 23 heures
PARIS. 11. — (Havas). — Au cours de la jour-

née, activité des deux artilleries sur divers points
du front , notamment dans la région entre l'E-
pine de Chevrigny, au sud de la Butte du Mes-
nil , où nos tirs ont arrêté des groupes ennemis
qui tentaient d'aborder nos peti ts postes, et la
rive droite de la Meuse.

Pas d'action d'infanterie.
Armée d'Orient

L'a lutte d'artillerie a repris une certaine acti-
vité, notamment dans la région de Doiran et au
nord de Monastir.

Les troupes britaniques ont exécuté un raid
dans les positions ennemies près de Doiran.

Use dèelaration de Lloyd George
<t Si longtemps que la guerre puisse durer, l'An-

gleterre luttera jusqu'à ce que l'Alsace-
Lorraine aura été rendue à la France »

LONDRES, 12 octobre. — M. Lloyd Qeorge
a reçu jeudi la députation d'une société d'as-
surance et de secours mutuels venue lui pro-
poser diverses réformes entraînant des dépenses
budgétaires. M. Lloyd George a répondu qu 'il
regrettait de ne pouvoir accepter ces proposi-
tions au milieu dfe la grande guerre. Il a aj outé:
« Je désirerais pouvoir vous dire la fin pro-
chaine de cette guerre, mais quoi qu 'il arrive,
la nation doit mener à bonne fin la tâche qu 'elle
a entreprise (applaud.) J e ne vois aucune dé-
claration qui soit p lus de nature à p rolonger
cette terrible guerre que celle qui a été f aite au
Reichstag par M. Kiihlmann, lorsqu'il a annoncé
q if à aucun prix l 'Allemagne n'envisagera le
moindre concession à la France concernant l'Al-
sace-Lorraine et dans aucun milieu il ne saurait
y avoir de doute sur ce que cette déclaration si-
unif ie. Si longtemps que la guerre musse durer
^a Grande-Bretagne est bien décidée à soutenir
'a France, sa vaillante alliée jusqu'à ce aue celle-
ci ait délivré ses enf ants onprimês de l'avilisse-
ment et du joug étranger. Mais cela signifie qu 'i'
nous faut ménager nos ressources et éviter da
nous imposer des obligatious dépassant les tris-
tes nécessités de l'heure présente.

En Belgique occupée
LE HAVRE, 11. — D'après des renseignements

dignes de foi, parvenus au Havre , voici la liste
des firmes les plus importantes qui travaillent
par ordre des Allemands en Belgique : aux ate-
liers Dubay. à Anderlues. on répare des loco-
motives et des automobiles ; aux tréfileries de
Warchiennes on fabrique du fil de fer barbelé :
les usines Soblain, de Jumet , fabriquent du maté-
riel de guerre.

Les Allemands se sont emparés des aciérie?
Martin , à Angleur. A l'usine de la Société d'A-
thus-Orirvcmices, les Allemands ont enlevé en
-îuel ques jours les gros moteurs et les trains ser-
vant à fabriquer la fonte.

L'usine de Vireux , dans le département des
Ardennes françaises, est un centre d'emmagasi-
nement de munitions.

Aux usines de la Cliiers. à Longwy-Bas, où
beaucoup d'ouvriers français travaillent sous la
surveilance militaire , on a produit un total de
f-100.000 tonnes de fonte.

Les Allemands ont installe dans les usines une
turbine de 7200 chevaux produisant 12 000 volts,
avec transformateur statique pour 40.000 volts

Cette turbine sert à fournir le courant an
front et vient d'une usine de Loos. près de I ille .
où elle a été enlevée. Depuis trois ou quatre mois
il passe très souvent par la Belgique des train < *
de 10 à 15 wacon-*. chartrés de machines agrico-
les venant du nord de la France et allant en Al-
lemagne.

L'Angleterre et la Hollande
AMSTERDAM . 13 octobre. — La légation bri-

tanni que à La Hâve informe le correspondant de
l'agence Peutcr que le gouvernement anglais a
suspendu toutes les comniimicatir -ns commercia-
les et té!és,rsir>!iio !ies avec la Hollande j usqu'à
ce que cette dernière consente à mettre fin an
transit *u sqhle. du sr-iripr et des débris de mé-
tatii- d'Allemagne en Belgique à travers la Hol-
lande.

T.e liant commandement russe
PETROnPAD. 11. — (Havas) . — Les jour-

naux disent que le voyage de M. Kerensky et
des ministres des affaires étrangères , de la guer-
re et de la marine au grand quartier général a
pour but des changements dans le haut comman-
dement et la réorganisation du grand quartier
général, qui sera considérablement réduit , afi n
de le rendre p lus mobile. Il sera probablement
transféré de Mohilev dans une autre ville.

1-e vovaee des ministres durera cinq j ours.

s^s DERNIERE HEURE 
^^

La Chaux-de-Fonds
Grand tournoi de football.

Le public chaux-de-fonnier aura le tare privilè-
ge d'assister, dimanche au Parc des Sports , à un
grand tournoi de football mettant aux prises qua-
tre équipes de série A.

Cette manifestation sportive , organisée par
l'Association suisse de football , attirera certaine-
nent comme spectateurs, le ban et l'arrière-ban
ies sportsmen chaux-de-fonniers. Et les matchs
iiixquels il leur sera donné d'assister en vau-
lront la peine.

Tandis qu'à deux heures , Bienne I, qui réussis-
sait à tenir tête à Cantonal I de Neuchâtel, il y a
j uinze jours , et battait dimanche dernier Berne I,
ouera contre Chaux-de-Fonds I. le champion ro-
nand de cette année, les deux « leaders » ac-tuels de Suisse centrale et de Suisse romande,
Varau I et Etoile I se rencontreront après.

Le vainqueur de chaque rencontre sera quali-
fié pour la finale qui se j ouera ensuite et le ga-
Ttant sera proclamé champion du tournoi et re-
cevra, de la part du Comité central de l'A. S. F.¦m prix dnonneur consistant en une grande pla-
quette.

C'est donc un véritable événement sportif cor-
^é encore par le fait que les quatre équipes en
présence ont triomphé dimanche dernier des ad-
versaires qui leur étaient opposés pour le cham-
pionnat.

En effet , alors qu 'Aarau I battait Nordstern I,
^ à 0  et que Bienne I était vainqueur de Berne I,
1 à 0, Etoile triomphait de Montriond I, par 4
buts à 3 et Chaux-de-Fonds I conservait ravan-
tage sur Montreux I par 7 buts à 1.

C'est M. Thurnheer , des Young-Boys de Ber-
ne, qui arbitra déjà de façon si Impeccable le
match du tournoi d'inauguration des tribunes du
Parc des Sports qui dirigera à nouveau les 3 par-
ties.

L'Impartial îi ziZ """"""'
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi
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\?S DIAUCA mousseline-laine , RIA>m<£<_». mousseline-laine. RlASBaBA to'1e 'a'na "'I'f ' R S «?*.)! S 6 £* mousseline-laine, WffiB Oiyu3*fi à rayures maarin , DIWWSC unie, «e fait en DIf-fU9«* marin, ronge , nat- DlVUSlàS unie , ronge , ma-f f l m  noir , matlier. «a A AA marin , rouye, lilanc , «a A CA tier. «fl SS Etf_ nn, nattier . noir. 4/S KA l__j
Prix exceptionnel B é b n m w M  noir. Réclame la*f-a«ï*V Très avantageux H «*¦«_»*# Forme nouvelle i*ritfU ga

[ffl #¦___• n _-,_ «¦-,-. en paillette ro- _*¦__«» «-#_ ¦*__ eApaiiletfe noia* f acSAIIA c, û de t,liw' RiAfliCA crê pe rie chine , jo- RlAIflClA cl'eP'" de cbine *ïua"
W9S8€|ll -6se bW*.3.90. \-«SS9Ca_ U(B marin J 1Q A UaS9(|U'B ciel . rose,ht «nc . OliC?.3a«- lie façon nouvelle , IS-'OlICSe lftè sunérieure.

N-l ,, m.m, „„<, han- «aaa AA Réclame »*WI noir. #f*"f AA roee. blanc, marin , A"f BA Grand col orné broderie àla m-vn, !
» ïu% toutes teintes'

8 
11-90 La même, sans bas- -A AA Prix de réclam, 17-SHJ noir «C/.DU ciel, rose, .. OO.SQM * que, toutes teintes l«i?V •t--*nc. •»*¦¦ ¦**»1*»' f»

•M 1 ¦ PRIX TRÈS AVANTAGEUX EN -— S

r c-*»* supers ROBES ET MANTEAUX 
¦ ™s™ I

i » S pour fillettes S danS t0UteS *6S f°meS nouvelles , 1
I JUPONS drap, moirette, f « , , _ „ , „,  — I I
I e,™ rlatiQ tAiitP-* CompWtB ©t lilt lill PrS* très avantageux II soie, dans luuies r __„ _ _

MÇO
_._ j — g

I les teintes BLOUSES - RÉCLAME i Jupes Réclame 1
M S Tïw -c- cari-n é ^r.n r'lI T'VàO-n^iO Un lot de BUM** flanelle coton A AA en cheviotte noire , marin , gris , jolie cloche dj if BAJTlliîb. ocft-JUb IvUUU Ul 1C/JLLVV? vendus à prix de Réclame ¦̂?a*w avec ceinture. Prix exceptionnel A"TTB«'V

fei " 
^̂  ̂ ^̂ 

- „,M 'r



I Grande Vente exceptionnelle de Confections 1
vf» J-*"* Sconoiniser en temps de Guerre, c'est uue double économie f *m Z  |»

/.-.râteau cheviotte foulée, se fait Mantean cheviotte en noir, marin . Manteau cheviotte foulée , en noir , Manteau cheviotte noire cl ma -ine , Manteau en caracnl laine , noir , m»- KÊS
j a *  en marron , marin , noir, A.Q Ef» gris, marron. A.*} Cf \  marin , marron , forme nou- A Q ,  CQ col pouvant se porter ra- rq rrt nn . nei ^e . marron, forme 11 f \  &m
it . J très avantageux . . . Tr -s.-Jw Très avantageux *S' -JW velle. Prix exceptionnel *'-'¦»'w battu . Réclame v w . w W  très élégante , , . . *-»v. —" g*&

le tntrai* «n tissai plus léger 30.50 :'<Pf

I /^^%!f* 
Gran

d choix 
/fr^m Brandassortiment /t^l\ 1

H» ^ ŵ'wKir?r,,I
^̂  fl ¦ • L -̂flŝ —'̂ mf i \  ff" / _̂__ _Î »̂L '̂# mi ^OS '1 PpifinnisnQ VV *CP*\ 1-niipPiiPPQ • '/Sri^w 1

ï m Im 
¦ rBiyiiuii o vj& r^a ruui i

ui co 
'MËIWé - 1

S fîks 1 ¦ Si Bâûi,ê9iâûA *f ?i à i ilon^hnno ?; ilif i' iif-fil1 fil i H ™*""™ Ji-i U "»»M«O»S ijii ii i . - i
1 ' ilS ifS ^ tous les /§' I i ! i M 'an8 tous IBS IHI flU 1

J8S Robe en serge, très élé gante, se fait flfl Manteau cheviotte foulée , seulement en m»- «ftobe serge marine, corsage taffetas, garnit**"» iwt
|ffi§ ; «n noir, taupe. Prix exceotiouuel •»•». - rin , y i 'auid col rnarin iirné J« r>ou- /""û broderie métal. 1zL r ffif
iwj ton»- Dernière nouveauté ww ,—***' Dernier chic «v± -»* «— «|

»® Réclame Costume gabardine, «nègre, marin. Jaquette COR tu me en suru e marine, jaquette dnaiblée Robe de ebambre flanelle eoton jolie»
¥*§ Jaquette fin ¦ trient lainn . toutes OA. S .f \  doublée soie, eol orné fourrure. TCl C mi-corps soie. *J **> "T a*i»j)0t>,„(-_s, grand m-t mai -iti . il" r /*» _R
3A teintes , pouvant ee fermer entiérem. « *.ww Dernier chic *wW . Très avantageux ¦aVa_W»*"""*** Paix de réclame a lv .OU 8*?
jy>' La même , qualité pins soignée . . . 33 .SO *'' SE

.'M- i ' ¦' ¦ ¦' ' a ia i  —-aa-» i i-' i i a i « i i i . i . S-1)
- ¦">} .-_,»—¦ ______ —. 

' ' fel



MM iViïMM 1911
NAISSANCE

Gouvermsn Jeanae-Marîe, fille «le
Lanie-Florentin, boîtier et a*e
Eva-Isaline-Marie née Girardia,
Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Perrotet Louis, mécanicien, Fri-
hourgeois et Desaules Alice-Ida,
fe mme de chambre, Neuchâteloi-
se.

Mme L TRTM_ELUÏD
Sagc-famma ée lre Glisse

de* Facnltém de Meittpellier
et Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de Génère. Rue de Neu-
châtel 2 et 18, rue des Alnea.
Tél. 77-13 (près de la gare), Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Ca_-
su'.tations. - Man sprickt deutsch.
H-31-ai-X 11119

SAGE-FEMME diplômée

Jtfme J- Bouquet
1, Piue du Commerce, 1

4993 GKNÉVE ï-30098-X
Reçoit pensionnaire en tout temps.
Consultations. Discrétion. Prix
modérés. Téléphone 36.65.

Cors aux pieds
disparaissent

sûrement
promptemez-t

radicalement
par l'emploi de

.«airs „ERMON"
(dépose) 19704

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

Maison de convalescence
et Es repos

Les Mw.in"s Le Méat sur Lausanne
Contrée superbe pour séjour

d'automne ; maison dirigéo par
gardes - malades. Références de
nombreux médecins. Directrices ,
Mlles Persoz et Christln. 18760

J. H. 70025 L

.Tenue dame, bonne nrasl-
eiennaî, cherche dame on de-
moiselle de même force, qui
serait disposée k jouer à denx
pianos, régulièrement une fois
par semaine. — Offres écri-
tes, sens chiffres G. H. 222S3,
aa bureau de l'« Impartial ».

Ou denaiide à acheter
n'importe quelle quantité

d'alcool
Adresser les offres à M J.

Blum-Wermeling-er, LUCER-
NE. A.-70047-S. 22456

PiOilLJiw"•SKI» t8S3 _ï

plaire
et saédaiia-e tont le monde, il
suffit d'avoir de beaux cho-
veus. La chute des cheveux
et les désagréables pellicules
sont arrêtés en peu rie jours ra-
dicala-uieut et à jamais par
l'emploi du renommé spécifique
aux "plantes des alpes « CAl'H.-
IJA ». En outre son emploi suivi
pendant 4à 5 semaines détermine
une vigoureuse poussée de
cheveux et donne en même
temps i toute la chevelure le
beau lustré si recherché. Prix du
flacon fr. 2.50 (Discret) (2 flacons
fr. 4.59).

Les cheveux gris dispa-
raissent totalement et re-
prennent 1res vite leur nu-
auee primitive par remploi de
l'élixii* aaax herbe**! aie C.
Patzen (complè-tement saïas
danger et on outre très forti-
fiant). Prix du flacon, suffisant
pour 2 mois, fr. 3.— (Discret).
Envoi contre remboursement (ou
timbres-poste!. Dépôt régional :
*;. F. Grumbach, 17, Quai du
ORS , Bienne. (p-2394-rj). 22501

Régleuse
entreprendrait réglages cylindre
avec nrite en marche. Pres-
sant. — S'adresser rue de
l'Industrie 22, au Sme étage.

«OUS CHERCHONS à engager un

mécanicien
ayant l'nanltatte du montage de
transmissions et des machines-ou-
til.. PLACE STABLE et bien ré-
tribuée pour personne capable.—
•S'adresser Fabrique ,, H..IGTA"

Cartes _de pain
TJn appareil spécial, pour éviter la perte et faciliter le con-

trôle des jetons découpés aux cartes de pain, indispensable aux bou-
lant-ers et restaurants, est mis en vente par la Fabrique « Sida».
à rVidau-Bienne, pour la minime somme de " fr. 70. franco de
port. Colporteurs possédant un petit caoital sont demandés dans
toutes le» localités de la Suisse. Forte remise. Echantillons 2 fr. 70.

fÊyfiiif P B B

On d<*-4s*.-~ia>4*ato un très bon méc-autc-rien qu'on
prendrait évaMituellement comme associé, pour diri-
ger an atelier de munitions en pleine prospé-
rité". — S'adresser par écrit, sous chiffres P. 3® S<4 J».,
avec copies de certifica ts, à Publicita-a S. A., à Por-
rentruy. 22562

¦ t&êire et sapin
par wagon complet et détail , aux prix du jour ,

|rlckl S Roth - Ddémont

Une Centrale électri que de la Suisse romande, cherche plu-
sieurs monteurs-électriciens compétents, pour installations inté-
rieures et extérieures. Entrée immédiate. — Adresser offres écrites,
sous chiffres I*. 565«. A Publicitas S. A., A Lau«anna> . 28556

•f _J 9 " "

A vendre un gros tour de précision avec renvoi , com-
plètement neuf , marche avant et arrière . Hauteur pointes
200 mm., entre-pointes 750 mm. Langueur du tour 1 m. 80,
largeur du banc 260 mm. Vis mère 35 mm. Roues pour
filetages ; accessoires divers. — S'adresser à la Maison
; Adrien Ladot-, à Sto-Croix. 22368

I

i-y Vendredi à la Scala I

Grand drame russe

Pour cause de sauté, & remettre de suite le

WM " «J* ae*!

g 

Ê *? "j*, _*¦ m •axa mtm _(*àv amm an^a> éa. r*_ --TA-fUM (~«— a«_ï_ mWt\ a*k_X __ia_ ****" f*>A Il _4B_ ¦——¦ _•_ ¦ - - - ¦ _>•_,! lénifies d irlipri
à dé favorables conditions. -- Adresser offres écrites, sous
chiffres A.X.. S2SSS, an bnreau de I'IMPARTIAL.

A vendre une forte

Tronçonneuse
capacité 10 à 100 mm., neuve , 1 estampeuse, 1
balancier à friction, 1 cône de forge.

S'adresser â M. J.  Eticcnini, Sablons 33, Neu-
châtel. (Adresse télégraphi que, Proati. — Téléphone
7.1 Q). O.y.lnO N. 22558

pour machine

500 Bit res
chez M. Nirolet-ChnppuiN, rue
de la Serre 3, La Ghaui-de-Fonds.

' Sg553

t_>AI«$-9i-i.
enregistreuse

On cherche à acheter d'o-.ca-
sion une caisse enregistreuse, en
parfai t état. — Paire offres écri-
tes détaillées sous chiffres X. H.
22B54. au bureau aie I'IMPAR -
xuu.. 28554

On demande à acheter nne cer-
taine quantité de foin , lirrable
immédiatement , — Faire offres
écrties , avee prix pour marchan-
dise conduite à domicile, Case
postale N« 16238. 28567 j

parfaitement au courant de tous
les travaux de buwau, comptabi-
lité, correspondance, expémtion ,
trouverait place stable et bien ré-
tri huée.

Offres écrites sous chiffre P.
23843 O. à Publicitas 8. A ,
«n Vf M«. 2*2488

POUR
HORLOBER-RHABILLEOR

A remettre dans ville d'Etrangers
du Midi , magasin de réparations,
avec travail assuré toute l'année ;
affaire avantageuse pour homme
sérinux. Agencement et reprise ,
IOOO frs. au comptant. —Offres
écrites , Hnrlwg-crie Suis*»» , i
HYÈKES(V--.r. Fraa.ce). 23509

On demanda peur entrer DE
SUITE un bon 225)8

coramissioiinalre.
S'adresser chez MU. MQSl-

jMjjj & Ce, rue .a Htrd 116.

•/Icheveurs
tfÀcbappdsaents

finisseurs
et quelques

Termineurs
pour pièces 18 ligues -ancre, sont
demandés de suite. — S'adresser
chez M. Kleiner , rue Daniel-
JeauRichard 89. 22830

BON

Polisseur
sur émail

est demandé
Fabrique de liijrtuierle et

d'Kruaiax
P-B747-X Genève -2240

DÉteflages
Bo_ Uorleger , taé» au courant

de la petit» pièce ancre 8 à ltl'/j
lignes, entreprendrait 60 à 70
pièces à ciécotter par semaine. —
Ecriie , sous chiffres K. B,
2"'à-S« , au bur. de l'i- iipartial.

1-décaBicien.
1 'orweiir j ï,lî5_*_*_
ville. Places stables. — Ecrire
sous chiffres It. B. 21885 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 21885.

Régleur-lanterniër w

PertiseissB i ii siMinitt
Visiteur de rouages
Remonteurs ne mmw
sont ternies, — S'adresser à
ia Fa&rlgae A. EIGELBINSER FILS,
Suce, ie Godât & Gie, rue ie la
Pâli 129. 22511

fS B f n s

ayan t balancier , s'occuperai t à
faire dee déa;onpua;eN, embou-
tiia .tii ÇK ra, etc. Ferait petit outil-
lages, jauges , etc. — Offres écri-,
tes , sous chiffres E, Z. 22170,
au bureau de I'IMPARTIAL. 22170'

___B_9__a__l
|Manoeuvres

On demande 1 ou 2 ouvriers
pour soi gner un cheval. — S'adr.
à M. G. Ullmo. rue tiu Collè-
ge t8. (P-239I8G) 22288

1 remontêSF
de finiss-sg-es

1 remonteur
de naéca-itî -!<-Me-«

pour polîte s pièciis ancre 9s/« li-gnes , (renversaient place stable
et bien rétrinnée . chez MM. Eaig.
Ueylau A- II. .l iî -iiiaeret , rue
Daniel-Jeanrichanl 0. 2'2iOS

**™™* *̂v '̂*™ylaifflf7*M* p̂lWaB_B l̂B

connaissant bien les machines à
-rraver et à guillocher ainsi que
la partie brinèe, cherche place rie
snite ou époque à convenir. 23125
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

Pousse*"
pousse

On achèterait d'occasion un»
pousse-pousse , en bon état. —
Ecrire sous chiffres IVI K.22503,
au bureau de I'IMPARTI AL. 22503

Poseur
MA) K *~1 ©w 9t s*** *_Q mETEI *. U w _-f _rf_ _T* " n *M B**
E B V 3 ? «vive a-*SBH\
Uli SJSSISS gélSIfJ

METTEUR EN BOITES paur peti-
tes pièces ancre soignées , serait
engagé de suite. 22292
S'adr. au bur. de l'Impartial»

pour spi ral plat et mise en mar-
che, petites pièces ancre, s-rait
enjçasée rf. suite. 2**2'.>3
S'adr. au bur. de l'Impartial»

liilipsi
Oa demande pour Genève,

une bonne dècal queuse «achant
poser le raaiium. — S'adresser ,
en indi quant prétentions , chez
MM. L.. et J. Hufïuenla , rne
des Falaises 11. à Genève. 22343

Bon

SMi-WfÉr
pour petites pièces ancre, est de-
mandé pour de suite au Compta-air
Ed. Scalabrino Grand-
Jean, rue lèopold-Robert 9B.

22:t37

apprenti Jouchcr
Ou demande un jeune homme

robuste. — S'aoresser Bouche-
rie Sociale. 22531

àfflW alffl a*t*r1lfflMT -ffl  ̂ *_—-—an iii iiii**r*ffTTr*r-Tfi*mririTi in h i d i,. ¦ i a
*̂ 'W*r***̂ [ig*ha¥ T̂̂***'-**Ĵ̂ *̂  ! ' / :JPBHBWWR5E^

| FLANELLE COTON 2.40 ou Camisoles 1
Article extra PURE LAME Exceptionnel i

4.50 5.50 2.90 3.50 3.90 4.90 1

I ARTICLES POUR MESSIEURS S
ÈSa i_TKwiiWffi-irH-W-rw?#^ -̂rTO wB_Ka^_<3____B " __3^9-_-S_H9r̂ r9QBS-_59H-9nSmSi-B l-t-gai-fi-KH K&UÛ SH-S B_HrSH__aEH-_SE



y *̂Wffi*Wn-fffia*aWi»WfflM

i (Avant les travaux J
i d'agrandissement, nous mettons 1
i en vente à des

Costumes Ulne peur dame8 , der,i're MOde 
Fr . '59.—

al limae noires et bleues, modernes , <9 (P_ Caf\M aJUg-><SS» Fr. 35.-. 31 SO , 22.SO, 20 50 1-S.dU

M JUPeS Fr . 22.BO , 20 S0. 18,50, 11 SO 10.50 i

 ̂ RSantlICAC mousseline laine. am am .m,
iM DS©MSeS Fr. 15.-. - 1 3SO, 1 2 7 5 ,  9 SO 8 SO i m 9%M
Wt BlaffaBICAe noires , façons modernes , ff» M f a  I
i|; DlOUaSS Fr. 12 58, 10 50. 9,50 . S SO. 6 SO •_Vn*-S-U

I BiOUSeS m°lle^r. 6.20. 6.-. 5 .SO. *V90. *.- 3.40 1
I Robes *• ¦*—•*¦;• 14.50 Matinée *, 9.75 SM , - i
m rHBC-fflf-S--UX Fr. 65— , 55.-, «O.-, 42.—, 39.SO 35.~"~'

i Manteaux de pU,la 
Fr. -.9.-. 37 50 35.— S

m Beau choix de Kanteaux pour Exifants
M dans toutes les grandeurs ffl

H •—-—-—-------*- ¦ 1
il 0**»_ B*»4_»_ : P«>»r enfants, Fr. 19-, 16.-, 1450 gL \ I
gg K0II69 13.SO, 12 50, ÎO.SO , 9 SO , 3 SO. 7.SO ©» 

| Jaquettes de laiDe ' Heir ' bleu et C0,lleurs - ?.. 23.50 ;

ï Complets pour h8mFT*ê5 -, 59-, 55.-. sa.- 49.50 S

Î 

Pantalons 'TW'Usa, 12.50. 950 7.50 I

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

¦j *' --: aux prix les plus avantageux vl

!

Gafignons, Pantoufles, Caoutchoucs, Socques I

- Lingerie, Bonneterie, Tabliers, Cols, Cravates,
Bretelles, Cannes, Parapluies i

Visitez nos magasins ! Comparez les prix et qualités ! 1

E s10, Rue Meuve M u& Weiuvéj 10 1
Vis-à-vis de la Pharmacie Coopérative — LA CHAUX-DE-FONDS

Se recommande , ACHILLE BLOCH 1

n Ksi B<!°'":'D - -"Mlcol. Rccam.aaa'a

i'obaltemenr . flr-labllll - i, mlgrolne,
lyasoiac-îe, les conmiision snef ueuses ,
le irenibl snicBl des mains , sulle de
roauu-rtses habllades ébranlant les
ner/s, la nêrj/aigis, la nsurastht'nle
soirs louies ses /ormes, épuisement
neroeux el (o faiblesse des oerfs.
Remède fortifiant , le plus Intensif, de
loui le système nerneux. o
Prix 3 fr. SO el 5 francs. Dépôts:
Dans toutes les Pharmacies.

WafWWMMWWBMWa-WWW-WWWMW i mm m î " ' ' l

APPRENTI
DE BUREAU

Jeune homme ou jeune fille ,
libéré des écoles , peut entrer de
suite dans Etude d'arocat de la
ville. Salaire suivant capacités.—
Adresser offres écrites soaa s chif-
fre s P. .'M 141 C„ i\ l'aiblicitas
S. A .  à Lit Chaux-de-Fondai.

Jeune homme r^S
de commerce, chari'he occupation
pour le soir. — Kcrire sous chif-
fres E. K. 92461 , au bureau de
riMTAPlTUl.. *22'»fil

fiT wa.F 0*2._ f» •?»•* &* i?o*!85iî _ 8lB -_ ?BSU«laces i IMïISI
¦¦i i_a» . aaa.. II

A remettre , en bloc ou au détail. Atelier complètemen t ins-
tallé , avec moteur force 2 '/, HP., transmission 20 mm., longueur
4 m. '/.,. poulies, paliers , une machine à couper ies ovales, une
dite à couper ta ronde , un burin-fixe , un grand tour à polir , 5 tours
avec meules , diamants , une fournaise. Stock en verre , meules ,
ponce et drap, etc. 22480

S'adresser au bureau de riMPAItTfAL.

j --HP* IllÉ 9 P É |ÈÈ i
I' i Ofa» 8 sans mèche |

| jj llf» Isippâi iiÉies, EéI I

Pour sortir d'in division , les prop riétaires Je la maison ,
.MB*- ciu Premier-Mars -J4 A, à La Ciuiix-de-Forids,
offrent à vendre cet immeuble qui renferme 4 apparie- 1
ment» et une J.»!-*.*-*.

S'adresser , pour visiter l'immeuble , a M. V. t-.irai-
di'i-SMntKc.iv. rue de ia Serre 66, et pour les condilio n s
ae ia vente, à l'Elude des notaires Bolle, rue de la Prome-
«o'i_ 9_  _*_W

Cigares - Cigarettes ¦ Tables
,A la Havane *

EOW1IV MULLEIt
Place de la Fontaine monu-

mentale
(Vis à vis de la Fleur de Lys).

Grand choix de

-Taî'arTaatMK en bois' gou"&MM JJa"t_/~a» dron et écume
Se mer.

Articles de fumeurs

Instruments
de musique

i T/flnrl pA P1'lsieurs violons
I CUUl C »it et a/, grandeurs

pour <*ommençants, une excellen -
te clarinette en ut. 14 clés,
ébène, un picolo si h, à 6 clés,
une Clâite d'ora-henli-e. à 8 clés ,
une tniaaidoline lombarde et
un hautbois ancien diapason ,
le tout à des prix très modérés.
— S'adresser à M Chs Zellweger ,
directeur de musique, rue de Gi-
braltar 2. 22464

Ressemé-liages
pour hommes avec talons fr. 6.— ;
pour dames fr. 5.— Livrables en
12 heures. Travail prompt el
soigné. — A. Cattin Frères,
rue du Parc 68. 2241E

8̂  J'ACHÈTE
toute quantité de VIEUX MÉ-
TAUX , cadraus, fer et fonte
chiffons, os, caoutchouc*».

vieille laine
Ji jfieyer-franck

23, Kue de la Ronde 23
Téléphone 345. 1822J

AUX DAMES !
Faites disparaître , l î i ïf t
la peau , tous les poils superflus
de votre visage, par une applica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif. Disparition
complète de tous points noirs,
rousses, rougeurs ou les rides.
Pré paration spéciale pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
ligure. 25815
Reçoit tous les jours, sauf les

Dimanche et Lundi.

Mme B. Brandi
It. du Puits 17. 2" étage , droite.

[iipg„ fe binon
Régleur entreprendrait en-

core des coupages de balan-
ciers do 7 à 22 lignes. Ecrire
sous chiffres P. A. 22492. au
bureau de l'« Impartial ».

22492

Fabrique d'horlogeri e de la
place

sortirait
à Termineurs sérieux

TERMINAGES
10 </a lignes ancre , 15 rubis,
« Scliild », et 13 lignes, 7 rubis,
« Michel ». Le tout sera fourni.

Faire offres écrites, avec prix
et quanti té, sous chiffres" P.
2388 U.. à Publicitas 8. A., à
Bienne.

A la même adresse

i Visiteur r .thananeob
ainsi qu 'un

Décotteur
pour petites pièces ancre peuvent
entrer de suite ou dans la quin-
zaine; 22502

Mécanicien
Bon onttllear est de-
mandé de suite, ou dans
la quinzaine. Preuves
de capacités exi-
gées. 22424
S'ad. au bur. de l'Impartial.
Jeune homme
est demandé pour Comptoir
d'horlogerie , connaissance ae la
branche exi gée. — Offres écrites ,
sous chiffres P. 23947 O, à Pu-
blicitas 8. A., à La Chaux de-
Fonds. 92439

Technicien-
DessinaieuR*
cherche situation d'avenir. —
Offres écrites, sous initiales Z.V.,
Poste restante , Le Locle. 22418

Chauffages centraux
TechnicieB

expérimenté, disponible pour
époque à convenir. — Offres écri-
tes, sous initiales S. A., Poste
restante. Le Locle. 22419

DEMOISELLE
présentant bien et parlant le
français et l'allemand, cher-
che place dans magasin com-
me employée ou caissière. —
Ecrire sous chiffres H. M.
2?465, au bureau de Vt ïiripar-
tial. » 22465

Dessinateur
Jeune homme, connaissant le

dessin techni que, cherche emploi
dans Fabrique quelconque. Bon-
nes références. 2°275
S'adr. en bar, de l'«Irnpartial»

Lingère
cherche travail a domicile. 22225
Sadr. au bureau de I'I MP àKTIAX .

à
M. les Faisants et T ermineurs

[.'Atelier de da-rj,«es rn« frttz-
Ooiarvol-i»*!- "î*i-a. entrepren-
drait encaire qu si «•'.!» •. grouses de
dorages aménea;-.*. ainsi que des
roues. Travail soaçné «t baan cou-
raut. 22218

13 lignes ancre
n-BOuvementK di s ponibl e s , si-
non à courte livraison, sont de-
mandés. — Offres écrites à (}ase
postale 161 IT .  22i9R

Aux Industriels!
Alelier de méca-anie-ue,. nou-

vellement installé , cherche à en-
treprendre tournages par séries
ou autres travaux. — Offres écri-
tes sous chiffres .1. S .  22454, au
bureau de I'I MPARTIAL . 22454

Mécanicien
sérieux et très capable, cher-
che place stable comme chef ,
dans atelier de construction
ou de munitions. Exempt du
service militaire. Certificats à
disposition. — Ecrire sous
chiffres H. P. 22487, au bureau
de l'< Impartial ». 224S7

Oiff îlIFflf
pour ébauches , ainsi que quel-
ques

Ouvrières
d'ébauches

peur le taiilage , sont demandés
par la 2-452

FABRIQUE INVICTA

ffemenfeut*
de finissages et 22453

Déc®l:f:e&fl_*
pour petites pièces ancre 10 li-
gnes, sont demandés par la

FABRIQUE INVICTA

ESOilS
REIONTEORS

de finissages et d'échappements
pour petites pièces ancre, sont
demandés . — S'adresser au

COMPTOIR
K1LCHENMN Frères

Kue du Proa-rès 13**

FEMME
de ménage

pour faire des heures , est deman-
dée pour le 12 octobre. — S'a-
dresser au Dr FAVRE, rue du
Rocher 15. 22505

On demande un bon 22223

décalqaenr i
sachant bien son métier. — S'a-
dresser chez M. l.éon Kicliard,
fabri que cadrans . Le Locle.

(§hamhre
si possible indépendante, bien
située, est cherchée pour un
bureau, aux environs de la
gare. — S'adresser à M. E.
Cattin, conducteur de travaux
rue de la Loge 5. 22422

Appartement
On demande à louer pour épo-

que à convenir un appar tement
ris 5 à 6 fjr andes pièces, chauf-
fage central et service de con-
cierge compris dans le prix de la
location. — Offres écrites sous
chiffres N. IVI . 22458, au
bureau de I'IMPARTIAL 22458

On demande
à louer, de suite , ou èpoque a
convenir appartement de 3
ou 4 chambres et dépendances.
— Offres écrites sous chiffre 6.
22476 0., au bureau de l'Impar-
tial 22476

CHAMBRE
Monsieur , sérieux et solvable ,

désire de suite chambre , de pré -
férence inrièpen a'ante , au centre.
— Indi quer conditions écrites,
sous chiffres E. D. 22514, au bu-
reau de 1'lfflPfir.ïlAL 22514

Z-a-̂ OSOlJLZSC
Mag-aMiii et arriére-magasin à

louer de suite.o — S'adresser
Etude Lambelet , IVeucliaUel.
P-2627-X 20550

ClSTniPr ^n échangerait unviajjjw . r ,011 eiapjel. con t_r fi ,1U
vélo. -— S'adresser a M. Albert
Kernen. Enlatm-es-Gris ea 7. 22269

-J'offire s
Côi*l«ata._ de perc far»*..

Lard «Kigre. Saoci ŝm»». etc.,,
a, Ir. 6 -  ta Sil» . m&ri-_a_-li<-!«8
de lra> 'qu:*!te. Elirai par colis
poetal. — Chara-.nl«-a'ias tle Ca»-
faasrue , A. VwiliemiB, M«*_aT,.>
JH-1 J521-S 2125**

Dispenible : 100 kilos miel
véritable naturel du Tessin, à
S fr. 75 le kilo. — S'adresser
au magasin Balestra, nie dn
Paro 35. 2217"*

HERBORISTE
J. Eaufmann, Consulta-

tions tous les jours. Traite par
les urines. Traitement par cor- ,
respondance. Nombreuses attes-
tations. Rue des Charmilles 5,
Genève. 2466

VILLA
à vendre

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

A vendre également un

bâtiment! rapport
en parfait état, avec magasin et.
3 appartements sur rue la plua
commerçante de la ville. Coathv
lions très avantageuses.

S'adresser Itég-ie G. Déaéré-
az, à Vevey. P.1414V. 21051

Logement
On cherche i louer dans le

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

S'adr. au bur. de ITMPABTIAL.

Décalqueurs. A uvneendgrrean(le
quantité de plaques à décalquer.
Bas prix. — S'adresser rue du.
Doubs 13, au rez-de-chaussée.
Ria trÂrA A vendre l étage-
EllagVl O re nickelée pour
magasin, avec 5 rayons, long.,:
3 m. 80. haut. : 2 m., larg. : 65
cm. — S'adresser chez M. Meyer-
Franek , rue de la Ronde 23. 22450
îaî iftfflCA-rfrc A vendre outils
nOSSUl «¦•»¦ et établi , pour
adoucir les ressorts. 22508
S'adr. au bureau de l'iMPAnTUL.
Eajj*f,H(sa On demande à ache-
H Wille ter foin, bonne qua-
lité. 22491,
S'adr. au bureau de 1'ïMP àHTI__.
S3**îir _ OT AI*  ̂vendre 1 nota-
"TUb-AgOl, Rer à g  ̂ avec
four, plus 1 potager à bois —
S'adresser rue Numa Droz 27. au
rez-de-chaussée. 22475
Kp-SECArfro. A vendre Jes ou-m-CSaUi LS». ti - s ie faiseur de
ressorts. — S'adresser , le soir dés
7 h., chez M. Calame, rue des
Moulins 28. 23477

Dis&M-"- 
(- 'occ asio,a est de-

r ICMIW mandé à acheter.
Paiement immédiat. Faire offres
écrites en indiquant la marque,
la couleur et le prix, sous chif-
fres .1. G. *i*i394, au bureau de
l'Impartial. 29894

Grandissais TUS
TourneiiNea. pour gouttes ru-
bis , demandées. — Fabrique de
pierre s Kunz-Moatandon , rue Nu-
ana-Droz 16H. 22276

? aaiAns seraient "données,
-

BlO-VUnS Allemand et Fran-
çais. 22281
S'adr. an bar, 'de l'tlmpartial*

PAtTaoTAI* -^ rendre un po-¦TU btftgUl , tager à boi8> ayec
cocasse et chaudron en cuivre.
Bas prix. — S'adresser rue Numa-
Droz 2* , (entrée Route de Bel-
Air), 22263
(In «a ovs *» louer, pour le 30«a-u.si.gt-;. a_ril m8> ,e garago
Parc 8. — S'adresser à M. A.
Guyot , gérant, rue de U Paix
i  ̂ 22223

PotâtypT N° lx est 4 ?•"<•»- uba%gci ÏTec barre jaune et
accessoires. Prix avantageux. S'a-
dresser chez M. Mocand , serru-
rier , rue du Progrès 99-a, de 7 h.
ilu matin à 5 h. du soir. 22321

Petit fourneau Cè!ee_t
dsinàué âacheter d'occasion. —S'ad . rue de la Serre 43, au ler
étage , i droite. à2228

]PrAS<*,fl Ht A vendre ou à
* » W»»»B|,. échMg9_ contr„
des meubles, uae poussette et un
vélo. 22417¦Sadr. au bureau de I'TM-*AI-TUL.

«fT>-w -g -5 oecuperait per-
^̂ C **-«~M_U sonne connais-

saut l'horlof-erie ou sur autra
branche. — .S':idresser au bureau,
de l'Impartial. *22436

dirigeant atelier mécanique , depuis plusieurs années , dans fabrique
d'horlogerie, ayant monté atelier de munitions et dirigé atelier
d'ébauches connaissant le montage fie calibres, les étamoes , plaques-
mères, pointeurs , plaques i sertir , capable de diriger n'importe quel
atelier , mécanique , ébauches ou munition», ctiercbe place d'avenir
dans bonne Fabrique. — Faire utl'res écrites , sous chiffres Z. Z
ïï-IS'l , au bureau de I'IMPARTIAI . 22483

Caoutchoucs

pour talons bottier hauts et
moyens, sont de nouveau en
•stock , dans tous les numéros

aux Magasins

VON ARX & SODER
COMill . J l 

¦-- ¦--¦¦—¦---- ..-.-a— .ii.--.
É 2, Place Meuve, 2
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O O I W' O f° u fil il I S U fl E*
\». publ .c .--t iiiforaûn que le'* y .rix maxt-i aia mivants ont eu-

fixés , pour la ruade de eri>~ hé<:ail . Irf. qualtaa , y a-ot-aiat-is la
ij ujo-ntioi-  tle ia -  ct-aiainie* . a ' i -.m' -ie par te Consei l n 'Kta ; . peur
as Villo -j de Neucli-itel. du Locle et de La Chaux-Je-I'oaidn :

le kg.i Uiissot , ciivir , six premières eûtes, Fr. 4.'Ht
Kt.a.ule, basses côtes , côtes plates , poitrine. fUnchel , » S.70( ou jai ret , piain , » S.—
Al "yaux , > 4.6(1
Fileîs bien nettoyés , (sans gr - tUse ', » 5.—

Pour la viande de VEAU , dès le 16 octobre 1917 :
lluissot (longe), filet et premières côtelettes , Fr. 3.SO
Secondes côtelettes , épaule , » 3.1*0
Poitrine , cou . » 3.20

Les prix fixés se rapportent â la viande , avec l'adjonction
usuelle d' os. Cette adjonction ne pourra en aucun cas dépasser 25°/0
du poids total de vianue et d'os.

Pour la viande sans os , un supplément de 30°/0 au maximum ,
peut être ajouté aux prix fixés.

Conseil Communal.

située près de la Gare , composée de locaux industriels,
avec eau , gaz et électricité installés. Conviendra i t  pour
•mécanicien, fabricants de munitions ou tout autre industrie.

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL 19868

Bons faës&yi-rs d'étampes
Bons alusfe&ars-oufëlieiirs
Bons raboteurs
sont demandés par Usine de petite , mécanique de précision ,
de Besançon (France). Forts salaires, Places stables
et assurées, môme pour l'après-guerre. — Offres écrites ,
références et prétentions , sôus chiffres A. A. 22299, au
bureau de I'I MPARTIAL . 22299

PîîPllPFfi^ HTSllliil IlP̂  île 
URtailOuulluluu pUlipGu oe UuUUl

et Boinod
5ÈSKJEJS3J5» Ensuite de l ' incendie de sa ferme, M.

^fflliPfp. Numa Hirsehy agriculteur, fera vendre
7| J T devant le Restaurant du Cheval

Blanc , à Boinod , le samedi 13 octo-
bre 1917 , dès 2 heures de l'après-midi.

4 vaches laitières , 2 génisses et 2 élèves.
3 mois de terme pour le paiement.
La Chaux-de-Fonds , le 2 octobre 1917.

Le Greffier de Paix: j
21773 U. HAINARD.

Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds
>m ¦ m i

Tous les jeunes suisses des années 1899 et 1900, domi-
ciliés dans le ressort communal , sont tenus de se présenter
à l'examen destiné à établir  le rôle de l'Ecole comp lémen-
t-tire. Cet examen aura lieu au Collège primaire du 15 au
19 octobre dès 4 "A h. du soir et le samedi 20 octobre dès
1 h. de l'après-midi. P 20523 C 22336

Les jeunes gens qui , le 12 octobre , n'aurait  pas reçu de
convocation personnelle , doivent s'inscrire au secrétariat
des écoles, Collège primaire . Ceux qui ont fait leur instruc-
tion primaire en langue allemande ou ital ienne , seront dis-
pensés de l' examen sur présentation d' une pièce officielle
(livret scolaire , certificat de sortie etc).

La non comparution aux examens sans motif reconnu
légitime , est punie de 24 heures d'arrêt (Loi , article 36 el
37) et entraîne l'inscription d'office au cours d'hiver.

La Chaux-de-Fonds , le 8 octobre 1917.
LE DIRECTEUR DES ECOLES PRIMAIRES

Ed. Wasserfallen

ay

Le public est informé que la prochaine vante de denrées
monopolisées (riz. sucre fît nâtis ' a l imen ta i r e s ' se fera dès
vendredi 12 octobre 1917. pour  le mois d'octobre.

La répartition aura lieu sur la base de 25(1 grammes de riz, 250
grammes 'de pâtes alimentaires et 1 ksj 100 de sucre par personne
|y compris 500 grammes pour les confitures) sur présentation du
ion No 8 des cartes de légitimation.

Le Bureau de la police des habitants délivrera à partir de la
date ci-dessus, le bon No 8 de sucre pour les enfants qui ne l'ont
pas reçu.

Les personnes qui n'ont pas utilisé les bons No 1 sont invitées à
le faire d'ici au 11 octobre an plus tard , car dés ce jour il»
seront périmés et n'auront plus aucune valeur.

Les prix maxima ont été fixés comme sui t  pour les quantités do
riz , de aucre et de pâtes alimentaires auxquelles donne irroit chaque
bon :

250 gr. de riz Fr. O 25
1 kg 100 de sucre cristallisé ic 1 40
1 «t-, 100 « « gros déchets . . . .  « 1.49
1 « 100 « « scié en sacs . . . .  ¦ 1 54
Sucre en paquets , le kilo « 1, 42
Pâtes alimentai res, qualité unique , le kg. « 1.30

La Chaux-de-Fonds. le 10 octobre 1917.
32423 La Commission économique.

09 M

On demani!» à tcLeler une
fouruai.se No » une ci tie eo vot-
re ot une înac i i ins  i lioi.nr »ciU>-
rnati que (système Me.i or). Le tout
en bon état. — Oo,t*'"S écrites ,
sous chiffres W. K. ' i ' ii l l .  au
hureau de I'I M CARTIAL . 22411

A vendre nne 22110

jeune wacltee
fraîche, toi*te laitière. — S'a-
dresser chez M. Henri Volls-
ry, LA GRESILLE. s_

Machine à sertir
à enlever de sui te .  Prix avanta-
geux. — Ofi' res écrites sous chif-
fres II. K. 'J.H9. au bureau de
l'Impartial .  22449

Tour d'outilleur
« jViikrcti »

avec tous ses accessoires ,
complètement neuf , est à
vendre. — S'adresser rue
Alexis-Marie-Piaget 54.

_a_ -\r_î33xri_»_=î._3
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,

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

Seilles et Tonneaux
A vendre encore quel ques seilles

sa choucroutu et seilles à lessive
S'adresser rue de la Paix 69,

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

Di-ogna-irie Neaichàteioise
Kûhliaasr A Co

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

Bonbonnes empaillées
Bidons en fer blanc
Sacs en toile

en bon élat.

(le vieux cuivre
Je serais acheteur de déchets de
cuivre, vieux caalaatan , etc.

Photo gravure Courroisier
rue du Grenier 37 21801'

On demande à acheter un mo-
teur  triohasé. 190 volts* , courant
al ternatif ,  force 3 à 4 HP., usa^é
mais en bon état Payement
comptant. — S'adresser chez M.
F. Emile Aellen , charron , Petites
Grosette s 19. 22217

TO NNEAUi y ii si '>o. m y
On serait acheteur d' un vieux

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

La Commune
nn'n* a louer , uour  le 31 octobre
1917. le»

Hangars
l econaatl'uHH aie la rue ail« la
Stoiide. à l'image de (Juraga
d'automobiles ou d'entrepôts.. , —
S'adreaiMer («éraraa'.e île* iiu -
«ueiibles . rue, du Marché IS.

A louer poaaa* le 31 Octobre 1917
à proximité immédiate de la Ga-
re, et de la Poste. 100 m2 de lo-
caux industriels , composés d' un
rez-de-chaussée ot d' un sous-sol
éclairé. Chauffage central. Con-
viendrait pour ateliers de mu-
nitions , serrurerie , gypserie , etc.
On serait disposé à vendre l'im-
meuble dans des conditions avan-
tageuses. 7398

S'adr. au bur. de I'IMPAHTIAI,

Tà,in, '*c-p-n i3p de boites or - se_ .IUOûCUûG recommande pr.
travail soi gné à domici le . —
lîcrïre sous chiffres j , F. 22300,
au burea u tle I'IMIM IITIAI,. 22300

[MOTEUR I
fl 2 '/« HP. 310 volts , continu , j
1 à vendre à bas prix. 22272J

S Cht. BiSHI-ER i
1 ru» Léopold-Robert 39. |

EîDd É ii t- Henri GENEUX , notaire à St-Imier

V«e-Mt«-t .«ii -a »  oct»bi-t> -0-II 7 , j oui' de la foire, aies
les _ heures précises de l'après-midi , .au Café National  à Si-
Imier , M. Léon KSUSS, agr icul teur , slir le Pont , expo-
sera en vente publ ique et vo lon ta i re :

Sa mais©» «.Ts&bSîation
comprenant  4 logements de 2 pièces , cuisine , dépendances ,
graii;-;e, écurie, lessiverie, remise, grenier , le tout  bien
entretenu et assuré contre l ' incendie pour l'r. 17.500. — ;
ensemble 1 ha., 81 a., 99 ca. de terrain en na tu re  d'assise,
aisance , pré et ja rd in .  Ces immeubles  situés au lieu d i t  ((Sur
le Pont » commune de St-Imier , ont une est imat ion cadas-
trale totale de fr. 23,6TO.—. Electricité insta l lée .

TT_OL ^TC<É>
si tué au « Derbey » , à proximité immédiate de la maison
d 'hab i ta t ion , d'une contenance de 1 ha ,, o a., 22 ca. estimé
au cadastre fr. 1.740 —.

Conditions favorables. P-6313-J 2_0'-i6
Pour visiter , s'adresser au vendeur.
SMniie-a-, le 3 octobre 1917.

Par commission : H GBîVEUX , not.

_4_L^»r-»_M_.* ï.»ah_ S.-mro_^
âme liouiie pi *oa *aaatia» u à prendre e*l de Taire une cure de

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

il ftra'éi'it les dartres , boutons , démangeaisons , clous, eczémas, etc.
il Tait disparaître conti pation , vertiges , migraines , digestions

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

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

Dans les 3 OFFICINES '"des" PHARMACIES RÉUNIES
I LA CH IUX-DE-1 OM)S 20630 ;

B B

B

On demande un dessinateur capable , ayant  la prati que
ou dessin de petite mécanique. Plaça» stable et bien rè-
Iribuée. — S'adresser par écrit à la 22013

Fabrique SPHINX S. A., à Fleurier
A la môme adresse, on demande quel ques bons

m a»> .

Plusieurs bons adoucisseurs sont demandés. Entrée de
suite ou à convenir. Trava i l  assuré. Forts gages.— S'adres-
ser chez M. Louis BAI^DELIER , nickeleur, St-
Imier. P-6334-J . 22433

La Fabrique UlilOîM S. A.
demande un bon mécanicien-outilleur. Sa-
laire très" élevé a ouvrier capable. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 169. 22493

est demandé pour faire courses et nettoyages de Grands
Magasins de la ville. — Adresser offres écrites , avec réfé-
rences, sous chiffres A. B. 9*2416, au bureau de I'IM-
PARTIAL.  22416

1re Ûya.ëfê

FERS ET COMBUSTIBLES

I BAN QUE FÉDÉRALE S. ».
5j Capital et Réserves : Fr. 56.250.000.—

LA CHAUX-DE-FOIMDS

I

CJKJI-I- 1 3àle . Berne , Genève Lausanne. St-Gall. Vave
et Zurich

É M I S S I O N

Emprunt 5 % k Fr. 3.000.009
de la 1

„ Fabrique de Papier Perîen |
H (Lucarne) %

Cet emprunt  est divisé en obligations au porteur |
H de fr. 1000. munis  de coupons semestriels aux 31
|| mars - 30 septembre , payables sans frais à notre I
H Caisse. Il est remboursable le 30 septembre 1932 ;
H la Société se réserve cependant le dro it  de dénon-
m cer tout ou partie de l'emprunt  dès 1929. 1

Les titres seront cotés à la Bourse de Zurich ,

I L a  

libération des titres attribués devra se faire 1
jusquj au 20 décembre 1917 au plus tard. |

Prix de souscription : 98°|0
Nous recevons les souscri ptions sans frais et te- 1

... nons prospectus détaillé à disposition.I. I

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 ».
i - 21735 —

intelligente et active , est demandée par Maison d'horlogerie
de la place pour aider au Bureau. Place d'avenir.
Offres écriies , sous chiffres Z. L. 22262, au bureau de
I ' IMPARTIAL. *_2fi2

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

_HÏ_T * Amateurs et manœuvre» s'abstenir i
Adresser offres avec références sous chiffres P-33887-

C, à J*nî»lic»ts»si S. A... la» Chnux-aîe F«aia«ls.

connaissant bien la petite pièce ancre et cy lindre , la
retouche et l'achevage de la montre et pouvant diri ger
une tabricatton trouverait engagement immédiat. —
S'adresser au Comptoir H. Scalabrino-Grandjean , rue
Léopold-Robert 90. 2248(1

Plusieurs bons 22437m

sont demandés. Inutile de se présenter sans de sérieuses
références. Forts gages aux ouvriers qui donneront
satisfaction. Travail assuré pour après Guerre.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 

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 écriies , sous chiffres D. L,
22297, au bureau de I'I MPARTIAI .. 22297

Prix tàu Pain
©t de la Farine

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

Pain rond Fr. O 68 le kilo
Pain long » O 73 »

Pain long ou rond de 500 gr, et au-dessous » 0/73 »
Farine entière » O S*i »

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

Pour le portage à domicile , les boulangers ont la faculté d'aug-
menter les prix ci-dessus de 1 centime par mici ie.
22282 GommiEisio-a économique.



en Poil de Chameau
pour Dames, à fa*. 6.90

-a .'¦'
:

•¦¦•¦-¦¦¦¦¦ ¦a-»-"*»**"»—

t>

Confortables
I vom NOS a gris ou noir
1 °™"™» depuis fr. 11.90

GRANDS MAGASINS

VON ÂRX & SODER
2, PLACE NEUVE 2
et Rue de la Balance

LA CHAUX-DE - FONDS

aT--MB-«-__H-a-a-H-a_a_n__i_n^^

demandez au ., \«Jpl

I (Magasin §onderegger 1
les SOUS-Vêtements en crêpe de santé, pour dam*» 5

S et messiours. --* Très chauds, solides, légers et très avantageux. H I

| JUSQU'AU 31 OCTOBRE
l 

Ponr cause de changement de domicile

Grande Vente -Réclame de CORSETS
à des prix défiant toute concurrença

Corsets anglais lavables - Corsets Telle - Sontlen-Ctorges
Corsets de Grossesse - Ceintures

Réparations • Fournitures ponr Corsets - Gants, eto.
Se recommande, Mme STEUDLER-MORITZ

_____ ¦ ' Place du Marché — Eue Neuve 10 , 

ponr machine

500 litres
chez M. .Via-olet-ChiappuiN, rue
de laa Serre 8, La Ghaux-de- Fonds.

io ; ï et 13 lignes"
A NOIE M

monventcrtlK disiionibles , si-
non à courte liyrHMon , sont de-
mandés. — Offres écrites à Case
postale 16117. 2'<<6ô4

OCCASION
A rendre pour caune de départ

à Neuchâtel (Ouest),

bel!, propriété
de 3 grands appartements, con-
fort moderne, jardin et verger. —
S'adresse r par écrit , sous chiffre*.
O. V. 109'i [V. , à MM. Oa-ell
FIINS H , publicité, à Neodià-
tel. 2192*2

Remontages. gag
à domicile , remontages grandes
pièces ancre et cy lindre. — S'a-
rirestser à M. Albert Veya, à
Saalfraielésier. -22640

parfaitement au courant de tous
les travaux de bureau, comptabi-
lité , correspondance, exp édition ,
trouverai t place stable et bien ré-
tribuée.

Offres écrites sous chiffre f*.
23948 C, à Publicitas S. A ,
en Ville.  224S&

On demande peur entrer &E
SUITE un son 2251»

commlssionnairs.
S'adresser chez MM. MOSI-

MANN & Ce, rue do Nord 116.

I ±JJ& lE^XaTTS O-IR-ôJfcTXD CHOIS SXJ^S ^L-A-CIE j
I LES FORMES LES PLUS NOUVELLES ¦
I JUES PRIX X__ËS PJLTJS AVANTAGEUX ï
i "VOaSRL 2XTOS E_50?j^Xj î auC_V_tEIS® S

f ' Cité Ouwrièra - Belle Jardinière f
 ̂ 58, RUE LÉOPOLD-ROBERT , 58 — LA, GHAUX'DE-FONOS ¦

_ • _____ 4
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Elaî-Clïii k 11 édita 191]
NAISSANCE

Robert-Tissot . Madeleine , AU.
de Marc, né gociant et de Rosalie
Louise née Meyer , Neuchâteloise .
— Pt'affii Annette-Alir.e. f-llo dt
Armand Martin , horloger ot d.
Alice-Hélène née Manthé , Ber
noise,

PRomessEs DE MARIAOE
Furrer Hans-Ernst. forgoron ,

Bernois et Pillone! Liua-Ro*a '
ménagère , Fribourgoise. — Hu-
guenin Virchaux , Fern and-Adrien
ouvrier de fabri que , et Tissol
Baguette, Marthe-Adèle , horlo
gère, tous deux Neuehâtelois. -
Wieden Bernard Georges-Maria
no-François-Ignace , technicien
Neuehâtelois et Stoll Anna, sans
profession , Badoise.

DÉCÈS
2967. Fuchs née Santachi Lina ,

épouse de Hans-William, Argo-
vienne. née le 13 février 1884. —
2968. Ducommun-dit-Boudry A-
dolphe-Henri-Ernest, veuf de El-
vina née Olhenin-Girard , Neu-
châlelois , né le 28 novembre 1834

SSS
Sonntag, den 14. Okt. 1917,

abends 8'/4 Uhr.

Vortrag
von Hr , Pfr. tVAGEL ùber das
Thema : 2T655
«Vom Werdegang der
christ!ichen Kir-che » .

Cours , Couture
.t de Coups

MISe H. DUBOIS -SANDOZ
Rue du Temple Allemand 99

23734

C'est le numéro d'une potion
préparée par le f)r. A. Bour-
quin, pharmacien, me l.éo-
pold-itoberi. 39. La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la. plus opiniâtre. Prix a la phar-
macie fr , I.60. En rembourse-
ment franco fr. 2,—. 22672
Tickets d'escompte S. E. S.

Fabrique d'horlogerie ai La
Glycine » , à Bienne

elierclie
un bonni nu.

ainsi qu'un

ta Ontillenr
A défaut on mettrait au cou-

rant un bon ouvrier -l'ébau-
ches. 'P 2421 U 22681
MMMBBBM__MB__M__»i

Qui fournirait
S@s fonds
do suite , pour l'achat de , ou 2
-iéa-oIleteiiHus a Atelier méca-
nique de bon ranport. On s'en-
gagarait à payer fr. 10 par jour
pour chaque machine. AaTaire
iiirifiiise et bonnes références
peuven t être fournies. — Offres
nar écrit , sous chiffres K. K..
au buraau de I'IMPARTIAI,. 22698
M_npM-_a_-M-__Ma
Régleur-lanternier
SertiSSeUSe à la machine
Visiteur de rouages
Reiîioirteups œ finissages
son! demandés. — S'adresser à
!a Fabrique A. EI6ELDIN6ER FILS,
Suce, de Sodat & Gie, rue de la
Paix 129. 22511

Acheveur
décottéur
connaissant à fond la pièce ancre
et cy lindre bon courant , ainsi
que la retouche du réglage el
pouvant au besoin diriger la fa-
brication , serait engagé de snite
ou oDOqu e à convenir . Place sta-
ble et bon traitement. — Ecrir e
sous chiffres P. H, 2C447, an bu-
reau de I'IMPART IAL . 20447

aiguilles
Pierres à adoucir l'acier

«ont demandées à acheter . — S'a-
dresser Fabrique d'aiguilles Lu-
cien GIRARD, me du Paro 7.

M' â <$

I 
¦/ y^==̂  ̂

IA CHAUX - OE - FOPSDS ï

S POUR JEUNES GENS ^^ *̂\B R #? 1

Théâtre de La Chaux-de Fonds
_fl_B9 _**3_V njq i _m,„ *. ,

â© bienf assanee
au bsnéilCB exclusif de l'ŒUVRE DE L'HOPITAL D'ENFANTS

iai._ fi a ^n—____
Dimanche 44 octobre

Bureau ; 2 heures — o— Rideau : _ '/, heures
*_-__ ___ *atJ.37.o<o

1. Concert, donné par M mes Ali«-e Seyi-ès et Alice
Lambert Gentil, MU. Teisalé. bary ton aie l'Opéra
de Paris , André Lévy, violonce lli ste, et Char les
Hug-ueialu.

_ . Représentation de !

La Victoire en chantent
Epopée histori que inédite , à grand spectacle , du temps

de la Révol ution française

Nombreux rôles dits et chantés — Orchestre et chosura sous la
direction de M. Charles Hugaie-in — D'inses et rondes pooulaires —

Plus de cent costumes rie la maison Kaiser , à Bàle

Prix de» places : Balcons numérotés , 4 fr. — Premières
levant , 3 fr. ÔO — Premières rie coté . 2 fr. 50 — Fauteuils d'orches-
tre, 3 fr. 00 — Parterres naunérotês.àfr. — Parterres debout, 2 fr 50.
— Secondes numérotées , - fr. 2b — Secondes non numérotées, 1 fr. 50.
- Troisièmes, 1 fr . H-W067-G 22685

Pour le corps enseignant et les élèves des écoles , réduction de
50 °/» à toutes les places.

Location olaf- J! M. IHéroz , coïK-iertfc du _______
E*****_B***ffl_'__Bi-̂ ^

emf %  a "B 8

Aleor, 400 mm. complètement neuf , à enlever de
suite à fr. 4.0OO.— Offres écriies sous chiffres o. F.
1**17 !*J., à. Or**ll Faassli Publicité, Neuchâtel.

La Fabrique d'Horloger ie
8. SMi i CO

à Neuchâtel
demande uno bonne

sertisseuse
sur machine Hauser.

Kntrée immédiate, place stable
et bien rétribuée. 22649

Qui
livrerait promptement '.

12 à 24 supports
graissage à bagues , alésage 20 et
25 mm. 22673

Faire offres écrites à Cane pos-
tale ."(' O. A Kiyune. _____—_——_____-————•—_—
e

lftt m%% OS '£*& A mêkISfiOl
A vendre une certaine provi-

sion de charbon rie hêtre. —
Adresser offres écrites et quanti té
sous chiffres I). A. 2Ï669. au
bureau de I'I MPARTIAI .. 22669

A ve-rér© ÎTUWffi
lectricità, des plaques , des pinces
pour reailaqiier , deux établis , des
grands livres neufs , une molette
pour lap iriaire . des bidons , rienx
utaux. — S'adresser rue .Taquet-
tlra iz 24. au 2me élage. à gauche.
**anH_BM_an__MM-MB_-H-_M

RE6ULAÏEUR
DE COMPTOIR

i vendre faute d'emploi. — Prix
I Kl*. IOO. — S'adresser à
IF. Roquier, et Cor-
j celles 'Neuchâtel). 22671

Mécanicien-
Technicien

occupant depuis plusieurs années place rie chef , cherche place
analogue, dans Fabrique où il pourrait s'intéresser ou s'associer
— Offres écrites, sous chilTres P. 71» T., à PublicilaH S. A..
h Sl-Iinier. 22a:25

installé , cherche pièc***» de mimitiouN ou antre» , en séries. —
Ecrire sous chiffres X. W. 2ÏÏ588, au bureau de I'I MPARTIAL ..

A la même adresse, à vendre excellent tour à décolleter.
25 cm. passage de barre , à l'état de neuf. 22588

Jeune homme ou jeune fille , soigneux , connaissant la
sténo-dactylographie , est demandé dans bonne Ma'son
d'horlogerie de la localité. — Offres écrites, SOUS chiffre.
A. Z. 2«5»4, au bnreau de I'IMPARTIAI.. 2239-4

mm m̂m^mm^mmmmmmi

Ij 

_5L vze_a>JX>:_«..K3 |
deux très bons petit*

! leliers ë Htniitins I
j en plein rapport. Prix , fr. 3000 à 50«O. M
i — Offres écrites, sous chiffres B. B. ««587,

j au bureau de I'IMPARTIAL. 22387 fjj

**__Bnrna_m_v___a«arM**ai
.le louerai ton nom , o Etrr ,, el , .

c-ir il est favorable, car il me
délivre de toute détresse.

Ps L1V. S.
Madame Suzanne Rnthen -t ses

enfants , ainsi que I HS familles al-
liées , onl le chagrin d ' inf i u iiipr
leurs amis et connaissances du
décès ne

Monsieur Henri ROTHEM
Uur nieu cher tils . fia-re, ueau-
frére , neveu , cousin et uareot . que
Dieu a renris à Lni mardi ,  à
111 4 heiir«*s du matin , dans sa
27me année , anrès une langue  et
pèni i i l e  maladie.

Barns Ht La Chaux-àe-Fonds,
le 10 octohre 1917.

Le présent arts tient Hea
aie lettre de faire part.

Seigneur, tu laisses mainte-
nant ,ilt *r ton serviteur en
/ïdf '.T. srlnn in paraf e, car mes
yax ont vu tan salut.

Lue IJ,  iO et SO.
Les pn f in ts  et PPti t 'j -enfrints  rie

feu Ernes t Durnmniun . ainsi mm
'es famil les  all i , '"s . font oaaa. a
leurs nanis et cilnn&issancea , *if»
ia pcrl « sensible qu 'ils viennent
d'éprouver en la ne i snnne  rie leur
cher et bien-aiiué père , a>eau-në-
re. gri imi-uére , arriôre-granri-
nére. frère ," btau-fa èae, oncle et
parent, .

Monsieur

InWMEiiBst Diiîomnj nii
que Dieu a rappelé à l ,ui j - in l i ,
a 11 lieiires nu mal in , a l'âge <e
81! ans , aniés une longue et péni-
ble malai i ie .

Valanvron, le li octobre 1917,
lj '*nsevnlissflrne "t aura li wu ,

S^N -" SUITK. dimanche 14 cou-
rant , à l heure 'l'uès midi.

Doniic 'le mortuaire : VALAN -
VRON 6.

Prière rie n'envoyer ni fburs ni
couronne s .

On ne reçoit pns.
Le présent avis tient Hea

de lettre de faire-part.
_M__M-_MMWB_a_MB«W-_-B_B

*91XiiVEiS ŴJ&SM8imaElt Œm
Ps. 116 ,. ta.. Ps. «s», 10. Job. S., S

Monsieur Hans Fuchs et ses
enfants, Nellv, Jean, Roger
Jeffroys, Willy, André, Gladj i
ot Edith , ainsi aine toutes le*)
familles alliées, ont la profon-
de doulenr de faire part à
leurs amis et connaissances
du décès de leur bien du ra
épense, mérp , • sœur, belle-
sœur, ta uto et parenté

madame

Lina FUCHS née S.4NF SCHY
enlevée à leur affection mer-
credi, à 10 heures du soir, à
l 'âge do 33 ans 9 mois, après
de cruelles souffrances.

La aOhan-c-de-Fonds, le 11
octobre 1917. 2*2009

L'enterrement aveo suite,
aura lieu samedi 13 courant ,
à 1 heure et demie après mi-
di.

Domicile mortuaire, nie Gé-
néral-Herzog 20.

Priera' rie n 'envoyer ni fleurs ni
CO' ' r-'>nn p s .

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

i'Écbappemeats
T7n bon chef d'échappé»

ments, capable a>t ént-riric.ue
et do toute moralité, est de-
mandé par i-.- ibr i  ji to de la h>
ealité. Faire offres  par tHïritJ
sous chiffres D. I). 22G48 , at
bureau de 1"« Impartial ».

Personnes non qualifiées
s'abstenir. ___

*̂
linnrBssions enfifeurs rïvp Z?AÎ

C lu evre i ries
>- A vendre r ienx bt-1-

«SfcjwjCT, Ifs Clirvrott p s. :ivec
IBS-W fourrui-e.— -S'adresser
l\ f \  Cufé >ie THni pèrunce.
**-* '̂ "aux Genevey» - sur-

Coffrant* . 2'-i621

soignés
mouvements et roues , sont
entrepris par l' atelier 22626

César S€BK0_5 fils
_S*_o-aj .i-le-* 

Laminoir L "Dmi-
noir  a passer luneites et carrures ,
avec 14 rouleaux , 4 roues on fon-
te, 1 courroie pour transmission
(longueur 5 m. , lnrgeur 10 cm.),
le tout en bon état. — S'adresser
k M. Arsène Cattin, aux lli-en-
leux. 22637

Ou demuude

irais
lé pines 8 lignes ani-re. 16 rubis ,
Breuuet, hau teu r  15 ou 16 dea
zièmea. — Fair e otl'res a la Va-
uri que d'horlogerie y*2C74

R. Sohmid & Go
à Neuchâtel.

Baux à lo^«*. PaiBïerie Courvoisier


