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Conseiller national

La Chaux-de-Fortds, le 13 octobre.

La Suisse romande et le pay s tout entier vien-
nent .de f aire une p erte irrép arable en la p er-
sonne du colonel Edouard Secretan, conseiller
national et rédacteur en chef de la « Gazette
de Lausanne ». Cet homme de coeur et de ca-
ractère disparaît à une heure trouble,,au moment
où nous avions le pl us besoin de sa f erme vo,-
lonté, de ses directions, de sa claire vision des
choses et de l 'inf luence considérable qu'il pos-
sédait à l 'étranger et dans les conseils de la
nation. Ce n'est p as sans une certaine angoisse
que nous mesurons le vide qu'il laissera dans
notre vie p ublique.

Au moment où nous appre nons la mort de ce
grand citoyen, nos pensées se repor tent tout
naturellement aux jo urs diff iciles de 1914, quand
la tourmente soudain déchaînée sur le monde
menaçait de renverser non seulement les barriè-
res trop f rêles élevées contre l'ainbition d'un
p euple avide de conquêtes, mais encore tout l 'é-
dif ice du Droit pa tiemment élevé par tés gêné-
rations p récédentes. Une vague de f olie brutale
pa ssait sur nous. La ruée victorieuse des ar-
mées imp ériales troublait tes cerveaux. Nous
vimes avec douleur beaucoup de nos concitoy ens
p erdre de vue les notions supérieures de droit
et de j ustice pour élever des autels au culte de
la Force. Un vent d'impérialisme nous venait
du Nord, et l'on pouvait se demander si toutes
nos traditions démocratiques ne sombreraient
p as dans cette tempête malf aisante.

Alors, quelques voix courageuses s élevèrent
pour combattre cet envoûtement, et pour procla-
mer que le respect du droit était inséparable
de l 'honneur et des intérêts de noire p etit p ays
rép ublicain. A l'enthousiasme de ceux qui sa-
luaient avec une sorte de f rénésie les victoires
de l 'impérialisme et du militarisme pr ussien
s'opposa la p rotestation des Secretan, des Fazy,
des Bonnard, des Benj amin Vallotton et- des
Cari Spiiteler , qui soulagèrent la conscience
publique en prenant la déf ense des f aibles im-
molés aux entrep rises des puissants, et en dé-
nonçant le péril que f aisait courir à notre dé-
mocratie l 'intrusion d 'idées étrangères à nos
mœurs et à nos institutions. Ce f ut  une belle ba-
taille dans laquelle, à côté de beaucoup de su-
je ts d 'inquiétude et de tristesse, nous eûmes
aussi des heures d'espérance et de réconf ort. Si
l 'idée nationale et démocratique f init pa r triom-
pher des principes néf astes -n ou plutôt de l'obi
sence de principes et dé scrupules décorée du
nom de « Realpolitik » — c'est a ces . hommes
que nous le devons.

Grâce à l 'inf luence dont il disposait au Parle-
ment et à l'autorité que lui conf érai t son titre
de directeur de la « Gazette de Lausanne -» et
sos qualités personnelle s, Edouard Secretan
joua un rôle de p remier plan dans la crise p oli-
tique de ces dernières années. Lors de la triste
Miiiàre des colonels, quand U appa rut aux gens

les moins avertis que 1 admiration exclusive pro-
f essée par certains militaires pour les méthodes
d'outre-Rhin et la f oi indéracinable en l'invin-
cibilité allemande entraînaient certains off iciers
supérieurs à commettre des actes qui compro-
mettaient à la f ois  notre sécurité et notre hon-
neur, Edouard Secretan intervint avec vigueur,
sans souci de ménager d'anciens camarades, et
il exigea impér ieusement, soutenu par toute l'o-
p inion romande, que les coupables f ussent dé-
f érés à la justice. Des inf luences contraires —
qui du . reste subsistent aujourd'hui — p arvinrent
à op érer un demi-sauvetage des off iciers f autif s.
Des haines tenaces, derrière lesquelles on sen-
tait l 'inf luence , étrangère au travail, s'acharnè-
rent contre te directeur de la « Gazette de Lau-
sanne », et peu d'hommes f urent calomniés avec
autant de rage malveillante et d'hostilité systé-
matiq ue. Edouard Secretan ne reculait pas pour
si peu. Il alla droit son chemin, et jusqu'à ces
derniers temps , où les, premières atteintes de la
maladie le contraignirent à restreindre son ac-
tivité po litique et j ournalistique, il soutint le bon
combat contre ta dictature bureaucratique et
militaire qu'on voulait nous imp oser, et contrf
Jjf is menées sournoises de ceux qui s'obstinaienjt
u f aire dévier notre politique étrangère de la
voie droite et loyal e de la neutralité.

Si nous insistons sur cette dernière périod e
de la vie publique d'Edouard Secretan, c'est
qu'elle est encore présente à toutes tes mémoi-
res, et qu'elle a marqué le p oint culminant de sa
carrière. Comme j ournaliste, Secretan f ut un
écrivain de race, d'une probité absolue, qui ho-
nora les lettres romandes, et sut donner à Vor-
gane qu'il dirigeait une inf luence utile et consi-
dérable. Homme politi que, il se distinguait par
la clarté de son esprit et la f ermeté de ses con-
victions. Tout en respectant les opini ons de ses
adversaires, il ne cédait rien des pr incip es qu'il
estimait essentiels et intangibles. Il f u t  d'un
désintéressement rare et eut toujo urs en vue les
intérêts supérieurs de son pays. Cétait un hom-
me qui ignorait les capi tulations de conscience,
et qui semblait avoir pris pour devise : « Faf c
ce que doit, advienne que pourra ! »

Adversaires et anus politiques s inchneront
avec resp ect devant la tombe de ce bon citoyen.
La Suisse romande aura conscience de la gran-
deur du deuil qui la f rappe. Plus que ja mais,
nous comptions sur Edouard Secretan, pour nous
indiquer la route à suivre et pour f a i re  entendre
sa voix respectée dans les heures diff iciles que
nous appré hendons. Puisse son exemple enf an-
ter des hommes à la volonté f erme et à la
conscience droite, qui poursuivront son œuvre.

¦ P.-H. CATTIN.

Notes biographiques
M. Ed. Secretan naquit le 4 septembre 1848 à

La Haye, où son père était pasteur de l'Eglise
wallonne et chapelain de la reine. Rentré à Lau-
sanne en 1861, il obtint le grade de licencié en
droit en 1870. fut traducteur au Conseil des Etats
de 1869 à 1871 et secrétaire du département poli-
tique fédéral de 1871 à 1873. Deux ans plus tard.
il devint le rédacteur en chef de la « Oazette de
Lausanne », poste où il demeura j usqu'à sa mort.

Breveté avocat en 1876, Ed. Secretan ne pra-
tiqua , sauf erreur , jamais le barreau. Il fut élu
député libéral de Lausanne à la Constituante de
1884-1885, puis de 1893 à 1901 au Grand Conseil.
Il appartenait au Conseil national depuis 1899.

Le défunt a eu une belle carrière militaire. Il fit
ses premières armes comme carabinier , œrvit
dans l'état-maj or ju squ'en 1874, fut adj udant de la
lre brigade et de la lre division , maj or en 1879,
commandant des bataillons de carabiniers 1 L.
et 2 ; lieutenant-colonel en 1884 ; commandant
du 7e régiment ; breveté colonel en 1891 ; chef
de la IVe brigade d'infanterie de 1891 à 1898.
en remplacement du colonel E. Frey, devenu
conseiller fédéral ; divisionnaire et commandant
de la Ile division dès le 9 décembre 1898 j us-
qu 'à son transfert , le 20 j anvier 1905. au com-
mandement de la lre division, qu 'il conserva jus-
qu 'au 24 décembre 1907.

Comme écrivain militaire , M. Ed. Secretan
s'est fait connaître par une biographie du géné-
ral Amédée de La Harpe et par un ouvrage sur
la campagn e de Bourbaki dans l'Est.

De 1892 à 1894, il fut président de la Société
de la presse suisse.

Telle est , brièvement résumée, la carrière très
remplie de l'homme que nous venons de perdre.

C'est surtout comme j ournaliste et polémiste
redoutable que M. .Edouard Secretan a j oué un
rôle de premier plan. Pendant plus de quarante
ans. il a rédigé et dirigé la «Gazette de Lausan-
ne» avec un talent incontestable. Ses articles ,
écrits dans une excellente langue , étaient remar-
quables à la fois par l'habileté dialectique , la
belle ordonnance de l'argumentation , la lucidité ,
la vigueur , la force du sarcasme. On y trouvait
de l'éloquence et de l'esprit , tout ce qu 'il fallait
pour défendre brillamment une bonne cause.

Un jaisgemëwi'
sass» Sa Suisse ramande

M. Rusch , de I'« Argauer Volksblatt ¦*, qui vient
de passer en Suisse romande quelques jours à
l'occasion de son procès contre les « Stimmen
im Sturm » devant le Tribunal ' fédéral , consa-
cre quelques articles à notre contrée, qu'il visi-
tait pour la première fois. Je note ce détail car
il donne une valeur plus grande à l'attitude pas-
sée de M. Rusch vis-à-vis de ses confédérés de
langue- française. S'il a défendu la Suisse ro-
mande .avec l'énergie et le courage que l'on sait,
on ne peut prétendre qu'il ait été' influencé par le
milieu ; son attitude ne lui a été dictée que par
sa conscience et ses sentiments de vieux Suisse,
fidèle à l'esprit et aux principes démocratiques
de l'ancienne Confédération.

M. Rusch faisait donc ces jours derniers en
Suisse romande un voyage de découverte. Il a
su très bien voir en peu de temps et si toutes
ses observations ne méritent pas d'être relevées
— plusieurs seraient sans intérêt pour nos lec-
teurs qui n'y apprendraient rien de nouveau —
il en est par "contr e que nous tenons à reprodui-
re, car nous attachons du prix au jugement d'un
homme sincère, qui a prouvé qu 'il était non seu-
lement un polémiste de talent , mais une cons-
cience, écrit la « Gazette de Lausanne ».

Les extraits qui vont suivre traitent de l'atti-
tude des Romands vis-à-vis de la France et de
l'Allemagne. Ils se , passent de commentaires :
nos lecteurs décideront vite si oui ou non M.
Rusch a vu juste :

« Les politiciens suisses allemands reprochent
constamment aux Welsches d'être Français jus-
qu'aux moelles , de n'avoir de sympathies que
pour la France et de porter plus d'intérêt à Paris
qu'à Berne. . . . . .

Ce reproche est tout à fait injuste. Mes entre-
tiens avec des citoyens de toutes les classes de
la population à Genève, au pays de Vaud et à
Neuchâtel m'ont appris ce qui suit au sujet des
sympathies romandes :

Les Romands se considèrent, non sans fierté,
comme les dépositaires et les champions de la
culture française. Ils s'adonnent volontiers à la
littérature , mais les . œuvres de leurs écrivains
reflètent une mentalité indépendante de la Fran-
ce et possèdent un cachet qui leur est propre.
Bien que le territoire romand soit bien moins
étendu que celui de la Suisse allemande, leurs
poètes et leurs littérateurs ne demandent pas leur
consécration avant tout à l'étranger, ainsi que
c'est le cas généralement pour les écrivains
suisses-allemands ; c'est dans leur propre sol,
sans intermédiaire , qu 'ils ont leurs racines et
c est chez eux qu ils ont le gros de leur clientèle.
Le Welsche ne renie pas sa parenté de race
avec la France, mais il ne se reconnaît avec elle
aucune parenté intellectuelle étrqite. S'il prend
auj ourd'hui parti pour la France avec la viva-
cité inhérente à son tempérament, ce n'est pas
parce que des Français sont en cause, mais par-
ce qu 'il est convaincu que les Hohenzollern et
les Dangermanistes ont voulu cette guerre et l'ont
déchaînée sans scrupules. Dans la gigantesque
lutte entre la Force et le Droit, les Welsches se
sont rangés de toute leur âme du côté du Droit
violé. Si un empereur à la Napoléon avait atta-
nué de la même façon une Allemagne pacifique.
violant la neutralité de la Belgique ou de la Hol-
lande , terrorisant le monde par des forfaits sans
nombre, les Welsches se seraient rangés avec
tout autant de décision pour les droits des Alle-
mands. La question déterminante pour eux n'est
nas : « Où se trouve ma race ? » mais cette au-
tre plus haute : « Où se trouve l'intérêt supérieur
de notre République ? Où se trouve la morale,
le souci de la liberté ? »

Les Romands ne j ugent pas les Français en
aveugles. Ils sympathisent avec eux auj ourd'hui
oarce qu 'ils voient en eux une nation injustement
nssaillie . qui 'saigne et souffr e pour son Indépen-
dance, pour conserver la direction de la .culture
latine en occident, pour des principes plus grands
lue la France. Ils honorent en celle-ci la plus
vieille n-ation de l'Europe, dont la tête ensan-
glantée de mille blessures est entourée de l'au-
réole d'une grande Histoire , de vingt siècles de
crloire. Cela ne les empêche pas de voir les om-
bres du tableau , la versatilité du caractère fran-
çais , mais ils placent plus haut la claire et chau-
de lumière qui de tout temps rayonna de France
sur les autres peuples.

Les Romands ne se sentent par contre attirés
en aucune façon par l'Etat français actuel. Quand
nous leur demandions si, en cas de démembre-
ment de la Suisse , ils voudraient être Français,
tous nous répondaient sans hésiter : « Non ja-
mais ! » L'idéal politique des Welsches est l'Arné-
rique du Nord. Fédéralistes convaincus , ils n'ont
aucune sympathie pour le régime centralisateur
à outrance qui existe en France. Le Romand
connaît, comprend et aime Paris, cé cœur tu-
multueux de la France. Mais pour toute
sa gloire il n 'échangerait pas un de ses libres vil-
lages, pas une de ses petites cités indépendantes ,
dont il a su faire des foyers de lumière. L'Etat
français , avec sa hiérarchie de fonctionnaires ,
son lourd appareil administratif, qui ne laisse au-

cune place au contrôle , avec son protectionnis-
me et ses violentes luttes de partis , héritage d'un
passe impérialiste , avec le peu d'extension des.
droits populaires, n'est aucunement « son affai-
re ». L'idéal welsche est la Confédération, le pe-
tit Etat autonome, la démocratie directe , le libre
développement assuré à toutes les idées, à tou-
tes les intelligences.

Voilà en ce qui concerne les tendance® posi-
tives des Romands. Voyous maintenant les ten-
dances négatives. En Suisse allemande, on ne
veut y voir qu 'une haine fanatique de tout ce
qui est allemand. Cela est également tout à fait
faux. Le Romand hait, exècre avec véhémence
la politique impérialiste allemande, l'idée mo-
narchique et l'esprit de conquête. Il n 'a aucune
haine pour le peuple allemand. Seuls les Alle-
mands qui incarnent pour lui les idées qu 'il dé-
teste, qui s'identifient aux princes et aux ho-
bereaux soutiens de l'impériialisme, sont exposés
à son mépris, en tant que défenseurs! d'une cause
dangereuse pour l'humanité. Le Welsche est
avant tout un Guelfe. Il se dresse contre tout
ce qui flaire .l'impérialisme, même si cela vient
de France. Ses sympathies softt acquises à qui-
conque pense en républicain, même s'il s'agit
d'un Prussien. Dit moment qu 'un Allemand con-
damne la polit ique de son gouvernement et dé-
nonce l'outrage infligé à la Belgique, à la Ser-
bie, à l'Arménie, le Romand lui tend la main et
s'écrie : « A  la bonne heure, voici un homme ! »

_ La mentalité romand© ne découle pas de l'ins-
tinct de race, mais de la conviction morale. Et
c'est pourquoi la pensée suisse du lien fédéral ,
les traditions de notre patrie, l'esprit de nos
vieilles chartes trouvent dans le cœur des
Welsches un asile absolument sûr, inviolable.
Nous- ne faisons qu'exprimer une vérité que plus
de cent années d'histoire ont constamment con-
firmée, eny déclarant que pour notre liberté et
notre indépendance, la Suisse romande est une
gardienne bien plus avertie et plus jalou se que
notre Suisse allemande empoisonnée de Real-
politik.

Cette mentalité welsche diffère sur. plusieurs
points dans son essence même de la mentalité
suisse allemande. Le Romand « aime » le Fran-
çais plus que nous n'aimons l'Allemand d'empire.
II se reconnaît apparenté à lui par de grandes
affinités de caractère. Mais le Suisse allemand
est bien plus séduit par l'Etat allemand, par la
monarchie, que le Romand par l'Etat français.
Nos politicastres sont facilement éblouis par la
police allemande, par l'étroite surveillance des
individus, par cet œil du maître pénétrant dans
les recoins les plus cachés, par l'obéissance pas-
sive de la masse, par le spectacle de cette ma-
chine à lai marche si régulière. Us s'extasient en
face du grand idéal d' im kaiser auréolé et d'une
nation immense, toute puissante... »

Mais nous arrêterons ici cette traduction , car
si M. Rusch, Suisse allemand lui-même, a le
droàt de dire à ses concitoyens certaines vérités
déplaisantes, nous nous croyons, en tant que
confédérés, tenus à plus de retenue. Notre in-
tention était du reste de donner l'opinion d'un
confédéré sur la Suisse romande et non d'ins-
truire le procès de la Suisse allemande.

Chiffons àe papier
La « Freie Z^tung » publie des extraits d'une

curieuse brochure répandue en sous-main parmi les
soldats du 8e corps d'armée, avec l'approbation
des autorités militaires. Cet opuscule porte ce titre
suggestif :

JCe mariage auxiliaire
comme seul moyen de reconstituer rapi-
dement une f orce militaire puissante et
d'ennoblir la moralité. — Appel aux f em-
mes, p ar Charles-Hermann Torges. Edi-
tion Oscar Muller, ci-devant Hugo Inder-
au, Cologne.

L'auteur donne aux citoyens allemands des con-
seils inattendus. Il leur dit entre autres : « Les de-
moiselles ayant dépassé un certain âge reçoivent
dans l'intérêt de la patrie non seulement le droit
mais encore l'encouragement tacite à conclure un
« mariage accessoire », reposant sur une inclination
personnelle. L'objet de cette inclination ne peut
être qu'un homme marié, dûment autorisé par son
épouse ». 

^ 
Ce système, poursuit l'auteur, ne se

heurte qu 'à des objections d'ordre religieux, mais
le clergé aura bientôt fait d'aplanir ces difficultés...

Ce que c'est, tout de même, que de fréquenter les
Turcs! Voilà les Allemands en bon chemin de réta-
blir la polygamie, pour le plus grand profit de laplus grande Allemagne.

Il reste à savoir ce que pensent de cette ingé-
nieuse combinaison les « demoiselles ayant dépas-
sé un certain âge », et surtout les femmes mariées.
Mais ne nous laissons pas entraîner au courant glis-; h ' nos commentaires...

 ̂_ Margillac.
—-—«-Gsfcvô ŝi î»,,—
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Franco peur 11 Suisse
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Trois mois . • 3 .15

Pour l'Etranger
J an, Fr. 20.— ; S moie, Fr. 13.—

3 niais , Fr. 7.40 ' * *"
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GIIÉ.t lSOiV complète du

GOITRE e! des Glandes
par notre Fricliou antigoi-
treiiKe, seul remède efficace et
garanti inoffensif. Nomlsr. attest.

Prix : Demi-flaeon , fr. 2.—
1 flacon , fr. 3.—

Prompt envoi au dehors par la
Pharmacie du Jura , SIENNE

par lss plantes
Guérison de toutes les maladies

chroni ques, par l'analyse des
urines et le traitement de Mme
Wicl.ekovitscli . rue de la
C4range la, Eaui-Vives. Genève.
Envoi contre remboursement de
fr. <> -il». 22071

Fasite de place , à vendre grand

Pupitre
double , à l'état de neuf , pour
fr. 1Û0.— ; conviendrait spéciale-
ment à bureau d'administration
communale , Occasion exception-
nelle. — S'adresser à M. J. Schnee-
bergei'-.TeanricharJ , Parcs 63-a,
Neuohâtol. Téléphone 10.55.

LE SALO IR WïWCî
G.-J. SANDOZ

$l-A , RUE LÉOPOLD-ROBERT, 2I-A

EXPOSITION
sSiîSTfitfE JEANNERET

DE CRESSIER (NEUCHâTEL)

ŒUVRES INÉDITES
ET AQUARELLES

OUVERTE DU 8 AU 27 OCTOBRE, DE 10 HEURES A MIDI
ET DE 2 HEURES A 6 HEURES I

Pour cette Exposition. Dimanche 14 Octobre ,
ENTRÉE GRATUITE
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irinie Salle de la Cure
Uii, rue du Temple-Alleoiaini

Dimanches 14 et 21 octobre 1917

données par la Société La "fougère

(Be gardon d'un §ère i
Drame en 3 actes par Marie Ksitery

Treize à table, Comédie en un «te, par Georges k Griîdmorii
Cïîants par "L' Alouettt "

Prix des places : Numérotées fr. 1.— , Secondes , fr. 0 50 (Places
numérotées à l'avance , rue du Doubs il)
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TAILLEURS-COUT URIERS
est a la La Chaux-de-Fonds avec une

COLLECTION DE MODÈLES
très l'arisieus. depuis Samedi et jours suivants.

i
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%es lampes1 WoW^G^ «ff^^tanS J ta «SÉrkfiaiV
onf, comparées aux lampes è fil étiré vides d'air de ^ŝ g- ^; devenue nécessaire dans la ceHWomn.aiiar**»
même, clarté, l'avantage d'une plus grande économie ^*«̂  *¦ exige pour l'éclairage la plus haute exploitation

de courant du courant

JL EroIx-BIeus
EH Section us
ëH La Ghaux-de-Fonds

Dimanche 14 octobre
L— à 2'/t h. au Locle
Dernière Réunion de groupe
II.— à S h. soir , au local

Echos d«s Assemblées de Berne
par-MM. Graupmann. Junod et
Bauler Le Comité

de la

La répétitiou çrénérale a
lien LUNDI «oir à 8'/ 4 heures , à
l'Anpliltliéàti*e. 23722

M™ AUBERT
Sage-jenune S£

Rue Chantepoulet 9 Genève
Près la Gare —

Pensionnaires à loute époque.
Consultations tous les jours.

PPITS mrtriÂrÂR Tèlénîirnie fl?? Rfl

SÀGE-FERfltME
Ime Barrjr-Vlo
2, Groix-d'Or, Genève

Pensionnaires à toute époque
101 Consultations H-30168-X

Sage-femme diplômée
r DUPASQ UIER -B RON

Place du Fort 2, Genève
Consultations. Prix modérés.

Pensionnaires. Soins médicaux.
Téléph. 4*i.lG A-142U-D 20376

Sage-femme diplômée

Mme GAUTHIER
17, Hue du Mont-B lanc . Genève

(Près de la Gare)
t 'ossKisltalions — Pen sionnaires
Mésiecin à disnosition 20873
P-30395-X On parle all«ttia*iH

Mme L TRAMBELLAND
Sage -femme de lre Classe

de« Facultés* de Montpellier
et Lyon et diplômée de lss Ma-
te in i té  de- Genève. Paie rie Neu-
châtel 2 et 16, rue des Alsses.
Tél. 77-18 (prés de la gare). Ge-
nève. P.ecoit ueiisioi inaire s . Con-
sultations. - Man spricht deutsch .
H-31321-X '11'"

MONNIER
{̂ '-vi.ir&a.tï.t lcS.éa,Zl

Guéri t :  Gtsus- s?.
tipation habi- /M\
tuelle, Héraor- /^Y^Xroïdos. Pré- A, 1 <A
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irnnrlna plusieurs violon.**
ycllUI C » , et '/, grandeurs

uossr coinineni '.ants , une exoellen-
[.. clarinette eu ut. 14 clés ,
r 'm'sns*. un picolo «î b, à « clés,
„ise flûte ri orchestie. a S chs
une mandoline lombarde et
un hautbois ancien mapason ,
V tout a des nr ix très modères.
11 S'adresser à" M. ChsZellweper ,
directeur de musique , rue de Gi-
bral tar i. «mï
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Dès le 15 octobre , tout le Commerce du Com-
bustible sera soumis au contrôle de l'Office soussigné.

Aucune livraison ne pourr a être faite sans une autori-
sation île l'Office local du Combustible. Il sera procédé de
la manière suivante :

Le consommateur s'adresse à son fournisseur habituel
qui inscrit sur une feuille ad hoc sa commande , en regard
de laquelle l'acheteur appose sa signature. Le marchand
transmet chaque jour les commandes à l'Office qui , après
examen , lui remet alors les autorisations nécessaires pour
les livraisons que l'Office local note sur une fiche établie
pour chaque consommateur.

U est interdit aux personnes qui ont suffisamment de
combustible pour 2 mois de faire une commande.

L'Office veillera à ce que ces dispositions soient obser-
vées et prendra des mesurés sérieuses à l'égard des per-
sonnes qui ne s'y conforme ront pas ; il compte que le
public fera preuve de discipline et de solidarité pour no
pas comp liquer sa tâche déjà suffisammen t difficile.
22781 Office local du Combustible.

Res$auK*s3Brâ é® Bêlait*
Samedi / .:, octobre , dès S, l i.i h. du soir

donné par le

Jodlercltib "KircSianfeld " de Berne
— Entrée : I fr. —

J^"" Après le concert , Soirée familière
Se munir  de la carie de pain pour le service des sandwichs

REBULATEUR
DE COMPTOIR

;i vendre faute d'emp loi. -- Prix
l'r. IOO. — S'adresser à
F. Roquter, à Cor-
celles (Neuchâtel). 22071
J*UlMll.**«*fi!Vrj*l MMtwMMMlBM'BMMMt.fMIMMMM 1

Ou demande

IlïlitS
Iépines .S lignes ancre. l(i rubis,
Ur fiuuet, hauteur 15 ou 16 siou-
ziésnes . — Faire offres à la Fa-
bri que d'hos'logeri ss 22674

R. ScMaid & Go
à Neuchâtel.
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Stand des Armes-"Réunies
Portes : 7 '/« heures Rideau : 8 '/« heure»

Dimanche 14 octobre 1917

2me Grande Beorésentation
suivie de

Soirée fs x̂ d̂iliôiro
donnée par les « Amis de la Scène», Direction : It. U-iboits

«LA :F:Ré.£*:é.:K:é.:E ¦*
Pièce en 3 actes, de Lucien Descaves

Prix d'entrée, 60 c«s, P 37560 G 22684 Prix d'entrée. 60 cts,
SÈĝ - ORCHESTRE GABRIEL -*9Bt*

Bolle Blacntatnre. Papeterie Courvoisier , '/.'/.r,';'



£e ventre 8e ..Cermama"
Pairts verser dans cette ridicule et coupable
..nie qui consiste à noircir exagérément la si-

tuation de l'Allemagne, on peut bien affirmer au-
j ourd'hui que la crise alimentaire y a atteint un
degré d'acuité assez sérieux.

Partout . la gêne s'accentue. Un questionnai-
re adressé par le congrès des villes allemandes
aux quarante-deux cités germaniques de plus de
cent mille habitants révèle les inquiétudes qui
hantent les Allemands. Les réponses des muni-
cipalités sont également significatives ; le ravi-
taillement en légumes et en fruits, dans les dix
dernières semaines , est devenu à ce point insuf-
fisant que des mesures urgentes s'imposent au-
j ourd'hui. La « Bremer Burger Zeitung » fulmine
contre l'exploitation honteuse à laquelle se li-
vrent certains commerçants ; la « Vossische Zei-
tung » exige l'exécution immédiate des contrats
He livraison conclus par les villes, et la « Strass-
i .irger Post » s'écrie avec une dramati que em-
. iiase : « Veut-on nous faire mourir peu à peu ? »
:.:La récolte, qui s'annonçait si brillante au mois
de mai dernier , ne paraît pas devoir tenir ses
promesses, et le chancelier regrettera sans dou-
te d'avoir publiquement déclaré qu 'elle serait
supérieure à celle de l'an dernier. La sécheresse
a été lamentable en mai et j uin. Puis, en juillet ,
de gros orages ont sévi. Enfi n, tout a contribué à
accroître l'embarras général.

Pour les pommes de terre , la situation est un
peu meilleure. On espère arriver à porter à sept
livres la ration hebdomadaire. Mais les choux
donnent quelques préoccupations : des hordes de
chenilles — d'inspiration nettement antigermani-
que — les dévorent avec frénésie , et la « Neue
Augsburgeri Zeitung » somme ¦ le gouvernement
«de mener contre elles une offensive impitoya-
ble ».

ifa viande est-elle assez abondante pour com-
penser la pénurie du reste, et l'empir e, « dans les
choux » faute de choux, pourra-t-il , grâce à elle ,
se tirer d'embarras ? C'est assez douteux.

Au mois de mars dernier , la ration de viande
avait été doublée en même temps qu 'était ré-
duite celle du pain. Mais un pareil luxe était fort
coûteux. Aussi, dès la fin de j uin, en Silésie, elle
passait de 500 à 400 grammes, et la Saxe ne tar-
dait pas à suivre cet exemple. La Bavière n'est
pas mieux partagée : la carte de 250 grammes
ne donne plus droit qu 'à 175 grammes. C'est que
le porc est en baisse sérieuse, et la « Miinchner
Post» annonce avec émotion que le troupeau por-
cin, qui représentait près de 26 millions de têtes
en 1913, n'atteint pas auj ourd'hui 13 millions. Que
sont devenus les autres ? Il y a eu des abatages
illicites et secnets et des! vols scandaleux. Des
bandes spécialement outillées se sont constituées
pour le vol du cochon, et le « Neues Qorlitzer An-
zeiger » consacre une demi-colonne à l'enlève-
ment d'un porc que d'audacieux malfaiteurs de
Breslau avaient préalablement endormi au chlo-
roforme !

Donccrîse du porc, douloureuse et chaque j our
aggravée. iUne côtelette (se velnd 6 marks dans les
restaurants berlinois. « Il convient d'aviser au
plus tôt », clame le « Berliner Tageblatt ». C'est
facile à dire. Le bétail bovin , comme le bétai l por-
cin, n'a plus de quoi se nourrir , car le foin boude
et se fait rare. La paille de blé et d'avoine man-
que presque totalement. Il est vrai qu 'un chimiste
d'Augsburg a découvert une petite combinaison
de paille concentrée et de soude caustique dont
îl dit merveilie ; mais les ruminants en paraissent
moins satisfaits et maigrissent à vue d'œil. Nou-
velle Iphigénie , l'éléphant femelle du Jardin zoo-
logique de Breslau a été immolé tout comme un
simple animal sans... défense , et la police dut in-
tervenir pour empêcher les amateurs de chair
éléphantesque de se disputer autour du cadavre.
C'est du moins la « Zeit » qui le raconte.

Le poisson ne consent pas à venir au secours de
l'Allemagne. Il est cher. Le hareng lui-même ,
d'ordinaire miséricordieux , s'est expatrié, et la
« Vossische Zeitung » pleure sur son ingratitude.
Et le lait , le beurre , la graisse, les œufs ? Toute
l'ingéniosité des chimistes allemands ne parvient
pas à trouver les denrées de substitution récla-
mées par les consommateurs au désespoir , et
les maladies d'estomac se propagent dans des
proportions considérables...

* * *
Il rie faudrait cependant pas méconnaître la

valeur de certains remèdes envisagés par les
Allemands . Le successeur de M. von Batocki, le
comte de Waldow, est un administrateur éner-
gique, qu'assistent consciencieusement le baron
de Braun et le docteur Muller. Et le nouveau mi-
nistre de l'Economie nationale. M. Schwander,
s'est révélé à Srasbourg comme un homme d'ac-
tion remarquable , dont l'Allemagne a le droit
.dVttendre beaucoup.

Mais toutes les mesures risquent d'être inef-
ficaces lorsqu'elles portent sur le néant. La vi-
gueur d' un curateur aux vivres et d' un profes-
seur d'économie ne peut rien devant un potager
désert, des abattoirs vides et des greniers ra-
yâmes.

Toutefois', dan s le fatras de circulaires et de
propositions auxquelles a donné lieu la crise ali-
mentaire allemande, d'opportunes et ingénieuses
suggestions se sont glissées.

île docteur Heine, qui est un Bavarois intelli-
gent, a notammen t soumis au comte de Waldow
un proj et qui ne manque ni d' actualité ni de fa-
cilité d'exécution. Il propose tout simplement
aux autorités centrales de l'empire d'établir , pour
ies divers aliments, des rations variables sui-
tvant les saisons.

L'année serait divisée en trois périodes : la
première irait d'octobre à décembre. C'est celle
où le bétail se trouve dans les meilleures condi-
tions, et où l'on pourrait, sans grands inconvé-
nients, distribuer moins de pain, plus de viande
et une ration moyenne de pommes de terre. De
j anvier à mai, deuxième période : celle des pom-
mes de terre, qui permettraient de ménager les
céréales et de manger beaucoup moins de viande.
Enfin, la troisième période s'étendrait de juin à
septembre. Le consommateur remoricerait pres-
que complètement aux pommes de terre, mais
se rattraperait sur le pain et suir la farine.

* * *
Ce système a le mérite de transformer en rè-

gle ce qui aura été, oette année, pour l'Alle-
magne une rigoureuse obligation. Des experts
s'occupen t actuellement de le mettre au point, si
nous en croyons le « Tag ». Ils le compléteront
par un ensemble de précautions visant les asso-
ciations communales. Désormais, ces dernières
devront 'établir, pour chaque exploitation ru-
rale , une fiche indiquant : 1° la superficie du
terrain ; 2° la surface cultivée; 3° le montant du
troupeau; 4° l' estimation de la récolte; 5° la
quantité des semences; 6° les plantes fourragè-
res; 7° la composition de la famille; 8° la part
des produite réservés pour la nourriture de
cette famille ; 9° la quantité des produits dispo-
nibles.

Peut-être ferions-nous bien, en Suisse, d'imi-
ter ces sages précautions.

Dn grand discours de K. Hspl
LONDRES, 13 octobre. — M. Asquith , parlant

à Liverpool, a fait uni nouveau résumé des buts
de guerre. Il a dit : « Le simple arrêt des hos-
tilités et la signature d'uni traité aurait pour
seul aboutissement une paix boiteuse et pas-
sagère. Le peuple anglais est prêt à continuer
à prodiguer son sang et son argent, plutôt que
de voir complètement perdus les bénéfices des
sacrifices incalculables faits par lui et ses al-
liés. Nous estimons juste que ces buts soient
clairement définis , mis en vigoureux relief et
répétés avec insistance.

L'ambiguïté allemande
M,. Asquith déclare que la résolution du Reichs-

tag dénommée « résolution de paix » est un ordre
du j our au suj et duquel le chancelier allemand
luiLmême semble avoir des doutes1. En effet, les
divers partis allemands ne cessent, depuis le
vote de cette résolution', dé discuter avec acri-
monie sur l'interpellation orthodoxe à lui donner.
La confusion a été encore accrue par la réponse
du chancelier à la note pontificale.

Il existe en Allemagne, comme certainement
en Autriche, um désir véritable et général de
paix. Il y a au Reichstag même des indications
d' un sentiment croissant de révolte contre les
procédés du gouvernement .Ce sentiment est
pusillanime et facilement étouffé. Néanmoins, il
existe. Mais le facteur dominant n'est ni l'opi-
nion allemande , ni le Parlement : c'est le gou-
vernement. Son désir de paix est-il sincère?
Des question s nettes ont été posées. On nous a
fait des réponses, qu 'on s'attachait à rendre
évasives. Nous avons présenté des propositions
concrètes ; la réplique a été qu 'il était impos-
sible de faire des révélations partielles et pré-
maturées. On nous demande d' exposer nos buts ,
sans nous donner d'autre satisfaction ou sauve-
garde que de nous dire : « Vous ferez ainsi
preuve des trois grandes vertus : la foi , l' espé-
rance et la charité. »

La question de l'AIsace-Lorraine
M. Asquith donne lecture du passage du dis-

cours de M. Kiihlmann relatif à l'AIsace-Lor-
raine et aj oute :

«La diplomatie allemande ne se distingue pas
par son adresse. Cependant, dans toute son
histoire, il serait difficile de trouver une ma-
nœuvre plus grossière et plus enfantine que cette
tentative maladroite d'essayer de semer la dis-
corde entre nos alliés français' et nous-mêmes.
M. Kiihlmann nous dit : « La grosse question au-
tour de laquelle tourne cette lutte des nations
n'est pas en premier lieu (vous entendez ses
paroles) la question belge. A l'exception de l'Al-
sace-Lorraine, il n'y a, ce qu 'il appelle curieuse-
ment , aucun obstacle « absol u ».

Et celle de la Belgique
Mais, j etons en passant un nouveau coup

d'œil sur cette question belge, à laquelle il con-
vient au ministre allemand d'attribuer pour le
moment une position d'arrière-plan. Ce que les
Alilés exigent dans le cas de la Belgique n'est
pas' seulement l'évacuation, mais la restitution
complète et permanente de son indépendance po-
litique et économique , dans toute son intégrité.
J'ai posé plus d'une fois la question : L'Allema-
gne est-elle prête à accepter comme condition
essentielle de paix la restauration de la Belgi -
que, dans son seul sens intelligible et réel ? Je
n 'ai reçu aucune réponse de M. Kiihlmann qui,
dans le cas de l'AIsace-Lorraine, se montre im-
pétueusement catégorique et formule um « non
possumum » garde , sur l' avenir de la Belgique,
un silence profon d, qui n'en est pas moins signi-
ficatif.

Reprenons encore le cas de lai vaillan te Ser-
bie, de ses voisins consanguins les Slaves du
sud, ou celui de la Roumanie indomptable qui ,
dans des conditions difficiles presque sans
exemple, tient en respect les armées de Mac-
kensen. Ces petits Etats ont d'autant droit à

leur place au soleil qu 'ils ont mené j usquici
une1 existence entravée et j usqu'à un certain
point affamée. Leur donner leurs frontières natu-
relles n'est pas seulement acte agressif , c'est
l'acquittement d'une dette que la justice exige
depuis longtemps.

Contre le militarisme prussien
« Qu 'y a-t-il dans ces modifications à la carte

géographique qui puisse léser les intérêts ou le
bon sens du peuple allemand ? Jamais l'anéan-
tissement ou la mutilation de l'Allemagne ne fut
un obj et de notre politique. Notre guerre est di-
rigée contre le militarisme prussien , ennemi de
la liberté en Allemagne et qui partout pratique
un système politique et après lequel les peuples
sont sans aucun droit et la terre appartient de
droit à ,1a puissance la plus forte. Cette puissance
est l'Allemagne. Voilà ce qui constitue la mena-
ce dt; paix européenne et mondiale. C'est l'ambi-
tion de cette puissance qui est responsable de
l'explosion de la guerre. Sa répugnance à con-
sentir des changements justes, mais qui porte-
raient un coup fatal à la réalisation de ses ambi-
tions , voilà, à l'heure actuelle , l'obstacle le plus
sérieux à un règlement tolérable et durable. Et
cela porte à dire une fois de plus que le pire
qui puisse arriver au monde serait une paix de
replâtrage, renfermant des germes de troubles
pour l' avenir et donnant seulement aux nations le
temps de respirer, de panser leurs blessures et
de s'armer pour une nouvelle lutte décisive. »

L'avenir est rassurant
S'il s'agit d'une lutte de résistance, nous n'a-

vons aucun motif de perdre courage ou espoir.
Cette dernière quinzaine, nos troupes Ont accom-
pli de grands exploits , ont conquis un terrain pré-
cieux en Flandres et en Macédoine. Apparem-
ment , l'ennemi continue à mettre tout son espoir
dans les sous-marins et les aéroplanes et on sti-
mule constamment le public allemand en lui con-
tant des histoires merveilleuses au suj et de nos
provisions et de la famin e qui nous menace. Nous
avons touj ours besoin de faire des économies,
nous avons touj ours besoin d'une bonne organi-
sation ; mais il n'y a pas le moindre danger que
nous soyons contraints de nous soumettre par la
famine.

Mesurez la puissance relative et l'endurance
des deux côtés au point de vue , soit militaire , soit
naval , soit économique , et après avoir fait la part
de tout élément douteux et hasardeux , même
de la paralysie temporaire de la Russie ; je vous
le demande. Peut-il y avoir des doutes que la
prépondérance matérielle tout autant que navale
ne se soit pas manifestée de façon croissante du
côté de notre cause ?

Chronique suisse
La mobilisation civile.

Les pouvoirs publics ont reconnu la nécessité
de développer la culture de notre sol, et il n'est
pas douteux que les cultivateurs ne fassent leur
possible pour répondre à cette exigence nationa-
le. Mais , comme M. Chuard l'a déj à fait remar-
quer au Conseil national , la main-d' œuvre fait
trop souvent défaut. On s'est demandé s'il ne se-
rait pas possible de recouvrer par la voie de la
mobilisation civile une partie des bras qui , pour
des Taisons diverses, ont été aliénés à la campa-
gne, quitte à les remplacer dans leurs fonctions
actuelles par la main-d'œuvre féminine . On sait
quel parti les pays belli gérants ont tiré de cette
organisation des forces. Le département mili-
taire fédéral a estimé que cette question méritait
en tout cas une étude approfondie et il en a char-
gé M. Scheurer , conseiller d'Etat de Berne , qui a
déj à traité cet obj et dans un exposé très remar-
qué.

Chronique neinMeloise
Prix maximum du pain.

Le Conseil d'Etat de la République et canton, de
Neuchâtel arrête :

Article premier. — Il est fixé pour le pain un pris
maximum.

Art. 2. — Le prix maximum est arrêté, jusqu'à nou-
vel avis, à 70 centimes le kilo pour les pains ordinai-
res d'un poids supérieur à un demi-kilo, à 37 centimes
pour les pains de 500 grammes et à 20 centimes pour
les pains de 250 grammes.

Pour les pains longs d'un kilo, le prix est fixé à
74 centimes, pour ceux de 500 grammes, à 39 centi-
mes.

Art. 3. — Dans les localités oïl les conditions de
fabrication le permettent, les autorités communales
ont la faculté, après avoir entendu les boulangers
intéressés, d'abaisser les prix ci-dessus. Le recours
au Conseil d'Etat est réservé.

Art. 4. — Les boulangers sont autorisés à majorer
les prix ci-dessus, pour le transport à domicile de
2 centimes pour les pains de un kilo et de nn centime
pour les pains de poids inférieui .
. Art. 5. — Le présent arrêté entre immédiatement

en vigueur.
Le département de l'Industrie et de l'Agriculture

est chargé de veiller à son exécution.
Nominations.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Henri KnusB,
commis à La Chaux-de-Fonds, aux foctions de deu-
xième commis-greffier du tribunal du district de La
Chaux-de-Fonds, en remplacement du citoyen Alfred
Aubert, appelé à d'autres fonctions.

— Lo Conseil d'Etat a nommé le citoyen Alfred-
Ernest Niederhauser, actuellement employé provi-
soire au département de l'Industrie et de l'Agricul-
ture, aux fonctions de commis au département des
Finances, en remplacement du citoyen Albert Bour-
quin , appelé à d'autres fonctions.

— Le Conseil d'Etat a décerné le brevet de maî-
tresse-brodeuse poxrr l'enseignement dans les écoles
professionnelles à Mademoiselle Blanche Wyssmann,
à Neuchâtel.

On écrit au « Démocrate » '. '•
Nous sommes à même de donner quelques in-

formations intéressantes ' sur l'état d'esprit qui
règn e actuellement en Allemagne , informations
que nous tenons d'une personne placée pour être
au courant de la situation. ' ;

On remonte le moral de l'arrière en répandant
le bruit que l'Amérique n'interviendra pas sur le
continent aux côtés des Alliés , mais qu 'elle arme
contre le Japon , campagne qui ne sera qu 'un si-
mulacre pour en arriver à une alliance offensive
de l'Amérique , du Japon , de la Russie et de l'Al-
lemagne contre l'Angleterre. Inutile de relever
l'extravagance de cette suggestion.

L'es incursions réitérées des avions français et
anglais sur les villes des provinces rhénanes pro-
duisent une très grande impression parmi la po-
pulation de ces contrées ; c'est la terreur qui rè-
gne , et l'activité dans les usines se trouve de ce
fait considérablement entravée. Les ouvriers se
montrent extrêmement nerveux , aussi le travail
obtenu avec peine et menaces est-il défectueux.

Notre informateur nous déclare que la maj ori-
té du peuple ne se fait plus aucune illusion sur
l'issue de la guerre , malgré toutes les belles pro-
messes prodiguées par les dirigeants et la presse.

L'impression produite par la dernière offensi-
ve des Anglais est très grande ; les pertes alle-
mandes ont été formidables et les récits des bles-
sés dépeignent ces j ournées de combat comme la
DIUS effroyable tuerie depuis le commencement
de la guerre. Les asiles pour aliénés sont archi-
bondés ; la misère , dans le nord de l'Allemagne
surtout est terrible.

Comment on remonte le moral

Les combats reprennent au nord-est d'Ypres
Communiqué anglais

LONDRES, 12. (Havas) . — Communique1 of-
ficiel de 15 heures :

Nous avons attaqué à 5 K. 25 du matin sur un
front d'environ dix kilomètres au nord-est d'Y-
pres. L'avance de nos troupes se poursuit de fa-
çon satisfaisante.

Une pluie abondante est tombée pendant toute
la nuit.
Combats de reconnaissance près de Vauxaillon

Communiqué allemand
BERLIN, 12. (Wolff) . — Comuniqué officiel du

grand quartier général , !e 12 :
Groupe d'armées du kronpr inz Rupprecht :
Hier , l'activité de l'artillerie s'est bornée en

Flandres , à un fort combat de feu dans le sec-
teur du littoral et près de la forêt d'Houthulst.

Pendant la nuit , violent feu de perturbation sur
le terrain de combat depuis la Lys jusqu'à la rou-
te de Menin à Ypres , qui prit ce matin l'intensité
de feu en rafales. De nouvelles attaques . enne-
mies furent alors déclanchées sur de larges sec-
teurs.

Groupe "d'armées du kronprinz allemand :
Au nord-est de Soissons et à l'est de la Meuse,

l'activité combattante des artilleries a été d'une
grande intensité.

Près de Vauxaillon , d'importants détachements
de reconnaissance français ont avancés. Ils ont
été repoussés. A l'est de Samogneux , il s'est pro-
duit des combats de tranchées locaux sur la pen-
te est de la cote 344.

Les faits de guerre
Le front français

Concert de la «Pensée».
Le professeur Murât , directeinr de la « Pen-

sée », fait bien ce qu 'il fait , et nous pouvons
prédire le succès le plus vif pour le concert an-
noncé. Chanteurs, soliste — en l'espèce un ténor
de talent, M. A. Chopard — seront à la hauteur
de leur réputation. Nous nous demandions ce-
pendan t comment l'organiste, M. Murât, vou-
lait nous donner le numéro « Impîrovisatiion ».
Etait-ce une œuvre écrite après coup ? Voici
les explications de l'auteur :

M,. Mwrat sollicite n 'importe quel musicien qui
assistera au concert de bien vouloir lui remettre
sous pli cacheté — et ce au moment même de
monter à l'orgue — un thème de quelques notes,
un leit-moti f, sur lequel il fera ses improvisa-
tions.

C'est un coup d' audace dénotant une maîtrise
de soi, peu commune. L'orgue est par excellen-
ce l'instrument rêvé pou.- improviser , et nous
verrons quel parti en tirera l'excellent musicienet l'habile organiste qu'est M. Murât.
Avec la première neige.

Dimanche 14 courant , « La Fougère », société
des garçons catholiques romains , donnera sespremières représentations théâtrales en matinée
et soirée. Les j eunes acteurs interpréteront le
beau drame « Le pardon d'un père » qui présente
le plus vif intérêt. Une comédie « Treize à table
ou les tribulations de M. Cocart au j our de safête » est du plus pure comique.

La Chaux-de -p onds
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On demande à acheter des aciers laminés, trempés,
polis blancs ou bleus, de n'importe quelles quantités et di-
mensions. — Adresser offres à Fabrique de ressorts Henri
BUGNON , rué Fritz Courvoisier 40-A, La Chaux-de-Fonds.

Société des liais des Arts
La Ohaux-de-Fondo

xxïv —

Exposition
Hitel des Psstes, 2me étage

Ouverts du 16 septembre au
f 4 octobre, les jours ouvrables ,
«ie 19 h. i midi et de 1 à 5 h. ; les
dimanches, de 9 h. i midi et de
3 à 6. h.
Entrée : SO centimes

1 Des actions de 5 fr. donnent
droit d'entrée permanente à l'Ex-
position et droit de participation
a la loterie finale d'oeuvres d'art.

aa*Ja. âj***.j**k axf* J £̂? J*Z.' JÊZ? À &ï* J,
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£gnue*J)assc
Cours fermé .

A la demande de quelques per-
sonnes, M. Ct. GERSTER,
prof, diplômé, donnera , a La
Chaux de Fonds, un cours
fermé pour dames et messieurs.
Disposant de quelques henres, le
mardi et le samedi après
midi, il se recommande pour
donner des cours et des le-
çons particulières à do-
micile, four renseignements et
inscriptions, s'adresser à Mme
J.-N. Robert, rne Léopold-
Robert 35, ou au prof. Go ra-
ter, Institut d'éducation physi-
que, à Neucbatsl. 22570

fcj^ ĵSk*Jhk*^  ̂3Ê&é^&4Ëlém\mm.ammmmmé
**m*W*SP*m \ W * 3 r  *i* ̂ P^5?^Ç>Ç*"

Cabinet Dentaire
jîean flamstein

3, Grand'Rue, 3 11311
- LE LOCLE -
ïïLéPHONB 3.85 p-23234-c

Travaux modernes • - •
Traitement sans douleur
Dentiers garantis - - -

Giov.Pedrini
prof, de violon, diplôme officiel ,
premier prix arec médaille d'ar-
gent de l'Institut musical « Ven-
turi », de Brescia (Italie), donne
leçons à domicile. Méthode
adoptée par le Conservatoire
de Milan et tous le Conserva-
toires italiens. — S'adresser par
écrit, rue Eritz-Courvoisier 20,
au 2me étage. 21647

CAFÉ F. RINDERL1
8, Collège, 8

Samedi 6 Octobre 1917
et tous les Samedis

Souper a«Tripes
Orchestre

Se recommande, le Tenancier.

Ga,tëm Xr8.es3t<*xxri**3a.t
du 193

JêLM j a LiÊitm imtix
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir , dès 7 h.

TRIPES
-: VIN8 OE 1er CHOIX :—
Se recommande, Fritz Murner

CAFE PRÊTRE
Dimanche soir

VRIJPXS
et autres SOUPERS.

Téléphone 8.44 20906
- »» — -*i*»""" ¦" 

¦¦¦¦ '¦¦ —¦ ¦¦ ¦' ' " *¦  '-———————

BOtel de Lion d'Or
Tous les SAMEDIS

dès 7 b. du soir

TRIPES
Se.recommande, 21475

William Matthey.

Bon

Séslenr
à' HomicQe, ponr 16 lignes et
demie à 12 lignes spiral Bre-
guet, connaissant h fond la
'retouche, est demandé pour
«ta travail suivi en bonnes se-
trias. , „r 22a65
&adr. -an-bureau de"l IMPARTIAL .

g
a* K̂ ,̂ Y*.mim,mmmnrm&m ^mMim *!œ«u ai

Mnmim 
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j des dessins ori giaaux de

|i l'-A-rlDjEtlèto
HHk en faveur du Foyer des Orphelins Belges de la guerre

JOT au Collège cie 1" Ouest
jéSy du 30 septembre - 14 ootobre de 0-12 h. et l «/, -5 h.
WiïL 3»**; Entrée 80 cenU jJpjÇ

Monteurs-
Elecfreciens

pour installations intérieures sont demandés
de suite par la Maison

Schneider & Heuss
Bons certificats exigés

A la même adresse, on demande un
COMMISSIONNAIRE, garçon . débrouillard,
actif et libéré des écoles. o06:23

JAQUETTES LAINE 'if âtj -̂
sont bien assortis j ^ ^^t ^ ^ ^ÊF^»̂HAUTE NOUVEAUTÉ '̂̂ P̂ ^fe?SUPERBES CHOIX '̂ ^̂^̂^ ' Tgf..

Pour Dames : ^^Z ^^^^^w'? j éf f i f â Z?''Depuis a«4.— fsancs ^̂ ^̂ » W l MB L̂ ^Ê ^^^^^Pour Enfants : Jl0%£. W^̂ '̂ ^̂^̂ ma ^̂Dans tous les prix ^^ Ŝ âWsT '̂ l^^'î^^^^^^^r Ŝik
Matinée Pyrénâe WÊ̂^̂^̂^̂ Ŝ Si

SWEATERS^^^œ^S^^^de ville et de sport ^m^^^r^m^^^^^^^^^^
Guêtres «t Molletières ^^Êm0^I^^ÊPantalons ^-P^^^mŴ^̂ Êdirectoires et de sport T f ^ ^ ^ ^ ^

f ^i ^^^Êm ^3S/

Occasion ^
^̂ ^̂ ^̂ U«sari s les «fcfclii-S! M ï̂MIFlla.'Pantalons directoires Aî y Îg^̂ ^t ymercerisés x M È Ê É Ê Ê Ê3 n Ê Ê l \

Nouveautés mWmM mWm Ull .  Y ¦
Bonnetterie , iweroerla kW'a'Wl tW\Wm\\^

Articles d'Enfants -W> '" ' 'H 5!BM
da Bébés et de Sport *- **•»

.A.TJL ESOXX lM£*Bbl?QlCl.<ib
41, Rue Léopold-Robert, 41

Les OKHETS fflHTBET - MbAialiiPB
ne nuisent pas à l'estomac et font disparaître en quelques minutes
les
Migraines

Névralgies
insomnies

Maux de tête
Maux de dents

Douleurs, etc.
La boîte, fr. 1.50 dans les 3 Officines des

PHARMACIES REUNIES
à La CHAUX-DE-FONDS . 20629

Hu magasin Alimentaire
Sous l'Hôtel de la Balance

D"uU $%€§I$I B1 noir , â SO cent, le kilo.

Belles Poiret-Coingi &SS»
Grand choix PJ'^%»f*ifclMMfc'̂m ' * fortes

de belles "WBlllfICf dep.0.70 1e quart
Se recommande , Fortuné JAMOLL1.

Téléphone 12.96 , ,23381 -8, Rne de la Balance 8. ,

(DER.MAU.NJnj
Parfomerie [LEIOliï S E. FBQET, Genève §

guérit en une nuit lés gerçures, enge- S
lures, rougeurs de la peau , etc. |

Appliquer la Gelée Derrnaline sur les -m
parties malades après un lavage à l'eau H

EN VENTE PARTOUT J|

Jkvis ! Brasserie du Saumon -Avis /
Samedi 13, Dimanche 14 et Lundi 15 octobre

Concerts donnés par 1» '

Tr o ope '.Bérald
PROGRAMME

'dV*-! 1 î a*t Chanteur à voix dane son beau répertoire-¦- *OM.M.A.*Gm. et créations ;•

T ,"5 » m *n âV* L* charmante gommeuse, dans son réper-M- 4MM.a\MMao toire gai,
AI TTS/paa »»** 1 >rl le comique popsilaire bien connu, dans
w *v . -"-*»*c? *¦ *M.*\*:M. aon nouveau répertoire (avis aux amis)

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

3r~=? "a Parc lies Sports
j /j aj  /* f Dimanche 14 tetobre 1917
S mW M ' à 2 h, aprèa-midi'

f Grnl Tournoi
• * de Football

avec la concours aies équipes

Aarau • Bienne * Etoile • Chaux-de-Fonds
Entrées. — Adultes, fr. 0.80; Eafaats, fr. 0.40 (Supplément

aux tribunes, fr. O.BO) . P-23961 C 32551
Ornanlsateur. L'Associatlen suisse de Football.

MONTEUR S-
ELECTRICIENS

actifs et capables , sont demandés par

ANTONIN & Clo
7, Rue Léopld-Robert, ?

f g H B T  Aides-monteurs s'abstenir XUffl 22538

Industriel
installé, cherche pièces de mnnitiou« ou antres , en séries. —
Ecrire sous chiffres X. W. 23588, au bureau de I'IMPA HTIAL ..

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

BOD loin
connaissant la partie à fond et au courant du réglage des
machines, est demandé de suite. — Se présenter au Bu-
reau L, Jeanneret-WesDV. rue des Jardinets 9. 22638

2 Remonteurs
1 Acheveur

pour petites pièces, sont demandés chez M. Barbezat-
Junod, rue des Crétêts 69. 22470

Pour la CAMPAGNE et JARDIN :
Constructions démontables en bois.

Clapiers depuis fr. 25.— par case. Poulaillers fr. 90.—. Latrines
fr. llo.—. Cabanes à outils depuis fr. 150.—.

Mazots, pavillons de jardin , garages, niches à chien, clôtures,
portails, etc. 18506

Demandez prospectus illustré avec prix à f r .  0.30.
SPKING Frères , fabrique de constructions démontables en bois'
Sècheron-Genève.

Représentant à La Chaux-de-Fonds : M. Jean Mailler , rue de la
Promenade. — Visitez notre exposition, rne de la Promenade
33, (derrière la Gendarmerie).

MUNITIO NS
personnes disposant d'un capital de 4 à 5.AOO
tr., cherchent petites pièces faciles, arec contrat et
machines nécessaires. — Offres écrites, sous chiffres j
M. R. 22603, au bureau de I'IMPARTIAL. 22603

Pin lies
'. m

. Bonne Fabrique du Jura bernois demande, pour entrer
de suite ou époque i convenir, une bonne poseuse de glaces.
P Faire offres écrites sous chiffres P 638*7 J, à Pa-
bllcttas S. A. à St-lmier. P 6327 J 22339

COURS DE RYTHMIQUE
M. ALBERT JEANNERET

commence nn

Cours d'Enfants
Renseignements : Montagne 30-b ou Parc 5f

entre S et 7 heures, sauf samedi. p-15663 c 22332

Mlle Jane WETTERWALD
Rue du Parc 81, (2me étage)

se recommande à ses amies et connaissances, et au pu-
blic en général pour tout ce qui concerne sa profes-
sion. Dernières nouveautés.

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

GOÛTEUR BABNEBIN
Ex-médecisi-iiiterne à la Maternité de Berne (Prof. -Dr Gnggisberg).

De 1919-191B , praticien et chiriirgrieii-g'yiiéeolosue des
l'Hôp ital à Miswil (St-Gall)

Ex-ler assistant de chirurjjie-gynécologie à l'Hôpital Neumiinster,
de Zurich

Ex-interne à la policlinique de la Maternité de Berlin»

Médecin-Chirurgien
Spécialité

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

dès le 8 ootobre 1917

à LA CHAUX DE-FONDS, 68, rue Léo-to ld-Reliert, 68
vis-à-Tis de la Gare)

¦ «tr» ¦

Téléphone 6.07 :-: Clinique Montbrillant

I 

TEMPLE FRA NÇAIS |
Mardi 16 octobre 1917, à 8'/i h. du séif Ma

Grand K

Concert flrtistip
organisé par la Société de Chant ï

«La Pensée»
avec le bienveillant concours de \

n. j. nuRAT m. A. CHOPARD {
Organiste _¦„, T

Dir. de « La Pensée » Ténor fi
Accompagnement d'orgue , U. Pb. WUILLEMIN Q

Prix des places : Numérotées, fr. Z. — ; Galeries et (p
Amphithéâtre, fr. 1.— ; Parterre, fr. O.BO. f i t

Billets à l'avance an Magasin de Musi que Veuve Beck. A
et le soir du Concert a la porté de la tour. 23l;i2 v

dmm^&m Ŝmm m̂m^ m̂ B̂kmSam .̂
A VBMBRB

ponr la fabrication du collier anglais. Equipée avec
tours d'outilleur , tours revolver de précision. .

S'adresser à l'Artisan Pratique, rué Chaucrau 17,
Lausanne. 22457

OOOOOOOOÔOOOOOOOOM
Ô CABINET DENTAIRE S
8 CH. SAGNE 8
O Médecin-Dentiste Ç
O

Rne Francillou 31 (Maison Brasserie du Jura {*
ST-IMIER VI

Q OBTURATIONS S
%J? Dentiers en tous genres Travaux modernes C
iQ Consultations 8 •/• à 12 - 3 à 6 h. Ç
Q Téléphone 2.38 J
OQQOOOOOQOOOOOOOOOO

A vendre une forte

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

S'adresser à M. J.  Ricchini. Sablons 33, Neu-
châteL (Adresse télégraphi que, Pronti. — Téléphone
7.19). O.F. 1110 N. 22558

imeiHis *£
QUI peut fournir immédiatement mouve-

ment'» 1 8 liprness, épaisseur 22 douzièmes, lai-
ton ou nickel, mise à l'heure à tirage VF.RRE., mar-
ques Fontainemelon ou Hahn ,à l'état d'éhauohef» de pré-
férence : éventuellement avancés. 22617

Faire offres écrites, sous chiffres P 23964 C, à Pu-
blicitas S. A. à. L.a Chaux-de-Fonds.

Journaux de modes
Tente l.lbtisirie-ftsmterie COURVOISIER Place Nenr



Haute Couture
Mme Simone, de Paris, ltIni«so>. Modèle

de Robes, sera à La Chaux-de-Fonds le
mercredi f7 courant, à l'HOTKL BE I^V
FI.KUR-DB-LYS, avec de très jolis mo-
dèles de robes du soir et de r»prè»-niidi,
qui leur seront présentées sur une demoiselle man -
nequin. 48itt -L

Mme Simone sera à la dispositio n des dames de
La Chaux-de-Fonds qui voudront bien l'honorer de
leu r visite , pendant toute la jo urnée de mercredi.

î * Nouvelle offensive en Flandres
Los Aagîais attaqueat snr un f ront de 10 kibmètres

La navigation hoiSasidaise entravée
* - -
.»'

*¦« •—-—
Coœsmuisiqisé français de 15 heeres

PARIS, 12 octobre. — La nuit a été marquéepar une grande activité des deux artilleries et
par une série de tentatives allemandes sur diverspoints du front. Nous avons repoussé un coup de
main ennemi à l'ouest de Cerny, tandis qu 'une
opération de détail effectuée par nous , au nord-
est de la ferme Moisy, nous a permis de ramener
des prisonniers. Un coup de main ennemi à
l'ouest des Maisons de Champagne et trois ten-
tatives allemandes dans la région Souain , liau-
terive ont avorté. Sur la rive droite de la Meu-
se, la lutte d'artillerie continue dans la région de
Rezonvaux. l

Les événements en Russie
La santé de l'ancien couple impérial

PARIS, 12. — Le « Petit Journal » anonce que
ïe couple impérial est malade à Tobolsk. L'état
de l'ex-tsarine éveille de sérieuses inquiétudes.

Avec l'assentiment du gouvernement provisoi-
re, on a transmis à l'ambassadeur anglais à Pé-
trograd une lettre manuscrite adressée par l'ex-
tsar au roi d'Angleterre.

PETROGRAD. 12. — (Havas). — L'ex-tsar et
sa famille ont été transférés de Tobolsk au mo-
nastère d'Obalsk, à dix verstes de Caville.

Ce transfert a été fait sur la demande de l'ex-
tsar. qui en a donné comme motif l'absence d'un
pardin près de la maison qu 'il habite, en allé-
guant qu 'il lui était impossible de se promener et
qu 'il était l'obj et de la curiosité deS habitants , qui ,
du matin au soir , entouraient sa maison.

La question d'Alsace-Lorraino
Une déclaration de M. Lloyd George

LONDRES, 12. — M. Lloy George, chef du
gouvernement anglais, a reçu j eudi la députation
d'une société d'assurances et de secours mutuels
venue lui proposer diverses réformes entraînant
des dépenses budgétaires.

M. Lloyd George a répondu rju'il regrettait de
ne pouvoir prédire la fin prochaine de cette guer-
re. H a aj outé.

« Je désirerais pouvoir prédire la fin prochaine
rde cette guerre, maîs quoi qu 'il arrive, la nation
doit mener à bonne'fin la tâche qu'elle a entre-
prise. (Applaudissements) . Je ne vois aucune
déclaration qui soit plus de nature à prolonger
cette terrible guerre -que celle qui a été faite au
Reichstag par M. Kuhlmann , lorsou 'il a annoncé
qu'à aucun prix l'Allemagne, n'envisagera 1a
moindre concession à la France concernant l'AI-
sace-Lorraine , et dans aucun milieu il ne saurait
y avoir de doute sur -que cette déclaration si-
gnifie . .» Aussi longtemps que la guerre puisse durer.
fa Grande-Bretagn e est bien décidée à soutenir
\rr ~Prmce. sa vaillante alliée , j usau 'à ce aue celle-
ci ait délivré ses enfants opprimés de l'avilisse-
ment du j oug étranger ; mais cela signifie qu 'il
nous faut ménager nos ressources et éviter de
nous imposer des obligations dépassant les stric-
tes nécessités de l'heure présente. »

L'opinion française
PARIS (Havas) . 12. — La déclaration Kiihl-

mann a réalisé une belle unanimité dans la presse
française.

M. Sembat . dans V « Humanité », le remercie
d'avoir posé la question avec toute la brutalit é
désirable. Il écrit : Ou nous vaincrons , ou nous
devrons abandonner tout espoir de libérer 1 Al-
sace-Lorraine. Tous ceux oui admettent aux peu-
ples le droit de disposer d'eux-mêmes, tous ceux
ou» ont reconnu aue l'annexion de l'AIsace-Lor-
raine a été un crime contre le dro it dont les con-
séquences doivent être effacées , sont, par les dé-
clarations de von Kuhlmann. mis en demeure de
vaincre. Sans la victoire , pas de plébiscite et
{aucune oow'bvHté pouir le netvpie alsacien de dis-
poser de lui-même : pas de réparation du droit.

M. Hanot epux . dans le « Figaro », montre que
fous les peunles du monde sont convaincus au 'il
faut qu p l'Allemagne soit vaincu e POUT pouvoir
vivre ï /Amérique du Sud suit maintenant le
chemin du droit tracé par M. Wilson.

Complots allemands aux Etats-Unis
NKW-YORK. 12 octobre. — Trois hommes ont été

«rttfe hier soir sons l'inculpation d'avoir détroit
3« buttaient» dnns le port de New-York en 1916.
?* «**,•» affirme nue ces hommes ont détruit pour
r ,n millions de dollars de trafic maritime. On de-
riart en outre que les principaux organisateurs

*£ compl ots ont été Cari Scuimmel, qui se sauva a
£ L™  Avres puis à Rotterdam , le capitaine Franz
BÎnXif S condamné pour complot, Otto Wolpert,
Inspecteur de quais , mis en liberté sous caution , le
capitaine Sternberg, Walter Scuçele, pharmacien, et
Jp « trois hommes qui viennent d'etro arrêtes.

Avant le dernier voyage du < Lus.tama », un des
hommes arrêtés ee vanta d'avoir placé neuf « ciga-
h 

«'est-à-dire. neuf bombes, à bord du bâtiment.

OOHî SSBSBJ«îœô français de 23 heares
PARIS, 12 octobre. — (Havas,) — Au cours

de la j ournée, l'artillerie s'est montrée particu-
liièrement active dans le secteur du moulin de
Laffaux et dans la région de Craonne.

Des renseignements complémentaires il résulte
que les coups, de main que nous avons repoussés
la nuit dernière dans la région Souain-Aube-
rive ont été exécutés à l' aide d'importants ef-
fectifs précédés par un bombardement de 36
heures.

Trois attaques ont été menées par des déta-
chements de 140 hommes environ comprenant
des Stosstruppen et des pionniers. Accueillies
par nos feux d'artillerie et de mitrailleuses, ces
attaques ont donné lieu à de vifs engagements,
au cours desquels nous avons repris nettement
la supériorité sur l'ennemi.

Dix prisonniers sont restés entre nos mains.
Les pertes subies par l'adversaire sont particu-
lièrement lourdes.

Rien à signaler sur le reste du front.

Le trafic hollandais deviendra impossible
LA HAYE, 12 octobre. — Un communiqué

publié par le ministère des affaires étrangères
annonce : « D'après un télégramme du ministre
néerlandais à Washington , le gouvernement des
Etats-Unis a décidé de ne pas accorder aux na-
vires en route vers les pays contigus à l'Alle-
magne, de facilités ' pour prendre du charbon
dans leurs soutes, à moins que le bureau des
exportations des Etats-Unis n'autorise spécia-
lement des embarcations vers la Hollande. Le
trafic entre la Hollande et ses colonies devien-
dra impossible, le charbon ne pouvant pas s'ob-
tenir de l'Afrique du Sud. Le trafic de l'Amé-
rique du Sud sera également affecté. Des né-
gociations entre le ministre de Hollande , et la
délégation hollandaise d'une part, et le gouvet;--
nement américain d'autre part, continuent, mais
j usqu'à présent sans résultat.

Communiqué anglais
LONDRES, 13 octobre. — Communiqué du 12

au soir. — Officiel. — Malgré la pluie qui est tom-
bée cette nuit en abondance nos troupes ont pu
effectuer leur concentration et commencer l'at-
taque à 5 h. 20. Elles ont progressé sur tout le
front qui s'étend de la voie ferrée d'Ypres à Rout-
iers au sud. j usqu'au point de contact avec l'ar-
mée française, à la lisière sud de la forêt d'Hou-
thoulst. Sur l'ensemble du front, un grand nom-
bre de localités organisées, de fermes et de
points d'appui bétonnés sont tombés entre nos
mains. Nous avons fait en outre beaucoup de pri-
sonniers. La lutte a été particulièrement vio-
lente sur les pentes de la crête principale à
l'ouest de Paschendaele et sur cette crête elle-
même au sud du village. Notre avance s'est trou-
vée ralentie par suite du mauvais temps et nous
n'avons tenté aucun nouvel effort en vue d'at-
teindre nos derniers obj ectifs. Le chiffr e des pri-
sonniers faits par nous au cours de la j ournée
s'élève à 500 environ.

Communiqué russe
PETROGRAD , 12 octobre. (Havas). — Dans la di-

rection de Biga, l'ennemi a pris l'offensive le 27
septembre (11 ootobre), ainsi qu'il a été mandé
dans le communiqué précédent, à 19 heures, après
une préparation d'artillerie, dans le secteur de Spi-
tani-Timeomane, au sud de la chaussée de Pskoff.
et a fait reculer nn peu .les compagnies d'un de nos
régiments.

Vers 21 heures, nos éléments déclenchèrent une
contre-offensive et reprirent possession des tran-
chées conquises par l'ennemi.

Le 28 septembre (11 octobre) , dans la région de
Skoul, au nord de la chaussée, l'ennemi a obligé, par
un feu intense d'artillerie nos avant-gardes à re-
culer.

Front roumain. — Le 9 octobre, l'ennemi a attaque
vers 5 heures, après une violente préparation d'ar-
tillerie, nos positions situées dans la région sud de
Krendeheni, dans la direction de Buzeu. Il s'est em-
paré d'une partie de tranchée, mais une attaque
a rétabli la situation.

Pendant la jo urnée du 28 septembre (11 octobre),
l'artillerie lourde ennemie a bombardé à plusieurs re-
prises la ville de Galatz.

Front du Caucase. — Dans la direction de Komakh,
deux colonnes turques d'environ 100 hommes cha-
cune ont attaqué nos avant-gardes et les ont re-
poussées. NOB réserves étant intervenues ont rejeté
l'ennemi dans la direction de Revaudoriz .

Nous avons attaqué le mont Thakboukh , à 55 vers-
tes au sud de Tourmiah. Les Turcs ont été repoussés
pt Tinns à avons occuné la position.

Aviation. — Le 9 octobre, le sous-lieutenant Krit-
schenko a abattu un avion ennemi qui est tombé
dans les positions ennemies à 10 verstes an sud de
Kusiatin.

Le 10 octobre, un do nos aérostats fut attaqué dans
la même région par deux avions ennemis.. L'aéros-
tat s'apprêtait à atterrir lorsque l'observateur , lo
sous-lieutenant Mainikof , se jeta hors de la nacelle
d'une hauteur de cent mètres. Mais le parachute
ne se déploya pas et le sous-lieutenant Main ikof
fut tué. L'aérostat est resté intact.

--—-cJlii—: f^lSOilliPDP S»Sf? @$E$ f5 =r*3te=:- —-frrft ^^l-%IPas&Bi€K ri &, 1-J1%i£ - ûT 1̂111- * a*u.i-*. r****a* *¦¦.". •istte, ¦-'*«*¦ PARIS, 12 octobre. — (Havas.) — La Chambre
a entendu une interpellation Leygues, sur l'ac-
tion diplomati q ue de la France, et a adopté un
ordre du j our de confiance.

PARIS, 12 octobre. — (Havas.) — A la
Chambre, M. Leygues, interpellant sur le per-
sonnel diplomatique, dénonce un réseau d'in-
trigues tissé par les Allemands autour des bel-
ligérants. 11 déclare qu 'il importe d'instruire le
pays et d'éclairer l'opinion internationale.

Dès le premier jour, l'Allemagne a fait tra-
vailler son service de propagande. La France
pendant longtemps n'a rien fait pour répondre
à ces desseins. On créa un bureau de lai presse
qui n'a pas rendu tous les services désirés.

Il faut combattre l'ennemi non seulement sur
le terrain militaire, mais sur tous les terrains
où on peut l'atteindre. Pour ce résultat il fau t
avoir une politique de guerre de tous les coa-
lisés.

M. Leygues expose que jus qu'au mois1 de dé-
cembre 1916, l'Allemagne a cru à la fin par la
victoire militaire. Ce n'est qu'après la résistance
victorieuse de Verdun qu 'elle lança ses propo-
sitions de paix, ouvrant ainsi l'ère des manœu-
vres diplomatiques.

Vint ensuite la note pontificale qui oubliait
le point capital , à savoir les origines de-la guer-
re et les responsabilités. i

L'orateur dénonce le militarisme prussien, ins-
titution féodale qu'il faut détruire, en prouvant
à l'Allemagne que la guerre n'est pas touj ours
une industrie de rapport.

M. Leygues dénonce l'affirmation piar laquelle
le gouvernement allemand s'efforce de relever le
moral du peuple en faisant savoir que les Alliés
veulent détruire l'Allemagne,

L'ordre du jour Leygues accepté
M. Chaumié fait ensuite la critique du person-

nel diplomatique, son recrutement et sa formar
tion. Il demande que les consuls aient un traite-
ment leur permettant de tenir leur rang. M. Ri-
bot répond qu'il demanderai des crédits. M.
Briand dit qu 'il constate la nécessité d'amélio-
rer la situation diplomatique consulaire. L'Ora-
teur est chaudement félicité. M. Ribot s'associe
aux paroles de M. Leygues. Nous sommes à une
heure, dit-il, où il ne faut de la faiblesse ni dans
le pays, ni dans le gouvernement M. Ribot rend
hommage aux diplomates français. Il souligne le
mérite des ambassadeurs de Londres, Rome et
Washington. M. Ribot continue son discours en
comparant les résultats de la diplomatie fran-
çaise à ceux de la diplomatie allemande. Il
constate que 1 immense maj orité du monde est
avec les Alliés. L'Allemagne se voit fermer les
pays d'où elle tirait ses matières premières. Si
elle ne s'arrête pas, elle sera réduite à mourir,
le pire sentiment pour une nation qui voulait
dominer le monde de sa force brutale. M. Pon-
sot met en cause M. S. Baudrillairt qui est allé
au congrès de Grenade, auquel participèrent les
Austro-Allemands, alors que le gouvernement
a refusé les passeports pour Stockholm et Ber-
ne. M. Denys Cochîn dit que M. S. Baudril-
lart est allé non seulement en Espagne, mais au
Canada et ailleurs parler en faveur de la Fran-
ce. M. Denys Cochin dit que les notes du pape
ne feront j amais hésiter les catholiques français
dans leur devoi r patriotique. La Chambre adopte
à main levée l'ordre du j our Leygues, accepté
par le gouvernement disant :

«La Chambre, résolue a donner à la guerre,
qui entre dan s une phase nouvelle, une direc-
tion politique vigoureuse,, basée sur un plan con-
*erté avec les Alliés, à réaliser d'urgence dans
l' organisation des méthodes de travail au mi-
nistère des Affairés étrangères le recrutement
et l'avancement du personnel diplomatique con-
sulaire, réformes dont l'expérience de la guerre
a démontré la nécessité, approuve les déclara-
tions du gouvernement et passe à l'ordre du
iour. »

La séance est levéeL

Tunnel, Bolo et Cie
PA RIS, 12 ootobre. (Havas) — Le * Matin » annon-

ce qu 'au cours de l'interrogatoire, Tunnel a protesté
contre l'institution d'un communiqué judiciaire. D
affirme n'avoir jamais fait de oommei'ce avec l'en-
nemi de la patrie. On s'attend h ce que le j uge ap-
norte des preuves contraires. Sur une demande du
juge s'il était exact qu 'une centaine do mille francs
on billets suisses ont été changés, Tunnel n'a pas ré-
pondu.

PARIS, 12 octobre. (Havas) . — M. Humbert déclare
dans le « .Tournai » que les fonds remboursés au sé-
questre de Bolo l'ont été d'un tiers par lui-même et
les deux autres tieu par M. Letellier.

PARIS, 12 octobre. (Havas). — H est probable que
l'audition Daudet se termine dans la soirée.

M. Humbert a assigné Bolo devant le tribunal de
commerce en annulation du contrat passé des 1100
actions au « Journal ».

Le tribnrial, conformément aux conclusions de Va-
vocat de Bolo, a décidé de surseoir jusqu'à la fin
de l'action criminelle contre Bolo.

PARIS, 13 ootobre. — Le capitaine Bouchardon a
terminé l'audition de M. Léon Daudet.

Lignes Internationales
RIO-DE-.TANE1RO , 13 octobre. — Le gouver-

nement organisera avec les navires allemands
saisis des lignes internationales servant les in-
térêts réciproques du Brésil et des Alliés sous
drapeau brésilien et avec des équipages brési-
liens. L'affaire est décidée.

A la Chambre française
La victoire en chantant

Le succès des représentations de cette œuvre plei-
ne de vie et d'entrain va s'accentuant d'un spectacle
à l'autre, et le public, hier soir, a fait un très gros
succès à tons ses interprètes, ainsi qu'aux solistes *du
concert d'ouverture.

Demain, dimanche, il y aura deux représentations
de la pièce :

A 2 heures et demie (portes 2 heures), matinée,
aveo réduction de la moitié du prix à toutes les pla-
ces, au corps enseignant et aux élèves de nos éco-
les ;

à 8 heures un quart précises (portes à 7 heures trois
quart), soirée de grand gala , avec majoration du
prix des places aux balcons, 1res galeries, fauteuils
et parterres.

Le programme musical sera réduit et différent de
celui des autres spectacles. On y entendra, entre
autres, M. Teissié dans l'air du « Toréador », Mme
Sevrés et Teissié dans le duo d'< Hamlet », M. André
Lévy, dans la « Sonate » de Samartini.

Entre le concert et .la « Victoire en chantant, M.
Benjamin Vallotton dira son émouvante cenferen.ee :
« Voyage aux pays dévastés. »

La soirée se terminera pour 11 heures.
Le rideau, répétons-le, sera levé à 8 heures' UDquart très précises.

Le premier concert d'abonnement.
Le 1er concert d'abonnement est fixé au jeudi

18 courant. Nous aurons l'inestimable privilège
d'entendre la grande cantatrice Mme Debogis-
Bohy interpréter du Beethoven et du Berlioz.
L'orchestre de Bâle, sous la hau te direction de
M. H. Suter , donnera du Beethoven, du Strauss,
et fera entendre une brillante ouverture de fête
d'un de nos plus distingués compositeurs suis-
ses, F. Hegar.

Les billets seront en vente dès lundi au ma-gasin de miusique Mme Vve Beck, où l'on ferai
bien de les retenir à temps.
Exposition en faveur du Foyer des orphelins bel-

ges de la guerre.
Pendant quelques j ours encore le public aura

la faveur d'admirer les œuvres satyriques des
peintres Ed. Bille, Ch. Clément, V. Qotttofrey et
M. Hayward.

L'exposition ferme le dimanche 14 courant, à
6 h. du soir.

Chacun voudra encore, avant cette date, avoir
déposé son obole pour la grande œuvre du Foyer
des Orphelins belges de la guerre.
La conférence Valotton.

Il y en aura donc deux, demain, dimanche, sur ce
palpitant sujet : « Voyage aux pays dévastés. »

Une à 4 heures et demie, au Temple français, avec
entrée libre ;

L'autre, le soir, au théâtre, à' l'occasion dn grand
gala en faveur de l'Hôuital d'enfants.

Puissent , dans les deux locaux, des salles combles
prouver à M. Vallotton la chaude sympathie de no-
tre public pour le conférencier et ses protégés.
Une belle cueillette.

L'Ami de la Nature, M. JeanmoMod, est venu
nous apporter différents champignons cueillis à
proximité de la ville. En dépit du mauvaistemps et de la saison avancée, malgré la perte
sensible d'un œil, M. Jeanmonod avait fait unç
cueillette abondante" de cryptogames tels que
bolets, , chanterelles, écailleuses , mousserons
bleus ei gris.
Au Parc des Sports.

Nous rappelons aux nombreux 'Intéressés legrand tournoi de dimanche au Parc des Sports
entre les équipes premières des F.-C. Bienne,Aarau, Etoile et Chaux-de-Fomds.

La première partie se jouera à 2 heuresorécises.
A Bel-Air.

Une bonne aubaine est le concert que nous donnera
ce soir, dès 8 heures et demie, au restaurant de Bol-
Air, le célèbre Jodlerclub Kirchenfeld, de Berne.
Cette société très appréciée dans toutes les grandes
villes de la Suisse, après de réitérées demandes, a
bien voulu se faire entendre chez nous.
Etudes musicales.

Nous apprenons avec plaisir qu 'à la suited'examens de piano brilamment subis , Mlle Sil-via Seiler de notre ville est admise dans la clas-
se de virtuosité du professeur Môckel du Con-servatoire du Zurich.
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Acheveur-
Décotteur

trouver ait emploi immédiat chez
RUEFF FRÈRES, rue Léopold-
Robert 58, La Chaux-de-Fonds.

Gafé -Brasserie
A loaer. pour le 31 octobre

1917, café-brasserie situé sur pas-
sage fréquenté.

S'adresser à M. Charles-Os-
car DuBois. gérant , rue Léo-
pold-Ropert 35. 32665

Oïl mier
Une importante manufactu-

re d'horlogerie demande chef
capable et énergique, pour
diriger txn atelier de remon-
tages et terminageB de peti-
tes pièces cylindre et ancre,
installé sur la place de La
Chaux-de-Fonds. 22557

Faire offres écrites, avec ré-
férences» teous P-8833-N, à
Publicitas S. A. Nenchfttel.

apprenti |owcher
On demande un jeune homme

robuste. — S'adresser Bouctae-
rie Sociale. 23531

Régleuse
entreprendrait réglages cylindre
avec mise en marche. Pres-
sant. — S'adresser rue de
l'Industrie 22, au 3me étage.

Pour GENÈVE

Acheveurs et Remonteurs
sont demandée de suite pour
ancre 13 lignes suivi et bien ré-
tribué. —¦ S'adresser à M. Sil-
bermanOa 26, "rue de Lausanne,
Genève. p-5854-X. 22703

(Achwears-
termineurs

connaissant le jouage de la boite
et la mise en boites du mouve-
ment, sont demandés de suite
à la FABRI QUE "GERMINAL"

1 remontenr
de finissages

1 remonteur
de mécanismes

pour petites pièces ancre 9»/* li-
gnes, trouveraient place stable
et bien rétribuée, chez MM. Eug.
ttleylan & U. Jeauneret . rue
Daniel-Jcanrichard 5. 22403

Sténo - dactylographe
et

. Apprentie Commie
sont demandées pour une Etude
d'avocats et nolaires. — Ecrire
sous chiffres J. F. 28393, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 22393

I

mmIK " * *

i tourneur 5? éSTÎ t*ville. Places stables. — Ecrire
sous chiffres K. B. 21885 , asi
bureau de I'IMPARTIA L. 21885

Décollages
Bon horloger , très au courant

de la petite pièce ancre 8 à 10J/j
lignes, entreprendrait 60 à 70
nièces à décotter par semaine. —
Ecrira sous chiffres K. B,
22346, au bur. de l'Impartial.

^cheveurs
d'écSiappensoBU

finisseurs
et quelques i

Termineurs
pour pièces 13 lignes ancre , sont
demandés de suite. — S'adresser
chez M. Kleiner , rue Danie l-
JeanRichard 39. 22330

POUR
HORLOBER-RHABILLEUR

A remettr e dans ville d'Etrangers
uii Midi , magasin de réparations ,
avec, travail assuré toute l'année;
affaire avantageuse pour homme
sérieux. Agencement et reprise ,
JOtiO frs . aïs comptant.  — Offres
« -rij ' is Horlogerie Suisse, à
WVfclCES (Var. France) . 2JÔA3

j 'achète
tous iiet-i res il'outite hertoKe-
j-ie et mécanique, Meuble*.
etc. Offres à H. Blum , rue du
Parc 17. ~3253
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Voulez-vous avoir <a i
un joli petit pied • |

Demandez nos chaussures fantaisies
Haute Nouveauté , qui viennent

d'arriver

î la RATIONNELLE
. Maison de la Banque Fédérale j

\r̂ 9 *&* I^opold-Rofoert , 48 -^r J
Wvy 5 % d'escompte ilFll

de liciiïsiiis
sont engagés , de suite , par fabrique de Bienne.
— Adresser offre sécrites, squs chifires P-2418-U
Publicitas S.A., à Sienne.

I

Pour fabrique d'îiorlogerie ,
on serait amateur de terrains B
bien situés, quartier ouest de B
préférence. — Offres écrites, en
indiquant prix et emplacement
à case postale « 1536. P-15672 C l

mmmm. . a. mm. — * . i"- m 1 f \  . ' J - _ H ' i -. if i -

soignés
mouvements et1 roues, sont
entrepris par l'atelier 22626
César B0RIÛ& fils

3E*3.a*3TJj:ïei- 

BUREAU D'AFFAIRES ET
D'ASSUKANCES

MARC HUMBERT
Ru* de la Serra 83

A loues*
pour le 31 octobre 1917

Rae iYuma Droz 12, Rez-de-
chaussée ouest , local pour ate-
lier. 

Kne Jaqnet Droz 54, local
pour atelier. 22738

Pu le 30 avril 11
à louer le "im° éti.g-e, rue Léo-
pold-Robert 18, composé ne 5
chambres, cabinet de bains, cor-
ridor.

S'adresser à M. Charles-Os-
car Dultois , gérant, rue Léo-
pold-Robert 35. 22666

A loner pour le 31 octobre,
pour cas imprévu , un 32725

logement
do 2 chambres, bout de corri-
dor, cuisine et toutes dépen-
dances. — S'adresser chez M.
J. KnJmer, me du Grenier 37.

Atelier
A louer bu à vendre atelier

pour munitions ; transmissions
et établis posés. Belle lumière.

22679
S'adr. au bnx. de l'<Impartial»

On demande à acheter d'oc-
casion, un 22611

petit chai*
force 150 à 200 kilos. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 130,
1er étage, ti droite . 

R louer
pour le 30 avril 1918

dans nouvel immeuble , rue du
Parc 151, le ,ime étage, com-
plet ou séparé, pour

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

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

Menuisiers
A louer pour de suite ou époque à convenir , dans petite maison

seule et au centre des affaires , un beau ..OCAl. bien éclaire de
60 m2, plus un sons-sol fond bétonné ; eau , gaz , électricité instal-
lés. Location , 70 fr. par mois. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 22735

lâ^in^Es rS
1 ENTREPRENEURS I
i ftfnison d'horlogerie Importante de

III la Chaux de-Fonds, cherche architec»
K|H tes oa entrepreneurs disposés à cons- |mg
Wm truire grande fabrique dans quartier |j \
Wk ouest de la ville.
KÉ| Forte participation financière assn-
JE rée si désirée. -2g

Oflres écrites sous chiffres P 15673 Si

III C à Publicitas S. A.., à La Chaux-de-

laofiines de précision jwgajj g;
10 Tosir* Revolver d'établi , cassage 20 mm.
6 Tour» Revolver d'établi « Voumai'd » 16 mra.
Tours d'outilleurs de précision 00 et 105 HP.
Macliinesas â centrer et â percer horiz.
Xlachiiiessi à Craimei' les encoches.
Frais-sëuses d'outillour.
Machines à atTùter les outils,
.l'acliiiics a Tendre les vis.
Itfanririnf a, américains 110 mm ,

Manu facture Jui-assieuiie de Machines-OutilH S. A..
l'IRsVÎVE. Téléphone 8.55. P-2365-U 32137

On cherche à acheter pour de suite ou livraison à terni

- I

de 30 ;. 60 tonnes. De préférence neuve. — Offres : Schu-
macher & Schmoll , Zurich, Lowenstrasse.

J. H. 4074 Z 22708

J ŝ% w©a»m**e*faf*,"tf:â«a»3*ia. cft-e

Cadrasas ESmail
est i vendre. Belle occasion pour Fabrique d'horlogerie dé-
sireuse d' introduire cette fabrication eu pour ouvrier sé-
rieux avant les intentions de s'établir. Belle clientèle. Re
prise , 5 à 6,00© fr. comptant. — Ecrire sous chiffres
E. C. 23304, au bureau de I'IMPARTIAL. 22304

A vendre jolie maison , 10
nièces avec balcons , tonnelle .eau ,,
électricité : jardin 8's0 m 2 entière-
snesit clôturé, arbres fruitifs-s ,
ombrages. — S'adresser « Le.
Poirif i- u . P :J7.9-N 21802

OOCAS30N
A vendre pour causie de départ

à EVeiicIlàtel (Ouest) ,

belle propriété
de il grandss appartemsints , con-
fotl  moderne, jardin et verger. —
S'is tiresser par écrit , soiss chiffre*»
O. I' . l OïVi IV., à MM. Orell
Kiissli. isulj licité , à Rs'eucbà-
tel. 21922

A vendre, dans un village
du Vignoble, à proximité do
Neuchâtel, belle maison d'ha-
bitation avec grand verger.
plus an grand bâtiment de
270 mètres à l'usage de ra-
ral, avee entrepôt et cave, ter-
rain attenant de 4000 mètree,
riante d'arbres fruitiers. Ce-
bâtiment conviendrait à Tins-:
lallation de fabrique ou tout:
genre do commerce. 22561

Ecrire sous chiffres P. K.
215, Peseux.

LULAL
A remettre de suite local,

avec transmission et moteur!
installés. 22608
S'adr. au bureau de I'IUPARTULL.

Dans un grand vill age du .
Vignoble neucliàtelois à vendre,;
une P-2724-N 21550s

jolie Usine
pour 30 ouvriers , partie horloge-
rie , installation électrique , mo-
teur de 2 chevaux; cette Fabrique
est bâtie dans un beau verger de
2500 m 5, planté de nombreux ar- ,
bres fruitiers en plein rapport.
Pri x et conditions très modérés, -
belle occasion à saisir.

S'adresser au Bureau Com-
mercial. *L< Lançon , à \eu-
veville.

A LOUER
pour le 31 janvier 191S

Rne du Progrès 7, ler élage
.'ïipièces. chambre de bains, cor-
ridor.

ler étage 3 pièce», alcôve,
corridor.

S'adresser à M, Charles Oss-
c.-«r Dubois , gérant, rue Léo-
pold-Ro bert 7. 22348

Logement
On cherche à louer dans le

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

S'adr. au bur. de I'IMPA MUAI,.

3003VEj5LIIXr33
terre de première qualité , de 13
poses enviro n , en trois mas , à
vendre à lîoclici'ort. maison
d'habitation avec deux logetnents.-
grange. écurie , magnifiasse situa-
tion avec vue uni que. Fournirait
terrain à bâtir. Prix fr. «5.0<H».
Facilités de payements . — Offres
écrites sons chiffres P. 279*7
N ., à Publicitas S. A., Neu-

plfiniottui
A louer , pour cas imprévu , bel

appartement. ïme ciagre. de
7 chambres , alcôve , chambre da '
bains , situé à proximité de l'Hô-
tel des Postes. 2I!'2I

S'adresser à M. Charles-Os-
car If i i ss ois , gérant , rue Léopold-
Rober Oô.

Garage^
pour «uu voiture de luxe est de-
mandé à louer. — O ffres av?c
prix , sous chiffres P. P. 22313,
au bureau de I'IUPAHTUL. 22313

I MAISON
A VENDRE

de construction récente
composée d'un rez-de-chaus-
sée, d'un ler étage et d'un
pi gnon. — Logements de
3 pièces et alcôve. — Gran-
des dépendances. — Beaux

jardins
Dans quartier Suif-

Oue.csi de la ville
"S'adresser sous chiffrés

P. ..SI03 C. à Publicitas
S. A . à La Cbaux-de-
Fouds. 20542

Belle tnaouainre. ïà$mm tour noisier , ^Cuvë
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L'AUTEUR DE 'DORA THORNE>

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

— Il y a, dit-îT. dans cette vie, plus de mys-
tères qu'on ne le croit. Vous sentez toutes deux
la nécessité d'un secret absolu ; si vous l'obser-
vez, il sera pourvu largement à votre avenir ; si
vous révélez ce qui vient de se passer, je vous
congédie à l'instant. Gardez le silence et agissez
en amies. Il faut que j e découvre ce que cela
signifie. •

U allait chercher à pénétrer dans la chambre
.quand Elaine parut sur le seuil.

— Ne perdez pas un moment , dit-elle ; qu 'un
des hommes selle le meilleur cheval et parte à
l'instant pour Brookton à la recherche du doc-
teur. Le bras est cassé et il y a une blessure à
'ï T t P t G

Avant qu 'elle pût refermer la porte , sir Alde-
win était entré dans la chambre. La petite tête
reposait blanche et immobile sur l'oreiller , une
tache rouge sur le front et dans les boucles blon-

— Voilà votre œuvre, dit-elle d'une voix bas-
se et sévère , vous qui auriez dû la protéger et la
préserver de tout danger , vous l'avez tuée, mon
enfant bien-aimée. .

— Le ciel m'est émoin de ce que j e souffre ,
mais j e ne croyais pas l'exposer au moindre
~~

R evroduct ion interdite aux journau x gui n ont pas
de tra i té  avee UM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Pan s

danger. Elle m'avait demandé dans son petit lan-
gage enfantin de la prendre avec moi et j e le
lui avais promis. Je mourrais plutôt que de lais-
ser toucher à l'un des cheveux de sa tête. Puis ,
se tournant tout à coup vers sa compagne et la
regardant en face :

— Mais qui êtes-vous, vous qui appelez mon
enfant vôtre ? Oui êtes-vous ?

— Peu importe, répondit-elle.
Mais lui. l'enveloppant d'un regard ardent :
— Seigneur ! s'écria-t-il, elle a les yeux d'E-

laine , le front d'Elaine ! Oui êtes-vous ? Répon-
dez-moi. ou j e deviens fou !

Elle demeura muette, cherchant à dégager ses
mains de son étreinte , à dérober ses traits à son
regard perçant.

— En serait-il comme elles le prétendent ?
cria-t-il. Est-ce l'âme d'Elaine dans ce corps
étranger, l'âme d'Elaine me regardant par ces
yeux ? Oh ! ciel ! j e suis épouvanté. Répondez-
moi ! comanda-t-il. Je vois une physionomie con-
nue et pourtant étrange, une expression familiè-
re mais terrible. Je me perds dans tout cela ; ré-
pondez-moi.

— Je suis Elaine, votre femme, que vous avez
si peu aimée qu 'une mort supposée lui a paru
meilleure que la vie auprès de vous.

Elle s'arrêta , car il était tombé à genoux et ,
pour la première fois de sa vie, elle voyait sir
Aîdewin pleurer.

— Je regrette que vous ayez découvert mon
secret , reprit-elle avec plus de douceur ; j'es-
pérais le garder j usqu'à ma mort et comptais
mourir bientôt, mais j e m'éloignerai et personne
ne le saura.

— Vous ne me quitterez plus si vous êtes
Elaine. ma femme, rien ne nous séparera plus j a-
mais.

— Je suis Elaine , en vérité , la malheureu se,
misérable Elaine. En sauvant la vie de Madoline,
j'espérais perdre la mienne ; en mourant , j e pen-
sais vous rendre à tous deux la liberté ; mais

les voies de Dieu ne sont pas les nôtres ; ma
vie a été épargnée. Mes notions de droit et de
justice se sont ensuite égarées, et j 'ai cru pou-
voir passer pour morte en étant encore dans ce
monde.

Elle s'approcha de l'enfant et plaça une main
sur sa petite tête :
— Je serais à j amais restée éloignée, dit-elle,
mes yeux n'auraient plus revu ma patrie, mon
malheur avait été tout ce qu 'il y avait d'humain
en moi : l'amour de mes parents, de ma patrie, de
mes amis, de la vie — l'amour même de mon ma-
ri — tout deuil broyé et mort en moi ; mais il y
a eu en moi un amour qui demeure., l'amour de
mon petit enfant : c'est lui qui m'a ramenée ici,
c'est lui qui m'a fait braver le danger et le ris-
que d'être découverte en venant sous votre toit.

II la considérait avec un étonnement indicible.
C'était cette j eune femme qui avait eu le cou-

rage d'endurer tout cela ! Et elle, debout près
du petit lit, la main sur la tête de l'enfant , lui ra-
conta son histoire entière.

— Ainsi Madoline sait tout ? dit-il avec dou-
ceur.

Et elle lui répondit :
— Oui , Madoline sait tout.
— Je comprends, dit-il tran quillement , j 'avais

été bouleversé , mais maintenant , j e comprends.
Et elle vit l'expression d'autrefois reparaître

sur ses traits tandis qu 'il se penchait vers son
enfant.

LVÏI
Calme et maîtresse d'elle-même. lady Ches-

leigh se tenait debout près du lit de la petite Per-
le, car le docteur était entré, suivi de la bonne ,
et procédait à l'examen de l'enfant.

Ce fut une rude épreuve imposée à son sang-
froid que ce moment où les mains habiles du
docteur passaient sur chacun des petits mem-
bres. Elle était droite et immobile, mais blanche

comme une statue ; un murmure semblable à ce-
lui des vagues résonnait à son oreille, un brouil-
lard obscurcissait sa vue.

La voix du docteur rompit le silence.
— Il n'y a pas grand mal , dit-il ;. le bras est

cassé et il y a une légère blessure à la tête ; avec
des soins entendus, l'enfant sera sur pied avant
peu.

Elaine le regarda de ses yeux profonds.
— En êtes-vous sûr ? dit-elle.
— Absolument sûr , et il aj outa quelques indi-

cations pour la bonne.
Ii quitta la chambre, mais sir Aldewin resta.
Ce n'était qu 'avec une extrême difficulté que

le baron était parvenu à maîtriser son émotion ;
il avait été si confondu , si hors de lui qu'à peine
entendi t-il le verdict du docteur. La foudre tom-
bant à ses pieds ne l'eût pas affolé davantage ; la
terre se fût-elle entr 'ouverte, les deux déchirés ,
le soleil obscurci qu 'il n'eût pas été plus boule-
versé.

Tandis qu 'il considérait Elaine avec une stu-peur mêlée d'admiration , il la vit chanceler et
sans un mot , sans un cri , tomber comme unemasçe inerte sur le parquet.

11 ouvrit et appela Mrs Bird. Le moment était
venu de se confier à quelqu 'un ; il lui raconta
tout.

— Vous êtes une ancienne et fidèle domesti-que , dit-il , vous garderez mon secret , pour l'hon-neur de mon nom et de ma famille.
Cette communication produisit chez la bravefemme une telle secousse et elle en resta siébranlée que sir Aldewin , plus embarrassé quej amais, se décida à télé graphier à Madoline , sonseul recours dans sa détresse.
On transporta Elaine d'ans sa chambre et MrsBird resta auprès d'elle , tandis que la bonuss installait au chevet de la petite Perle.

CA suivre^

L'AMOUR QUI DEMEURE

Rez-de-chaussée, 3 gS£U
installée , à louer pour le 30 avril
prochain. — S'adresser rue des
Terreaux 27, «u 3me étage. 22589

tfstfflcin ** louer > de suite ou
înagdalll époque à convenir,
avec ou s»ns logement. Passage
très fréquenté. — S'adresser à M.
Chs. Schlunegger , rue da Douba
5. Téléphone 178. 11868

ûgnEïeys-sûHote/de's
ou à convenir, joli pignon en
plein soleil, 3 pièces, balcon, eau,
électricité, jardin potager, etc. —
S'adresser à M. Ali Ramseyer,
au dit lieu. 20126

ChanUre.  ̂1»adtïïS
ohambre, confortablement
meublée, à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue
du Progrès 49, au 1er étage,
à droite. 22529

Chambra A ïonor d<» 8iiito
dante. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, rae du Doubs
5. Téléphone 178 22592

P.hamliMi A louer, DOUT le 15
MiaïUUI C. octobre, a an mon-
sieur, une belle chambre meu-
blée , avec électrici té. — S'adr.
rue du Grenier 26, au ler étage ,
a gauche. S2577
nhamlmo A remettre, pour fin
UlldUlUlO octobre, belle cham-
bre indépendante avec électricité
et chauffage central à Monsieur
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue Jacob Bransit 128.
au 3me étage, à droite. 22588

fhî i nihPP ** *ouer * deux demoi-
UllttlliUJ C selles honnêtes, pen-
sion si on désire. — S'adresser
rue du Collège 4, au 3me étage.

2235!!

nhai.lhl'P A louor de suite jolie
UllallIUl C. chambre, à monsieur
travaillant dehors ; électricité. —
S'adresser rue du Nord 127, au
ler étage. 22535

On deffl. à acheter d'.oc-WU alVUl. •• a»%,»»«.w.
cag]0n

un pardessus imperméablsj,
taille moyenne, pour mon-
sieur. — Offres par écrit,
sons chiffres K. M. 22539, au
bureau de l'e Impartial. 22539

Dictionnaire. 0n.tt1w
sion un « Dictionnaire Uaiverael »,
ou autre. — Faire offres i M. A.
Frutschy, rae Fritz-Courvoi sier 7.

22318

On lanMk à acheter un»£r
rond, eu fonte. — S'adresser rue
des Terreaux 8, au ler étage.

On dem. à acheter^*0**;
outils pour creusurcs de ca-
drans. 22635
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Â ifûnrlPfi faute d'emploi un pe-
ÏC11U1C tit fourneau inextin-

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

23244

Â T7Pn**P0 1 lit à 2 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'IUPAKTUL.

I iiotnn à *-,,!C,r!c'*é et a saz
LUoll o en laiton massif est
A vendre. 21976
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
A VPÎlrtrP beau pardessusH ïGUlli e drap noir, d'hi-
ver, taille 48 ; valeur 120 fr.,
cédé à bas prix. — S'adresser
à Mlles Chédel, rae Numa-
Droz 77. 22525
ÏÏôJ AP 2 vélos et un grand bob
iCivi).- à vendre. — S'adresser
rue de la Serre 4. à la Boulan-
gerie. 22401

Â VPnrtl-P une gl-ande 8»>'de-iwiui o robe, à deux portes ,
démontable. — S'adresser rue de
l'Industrie 3, au rez-de-chaussée.

22354

PbamhPO A louer chambre non¦jflttlllUI C, meublée, indépen-
dante. — S adresser rue du Puits
15. au ler étage, à droite. 22367

OR den. à leiier - .*«*
plècea et cuisine. A défaut,
d'une pièce et cuisine. — Of-
fres écrites, sorts chiffres
A. Z. 225*39. an bureau de
l'< Impartial ». 22569

a ucHlOlSelleS chent à louer
chamhre meublée, bien chauffée.
si possible indépendante. — Of-
fres par écrit sons chiffres B. F.
22599, au bureau de I'IMPARTIAL.

ÂPPârteiliefll ef dépendance»
est demandé à louer pour le 30
avril 1918. 22596
S'adr. an bur. 3e ltlmpartial»

Il 3 ?H P eenle demande à lonervumv cnamore non meublée.
Pressant. — Ecrire sous E. C.
22528, an bnrean de l'« Impar-
tial. > 22528

Jeaae liomme F&°ffi:
bre meublée. Pressant. — Ecrire
sous chiffre E. Z. 3*2386. an
bureau de I'IMPARTIAL. 22386

iÂanana trai"iullle et s0,va-
!fl6ll(Uju ble cherche à louer,
pour le 31 octobre 1917, logement
de 3 pièces. — S'adresser au
Bureau d'affaires et d'assurances
Marc Humbert, rue de la Serre
83. 22409
Mena dp de deux personnes
lllCUttgo cherche à louer un lo-
gement de 2 à 3 pièces, au soleil.
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL. 22316

Jeune ménage . jJS S
bres et cuisine , électricité et
chauffage central , pour le ler ou
15 décembre. — Offres écrites
sous chiffres J. H. 22532, au bu-
reau de l'Impartial. 22532

i VPn/.l *A une ,ab!e TOn™ . en
n ICUUlC noyer , un secrétaire ,
un grand lit d'enfant et un bois-;
de lit en sapin. — S'adresser rue
de l 'Industrie 19, au àme étage . à
droite 22600

Phi on IIP A vendre, petiteOUICUne. Ievrette portante
de cinq semaines. — S'adres-
ser nie de l'Industrie 9, an*
rez-de-chaussée, à gauche, le
soir, depuis 6 heures. 226 Ift
i non (i Pu u**** tassle ronde mas-
O. ICMUl C sive , un pied , plus
une table carrée avec pied tour-
nés. 223W
S'adr. au bureau lie I I MPAUTIAL .

A vanilrP pour cause de dé-VCndl C part, belle gran-
de volière ainsi qu'un accor-
déon pour jeune garçon. —
S'adresser Combettes 2, au 1er.

JilIciiB
Bonnes jaugeuses sont deman-

dées par benne Fabrique de la
ville. Fort salaire. 22710
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL .

d'échappements
Un bon . chef d'échappe-

ments, capable et énergique,
et de toute moralité, est de-
mandé par fabrique de la lo-
calité. Faire offres par écrit,
sous chiffres D. Xi. 22848, au
bureau de l'« Impartial .».

Personnes non qualifiées
s'abstenir. 22648

Remonteurs^Décotteurs
sont demandés de suite par la

fabrique Jularvtn
rue Numa-Droz 166

REMONTEURS de finissages
trouveraient place stable sur 10
et 13 lignes , ancre et cylindre.

Apprenti remontenr
Entrée de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser rue. Numa
Droz 137, au 3me étage. 22695-

Commissionnaire
Jeune garçon libéré des écoles

est demandé de suite au Comp-
toir rue du Doubs 161.

2V692

Caôransmétal
Bon ouvrier monteur de pla-

ques cherche place, de suite ou
époque à convenir. — Ecrite
sous chiffres A. S. 22658, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 22658

Vieilles fenêtres et vente
à vendre. — S'adresser Bureau
Haeteli & Co., rue Léopold-Ro-
bert 14. 2'2'i

f Sic comP'e*s sont a vendre
StaSÈ!» a des conditions favo-
v.'bles. — S'adresser « A la
' amlissrsce », rue Numa Drcu 4.
i2.mwo.nv demande à ache-
«I aVOUr ter « Album » de
monogrammes de tous styles et
complet. — S'adresser à M.
D. Droz , rue du Crêt 10. 22615

A *Tm\WâlXf m\  deux t'oisrnaises

lectricité , des plaques, des pinces
nour rep laquer , dessx établis , des
grands livres neufs , une molette
pour lapidaire, des bidons , deux
«taux. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 24. au 2me étage , à gauche,

LSIinii'IOir un "ami -
noir à passer lunettes et carrures ,
avec 14 rouleaux, 4 roues en fon-
te , 1 courroie pour transmission
(longueur 5 m. , largeur 10 cm.),
le tout en bon état. — S'adresser
:< M. Arsène Cattin, aux Breu-
leux. 22637
A MMII H Jeune homme
aCLtjPpi BIUI. est demandé
comme sellier-tapissier. Appren-
tissage sérieux et conditions fa-
vorables. — S'adresser à M. C-
li. Kûfli , sellier, à Lengoau
près Bienne. 22555
Gam a ï a m i i HA  sérieuse désire
raiTIIII'S placer Bon
jtrarçoa, (14 ans), du ler novem-
bre au ler mai. dans bonne fa-
mille, pour apprendre la langue
française ; de préférence, où il
aurait l'occasion de s'occuper
entre les heures d'école. On ferait
petit paiement chaque mois. —
S'adresser à M. Achille Hâring,
.'Ench 461 . (Bâle-Campagne).

nAl)  ̂ Q
ui 

P""****-.*»
M *W*OMM ŝ * en peasion bé-
bé de 4 mois. Bons soins exigés.
— Offres écrites sous chiffres H
N 22543, au bureau de l'Iii-
JARTIAL . 2J543
rf""""*« *•**¦*¦ prendrait en
*̂*gr ***' JL pension une

fillette de 2 ans. Bons soins
exigés. i 32535
S'adr. mu bnr. de IMmpartial»

EmMtages. °̂ rgees
e

e
3n

blanc, grandes pièces, boites mé-
tal. 22544
S'adr. m bnr. de l'tlmpartiah

Àcordéon. n̂
ve

A
nc

doredéon
«Amez-Droz». — S'adresser rue
du Parc 1S, au 2me étage, à
droite. 32531
TPtahll On demande à ache-
SmlaVl l,  ter nn établi de finis-
seuse, avec outillage complet. —¦
S'adresser par écrit avec prix, à
Mlle Aline Stauffer, rue Numa
Droz 146. 22356
T nfial 0n cherche à louer
¦avivai» petit local pour so-
ciété de 6 jeunes gens. — S'a-
dresser chez M. Lévy, rue Léo-
pold-Robert 38. 22602
Anarlaffac* de ponts extra-
»**6***6«** soignés, sont
demandés. — Offres écrites avec
prix, sous chiffres A. C. 22607 .
au bureau de I'IMPARTIAL. 22607

A *7m\amAatm\ 1 transmission, 2
VOBUrO paliers (fr. 190.-)

1 moteur Lecoq •/» (fr- 180.—), 1
balancier Col de cygne (fr, 55.—),
1 tonneau pour munitions (12
fr.), 12 tabourets, chaise à vis,
avec linoléum. 1 établi 2 mètres
2 tiroirs (ir. 30.—), 2 petites per
censée, 1 cisaille (fr. 32.—). 2
quinr/uets, avec fiche et cordon
ffr. 28.50), 3 petits renvois nicke-
lés (fr. 65.—), 1 grand renvoi pour
courroie (fr. 32.—), plusieurs four-
naises à coke, gaz. pétrole , etc.,
— S'adresser à M. H. Jeannin.
rue du Collège 19. 20302
TOraea'int A vendre 2 bel-
jriOSStUIla les banques de
magasin, en bois dur, avec tiroirs ,
2 m. 30 et 3m. 50, meuble pour
eaisse, tringles nickelées pour
devantures, mannequins, portes-
blouses, etc. Bon marché. — Ma-
gasin « Au Petit Paris ». 23401

Ola'j sitntMMnn demande à
traOflOiS©» faire à do-
micile des décutta yrs ou acheva-
sses ancre. — S'adresser Grandes
Crosettes 39. 22575

Bonne sertisseuse entre .
prendrait encore du travail à la
maison. — S'adresser rue du
Progrès 88, au ler étage , à droite.
IWJbna tf C.ro. est demandée ,
UlOIttgDI O chaque matin
S hiures, ponr petit ménage soi-
Kné. — S'adresser rue Léopold
Robert 30, au 3me étage. 22800

Meubles, ̂ «emagssiiique chambre à coucher
modsrne , tout noyer, composée
de 2 lits double face, à tables de
nuit , 1 superbe armoire à glace ,
double portes , 1 magnifique la-
vabo grande glace ; pour le prix
exceptionnel de

Fr. 595.-
Ces meubles sont garantis

neufs et sur facture.
Superbe occasion pour

fiancés.
S'adresser à Mme A Beyeler,

rue du Progrès 17. 21500

A rr t t nAf A  tout le matériel
VOUni O a'une boulange-

rie, machine à diviser , une broy-
euse, un mortier, étouffoir, arche
à farine, feuilles à gâteaux et à
pain , moules pour pâtissiers, vi-
trines, banques, grande balance
antique en laiton (avec poids), un
buffet , un sommier, des lampes à
pétrole , un lustre à gaz, etc. —
-S'adresser Boulangerie, rue de là
Serre 4. 22400

Sertisseuse au bri
yne

nxe
e

entreprendrait quelques cartons
par semaine. 22390
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .
<f""**|a». -m •¦ prendrait génis-
¦̂"a)  ̂TL^M 1 ses en hivernage ?

— Faire offres écri tes sous chif-
fres E. C. 32366, au bnreau de
l'Impartial. 22366

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

Munitions. "SîS» *vendre chez M. E. Bernatb, ma-
réchal , derrière l'Hôtel-de-Ville.
j°"""***il •*« -j apprendrait une
¦̂•Vr m~M , li bonne partie de

l'horlogerie lucrative à une brave
personne. — Faire offres écrites,
avec prix, sous initiales E. Z.
22319. au bureau de L'ISIPAR -
TIAL. 22319

MoHvomeHts r̂onu r
ii

lignes cylindre terminés, bottes
argent, tonneau, montres bon
marchées argent, vue et à bascu-
le, sont demandés à acheter.
Paiement au comptant. Pres-
sant. — Ecrire sous chiffres
A. B. 21892, an bureau de l'Isi-
PABTIAL. 21892

A «TK.nilrA 1 canapé Hirsch,
VeUtl". • 1 matelas végétal ,

1 duvet. — S'adresser à M. J.
Sauser. rne du Puits 18. 22329

Jewie ffllet f̂ d̂tc:
me de chambre dans famille.
Certificats à disposition. —
Offres par écrit à Mlle Marie
Pittet, Boucherie Disteli, rue
dn Parc 90. 22519
Hnmmo connaissant bien La
nUUlUlG Ghaux-de-Fonds. par-
lant les deux langues, de toute
confiance , s'offre aux Industriels
Négociants , Banques pour toutes
commissions ou travaux de ma-
gasins. Disponible de suite. 22373
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»

Rementeurs p2?rd™ Hf??et demie cy-
lindre sont deii inssdt s s au

comptoir rue du Temp'.e-Al-
lemand 150. 22718

Monono *¦*• deu" personnes
mcllaye am ]eune 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.
Dnnna 0n engagerait de sul-
DUllllC. te jeune fille, 15 à 18
ans, peur aider aux travaux d'un
ménage «oigne — S'adresser
chez M. Henri Bugnen, rue Friiz-
CaurvBlsier 40 A. 22396

fiphpypIIPC «J échappements,
nullCIGUl o connaissant la
mite en marche, sont demandes
peur-grandes pièces ancre.
S'ad. au bur. de I'I MPARTIAL . 32338
OAnnonfa Ménage de deux per-
OClianlC, sonnes demande une
bonne servante connaissant les
travaux de ménage et la cuisine.
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL 22320

Jeunes filles. NY'ÏÏïï
métal La Romaine, rue
Numa Oroz 78, demande deux
jeunes filles pour leur apprendre
différentes parties. Sonne rétri-
bution. 22331
ÇûPUaiiiû On cherche, pour
OCl Vaille, le 1er novembre,
bonne servante, tachant cuire,
ainsi que tout les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages. Se
présenter, le matin de 10 II heu-
res ou l'après-midi de 2 à 4 h.
S'ad. au bur. de I'I MPARTIAL . 22527

Servant 6 °n demande uneO m v aille, jenne fine forte
et robuste ponr les travaux
du ménage. — S'adresser bou-
langerie Richard, rue du Pare
88; 22526

Concierge Aarfij0:
S'adresser chez M. Guyot, gérant,
rue de la Paix 43. 33573

Polisseuse. 0n df.m*u»d°"* 
¦**"*""" ¦¦*"*• xme polisseuse

de boites or. A défaut, pour
faire des heures. — S'adresser
rue Daniel-JèanBichard 11.

22522
Tanna fillo e8' demandée pour
UCUliC UUC fajre 

¦„ commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser rue des Terreaux 27,
au 2me étage. 22590

JeilBe fille e8fc demandée
* pour faire les

traraux d'an petit ménage et
soigner un enfant. Si possi-
ble couchant à la maison.

22606
S'adr. an bur. de .'«Impartial»

loi démonteor "•&.«
MONTEUR rie rouages, pour ancre
10 à 12 lignes, îrouieraienl pla-
ces stables et bien rétribuées dans
comptoir de li localité. 22619

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

AppartemenU'Ki
1918, dans le quartier Nord de la
ville, un appartement de 6 pièces
et cuisine, chambre de bains, con-
fort moderne, chauffage central.
Logement de luxe dans villa. —
S'adresser au Notaire Alphonse
BLANC, rue Léepoid-Rebert 66.
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Ménagère
On. demande une personne

d'un certain âge, de tonte con-
fiance et robuste, pour faire on
ménage de deux personnes et
soigner une malade sachant le
français. Entrée an pias vite .
Vie de famille. — Offres écrites
avee prétention, sous chilTres
B. E. 22676, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 22676

Celimaçonnense
Bonne colimaçonneuse ; à dé-

faut jeune fille que l'on mettrait
au courant de la partie, peut en-
trer de suite. — S'adresser chez
M. J.-U. Hofer, rue des flégio-
nans 11. 22661

VISITEUR
d'Echappements

pour petites pièees ancres, soi-
gnées est demand é par la 22753
Fabrique INVICTA

Heu,
Mécani ci en
disposant d'un petit atelier, avec
force st transmission installées.
jentreprs-Bdrait petites pièces de
«munitians. Affaire sérieuse et
itrês pressante. 22751
6'adr. an bnr. de .'«Impartial»

Mûr
A dmire un mote ir triphasé. ;

(4SD volts, 50 périodes, 9 HP, à
fiîalat de neuf. — Ecrire sous
Uûiftres IV. L. 22690, au bnreau¦«fe l'Impartiirl. 22690

Mivnflîs
cylindre* 10 lignes et demie,
vue, bonne qualité, sont aehe-
îés» en séries, Painssiesit comp-
tant. — Offres écrite», an plus

,-vite. sons chiffres A. A. 32699
au bnrean do l'« Impartial ».

: 22699
Je suis toujours acheteur de

irions Métaux
Cuivre — Laiton — Zinc — Plomb

Caoutohouo — vieux Fer —
vieux Papiers, ainsi que

OS, CHIFFONS
Vieilles Laines

fiasuart mmcoT&\se m
P-20351-C 22287

Faverisez l'Iadnstrle Nationale
/HL vv Supei1an.k fli

^W^ " 'BL ^%^ est la meilleure agrafe pour courroies
•OwËSaP^m. de transmissions

»̂\ ^̂  Demandez échantillons et prospectus
Seuls fabricants : I.UHtMs.1. A SCHAEFPER. TRAMELAN.

1 NOUS SOLDONS |
une trentaine de longues

1 iminis MUS i
i à fr. 8.5® pièce I
I ! E. MANOOWSKY I
g| | U 8HSH-OE S0SCS — Bn SSOSalS-aaStn I (premier ISaJt).

Atelier de menuiserie
Pour cause de mobilisation, à vendre de suite Atelier de me-

nuiserie avec machines, soit : 1 dégaucbisseuse, 1 mortaiseuse ,
1 scie à ruban. 1 scie circulaire , 1 affûteuse , meule émeri , 1 moteur
à benzine (3 '/i HP.), transmissions , paliers et l'outillage au com-
plet , plus 4 établis avec leur outillage nécessaire, scie mobile pour
encadrements , presses en fer et en bois , gros serre-joints en fer et
en bois, char â roues, glisse, etc. , plus différentes fournitures. Le
tout en bon état et bonnes conditions. — S'adresser à M. Galeazzi ,
rue dn Parc ïl«i. 2272H

" *** ' ' mmmmmmmmlmmmmmmmmma smmmmamsmmammmmmmtmmmammmmmam m ¦IW.^——«  ̂¦ ¦ , ma

1Ta,"fo©TjLrets
Qsinqnets électriques
sont demandés à acheter. 22601
S'adr. au bureau de 1'IMPABTIA.L.

•

environ 200 à 300 bouteilles , propres et bien démêlées, plus
un grand vivier pour poissons, vitres en fer el des outils
aratoires , le tout en parfait état. — S'adresser rue du
Ravin 7, au -1er étage. 22719

^
Ai g uilles

Pierres» à adoucir l'acier
sont demandées à acheter . — S'a-
dresser fabrique d'aiguilles Lu-
cien GIRARD , rue du Parc 7.

22688

MBMEMB^BMMMMMMB**S*r*SMBI^MMB*aMM '•"¦"—-irpilVlOTHM

Tous les hernieux torturés par des bandages défectueux Jls
M et désireux d'être immédiatement délivrés des ennuis et | j

des dassgers de leur infirsnité , doivesst porter les ban-
Bg (laces da Dr L. Barrère (2. Boulevard du Palais .
H Paris), adoptés par l'armée française. OF 860 N

; Légers, souples et pourtant d'une puissance in. iéfînie , J |
ces célèbres appareils sont les seuls qui contiennent
toutes les hernies dans toutes les positions , et sans aucune |
gêne, et ne se déplacent jamais. Ils suppriment littéra- i

Hj lement la hernie. 22660
Ces résultats sont garantis par écrit.
Les bandages du Dr L. Barrère sont essayés gra-

B| «oitornent chez
J. -F. REBER , bandagiste ortbopédiste ,

à La Chaux-de-Fonds. rue Lénpold-Robert 26 (2me
étage) tous les ImicHx ; à Vvcrdon , Plaine 23, sous M

: . . j  les mardis ; à NeuchAfel , tous les mercredis,
jeudis et samedis, de 9 ' 4 a midi et de 2 à 4 h.

S» mm*miamm<aaaa *\M? spéciales , contre toutes les aiïec-
WIIB BU I w£mw tiens abdosninales.

On cherche à louer pour commencement
septembre 1918,

JL Wj mggœ&m. ĵ Bm.'G
de 4 à 6 pièces, chambre de bains, cuisine et
dépendanc s, pour personne d'ordre, dans mai-
son tranquille, située si possible aux abords de
la -ville. — Offres écriles , sous chiffres E. B. 88759,
au bureau de I 'IMPARTIAL. 22759
i

Paris Dentair e - [ggs .
Ps-srie, " 1 ta+  înri e vendredi , de S h. matin à 8 h. soir.WUll&UlUetLlUliiS mardi soir de 6 «/, à 10 h. P-6S9-N

Travail garanti — Facilité de pavement 4785
Maison princi pale Neuchâtel, Place Purry . — Tél. 7.8*î

mmmmmmmmmmmwMmmmmmammmmmmmm mmaaaaaaaammMmaaaaaaamaaaaaaaaammmma aaTs

à l'usage d'ate tiers, convenant pour Fabri-
que d'horlogeris 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 ».

— 217.35 — 

I 

Balanciers ancre I
On cherche un

JB6 »I»M_ ?»-mm̂ srjfi€*jp
capable de monter une importante Fabrique
de balanciers ancre . Bon gage et partici pation
aux bénéfices. Inutile de faire offres sans preuves
de capacités et moralit é ; — S'ad resser par écrit
à Bienne, Case postale 8803. p-2339 u

' ¦ ' » ' m '1"' ^>M ' ' '"At '>-> "̂ tni ¦,*= -Hr'. '-̂ ." ' - "„ ŜSr ^̂ 8B" ¦'' ¦ '- '*-¦ KfflTOffiCSJmr ' : "'•¦wl TB.'"-. ' : jBfl eMË ' ws ** *
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II S l>o"uixr M

1 i RûIIP1*! - Rîûii^p^ - fln^tiimpQ - MsmîpanY mM 1 HUUCO DlU llèCp UUU IIUIIUD MalilGaUÂ M
B I Malgré les difficultés d'importation actuelles, nos assortiments È
S 1 dans tous les rayons sont aussi complets qu'en temps habituel H
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connaissant les presses est demandé. S'adr.

rue du Doubs 152

I "COMMIS S
. 1 au courant de la réception el des expé- i

ditions de marchandises. — Faire offres H
écri tes, en indi quant référen ces et pré-

fâS tentions , sous chiffres O. Z. 22724, i
au bureau de I'IMPARTIAL. 22724

A enlever de snite,

Ictisllitipes
à décolleter, système « Junker », avec renvoi et pompe
centrale. Passage de barre de 5 à 8 mm. — Offres écrites,
sous chiffres P. B. «8680, au bureau de I'IMPARTIAL.

jKîachines- Outils disponibles
I Machine CErlikon à tailler les engrenages et les crémaillères.
I Itaboleune, modèle c Wolf» , course 1 ns. 80.
t ItaboteuNe américaine à retour rap ide , cosj rse 8 m.
I jrrande ItaboteiiNe à retour rap ide, course 5 m. 50.
(1 Praisaseusefi-OutilK avec tête verticale.
4 *H'i*aiseuses à filets • Alco ».
3 Tours modernes, 150X1000, barre de chariotage 4 vitesses. I
" Tours de précision. 30.ÎX150O. barre de chariotage 4 vitesses. '
Perceuses Rapides. 35/40, de haute précision.
Machines à fraiser les filets sur pieds.

S. \. des MACHINES-OUTILS, rue du 31 Décembre 16.
Genève. A-196U-G 22706



ler... Pofirrfaïrt, l'ai idée que je piasse la petïnïs-
sttoir.

Pottîr cd catfvea'u fruste, une telle cohvefsa-
HoW semblait incompatible avec le respect qu 'il
professait envers son maître.

Cadier avait oertes plus sotacf de la distance
f*rù"î eux que le marquis lui-même. D'ailleurs la
difficulté de s'exprimer le paralysait. N'ayant pas
dans son vocabulaire des nuances correspondan-
tes à ses sentiments, il éprouvait la gêne qui con-
traint les gens timides appelés à discourir dans
une langue qu'ils connaissent imparfaitement.
L'injonction formelle du marquis et sa propre
émotion avaient seules pu lui suggérer une ma-
nière d'éloquence.

Il avait hâte de rentrer dans le mutisme un peu
farouche d'où il ne sortait guère que pour s'en-
tretenir des choses de sa profession. Ce suj et-là,
il le connaissait bien ; les mots alors ne lui man-
quaient pas. Mais ce qu'il appelait les paroles de
romances n'était pas dans ses cordes. Jamais il
n'avait voulu se marier, jamais même il n'avait,
comme on dit dans sa classe, « fréquenté » aucu-
ne j eune personne. Le roman de son maître avait
absorbé ses facultés sentimentales ; le secret
qu 'il portait lui scellait le cœur. Peut-être la dé-
fiance de ce qu 'il pourrait en révéler sous les ca-
resses d'une femme lui inspirait-elle cette réserve
un peu sauvage. Il n'en savait rien. Il ne raison-
nait pas l'influence qu'avait pu exercer sur son
caractère et sur sa vie le drame où il avait j oué
un rôle.

Depuis les heures lointaines et si soigneuse-
ment ensevelies, jamais Cadier n'avait été secpué
par une émotion aussi puissante que celle de cet
entretien, dont le but lui échappait. Comment
aurait-il pu croire que ses phrases incorrectes,
hésitantes et gauches, touchaient jusque dans les
plus secrets replis du cœur ce chef dont l'intelli-
gence et la fierté le dominaient de si haut ? Com-
ment se fût-il douté que sa naïveté même était
une force ? Comment eût-il entrevu les sources
bienfaisantes qu 'il faisait j aillir ou mesuré les
rocs d'orgueil qu 'il ébranlait ?...

M de Ribeyran s était accoude a son bureau
!es doigts à la tempe. le regard à demi voilé sous
te rideau des paupières. Il songeait. Un moment,
*~ silence fut pronfond. L'heure palpitait à une
horloge massive où s'appuyait une muse de bron-
ze A la fin. le marquis releva la tête, et, avec ce
caime prodigieux des traits ne laissant rien soup-
çonner de ce qui se passait en lui, il dit au pi-

— Je ne t'a! pas encore expliqué pourquoi je
t'ai fait venir, Cadier. Possèdes-tu touj ours les
objets que tu as recueillis dans les vêtements

*%'avait hésité, puis Baissé la voix avant le der-
nier mot « Cet homme... » On eût dit que le ca-
SfJ,^4te« encore là, entre eux. Et le «rlavre

y était, en effet. L'un et l'autre, ils le voyaient
distinctement. Nul besoin d'une désignation plus
précise.

Cadier répondit :
— Oui, mon colonel.
— Y a-t-il longtemps que tu ne les as exami-

nés ? Te rappelles-tu en quoi ils consistent ?
— Je ne les ai pas touchés depuis vingt-qua-

tre ans, mon colonel. Il y .a rat médaillon et un
portefeuille.

— Que cdnflent le1 portefeuille ?
— Je ne l'aï j amais ouvert, mon colonel.
M. de Ribeyran eut un vif regard.
Il ne douta pas, savoura l'impression. Un! trait

comme celui-là devait lui plàlire.
Il reprit :
— Et le médaîllom ?
— C'est un portrait de femme.
— Les deux obiiets se trouvaient ensemble ?
Cadier ne répondit pas tout de suite.
— Eh bien ?
— Mon colonel, le médaillon1 pendait sait la

poitrine pair une chaîne très fine autour du cou.
Je l'ai vu briller dans l'entrebâillement de la che-
mise,..

M. de Ribeyrasi se leva, marchai d'ans là cham-
bre. Cadier n'apercevait plus son visage. Bien-
tôt H entendit la voix assourdie de son maître :

— Tout cela lest icï, chez toi ?
— Oui mon colonel, dans une boite que j 'ai

touj ours à portée de la main quand j e m'endors.
Un accident peut arriver... le fea.. Je la sauve-
rais avant tout le reste.

— Va la chercher.
Cadier resta un quart dTteure absent, le temps

de courir à son appartement, dans les bâtiments
du chenil, et de revenir. Il tira de sa veste un
mince paquet, le posa sur le bureau de son
maître.

— C'est Meff, dît ce.i*ï:cl : Je te remercie.
Laisse-moî.

Derrière Sott ancien Ordonnance, M. de Ribey-
ran ferma la porte à clef. Puis, fl se rapprocha
d'un pas lent, regarda sans avancer la main. C'é-
tait une enveloppe de papier, scellée d'un cachet
de cire, sous laquelle se dessinaient les arêtes
d'une petite boîte plate, en carton probablement.
Devant cette chose de si banal aspect, le mar-
quis de Ribeyran s'absorba. Après un long mo-
ment de rêverie, il déchira l'enveloppe, mais sans
ouvrir encore la boîte : ce n'était qu 'un mince
couvercle à ôter, et il ne pouvait se décider à le
faire. Le léger carton lui semblait pesant à sou-
lever comme la pierre d'un tombeau.

(A suivre) .

Invincible Charme
PAR

i I

DANIEL LESUEUR
-aVarvaV»*—

« Otie Mlle d'e Ribeyran reste votre sœur, ou
qu'elle devienne votre femme, j e vous en sup-
plie, mon cher Jean, ne lui apprenez jamais que
je n'étais pas digne du baisser qu'elle m'a donné
ce soir.»

Tandis que Msafguerfte traçait les pages de
cette épître, la petite bonne, mal dressée, était
venue s'informer à, plusieurs reprises si « ma-
dame ne voulait pas drner ». Madame avait seu-
lement réclamé une lampe. Il était huit heures
quand* la sonnette appela la domestique dans le
boudoir.

— Allez mettre cette lettre imedïatement à la
posta

— Quand! madame dînera*-t-eila donc ? dit la
rustique personne avec humeur.

— Je ne dînerai pas. En revenant, VotiS pour-
rez manger et vous coucher. Vous ne rentrerez
plus ici ni dans ma chambre. Je n'aurai plus
besoin de vous.

Cette perspective de liberté attendrit la petite
servante. Elle daigna s'apercevoir que la baie
qui tenait tout le côté de l'étroit boudoir était
encore ouverte.

— Mais, madame, vous devez être gelée ! vous
attraperez du mal ! s'exclama-t-elle, abandon-
nant l'usage laborieux de la troisième person-
ne. Et le médecin qui vous a tant défendu de res-
pirer l'air une fois la nuit tombée ! .

— Oui, je vais fermer. Ne vous mquilétez pas.
Partez, cette lettre est pressée,, dit Marguerite.

Quand la bonne eut disparu, la j eune femme
éteignit sa lampe, mais elle ne ferma pas la fe-
nêtre. Au contraire, elle avança la chaise longue
sur le balcon.

La nuit ta! splendide nuit sereine du Midi riis*
selait d'astres.

Marguerite renversa la tête en arrière sur les
coussins et regarda les étoiles. Elle ne les voyait
pas toutes,, parce que les branches du mimosa,
maintenant noires comme de grandes plumes
funèbres, lui cachaient tout un pari dt. ciel.

Des profondeurs constellées tombait un écra-
sant silence.

Marguerite, au-dessous "d'elle, devinaït là sof-
lïtude muette et parfumée du j ardin sauvage.

Les arômes des plantes s'exaspéraient dans la
fraîcheur du soir. Elle sentit son cœur s'amollir
et comme se dissoudre parmi l'haleine trop suave
des fleurs.

Les effluves des orangers montaient avec tant
de force qu 'en les aspirant ses lèvres croyaient
percevoir l'effleurement d'une caresse douce à
défaillir.

Les sauges, le romarin, la1 lavande, dévorant
les pelouses, l'enveloppaient de leurs exhalai-
sons acres comme le souffle des solitudes brû-
lées et désertes.

Une odeur, légère de térébenthine flottait au*
tour des géraniums arborescents.

Des roses invisibles s'effeuillaient, pétale S
pétale, parmi l'obscurité des massifs. Et, tout
près de la j eune femme, le mimosa touffu éva-
porait dans l'espace le miel et l'encens de sesgrappes d'or.

Elle grisait son immense tristesse avec tous
ces parfums, elle l'aggravait par toute la désola-
tion de cet infini silence, elle l'enchantait d'une
promesse d'éternité lue dans les étoiles amies.

Un appel venait dans la mut.
Descendait-a de ces soleils lointains, en un

rêve de renaissance, de splendeur, d'immortelle
compensation ? Ou s'élevait-il de la terre odo-
rante, ses fleurs fragiles, en une tentation dej
sommeil et de néant ?...

Tout à coup, Marguerite fut ébranlée d'un fris*-
son. '

Le froid de cette claire et glaciale soirée -»'
presque encore une soirée d'hiver — la pénétra-
Elle eut un mouvement instinctif pour serrer au?
tour d'elle le châle qu'elle gardait encore sur le*épaules. Maïs elle se ravisa, souri*. D'un geste

PRIX DE LA V IANDE
Lit public est informé que les pris maxima suivants, ont été

fixés, pour'la viande de RTO« bétail . Ire' qualité, y compris la
majoration de 10 centime*,, admise par le Conseil d'état, pour
es villes de Neuchâtel, du Locle et de La Caaux-de-FondM:

le kg.
Cuissot, cuva*, six premières côtes, . . , . , . .  j"r, 4.20
Epaule, basses côtes, côtes plates, poitrine , flanchet, » 3.70
Cou, jarret, prai n, » 3. —
Aloyaux, > • » 4.60
Filets bien nettoyés, (sans graisse) » S.—

Pour la viande de VEAU, Hés le 16 octobre 11M.7 :
Cuissot (longe), filet et premières côtelettes, Fr. S.fio
Secondes côtelettes, épaule, » 3.60
Poitrine, cou, » 3.*Î0

Les prix fixés se rapportent i la viande, avec l'adjonction
usuelle d os. Cette adjonction ne pourra en aucun cas dépasser *J5°/0
du poids total de viande et d'os. ,.- , ' .. . .

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

. Conseil Communal.

Cartes de pain
Un appareil spécial, pour éviter la perte et faciliter le con-

trôle des jetons découpés aux cartes de pain, indispensable aux bou-
langers et restaurants, est mis en vente par la Fabrique « Sida» ,
à aVidau-Bieone, pour la minime somme de 2 fr. 70. franco ds,
port. Colporteurs possédant un petit camtal soat demandés danstoutes les localités de la Suisse, forte remise. Echantillons , 2 fr. 70. -

Bon 22650

Visiteur
d'échappements ancre

petites pièees, est demandé, pour époque à convenir ,
par fabrique d'horlogerie de Bienne. Inutile de faire of-
fres sans preuves de capacités.— Faire offres écriles, sous
chiffres N. O. 28650, au burea u de I'IMPARTIAL .

MODES
Mm' MATTHIAS-JAQUET

Suce, de Mme Finkbener-Perret
88* -Elix© de la JE>a,i3C, 433

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

KJsr£*Jm.7tTLJk.lMOJsrim .

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

mission de l'Ecole ouvre un concours pour la"repourvue
d'un poste de ,

maître de mécanique pratique
Entrée en fonctions le 3 janvier 1918 ou suivant

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

l'Ecole et pour inscription , à H. Arthur Studer , ingé-
nieur, Président de la Commission , rue des Beaux-Arts 10,
à Neuchâtel. P-2702-N 21325

La Commission de l'Ecole. CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

Ziâ. ciaca-xj^aC- iDir- -^ooxrx»®
LÉOPOLD-ROBERT, 48 8098 TÉLÉPHONE 1401

> TRAVAUX MODERNES -o- OENTIERS GARANTIES

V ;. , . : .  '. :. . . . ;  T

t i i i

g ~
Notre vente de

THÈ DES ALPES
„ERA"

augmente sans cesse
Tonique amer, dépuratif, vulnéraire, rafraîchissant et
dlgeatlf. S'emploie avec succès pour les cures de prin-
temps* et d'automne et contre toutes les maladies , dont
l'origine est un sang Vicié (boutons, dartres , déman-

I geaisons, etc.). La boîte Fr. 1.— 18727

PHARMACIE COOPÉRATIVE
18 ,  Rue Nauve, 9 72, Rue Léopold Robert. 72

Laboratoire, Rue du Progrès 84

Pour cause ' de santé, à remettre de suite le

Mapii Mils
et foorollorss d'horlogerie
à de favorables conditi ons. — Adresser offres écrites, sous
chiffres AL. 22553, au bureau de I'IMPARTIAL.

ILiïlanÈwsk y y^ §§
La ta-de-Fonds î |̂  !

Léopold • Robert 8 -&Y  ̂ <*Jr <£> AW M_: i
Jm\\r tfi9h m\mW •*"*•>* mmmmA*

JET A\\\ TSP  ̂ r_p A *f !P' MX éWM M̂
AW  ̂ j-J-fy & 

JÈAW dans tous lâs prix

Ensuite de démission >honorabl ,e du: . ' • • : ¦ ¦

du Cercle Montagnard , le comité met cette place
au concours, p»ar le 1er mai 1918. '

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

Délai d'inscription, f S octobre 1917.

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes; 340 pages, grand nombre
d'illustrations. Conseiller d'une valeur réelle , extrêmement ins-
tructif. C'est le guide le meilleur et le plus sur pour la préserva-
tion et la guérison de Vepuisemefat cérébral etde là moelle épinière
du système nerveux,'des SùUBB ! des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après"
le jugement des autorités compétentes d'une valeur hygiéni que
incalculable pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou ma
lade. L'homme sain apprend à éviter la maladie et le?
infirmités. Celui qui eut déjà malade apprend à connaîtrs
la voie la plus sûre de la guérison. Prix: fr. 1,60 en timbres-poste
franco. Dr méd. Rumler. Genève 453 fServette).

H 30039 X 13538

Piano
Jean* dan*, bonne mussï-

oienns. cherche dame on de-
moiselle de même force, qui;
serait disposée à jsner à deux
pianos, réenlièrement une fois
par semaine. — Offres éerU-
tes, sous chiffres 6. . H. 22285,
an bnrean de T« Impartial »,

CADRANS
2 haut emailleur* et un
passsur au fou de pein-
tures sont demandét. 22631
' Fabrique Richardet

Bue de» Teurelles .28

Bon Pivofeur
ayant plusieurs années de prati-
que demande pivetage d'échappe-
ment aacre i domicile . Travail
soigné. — Offres écrites soua,
chilTres 1»6.118 J, à P«Micitaa-
S, A. à La Chaux-de-Fourl*.;' 22644!

Jeune
homme

est demandé As mite comme
aide dans établissement, poux
ertrêtien de machines et di-
vers traranx. Place stable.

Adresser offres écrites, sons
ch iffres P-23959-C, à Publicitas
S. A. La Chans-de-Fonds.

EMBOITE UR
trouverait emploi stable dans fa-
brique peur posage de cadrans,
mise en .boites, savonnette et
genres fantaisie, après dorure.

Ecrire Case postale 10712.
22593

Commissionnaire
Jeune homme, libéré des écoles,

est demandé de suite pour faire
les commissions et quelques tra-
vaux d'atelier, — S'adresser chez
VI. Spycliig-er & HolTmaun,
ne Daniel JeanRichard 13. —

Pressant. 22572
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BANQUE FÉDÉRALE s.i
Capital et Réserves : Fr. 56.250.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
lisit'irc Bàle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall , Veve

•t Zurich 1

É M I S S I O N

Emprunt 5 *|, de Fr. 3.000.000 j
de la S

Fabrique de Papier Perlen
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

(Lucerne) I

Cet emprunt est divisé en obligations au porteur ;
de fr. 1000, munis de coupons semestriels aux 3i
mars - 30 septembre, payables sans frais à notre j

.-j Caisse. Il est remboursable le 30 septembre !932 ;
I *la Société se réserve cependant le droit de dénon-

cer tout ou partie de l'emprunt dès 1929. i
Les titres seront cotés à la Bourse de Zurich ,
La libération des titres attribués devra se faire

jusqu 'au 20 décembre 1917 au plus tard.

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

I noHs prospectus détaillé à disposition.

f â ùf â s ,  elle éc'aïta ce châle : puïsi elle Ouvrit le
Sabot en dentelles de son1 peignoir.

Autour de son cou mince, sur sa frêle poitrine
secouée ©ar la toux, glissa l'air vif , embaumé,
mortel.
• Elle f-eista aïnlsl plus d'une helure.

Quand elle rentra et ferma enfin les larges
'battants1 viltrés, ses dents claquaient , ses mem-
bres tremblaient. Elle eut à r" '; ¦ <- in force de se
traîner j usqu 'à son lit.

XII
— Mon colonel m'a fait demander. ? disait

Cadier, debout sur le seuil du vaste et somptueux
cabinet de travail, aiu château de Ribeyran1.

— Oui, mon ami, entre... Et ferme bien la poïte
surtout !

Le premier piqueux s'assuri par une poussée
que le pêne était entré à fond dans la gâche.

Puis il s'avança vers le bureau, un massif bu-
.reiaiu ministre en ébène, à incrustations d'étain.
Et il- s'étonna de rencontrer le regard de son
maître chargé d'une gravité particuilièr.e. Ce n'é-
jtait donc pas pour l'organisation d'une chasse,
k>u pour des achats de chevaux et de chiens qu'on
il'avait fait venir ? Il s'immobilisa, raidie comme
•un port d'armes, dans une attitude respectueuse.

— Avance, Cadier. Ce que j' ai à te dire est
triés1 confidentiel. Assieds-toi
L L'ancien soldat obéit, vaguement troublé.
? M. de Ribeyran le considéra un instant avec
june pénétration intenise, comme pour retrouver
fdans cet homme en veston et casquette de ve-
lours, avec lequel, depuis des années, il ne s'était
entretenu que de la santé ou de l'entraînement de
isas bêtes de chasse, de l'état de la forêt et des
Twses des cerfs, l'humble frère d'armes de j a-
j dis, l'être de vaillance et de dévouement qui
ravait partagé ses dangers et .gardé à travers la
jvie, sous le silence du serviteur, son secret de
:san g et d'angoisse.
! Sous cet examen, le' vifeage bfonzé de Cadier
se fronça de rougeur. C'était là un signe d'émo-
tion, non d'embarras.

Le marquis reconnut, sous ses.trajts1 que le
(respect tâchait de maintenir inexpre ssifs, toiute
l'ancienne et inaltérable loyauté. '

i — Cadier, dit-il, sais-tu que Jean Valdfet s'est
battu en duel ? En en sais-tu la cause ?

— Oui. mon colonel.; La rougeur de Cadier s'accentua jteqn'au ton
île brique. Cette fois; M. de Ribeyran éprouva
bnc inquiétude. L'homme avait tressailli comme
iftons un élancement de conscience,
i Le marquis n'en fit pas à hau te voix la remar-
que, mais fronça les sourcils et aiguisa d'une
Interrogation! le regard dont il transperçait le
tojq uemx.k —  Mon colonel... commença Cadie'r.

â— Achève, voyons,.. C'est donc toi, mainte-

Depuis des années aucune allusion n'avait en-
tre eux, ressuscité le souvenir. L'ancien ordon-
nance en arrivait à se demander s'il avait réelle-
ment vu les scènes qu 'il retrouvait dans sa mé-
moire ,ou encore si l'étrange pouvoir moral de
son chef n'allait pas jusqu'à supprimer, comme
n'ayant jamais eu lieu, les choses terribles d'au-
trefois.

— Enfin, reprit M. de Ribeyran, que s'est-il
passé entre toi et le vicomte de Mauclain ? Sois
franc. Je ne puis t'en vouloir si ta simplicité a
été surprise. Il te suffit que j e ne doute pas de
ta fidélité.

Cadier résuma1 leur conversaitllon. .
fl n'omit qu 'un détail : les promesses indéter-
minées, mais positives, avec lesquelles M. de
Mauclain avait essayé de tenter sa discrétino.

— Ainsi1, dit le marquis, tu lui) as donné à en-
tendre que Jean n'est Das m^n f!1s ?

nant, qui as quelque chose à me dire ? fit assez
rudement son maître, en voyant qu 'il hésitait.

— J'ai seulement à vous dire, mon colonel,
que M. le vicomte de Mauclain avait essayé de
me faire parler à propos de la naissance de M.
Jeaux

— Toii ?
— Oui, mon colonel.
— Il savait donp que tu pouvais connaître .*'...
— Son père, M. le comte, lui) en avait appris

beaucoup, mon1 colonel, et, entre autres, ceci, que
j e ne vous avais pas quitté pendant... (il cher-
chait ses mots) enfin, pendant les mois avant...

— Qu'as-tu dit ?... Ou plutôt, par,donne-moi,
mon brave, se reprit M. de Ribeyran, qu'a-t-il pu
interpréter de ton silence ? Car il est inutile de
protester de ta discrétion : j e ne la mets pas en
doute.

— Merci, mon colonel, s'écria Cadie'r, dont la
poitrine se dégonfla comme si on lui était un
poids de dessus le cœur. Si vous saviez quel
moment j 'ai passé ! Un monsieur savant comme
M. le vicomte, qui s'avise d'entreprendre un pau-
vre diable pas malin tel que vous me connaissez,
mon colonel, lui' ferait renier sa part de paradis.
« Cadier, vous ne me donnerez pas le change,
car j e sais tout », qu'il me disait. Et là-dessus de
me raconter des histoires auxquelles j e ne pou-
vais dire ni oui ni non, sans compromettre le se-
cret de mon colonel.

— Oui, je vois. Mais pourquoi ne m'as-hr pas
averti' de cette tentative ?

Cadier tourna entre ses1 doigts sa casquette de
velours.

— Mon colonel, I y a si longtemps que vous
ne m'aviez plus dît un mot de... de... C'était com-
me enterré en vous. Jamais j e n'aurais osé...

Il ne pouvait pas exprimer ce qu'il éprouvait
d'habitude devant le visage impérieusement fer-
mé de son maître.

| MAISON

Suce. IJF". X^riXjïîlSXjJMC
Rue Neuve 1 LA CHAUX-DE-FONDS Rue Neuve 3
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Voir les étalages *0oir les étalages

»->¦ Pouvais-j e faire autrement, mon. colonel ?
Il menaçait d'aller dire au lieutenant...

— Ce que le lieutenant croit lui-même', et ce
que j aï failli lui laisser croire, prononça le mar-
quis, en étudiant la figure de Cadier.

L'homme, tout d'abord, ne comprit pas. Puis,
comme si les prunelles magnétiques de son chef
eussent déterminé l'évolution de sa pensée, il
saisit brusquement.

— Mon colonel ! Oh ! maïs alors...
— Poursuis.
— Je n'ai'rien à dire, mon colonel.
— , Il ne fallait pas, mon ami1, prendre ! ce air

bouleversé. Qu'est-ce, qui ic trouble ? Réponds...
Je te l'ordonne.

Cadier balbutia :
— Mlle Odette:.. : ¦ , -
— Comment, toi1 aussi ?... fit le marquis avec

un recul de buste et une expression de visage qui
glaça le piqueur.; Toi,, un soldat!... Toi qui t'es
battu en brave... toi qui as vu !.'.. Tu peux ima-
giner la fille de . ton colonel mariée avec le fils
d'un... ennemi, dit plus lâche de tous nos enne-
mis !...

Cadier ne répondit pas. .
— Mais parle donc ! Crois-tu me manquer de

respect en t'exptiquant ? Sois tranquille ; je ne
t'attribuerai pas la présomption de vouloir me
contredire ou me conseiller, aj outa le marquis
avec sa facile hauteur. Je suis curieux de ton im-
pression parce que c'est.celle d'un honnête hom-
me et d'un cœur dévoué. N'aie pas peur. Dis-
moi ce que tu penses.

— Mon Dieu, mon colonel!... Je ne sais pas
bien vous dire comment j e comprends les cho-
ses. Pour moi, le lieutenant Jean Valdre t, c'est
un Français, et un bon. Son père était Prussien,
ça... c'est un accident.

Un irrésistible sourire courba la lèvre du mar-
quis. ;

— Mais sa mère,, ppursiuivït Cadier, était-elle
bien française, cellerlà ?...: Une mère, est-ce que
ce n'est pas elle qui met les enfants au monde?
Est-ce qu 'elle ne leur donne pas son sang, son
cœur? Alors quoi ? Une belle demoiselle alle-
mande ne voudrait donc pas non plus épouser
M. Jean ? Il serait donc comme une espèce de
maudit entre deux peuples, parce que ces deux
peuples se sont fait la guerre ? Pourquoi n'ap-
ipàrtiendrait-il pas' au , pays qui l'a élevé, qu 'il
aime, qu 'il sert loyalement et , dont il porte l'u-
niforme ? Crédié î ' mon colonel, sauf respect,
moi j e considère la mère de c't enfant-là comme
une sainte et une victime, et lui comme un offi-
cier qui marchera sur vos traces, et l'être que
j e respecte Je plus sur la terre, après mon colo-
nel et Mlle Odette.

M. de Ribeyran avait d'abord' sOngé, en pro-
longeant son ironique sourire , que le pauvre Ca-
dier ne possédait que des notions extrêmement

rates. Mais ce dédain de sa supérieure raison
s'effaça devant quelque chose de profond et d'é-
mu qui se souleva en lui

Un étonnement le prit à découvrir, dans le do-
maine inconscient de son âme, comme un obscur
acquiescement.

Il demeura pensif.
Cadier, devant ce siïence qui lie le désap-

prouvait pas, osa poursuivre.
Son cœur . l'étouffait. Nulle terreur respec-

tueuse n'était plus assez forte pour lui fermer la
bouche.

— D'ailleurs', il y a deux femmes1, deux Fran-
çaises, là-dedans : une morte et une vivante. La
morte..! Ah! si celle-là n'a pas conquis une pa-
trie et du bonheur à son fil s, c'est qu 'il n'y a
pas de bon Dieu! Je l' ai vue, moi1, mon colouel,
après son malheur... C'est devant moi qu 'elle se
disait à elle-même les choses qu 'elle n'osait pas
vous dire... Elle vous aimait... Et elle a souffert.
Ah ! ce qu 'elle a souffert! Encore maintenant,
vieux durrà-ciiire que j e suis, je ne peux pas pen-
ser à ses larmes...

Sa voix, en effet , se brisa'.
Il passa Te revers de sa main suï ses piau«

pie res.
Cette émotion1 mâle et sobrte remua le marquis

plus que les attendrissements féminins devant
lesquels il s'était raidi. Et quels souvenirs évo-
quait l'ancien compagnon de ses dangers et de
ses douleurs ! C'était la puissance émouvante du
passé, où la vision de nous-mêmes tels que nous
ne serons plus prête .une si poignante magie mê-
me aux pires tortures de j adis.

Sur les prunelles d' acier les1 cils battirent.
Puis, d'une voix qui se faisait confiante dans
ses intonations basses et ralenties, M. de Ri-
beyran prononça :

— La pauvre morte .... J'ai fait tout ce que
j 'ai pu pour elle. Mais de quelle vivin ;- : -; .\ :;\ tu
parler ?

Cadier rëpoWd^t bravement :
.— De Mlle Odette.
— Enfin , s'écria le marquis redix-s.. .' . uie ne

t'a pas fait de confidence, je suppose !
— Oh ! non, mon colonel. Mais, justement

parce que j e ne suis qu 'un pauvre homme bien
simple, un dom estique que les j eunes maîtres
tutoient quan d ils sont petits, j e me trouve plus
près des enfants qu 'un chef comme mon colonei.
Et j e les ai vus grandir , M,. Jean et Mlle Odette.
Je j ouais avec eux, ils bavardaient devant moi...
Comment vous dire? J'ai su qu 'ils s'aimeraient
avant seulement qu 'ils s'en soient aperçus eux-
mêmes. Et ça me faisait plaisir parce que deux
cœurs comme ça, H " n'y en a pas souvent la
paire en ce monde, et si ces cœurs-là ne s'enten-
daien t pas à travers des beaux et j eunes visa-
ges !... Mais, pardon , mon colonel... j e ne dois
peut-être pas... Vous m'aviez commandé de par-

MME G. LIEBMANN

CORSETS i MESURE
RUE DU RHONE 42, GENÈVE

i DESSINS et MODÈLES INÉDITS
' De passage à La Ghaux-de-Fonds , les 1ers lundi et mardi,
Lde chaque mois, 1Q2 , Rue Wuma-Proz 1Q2.

au Quina- -~ .
Kola , Viande /ÏÏV
et phosphora- At ^Cytes ; spéciale- , / u, ï ^

A
ment recom- • ^'/^V<2SV
mandé aux l /<r%;|.,̂ i<5>A

convalescents, /& E !S <t\
aux personnes A* ©V^pP c ¦<f

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

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

Le flacon , fr 3.—
Seul dé pôt : Pharmacie MON-

IVIEK , Passage du Centre 4.

HF ChaiÉre ?B
JEUNE MÉNAGE, sans enfant,

demande à louer de suite une
chambre meublée eu non. Paiement
d'avance si désiré. — Offres écri-
tes, sous chiffres E. Z. 22612,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2261a

VENTES
de HiHfer et de Bétail.

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

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

mobilier agricole: Un char à échelles , 2 chars
à plate-forme , 1 char à ressorts , 1 traîneau , une glisse à
bois , une faucheuse « Deering » avec grand et petit appareil ,
une tourneuse, 2 charrues , 2 herses, 1 piocheuse, 1 concas-
seur, i hache paille , i moulin à van , 1 grande caisse à
porcs, 1 brouette à herbe, 1 tombereau à purin , 1 pompe à
purin , 2 harnais comptets , dont un Balmer , un collier de
vache, une bouille en bois éta lonnée, un bidon en fer de
1-0 litres, -une meule à aiguiser , et une quantité d'outils
aratoires. 21507

Meubles 9 2 lits complets, 1 buffet , 1 pota ger avec
bouillotte

Six mois de terme pour les paiements. .
Par commission ;

Chs. Viatte, not.

Enchères publiques immobilières
»

Ensuite d'iacendie de sa maisêH , quariier de Boinod
Ne 8, Monsieur Nu» HIRSCHY , agriculteur , exposera
en vente par voie d'enchères publiques le domaine qu 'il
possède, situé à BOINOD , près de La Ghaux-de-Fonds.

Premier Lot
Un champ fermant l'article sopt cent soixante-sept

(767), plan folio 269, Nos S à 7, IGINOD, d'une superfici»
de 38,287 mètres carrés.

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

cadastre de La Ghaux-de-Fonds , plan folio 269, No 8, BOI-
NOD, d'une superficie de 5,445 mètres carrés.

Troisième Lot
Des prés et bois formant les articles suivants du

cadastre de La Chaux-de-Fonds :
Article sept cent soixante-neuf (769), plan folio 270, No 3,

La Petite Corbatière, bois de 1,130 m2.
Article sept cent septante (770), plan folio 270, Nos 6 ot

7, La Petite Corbatière, prés et bois de 6,237 m2.
Article sept cent septante-un (771), plan folio 270, Nos 8

et 9, La Petite Corbatière, prés et bois do 4,420 ni2.
Le Quatrième Lot sera formé par la réunion des

trois lots sus-mentionnés. 
La vente aura lieu à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux- de-

Fonds, salle de la Justice de Paix , le mercredi 17 oc-
tobre 191 m , dès 2 henres da soir.

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

Alphonse BLANC, Notaire
22321 Bue Léopold-Rober t No 66.

Pommes de terre
La Commission économique mettra en vente à la Cave du

Vieux Collège, des pommes de terre pour l'encavage. dès lundi
15 octobre 1917, tssss les jours de 0 à 6 heures de l'après-
midi et de 7 à 9 heures du soir.

La distribution se fera à raison de 50 UfCB par personne et
au prix de fr. 18.50 les MO kgs. s

Pour évite r l'encombreraent du local de vente, les dispositions
suivantes ont été prises :

Il sera mis en vente* chaque jour , dès lundi malin 15 octobre
1907 . dans lea différents Postes de police de la ville, un certain
nombre de Cartes de pommes de terre. Ces cartes devront
être présentées le jour même ou elles ont été délivrées à la Cave où
la marchandise est distribuée , elles s'obtiendront sur présentation
des Cartes de semoule ; une carte de semoule donnant droit à 50 ki-
los de pommes de terre. 22652

Commission Economique

lux propriétaires le forêts
k M. K. Lebet-Cevey, à Bottes, avise les propriétaires
| de forêts, qu'il achète au plus haut prix les stères de ron-
tk diras, sapins, et épicéa, pour la fabrication de laine de
Siois. Paiement comptant. P 2570 N 20211
¦wmmmammmmmmmmmmmmmm-* —Èi - -¦ - .-n- B̂P 



Comptabfo-
Correspondant
Bon comptable et correspon-

dant français, allemand et ita-
lien , stf'no-dsietyloirraphe ,

cherche place de suite ou pr
entrée à fixer. Adresser offres
à M. Lucien Droz, vins, rue
Jacob-Brandt 1. 22787

Douilles électriques
Mécanicien spécialisé dans

la fabricat ion des douilles pr
lampes électriques et disposant
d'offres sérieuses, cherche ap-
pui financier. — Offres écri-
tes, sous chiffres G. 22773, au
bureau de 1*« Impartial s.

22773

Hk.fl[ .<Zyfc&ULl?
A VENDRE

au choix sur deux. 1 et 2 HP ,
avec mise en marche, 14 mè-

tres transmission, 25 mai,
avec paliers et poulies, douze
mètres, barre et support pour
renvois, 10 mètres, établis av.
pieds et un casier. — S'adres-
ser rue de la Côte 36, LE LO-
CLE. 22777

23 «3X0
A louer, à une minute  de la

gare C. F. F. de Colombier,
pour cas imprévu, un bel ap-
partement de 4 à 5 chambres,
balcon et toutes dépendances.
Eau, gaz, électr ici té  ot chauf-
fage central par étage. Grand
jardin. Entrée de suite ou épo-
que à convenir. — Offres écri-
tes, sous chiffres  B. B. 22783,
au bureau de l'e. Impartial s.

22783

A vendre un lot intéressant
de petits boulons de préci-
sion en acier. — S'adresser
à la Société industrielle Fa-
bris, à NEUCHATEL. 22784

s*sloii*>,îeai* t i * »v n t l l : t i it
dansu tiu i'uau tiherehe à
louer une IK>I1 <* chain-
bre bit» 11 meublée ave<*
confort,  moderne. — Of-
fres écri tes (,'assse pos-
tale 10075. 22670

**atmsMMM * 
¦¦ il — iBlli|i«.riT TW»*T ¦ ¦ ¦—*¦ - fTTI II ,V> " •JJKJ'ACjy^Of >L?. ,1 ,T YlT^TfgllWBffn -WQtSSrSSlB
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-» 
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_ Les Coopérateurs qui se sont f ait ins-
crire pour des pommes de terre sont priés
d'en effectuer le payement à raison de fr.18.— les 100 kilos.

v
Les vendeuses indique-

ront l'Entrepôt dans lequel les Coopérateurs
prendront possession de la marchandise.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 14 octobre

Xix-L aaaaiJinco
Bureau : 2 heuses —0— Rideau : 2'/. heures

Représentation ëJéII
de Bienfaisance

au bénéfice exclusif de l'ŒUV RE DE L'HOPITAL D'ENFANTS

1. Concert, donné par M mts Allée Seyiv*. '«1 *à lice
Lambert Gen t il, MM. Tei ssié, bary ton î le I'Upéra
de Paris , André Lévy, violoncelliste, et Charles»
Hnguenin.

2. Représentation de

La Victoire en chantant
Epopée historique inédile , à grand spectacle, du temps

. de la Révolution française

Nombreux rôles dits et chantés — Orchestre et chœurs sous la
direction fie M. Charles Huguen in  — Danses et rondes populaires —

Plus de cent costuin-s de la maison Kaiser, à Bàle

Prix des» places : Balcons numérotés, 4 fr. — Premières
devas st , 3 fr. 50 — Premièi'es de coté . 2 fr. 50 — Fauteuils d'orches-
Ire, 3 fr. 50 — Parterres numérotés.  3 fr. — Parterres debout , 2 fr 50.
— Secondes numérotées , 2 fr. 25 — Secondes non nismérolées, 1 fr. 50.
— Troisièmes, 1 fr. Pr239b7-0 226S5

Pour le corps enseignant et les élèves des écoles, réduction de
50 "/i à toutes lès places.

e
Xie afsoxx*

Bureau : 7 »/« heures —o— RideauS1/* b. précises

Itîfl! I© liai! laîi
avec Piognmi Misiips Mi mais nuira

et conférence de M. BENJAMIN VALLOTON, sur le sujet :

„ VOYAGE AUX PAYS DÉVASTÉS "
Pour t e rminer  la soirée :

LA VICTOIRE EN CHAWTAWT

Prix des pince* : Balcons numéiotés, 6 fr. — Premières
devant , 5 fr. — Premières rie côté . 2 fr. 50. — b'autessils d'orchestre ,
•j fr. — Parterres numérotas . 4 fr. — Parterres debout , 3 fr. —
Secondes numérotées, 2 fr. 50 — Secondes non numérotées, 1 fr. 50.
— Troisièmes 1 fr.

W '.a salle sci a chuiilTée "7*0*9

Location eliez M. Méroz. conéièrsre du Théâtre.

Occasion exceptionnelle

MAISONTVENDRE
situation près de la place de l'Ouest , 2 logements de 4 pièces , 1 ds*
ii pièces, vérandals. Jardin et cossr dans laquelle on peut hSttr atelier
ou garage. Facilité de paiement. Condi t ions  favorables . — Offre-»
écrites, sous chiffres P, 23901 C., s. PublicilUH S. A . A I.s-
Cliaux-de-Foi.dH. 221.1-,'

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Occasion exceptionnelle
—¦——¦»—>->»¦ —¦

u» Salle à manger
comprenant un buffet de Kervice, une table â cou-
lisses, 6 chaises. — Le tout cédé pour 21841

Fr. 490.-
AU BON MOBILIER

68, Rue Léopold-Robert , 68

ID<

~ ~~dez notre catalogue Jm

§j Maison de chaussures ÉyÉyf
M ROD. HIRT & FILS IMBI

LENZBOU£C WÉjF

r En votre propre intérêt, vous l̂'iffllÉi ''
achetez au plus tôt de la chaussure, '̂¦§§8

les prix de matières augmentent toujours. ^̂ K

= CABINET DEWTAÎR£ =

LEON BÂUD
27, Rue Jaquet-Droz Maison de là Consommation

LA CHAUX-DE-FONDS W®
23 ans de pratique 18 ans chez H. Golsll
Spécialité POSE DE DENTIERS en tous genres

Transformations Réparations
Extractions Plombages

Travaux gas-antin pas* écrit Fosj i'ssitures l" qualité Prix modérés

I

GRÂSBE SALLE DU STiHD I
•LusuJi 15 et Mard i 16 Octobre

à 8 heures dn soir - j|j |

LE MYSTÈRE DE DïEU ACCOMPLI i
ŜSS^̂ ^̂ ŜSSS m̂ ŜS ŜSSml f Ë

Démonstration ËM
avec projections lixes et cinématographi ques W&

CONFÉRENCIERS : ¦ Wk
MM. «.-F. MKYLAÎV et Ed. RUFFENER

Minisires de la Parole de Dieu

Entrée gratuite — Invitation cordiale — Entrée libre
Collecte si la sortie , dont le bénéfice net sera versé W&

à une œuvre de bienfaisance locale.

gfCg?" Les ; enfants ne «ont pas admis, m

ayant grande pratique de la petite p ièce ancre , sont de-
mandés par la 22740

FAimïQTJli «EBEL»
tî tî . Rue de IR Serre» fit» 

A vendre  ( e n  «vos et en (dé
ta i l ) ,  5.000 kilos

jid d'abeilles
très aromari«é , i»araisti pur. du
Mont  St'-Beniat'do près Lugano.
— Adresser ces demandes à M.
I.nnis Major , lionvard pies
Genève. O. F. 9/1 C. 3JHR S

Les liais fe la Pu
sie toutes sortes , telles qsse

Dartres, démangeaisons , eczémas,
boulons, etc.

disparaissent
par l'emploi de la 20628

Pommade
EffîLBSRER

l.e Pot : Fr. 1.50
dans  les t s 'ois sj llicines (ies

PHARMACIES RÉUNIES
à La Chaux-de-Fonds

C'est le numéro d'une  uolioss
nrénaréfi  par le Dr. A. l'our-
ijss iis , pliMrniaeien. s't ie Léo- '
pold-ltoherl .'li». La Gbaux-de-
Ponds, poison if i i i  j isér i t  (parfois
¦ isrine en qnels [sses iseui'es). la
gri ppe, l'eiii'osseinent et la toux
a p lus op iniiUiv.  Prix a ia pisar-

I ua 'cie I r . 1.60. Ess reinisosirsH-
. a> n t ( ranco fr. 2.— . ï'2til-2

I iciâs'lK ircNcmiiptc S. E. \.

â

TimDres
Caoutch ouc

L. GAUTHIER
Graveur

NEUCHATEL

A vendre piun.Br>

H A 1111
les pièces de munitions.

S'adresser à MM. 22737

PIERREHUBERT FRÈRES
au LOCLE

A vendre un

de mécanicien
lie 1000 entre pointes. 150 de
hauteur de poisstes. entièrement
neuf. Prix très réduit. — S'adres-
ser rue de l'Hotel-de-Ville 50.

22S0S1

CAISSE
enregistreuse

On clserclse ;'s aclieler d'occa-
sion uts^waisae eurepstrtnise. «n
u a sf a i t  eitt. — Faire offres écri-
tes détailfcjU a sous chiffres X. H
22564, au bureau de I'J M P A I I -
'n.M. a':554

T0M _N _ESy
On serait acheteur d' un vieux

tossneais usagé en fer . — S'adres-
ser rue du Grenier DT. au rez-de-
chaussée. a*UI7

namm mm

On demande à acheter une cer-
taine quant i té  de foin,  livrable
iinmédia tement .  — Faire offres
écrties . avec psdx pour marchan-
dise conduite à domicile. Case
postale i\~° 16238. 23567

A VPÎlHrP ou à échangerVCUH1 C eoutve du bé-
tail bovin , un 22559

dw«?ai
âgé de 2 sins et slenii. — S'n-
ilx-esBer Laiterie A. Graber,
LE LOCLE. 

¥ach@s
•""SgmHÎKSPÎ bonnes jeunes va-

M. Visuelle , Ksieuss FlaiICliel -
t .-w-Da>Nsi>i i> .. 22585

Camion
à veis i ise  avec, essieux * Patent  » ,
isss char à s-esaos 'tfc , , un t ra îneau ,
un petit  potager à dessx trous , un
fourneau et un Ironc pour bou-
clier ( avec couteau à 2 lasiies ).—
S'adresser rue des Granges 6.
au magas in .  22605

Claaiiaffage
central

Possr un i m m e u b l e  de la place
île VHole.-de-V.Ue , on cherche
u n e  |iel'NOiiit<' p o u r  le chauf -
fage central .  — Faire offres au
siotaire Alp honse Blanc, rue
Léopold-Rolsert 66. 22578

^nênhon !
Les 21725

Fraiseuses universelles
s'adaptant  sur n' impor te  quel
tossr , les

Tronçonneuses lapidaires
marchant  sur deux cùties , grais-
sage à bagues, lm

Lapidaires doubles
même construction , ainsi que

Meuleuses
avec pinces américaines et Meii-
laMi.ses isimplesas sont en vente
chez le Fabricant

Jacob SCHJBRER
72, Rue dis Parc. 72

1 tour revolver M N V , pas-
sage de barre 82 mm.,  1 tour de
reprise. Fabrique Nationale, 1
moteur monophasé 50 P. 2'/ 2
HP., marque Oerlikon , 1 fort
«oui* à perche , ÏO pieds d'éta-
blis, simples etdoubles . I mar-
bre de précision. — S'adresser
rue de la Serre 4, au rez-de-
chaussée. 22:l'.)0

Clefs de raquettes, Q«or.
tirai t  posages de clefs de raquet-
tes. Travail consciencieux. —
Ecrire sous chiffres P. 2*477».
au bureau de I'IMPARTIAL. 2277'j

ANTIQUITÉS
p

On demande  à acheter : t

I 

Gravures neuchâtoloises et I
suisses l Vues , por t ra i t s . etc.)
Livres anciens, monnaies ,
médailles. Etalns, petits
meubles, etc. 22088

Adresser offres écrites ,
sons chiffres E. N I .  22083,
au bureau rie I'I MPARTIAI..

¦I II I 11 ¦¦!¦!! I !¦» ¦IIITSWITr—BMl ¦¦¦¦ ¦ ,mwL.MaM

¦MaMMMan aa i il i

p hotograp hie

H. MEHÏHORN
5. me Daniel -JBanRIcbard , 5

Portraits et (Groupes
en tous gens-es

Spécial i té  (i'Asx.UKlisajements
d' après n ' importe  quelle

photographie
l*HOTOfnKA.PHIES

de illoiilres!* et de Hijouterie
Téléphone '> . -¦<? 014

COSTUMES -TAILLEUR
Transformations

¥ u. ulmliilRE. 1
rue de la Serre 33.

'Engrais Ailles
pour tontes cultures.

Se recommande ¦ 23183

Albert StanfiBr,
Piace de la Gare, La Chaux-de-Fonds

JUMEHsTT
_££ * A vendre une

jJ£a ^_^ 
j i imesnt .  a»èe de

^Pgg"*'* 
13 ans. avec le-

y  r-à^IJVN ge'' défaut à ssn
— *" sued , suais très

bonne pour le t ra i t .  —S'adresser
à M. Lûthi , aux Côtes, fVoïr-
111011'. :;>34ô

[Meubles
Aciiat — Vente — Echange

Meubles neufs et usagés
Ré parations,  polissages en tous

génies
S'adresser chez M. J. Mongran-

di , rsse Leopoi'l-BnbsrtaB .« . 22328

Ois demande à acueter d'occa-
sion un bon 22584

fourneau à pétrole
Faire offres à Usiue de la

It iMii ie  S. A.

roui* le .10 avril 1918. à
vei idre  ou â louer à La Ghaui-
de-Fonds . pour  cause de santé,

petite

au centre des affaires , cassipreuant

jardin, avec logemesst. Bonne cli-
entèle. Peu de reprise , affaire
avantageuse. — Pour tous rensei-
grteriiouts, s'adresser à M m e  Vve
A r n o l d  Clerc- , Brasserie du
Siècle , rue Léopold-Robert  S0-B.

Impressions couleurs n^Tmxt

Crédit Foncier isuciiitetois\Nous émettons actuellement . %
1 %a) des ( S' i l i iva s io s i 'a foncières ;

4 X %
Jouissance 1er mai  ois 1er j ni n 1917. à .'t on 5 ans fer-,

me, remboursantes, sous six mois d'avest issemets t ps-éalable, ;
dès 1920 ou 1922. pssis . après ces dates , d' année en année, i
m o y e n n a n t  le même délai d' avertissement.

(les t i tres sont en coumsres de Fr 500. — avec coupons an-
nuels d'intérêts, ou sie Fr. ' 11)60. — avec coupeus semestriels.

LeM l i t r e s  à M asis sont émis an ans:'.
Les t i t r a-as à 5 ans* sont émis à 09.50 */b et rap-

portent ainsi '1.85 »/ 0 en tenant compte de la BrirAe.
b) des Bons de depuis
à 1 an (intérêt 4'/, °/o), de 2 à 5 ans avec coupons annuels  (in-
tés-ct h ','., o/fl ).

N.U. — l.es olj Is*a> :>tioii af* et b«»« de dépôts du Cré-
dit foncier A.'eueiïatflota sont aduiis |,«r l'Etat de
ÏVenelsàlel pour  le p lacement des dëuivr fc  pupillaircs.

Konclifstasi. mai 1917. LA DIRECTION.

MMST1C DE
VAiSSEAU
dit «SCHÏFFSKÏTT »
marque déposéei p̂

98
13

est le meilleur moyen pour lier
verre, bois , argile , asphalte, ci-
ment , etc. ; à préfére r au mastic
:i ciment , parce qu 'il est absolss-
ment issdestnsctible et par consé-
iiuent spécialesnent recommandé
pour le montage ou le déplace-
ment  des conduites en argile,
closets , toits à vers'e, terrasses,
serres, etc. ; parfaite adhésion
entre divers métaux. 22712

or. ira, Faft.1
Itue de la l'a ix  75

La Ch-aux-fle-Foiitis

Poseurs k Cadrans
pour grandes pièces ancre , de
qualité courante , trouveraient
places stables et bien rétribuées.
— S'adresser à la Fabrique , rue
Numa Droz 150, au rez de chaus
sse.

lFa©li@g
A vendre, pour cause de dé-

part , ueu.x vaches , <iont  une por-
tant* pour ia lits ou 11101=5 . — S'a-
dresser à M. Georges Billod. Col-
d(îS-Boches 17, f .orle. 22763

O la cvrc.l î es
j»— A vendre  deux bel-
ajïfaffiaS*», les chevrettes, avec
^!»?8w fourrage. — S'adresser
fl f \  Onfé de Tempérance.

*"~aux Oeneveys - sur -
Ùoffrane. 22(121

% jB , SI 11 51

skunitioas
A VENDRE

a ffs f?? '*9 f  ¥*» *&,

COMPLET
^

ien instal lé  pour la fabricalims
ie muni t ions , avec contrat  lie
;rassd rapport et lonusie durée :
lièce très ti'.i-il ° . Travail garanti
)our l'Hiver.  Si tuation au centre
.ies a ffaires. — Kc s i r e  sosss cb i f -
res I1'. t''. ""iïj '.>. au bureau de
.'iMPATvrj .*, *, 227:19

Plaiicîhas
da travail

24 X 31 ou 20 R G I, sont
(.aniandce** de suite à acheter.

aaa , îwlaa, «riîaà>v a t̂a, «ato _

Ksie ,IiU|ttet Ds o/. -i!)
•J27i',::

A vendre «ne
Hiâcliïiig à nickeîer
Svsi"ni H Plat. 227H-.;
R' asl:-. nu bur. île It Tmpnr t iab

montrcs -tanleti
argent, boîtes Formes f an ta i -
sies, mouvement cylindre 10
iiKiies et domie Isoim e sjua-
l i t é , a insi  pue tous ssutres K C I I -
res, jusqu 'à 19 litrues, sosst
aohctéi'S au sîoruptaut. — Of-
fres sosss chiffres E. B. 2269S,
aii_ lu^rej iu 

de Vj lissp ui 'tiai ¦¦.

Ageucement et ameublement
d' uss magasin motienie, soit :

Vitrines. Bips et Rayons
Pour tous renseiguemPUt", s'a-

rires»ser a l'Etude oe M M .  I«. &
A. .lacot-Guillariuod , no ta s se
et avocat, rue Neuve 3. 22(594

do montres en tous greures, de
10 ligues et demie à 19 liçcnes,
sent demandées ii acheter
d'occasion. Paiement comp-
tant. Adresser offres écrites,
sens A. Z. 22698, aa bureau de
Pu Im partial ». 22698

On demande de suite une bonne
ouvrière perceuse, habile et mu-
nie de bonnes références. 22762

aa»À.IHiC^.9
nue Jariuet-Droz; 49



Etat-Civil te 12 BUÉE 1917
NAI88ANCE

Jaeot-Pescombes, Marcelle-Ali-
ce, Bile de Charles Edmond , mé-
canicien et de Mathilde née Ca-
lame, Neuehâteloise.

PROME88E8 OE MARIAGE
Vaucher Louis-André, faiseur

de ressorts et Dubois Rose-Pau-
line, ménagère , tous deux Neu-
ebâtelois. — Vaucher Louis-Cé-
sar , . ouvrier de fabri que, Neu-
chàtelois et Pellot Marguerite-
Blanohe. sans profession, Fri-
bourguoise. .

MARIAQE8 CIVILS
Pellaton Henri-Célestin , horlo-

ger, Neuchàtelois et Renck née
Kichard Laure-Thérèse, Bernoise.

DÉCÈS
Incinéretion N" 640. Barbezat

Ali , époux de Elise née Grand-
seau . Neuchàtelois, né le 24 no-
rembre 1842.

2969. Nodortz Yvonne-Hyacin-
the-Lucienne, fille de Hyacinthe
et de Estelle-Louise-Aimée née
Deschammt . Française, né le 10
octobre 1890.

j $„  . 9

Voyapr
sérieux , connaissant le mé-
tier  desnandé de suite, fixe
et provision. — S. Seliup-

JL pisser & Co. Genève.
$) Machines-Outils. O.F. I 'MOG.

i ¦*•***{** On demande à ache-
&o§ 9 ¦»¦ ter d'occasion 2 lit-s
o'eufant R — Ecrire sous chiffres
C. li. -S?.»-!- au burea ss ue
rl'Imoartial 22752

m 
¦ — — ' ^^^^^^^^Ê

M E. MandowsScy I
H LA CliAUX-DE-FONDS NOUVEAUTÉS
i 8' LA0P0 ,d-Rob'rt8 > 1" éUfla / D'MSVEi* / I

BMH - ¦

|| Rayon de Confection : M an» m
||| teaux , Costumes , Blouses, Ju-

i pes, Fourrures, Complets, Com-- |||
11 plets de sport, Pardessus, Ul- I

[M sters, tjtc. P 31809 C

H Tout client soldant-son comp- B
;K te dans l'espace de 3 mois, I

bénéficie du 8 %. 21453 | j

&*m*m**\m\**\**\*********** ^^

Â VENDRE
pour Fabriques, Maisons de rapport, Villas , Cottages.

Maisons ouvrières' économiques
SUPERBE SITUATION QUARTIER OES FABRIQUES

PROJETS - PLANS - DEVIS A DISPOSITION 20070 i

I

pnx très modérés -r. gsadr à Léon Boi||0{j architecte , Minerva ,
Grande facilité d.pal.ment Eug. Wille , notaire , L.-Robert 66 |

/«.——si g ŝi (̂ saia

1 

MESSIEURS ! É
Aucune Maison de la région ne vous offre lll

un aussi grand choix de |||

g Chaussures |

S 

Modernes Elégantes Pratiques !|
Imperméables

à des prix sans concurrence possible
comme Jg

j  La Rationnelle 1
g Maison de la Banque Fédérale La Chaux-de-Fends |

•j 5 »/0 d'escompte 5 °/0 d'escompte an»

t̂s-r-â-̂  usa 
ŒEss êsP

de rouages
pour la petite pièce soignée, trouverait emploi stabl e et lu-
cratif à la P-23144-C 22088

.Fabrique "Mo vado "
Parc 117-119 

fabrique d'horlogerie ie ])ienne
cherche pour son atelier de remontage de finissages et mé-
canismes petites pièces ancre 22796

Ïjai fpHP nlip 1
lullulii ullul

bien au courant delà  partie et ayant  di*jà prati qué avec suc-
cès dans une place analogue. — Faire offres écrites sous
chiffres P 24tg4U à Publicitas S. A. Bienne.

A L'ARTISAN PHATIOOE
Schmidt, Gross Se Co, LAUSANNE

disponibles :

AléSOJrS 7.5 mm.
HORLOGER

Bon démonleur-remontent*,
| li san au courant sie la petite pièce

:mcs'e soignée , trouv erait place
stable an Comptoir Buess dt
Gagnobla, Parc 34.

F-j- 3998-c. 2-2798

A louer
154. rae Léopold-Robert, fa-
ce Nouvelle Poste,

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

HORLOGER
Bon acheveur d'échappements

pour petites pièces asicre soignées
(rouvrait pince stab le au Comp-
toir Buess * Gagnebln,
Parc 24. Mfiiasn-G 2Ï797

â VAndrA 2 lits .i ,,TT1RfU, x
VOIIUl V à 2 places, com-

plets (bon crin), 1 fit remis à
neuf , 1 divan vert, des tables ci-
rées, des chaises , une pendule
antique , 1 régulateur. — S'adres-
ser rue du Puits 23. au Sme éta-
ge, à pauche. 22806

Pension MiStU
Mine G. Favre, GOUG.KIS

(Neuchâtel ), reçoit touj osss jeu
lies* enfants. — Soins spéciaux
pour enfants délicats. 2>20

n-343-

W ¦ BBSH wtms «TT»

z(h> "**r*e B» «fijarte
à Neuchâtel

A. prosimité immédiate de la
ville (tramway), jolie villa de
15 à 16 pièces, dans une  très
belle situation , avec V U P , terrasse
et gsassd s ombrages. Ecurie e.t
dérsendssnces Une partie de la
propriété peut être déta chée com-
me terrain à bâtir . 2-J148

S'adresser à MM. Aljsh. el
André Wavre, notaires , à
fteuchàtcl . P-2784-N

A !OUFRmm In va* <aar fini B

de suite
Mnirasin. arrière magasin ,

chambre et cuisine à proximité
de la Place Neuve. 22349

Magrasin avec ou sans appar-
tement s i tué rue de la Charrière,
conviendrait pour coil" -
feur ou autre commer ¦ 50

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

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

sh> B-*w> a«.«ïja*-
A louer au Vignoble , un atelier

de 10 m. sur 7 m. environ , qui
conviendrait à un serrurier , mé-
canicien ou peti te fabri que de
munitions, — Adresser offres
écrites , sous chiffres D. M. 22162,
au bureau de I'I MPAR TH.... 'J21ÔÏÏ

lÂGÂSipT
! 

A louer pour le 31 octobre , rue
Léopold-Ronert (quartier sie Fa-
bri ques!, un beau local avec pe-
tit appartement attenant. Con-
viendrait pour tous genres de
commerce propre. — S'adresser
rue Léopold-Robert 180, au ler
élage. 21170

rnmmîc Demoiselle connais-
UU Ui l l I l s *. sant. un peu les tra-
vaux de bureau , ainsi que la ma-
chine à écsire , ches'che place
comme aide-commis pour les
après-midi, Entrée immédiate osi
à convenir. — Kcrire sous chif-
fres Al. A. *J'i.380. au bureau
de I'I MPARTIAI.. 22380
aaMagatMaaanaWaWaSMMaaMjaaMlM^MSaWWMMMlMMB.

Polisseuse «* »?*¦?«»*». d?» uiiuuuuuu aj0Îtes j,rgunt et
cuvettes sont demandées ; à
défiiut pour faire des heures.
S'adresj ser ruo du Doubs 23.

| 22766

Ri million et joailiier-
DIJUUl.G. sertisseur sont
demandés. 22761)
S'adr. au bur. de Mmpartial»

Servante. 0n demaa?e bon-
ne servante, pro-

pre et active, bien au courant
des travaux d'un ménage. —
S'adresser aux Magasins de
la Balance,, 22767
aaÊmmmmmmwtmaaaamamaaaaaaaaammvtm

Appartements, iu1?"".
30 avril 1918, beaux apparte-
ments modernes de 6 pièces. —
S'adresser par écrit, sous chif-
fres C. Z. 22761, au bureau
de l'Impartial. 22761

insîteiiSai-
chambre de bonne, situé au 2me
étage , à louer pour le 30 avril
1918. — S'adresser au Comptoir,
rue du Nord 75. p,-23989-c. 2280C
Reẑ dê cliaussée. ^ouer
peur le 31 ootobre, rez-de-
chaussée de trois chambres,
cuisine et dépendances, jar-
dins, eau, électricité. — S'a-
dresser chez M. S. Fontaine,
Petites-Crosettes 19. 22805

RSÎ1351 -̂  lQ1I6r' Pour fin oc-
tobre, deux logements

de deux pièces, avec dépen-
dances. Electricité, gaz ins-
tallés. — S'adresser à M. J.
Calame, gérant. 22782
ta—t*»a - - > .j..,v ... i. immmmmmmmmm iMaMtm

rh nmhp o  A louer de suite , une
UlluU. 1 ,016. chambra meublée , à
monsieur , travail lant dehors. —
Payement d'avance. — S'adresser
rue des Moulins 5. au 2me étaj;e.

P. h flmh pp A loue1' une J olie
UliasUul Ci chambre meublée , à
Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 88, au
Sme élage , à gauche. 227411

nhamhp f l  A lo "er ' à Monsieur
UllalllUlCa sérieux , dans le
quariier des Fabri ques , chasnbre
meublée. r>i «ss exiio«é« au soleil.
S'adr. an bur. de r<Impartial>

221198

Qnntiaiin 6on ouvrier gra
Ul uiulii . veur est demandé
comme couo-de-main. 22770
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial>

Jeune fille. .0n ^^dejeune fille con-
naissant bien la ville, pour
faire les commissions entre
ses heures d'école. — S'adres-
ser à Mlle , Vuilleumier, rue
Léopold-Robert 21. 22774

Concierge t2ST«S
écrites sous chiffres J. N.
22771, au bureau de l'DVI-
PARTIAL. 22771
j ?ûjj|p|]i;pe , On demande ou-
ncgiCtlocOa vrières régleuses ,
vibreuses etspiraleuses cylindres.
— S'adresser chez Mme Veuve .
rue du Grenier 30. 22750

fin liproa niip une Personne
Un UCWIttUUC p0(l r taire Aes
heures dans un ménage. — S'a-
iresser rue du Versoix 7, au 2me
étage. 22756

Tonnelier. ¦BfJTïs
courant de son métier, trouve-
rait emploi chez M. LUCIEN
DROZ, vins en gros, à La Chaux-
de Fonds. Bons certificats exi-
gés. 22788

Sommelière. *2Sm
sommelière connaissant bien son
service , — S'adresser Brasserie
de la Métropole. 22794

Phamhrû  A 1<)U6r une eham-
UllallIUl C. bro meublée à un
Monsieur t ra vai l lant  dehors.
Payement d'avance. — S'adres-
ser rue du Progrès 117-a, au rez
de-chassssée. 22764

Ghamlire mrablé? est à
"' ' " louer à personne
do toute moralité. — S'adres-
ser rue du Crêt 9, au rez-de-
chaussée. 22791
mUHUatm V m *J *aMtXmtf» ^*m **mm9naMm,%Ttmmmmm^*~tt iftamii ,  A

On Hemanile i dAr y r S
tager . ss possible avec bouilloire
— S'adi-esser à M. Wi l l i am Per
rin , Martel-Dcruior {Ponts).

22742

BD diDBBft i'adum "foS î̂».
— S'auiesser rue il u Temple Al le-
mand 99. au 1er étage. 22755
ansamMaâsMf af easwaas t̂ammiajmsèmmmmmaiam

Fourneaux. ^TÏÏW-
Prèbssndier très économi que bou-
ches s chaleur pouvant chauffes -
plusieurs chambres , usagés mais
en bon état. — S'adresser à M.
Perret-Leuba , rue des Csétôt ' ;
1 s54: 22803

A VPItlîrP nn bon chien po-fl VBHHI C lici6r (chien_
loup). S'adresser rue Jacob-

Brandt 61. 22789

Boucherie SCHWEIZER
riaco de l'Hôtel-de Ville

CHOUCROUTE
Wienerlis-Cervelas
Charcuterie

PORC salé et famé
Mouton, ta, 1er Choix

Escompte sVeuchAtelols
Téléphone 50., F-2K971 o 2270.

Visiteur1
On demande bon visiteur , très

capable, nour 13 lignes ancre.
Place très stable. Fort sala i-e . —
Ecrire , sous chiffres A.B.22743,
au bureau de 1'IMS>ARTUL .

On sortirait
à horloger consciencieux : miHe
en boite*,. déootlasj CK et re-
touches de réRiasre. â domi-
cile, ['rettsasaut. — Offres écrites
sous chiffres A. 7.. "J'itiOÎ. au
bureau de l 'Impartial . 21697

Emhnît p'i .'p Bon ouviier
¦«iUlJOlfcBUr. emboîteur en
blanc et après dorure , se recom-
mande pour travail en Fabrique
ou à la maison. — S'adresser à
M. H. Perrenoud , rue du Collège
'10. au 3sn e étage. da7;!0
A r 'p rwfthn 'n On demande àiiecoraeen. acheter un ac.
cordéon marque « Hercule », d'oc-
casion maisr en bon état ;  ton
si-b. mi-b.. — S'adresser s M. R.
Vuille , Jeannerets 5, Le Locle .

2*2703

Poulie 0n hde,man,ie a
¦r ^tf ta a f, *fe»> acheter une
forte peulie à crochet, pour câble ,
diamètre 20 à 30 centimètres. —
S'adresser à M. Perret Leuba,
Place d'Armes 3\. 2-iTOl

iThÂUfA A vendre , fau-
^iBB1*BT4T

,r
»*S« te de place.

une belle chèvre chamoisée , sans
cornes . — S'adresser à M. F sitz
Matile , Guérite du Grêt-du- l ocle
78 22721
-aaffaaBSBKMHBMBMHMMMaMnaHMcnanBMnaaMHMMMaaaaMMSl

BODRe sacnaj lt cuire et faire
les travaux d'un mé-

nage soigné, demande place
dans famille sérieuse. Entrée
le 1er novembre. — Offres
écrites, sous chiffres A. B.
22641, au bureau de l'« Im-
partial s». 22611¦ il n i nn l lb U I I II—fT~Ma%an U l ¦" ' 'im

DBDie ^6 ^(>lme éducation
honnête et de tou Le

confiance, demande place
chez personnes âgées. Vie de
famille exigée. 22636
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

PpPIf ll inP so "re pour faire des
i Ç l o U U I I G  remsslacements . cui-
sine ou en journée. — S'adresser
à Mlle Mas -ie Brunner , rue de la
Charrière 35. 227'sl

Jêûiie'hommej ^i-.^rt
muni de bonnes recommanda-
tions, cjisjrch e place de com-
n issionnaiïe ou homme de
peine, éventuellement entre-
rait dans fabrique. — S'adres-
sur rue du Parc 43, au rez-
dei-cha-ivsséê 22726

PerSOOIie ^e iou  ̂ confian-
ce, demande pla-

ce pour diriger un ménage ;
peut fournir son mobilier. —
Irait aussi à la campague. —
Ecrire sous chiffres M. C.
22716, au bureau de 1*« Impar-
tial ». 22716

EfflJj OÎtenr Bon ouvrier""
emboîteur est

demandé de suite. 22651
S'aur.  au bureau ue I'IMPARTIAI».
QpPTT ' i f l fo. O" demande , pour
ÙCl idll lc, jeune  dame , une ner-
sonhe sérieuse, par lant  fran( ;ais,
au courant d'un message et d' une
cssi»ine soignée . Entrée le 1er
novembre. — Ecrire, avec pré-
tentions , sous chiffres M. T.
22745, au bureau de I'IMPARTIAL .
Bons ga«es 22745

On demande une personne
propre et ac-

tive pour faire les nettoya-
ges le vendredi. — S'adresser
à Mme Armand Leuba, rne
des Sorbiers 19. 22643
Annp ont i  reronnteur et deman-
ripp i CUU dé. Entrée de suite- .
Apprentissage sérieux. 22H75
S'adr au hureau de I'IMPARTIAL .

Poncnnno e8t demandée «¦¦•1 m OUI!.Su faire les nettoya-
ges d'atelier , tous les jours. —
S'adresser à M. P. Vermot , rue
Numa-Droz 178. 22734
Polisseuse. Bonne p°iisseu:
demandée.  — Su . l r .  rsse Num s s-
Droz 124. au 2me étage. 22727
—a—a mtmMmsmmmmmmmmÊmm amnmmmmmm ai
pppaj n oan« ses rups de la vil-
1 CI uu , le, ssn collier en perl -p
d'argesit. — Le rapporter , contre
récomp ense , à l'Atelier, rue du
Progrès 15. 22733

'nMttM»WMiTlWM^mWlilJ "̂a»̂ aga*̂ ^

H Mon dme s'e*' ciinswnt: ' £3
Wl danl Su délivrance ; j e  me suis atiendu ^̂:;.;; ri ta parole.  Ps.  CIXX , SI &SL

¦ Mme Ali Barbezat-Grandjean,
K Mme et M. Fritz Pétremand-Barbezat et leurB en- fëS
'M fants, gS
Si M. et Mme Albert Barbezat-Ttupp, !

M. et Mme Ulrich Barbezat von Bure-n et leurs gS
W enfants, à Bienne, &SÎ
M Mme et M. Alfred WLnkler-Br.rbozat et leurs en- p«

j fasus. à Aubonne.

g| M. Nitma Barbezat, H
Mme et M. François Jaques-Bnrhozat et leurs en- ^3

B fants, à Sainte-Croix, ggj
M Mme et M. Charles Jaccard-Barbezat et leur en- |||
 ̂

faut, à La Sagne, '
p Mlle Milca Barbezat,
p ainsi que les familles alliées, Barbezat, Jasvard, pjj |]
|a Trosset, Etienne et Grandjean , ont la profond» MH

douleur de faire part à leurs parents, amis et con- |*a
[ naissances do la grande perte qu 'ils viennent d'é- H

prouver en la personne de leur bieu cher et re- |Sg
§3 (.'relié époux , père , jj iand-p ére, amère-arand-p ère, beau- "t
H frère , oncle, cousin et parent , ^5

i fclÉ! 1 BISEI-UMIJEHII i
que Dieu a rappelé à Lui jeudi, à 9 heures du soir, IraS

M dans sa 75me année, après une longue maladie, ' iâaj
supportée patiemment. Ri

La Chaux-de-Fonds, le 12 octobre 1917.
M L'incinération, sans suite, aura lion dimanche £8
m ti courant, a 11 h. du maisn ,  — Dés>an a lO' /i s. ^3
m Domicile mortuaire, rue Docteur Kern 7.
m Suivant le désir du défunt, prière de n'onvoyer El
œ ni fleurs, ni couronnes. WÊ
|d Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
"fl mortuaire. 32717 /^
m Le présent avis tient lien de lettre de faire- »|
3y porta VsSl

Pprdll 1ère dn passage desrcl nM bataiUons i25 ot
12S, à La Chaux-de-Fonds, une
montre d'homme, cuvette ar-
gent, intérieur soigné. Com-
me frappe : le Lion de La-
cerne. — La remettre, contr»
récompense, au bureau de
l'« Impartial s. 22560

qui a piis soin d'un Corne ' de
Pasie , perdu prés de la Succur-
sale de la Peste de la rue du
Progrès, est priée de le rapporter
â cette Succursale , centre roesm-
pense. 22517
Pprdll dimanche, le long1 D1 HU de la Charrière.
une fourrure u^iro et blan-
che'. La rapporter, csntre ré-
compense, rue Ph.-H. Mat-
they 15, an 2me étage. 22Clf

Pprdll jeudi, de la ruo du1 Ui ¦« iV- inisle-Allemami i a I , a
Poste de la Charrière, un por-
temonnaie contenant nn billet
de 100 francs et quelque ar-
gent. — Le rapporter contre
récompense, au burean de
Fa Impartial ». 22720
IMitaajgsaaaimi ¦JIWMi»M,AIIH——¦¦¦ II, l u  —

Charrette à braf? aJété .ïé-
" posée derrière
une maison de la rue du
Parc. — Prière au propriéta i-
re de la réclamer, contre dési-
gnation et frais d'insertion,
au bureau de l'c Impartial».

22144

.-¦0Haa-aa-a-a-a-MKiMHi n̂>MC*«a i^BVi-.-niMHH.

Apportez
vos

Chaussures à réparer \aux ti784 s

A.telievs

Von Arx '
& Soder \
| 2, Plaça Neuve, 2 §
¦j CHAUX-DE-FONDS

i Servioe d'escompte
« NeuohàUlols B*,',

BEAUTE
tàVlIIIITE

en 5 à 8 jours
Un teint frais et v» 

^^d'nne s ûreté in- «g? /F&&.
comparable obte- I r  ffl^
nus en utilisant / / JiJSgg
SÉRlaR .*.. Après/ L-J^BËL
unielques emplois V.ŝ o^JraS
reffet est surere- ~

CTS**»^^I
nant. le teint de- SéSN j  Wj
vient éblouissant w^ 1 :.WjK
et la poau voloutée ggp .Jg .

SÊRÉIVA fait mV*9kMHir
disparaître rapidement les impu-
retés désagréables de la peau ,
comme rousses, rides, cica-
trices, feux, taches jaunes,
rougeurs du nez. éruptions,

points noirs, etc.
SUCCÈS GAISANTI

Envoi discret contre rem-
boursement franc de port.
Prix. fr. 4.50. 14892

Seul dépôt pour la Suisse
Grande maison d'exportation

> a TUNISA », LAUSANNE -

Boucherie SOCIALE
Paul HITZ suce.

Tous les samedis

LftPIHS
Tous les tandis soir

Boudin
Spécialités :

*0*7Ue3ta.e>z*li>s
X*,ï*£i3a.3aS.*Ta.x:ta»ar

Se recommande

La «L ils
IJ *. course - réunion des

Sections Jurassiennes du
C.-A.-S. au itaimeiix. est ren-
¦goyée de P jours. P23995C 23799

eSmmmm*mm*1SmimmBESSSSB ^!̂ i
Seigneur , tu laisses mainte-

nant aller ton servi teur en.
paix , selon ta parole , car mes
yeux ont vit ton salut.

Luc II , 20 et 30.
Les enfsints et petits-enfants rie

feu Ernest Ducommun , ainsi que
l es familles alliées , font part , a
leurs amis et connaissances , rie
la perte sensible qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher et bien-aimé père , beau-p è-
re , grand-père, arriére-grand-
père, frère , beau-faère , oncle et
parent ,

Monsieur

fl(1o!pMeiirï-Énis.t Ducommun
que Dieu a rappela , à Lui .p-udi ,
à 11 siHures du mal in , à l'âge de
H8 ans , après une longue et p éni-
ble malauie.

Valanvron , le II octobre 1917,
L'ensevelissement aura lieu ,

SANS SUITE , dlmancne 14 coa-
runt , à l  iseure après micii.

Don -'ci le mortuaire : VALAN -
VKON si.

Pri 're de n'envoyer ni fleurs ni
couronnas.

On ne rpcoit pas.
Le présent avis tient lien

de lettre de faire-part.

POMPES FUNÈBRES
Stat  -naU» lO

TACHYPHA8E
se charge de toutes les d, mar-
ches pour iuhi-mation'a), iuci*
uéralions

TRANSPORTS
Toujours grand choix prêts ô

livrer
CEFÏCUEJLS
en lous genres

Pour tou *» commande s'adresser
Numa-Dtozî l Ffitz-Gounoiser 56

490 Téléphones a*34

DÉPOTS
Paul Rug-n-aMtiu, ébéniste, Ba-

lanrR lO-a.
Jac. Sommer, fa br. de caisses,

Auitia-Oroz 131. Télépuone
1IGi> . 211)82


