
Au fslecl du mup
La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre.

Les Empires centraux, à les en croire, n'ont
p as voulu la guerre. Ils te rép ètent sur tous les
tons. C'est pourtan t d'eux que sont parties les
déclarations qui mirent le f eu à l'Europe. Pour
se j ustif ier, ils f ont état de mesures qu'aurait
p rises le tzar Nicolas II. Mais cela ne les met
p as à l'aise à l'égard de la France et de l'Angle-
terre. Ils essayent alors de se tirer d'embarras
en invoquant, non pas le jeu des alliances et des
ententes — ce qui serait, à déf aut de mieux, un
terrain moins glissant — ils s'en prennent <z la
p olitique d'encerclement inaugurée, disent-ils, de-
p uis les célèbres accords anglo-f rançais de 1904.
De cette p olitique d'encerclement, ils ne donnent
aucune pre uve, à moins de tenir pour telles les
résistances légitimes de la France , de l'Angle-
terre et de la Russie aux ambitions germaniques
en Af rique et en Asie Mineure et dans les Bal-
kans. Ce qui était vital p our Berlin ne l 'était
p as moins p our ses adversaires. On s'en rendait
certainement comp te dans les Emp ires centraux.
Seulement, U n'est pas dans leurs habitudes de
se prêter à des accommodements. Ils l'avaient
bien montré en 1909, à pr op os de la Bosnie et
de l'Herzégovine , et ils pensaient, cinq ans p lus
tard, qu'un même coup de f orce f erait sans au-
tre p encher de nouveau la balance en leur f a-
veur. Résolus déj à en 1912 à brusquer les cho-
ses dans les Balkans, ils n'en f urent emp êch és
que p ar te veto italien. Le temps de se ressaisir,
et ils étaient p rêts à p rof iter d'un incident quel -
conque. L'assassinat de Seraj evo, cuisiné ou non
p ar les ennemis pe rsonnels de l'archiduc héri-
tier, vint à poin t nommé f ournir, le p rétexte at-
tendu.

Toutes les interventions qui se p roduisirent
alars échouèrent devant l'inertie allemande. A
Potsdam, le 5 j uillet, la décision avait été p rise
de ne p as reculer devant un conf lit général. Les
dés en étaient j etés. En remettant à p lus tard la
décision, l'Allemagne eût f ait, a-t-elle déclaré
off iciellement, le j eu de la Russie. Et on s'arran-
geâ à la Wilhelmstrasse de f açon à brouiller les
notes anglaises et celles du Kaiser. La bonne vo-
lonté britannique, les gages p acif iques de la
France, les contre-ordres de Nicolas II se heur-
tèrent à un arrêt irrévocable.

Pourquoi voulait-on si obstinément la guerre ?
— l'ambassadeur allemand à Londres l'a révélé
naïvement dans ses off res de neutralité : l'Em-
p ire avait besoin de colonies f rançaises. Ce
n'était cep endant qu'une par tie de ses exigences.
Il les dévoila toutes dans la suite, à mesure que
les troupe s marchèrent victorieusement sur Pa-
ris. Aux colonies f rançcùses devaient s'aj outer
une tranche do la Pologne, l'Asie Mineure et an
p ont reliant la Bosnie au Bosp hore. Maîtres de
l 'Europ e continentale, les Allemands n'auraient
p lus eu qu'à s'en remettre au temps du soin de
lui livrer la mer.

Ces concep tions s'accordent si bien avec les
lignes générales allemandes de 1870 à 'nos j ours,
elles ont été si souvent conf irmées p ar des f ai ts
et des p aroles qu'il ne saurait p lus y avoir de
doute sur les intentions qu'avaient les Centraux
en 1914. Elles f urent d'ailleurs à deux doigts de
se réaliser.

Apr ès la Marne, en constatant l 'échec de leur
campagne, les »Germano-Autrichiens se mon-
trèrent moins exigeants en kilomètres carrés.
Ils ne réclamèrent p lus que la Belgique et Ca-
lais à l 'Ouest. L 'off ensive de Mackensen, ta pr i-
se de Varsovie f irent en revanche monter leurs
revendications à l 'Est. Du côté des Balkans, ap rès
l'écrasement des Serbes, ils revinrent à leurs
p rétentions orientales et même les accrurent. La
domestication des Slaves ne leur suff isait p lus ;
ni l'Anatolie, ni la Mésop otamie, ni la Sy rie : il
leur f allait l'Egypte et le Golf e p ersique, VAr-
ménie et la Perse.

Par malheur, la guerre de tranchées, l'imp ré-
p aration anglaise, l 'incohérence russe leur pe r-
mirent de ne rien retrancher de leur p rogramme.
A la f in de 1916, les diff icultés du ravitaille-
ment alimentaire, l'énorme consommation de ca-
pi taux, les p ersp ectives d'une ruine économique
et d'une guerre commerciale, l'entrée en lice
d'une armée anglaise redoutable, f i rent monter
sur les lèvres imp ériales des p aroles concilia-
trices. L 'ambassadeur de Guillaume II sollicita
l 'intervention de M. Wilson A une note circu-
laire de ce dernier sur les buts de guerre, les
belligér ants répondiren t de la f açon qu'on sait.

J .es Alliés ne f irent que conf irmer leurs inten-
tions souvent annoncées de « réorganiser l 'Eu-
rop e sur la base du respe ct des nationalités et
de droits de tous les peuples p etits et grands ».

Par sa réponse du 12 décembre « l'Allemagne
et $"s alliés , qm ont dû pr endre les armes p our
la déf ense de leur liberté et de leur existence.
Considèrent, disait le message de Berlin, re but
de guerre, le leur, comme atteint ». La note se
terminait par cette déclaration : « Les quatre
p uissances alliées p oursuivant la lutte avec une
tranquille assurance , conf iantes dans leur bon
droit, jus qu'à ce qu'elles aient obtenu p ar les
armes une p aix qui assure à leurs p ropres pe u-

p les l'honneur, la liberté tf existence et de déve-
lopp ement ; une paix qui donne aux autres peu-
p les du continent europ éen le bienf ait du travail
en commun en vue de la solution des grands pr o-
blèmes de la civilisation, dans leur respe ct mu-
tuel et dans l 'égalité des droits -».

Les deux p rogrammes coïncident, avec c<:':te
diff érence toutef ois que les Centraux réclaivint
la liberté po ur eux et p our les autres, mais sans
p réciser, et p our came, si la liberté et l'égalit é
des droits concernent aussi les peuples qu 'ils
tiennent en suj étion. De leurs ambitions terri-
toriales, les Germano-Autrichiens ne souff laient
p lus mot. Ils auraient été, en ef f e t ,  trop heureux,
ap rès exp érience, du rétablissement du statu quo,
tout à leur avantage. Quel désenchantement ,
ap rès les f ormidables conquêtes entrevues ! La
montagne allemande accouchait d'une souris. Au
gré des pangermanistes, l'humiliation était irre-
cevable. Ils n'eurent de repo s que Bethmann
n'eût rendu son p ortef euille

^Son successeur, après avoir dup é la maj orité
du Reichstag, vient de laisser le secrèaire aux
aff aires  étrangères, M. Kuhlmann, f aire dés dé-
clarations qu'on pe ut interp réter de deux f a-
çons. Il s'est exprimé comme suit le 9 octobre :
« La question p our laquelle les p eup les d 'Europ e
luttent et versent leur sang, c'est l'avenir de
l'Alsace-Lorraine ». Ou bien, le gouvernement
cherche à galvantser le p eup le en évoquant « le
symbole de l'unité allemande », dans l'esp oir de
f aire impression sur ses adversaires, notamment
sur la France, envers laquelle l'Angleterre se
serait engagée à combattre, aff irme-t-il, aussi
longtemp s que la France elle-même maintien-
drait la restitution des deux provinces. Ou bien,
M. Kuhlmann veut p réparer l'op inion à consentir
le sacrif ice du butin de 1871, qui f inira pa r s'im-
p oser aux pl us tenaces comme une nécessité. Il
ne manque déj à p as de gens en Allemagne p olir
conseiller cet abandon. L 'autre j our, un dép uté
s'est exp rimé dans ce sens en p lein Reichstag.
L 'excès des souff rances et l'entrée prochaine des
Américains dans la lice risquent f ort d'ébranler
la résistance des masses. Elles n'ont p as les mê-
mes raisons que les Hohenzollern de se cram-
p onner à un symbole. L 'unité allemande pe ut se
p erp étuer sans l'Alsace et la Lorraine. Si elles
ont été la cause de la guerre et si elles sont main-
tenant le seul obstacle à la p aix, le pe up le, qm
gémit et désire ardemment la f in du carnage,
qui veut surtoid qu'on ne recommence p lus, h
p eup le se résignera. C'est d'ailleurs, en raison de
la situation militaire, une f atalité indép endante
de sa bonne ou de sa mauvaise volonté.

Quoi qu'il en soit, au f ur et à mesure de ses
échecs militaires et de ses manœuvres morales
— quel mot p our des choses de ce genre ! — le
baromètre des exigences allemandes a baissé. Il
en est auj ourd 'hui à marquer une dép ression telle
que de l'aveu même de M. Kiihlmann, seule l'Al-
sace et la Lorraine p euvent la combler ou la creu-
ser encore. Tout ce qui était au-dessus du trait
actuel et que la guerre a f ai t  s'évanouir : les co-
lonies f rançaises, une p artie de l'Asie et des
Balkans, l'Europ e centrale, la mer, tout cela ap-
p artient au p assé. L'Allemagne a régulièrement
rep roché à ses adversaires de varier leurs buts
de guerre. Elle j ouait sur les mots. Mais que dire
des siens, ou p lutôt da seul qu'elle aff iche en-
core en ce moment, totalement étranger aux
rauses immédiates de la giterre et dont l'expres-
sion à cette heure, p ar un j uste retour de la vé-
rité, la démasque et la condamne sans appel ?

W. R.

Chiffo ns de papier
Des nouvelles de Russie nous annoncent que les

propriétés de feu le comte Tolstoï , à Jasnaïa Po-
liana, ont été pillées et mises à sac par les paysans
révoltés. La nouvelle était inattendue, et elle a
causé quelque stupeur dans les milieux les plus ré
volutionnaires. Elle nous donne une idée du désarroi
qui règne en ce moment en Russie, aussi bien dans
les esprits que dans les institutions.

Jasnaïa Poliana ! Que de souvenirs se rattachenl
à ce nom célèbre. C'est dans cette campagne où
i! était né, et dans le gouvernement de Toula , que
Léon Nicolaïevitch, comte de Tolstoï, se retira au
milieu de ses paysans, lorsqu 'il eût trouvé son che-
min de Damas, après .avoir mené une vie d'étudiant
et d'officier « pleine de duels, d'orgies et de car-
tes ». C'est là qu 'il commença cet apostolat révo-
lutionnaire et mystiqiie qui devait exercer une si
grande influence sur ia Russie contemporaine. Pen-
dant des années, il fonda des écoles et des asiles, et
s'efforça d'améliorer le sort des malheureux mou-
j iks. On peut bien dite, du reste, que Tolstoï a été
le père de la Révolution russe, comme Rousseau a
été le père de la Révolution française.

Or, voici que les paysans russes se mettent à pil-
ler les caves et les greniers de Sophie Andreïevna
la veuve du grand anôtre ! Cette maison qui aurait
dû être un lieu de pèlerinage, la Mecque des révo-
'utionnaires russes, est dévastée comme le château
du premier barine venu. Oue doit en penser l'om-
bre de l'auteur de « Résurrection » ?

Les foules sont partout ingrates. Vergnaud1, Bar-
baroux, Danton, Camille Desmoulins et bien d'au-
tres en ont su quelque chose. Idoles du peuple la
veille, ils ont été guillotinés le lendemain aux ap-

plaudissements des curieux. Que nos modernes ré-
volutionnaires se méfient. Au jour du grand cham-
bardement il pourrait bien se trouver des campa-
gnes encore plus révolutionnaires, qui les enverront
à l'abbaye de Monte-à-Regret, comme Robespierre
a envoyé Danton à l'échafaud.

Margillac.

La situation politique
en Allemagne

On écrit à la « Gazette de Lausanne » :
Suivant le correspondant berlinois de la

« Strasburger Post », le bruit courait j eudi à
Berlin que l'amiral von Capelle n 'était pas d'ac-
cord avec le chancelier Michaelis lorsqu 'il in-
tervint au Reichstag de la manière qu 'on sait
L'amiral von Capelle , dans son exposé de l'af-
faire de Wilhelmshafen et dans les accusation?
qu 'il a portées contre les socialistes indépen-
dants, aurait été beaucoup plus loin que le chan-
celier ne le désirait ; ce désaccord explique que
l'amiral von Capelle soit sur le point de don-
ner sa démission. La « Gazette de Voss » écri-
vait ce même jour :

« D'après l'exposé du secrétaire d'Etat à la
marine , les députés en question se trouvaient
accusés de complicité avec les matelots. Or, le
chancelier avait seulement l'intention d'indi-
quer les relations personnelles que ces militai-
res ont entretenues avec la social-démocratie
indépendante et avec certains représentants d©.
ce parti au Reichstag. Le chancelier tenait seu-
lement à exposer les motifs qui le forçaient à
faire obstacle à l'agitation dans l'armée et dans
la marine. On assure que l'amiral von Capelle
serait prêt à tirer les conséquences logiques du
désaccord patent où il se trouve avec le chan-
celier. »

La « Berliner Volkszeitung » apprend qu'une
conférence de quelques députés avec le procu-
reur impérial , après avoir examiné si le procès-
verbal exact des faits révélés par l'enquête lé-
gitimait des poursuites contre les trois députés
Haase, Dittmann et Vogtherr , a conclu qu'il
n'existe pas de relation évidente entre les faits
de mutinerie et l'agitation politi que des députés.

D'après les «Dernières Nouvelles de Munich» ,
on paraît vouloir faire retomber sur le secrétai-
re d'Etat von Capelle tout la responsabilité des
incidents de la séance et faire de lui la victime
expiatoire. Le journal ajoute que pour dissiper
le mécontentement il faudrait une solution plus
radicale. »

La « Strasisb'uf gei* Post » observe que désa-
vouer après coup le secrétaire d'Etat ne serait
pas très disme. En réalité , M. Michaelis a mon-
tré qu 'il n'avait aucun coup d'œil politique. La
retraite de l'amiral von Capelle ne serait donc
pas suffisante ; celle du chancelier s'impose au-
j ourd'hui , plus impérieusement encore que s'im-
posait , il y a trois mois , celle de M. de Bethmann-
Hollweg.

La presse berlinoise du 12 octobre considère
à peu près unanimemen t que le maintien de Mi-
chaelis à la chancellerie n'est guère possible. Le
« Lokal Anzeiger » écrit :

« Nous ne nous dissimulons pas que nous som-
mes à la veille d'une nouvelle crise de chancel-
lerie , une crise que le Parlement a provoquée...
Tous les Allemands qui aiment leur patrie cher-
chent des yeux un nomme au vrai sens du ter-
me. Déj à au bout de trois mois la situation du
chancelier est sérieusement ébranlée. »

La « Germania » écrit :
« Il est impérieusement nécessaire que le E:OU-

vernement nasse aux mains d'un homme qui soit
un diplomate exercé dans tous les domaines de
la politi que , et que celui-ci soit entouré d'hom-
mes également remarquables. »

Le « Berliner Tageblatt » constate que l'ami-ral von Capelle doit s'en aller et que Veut-êtresera-t-il suivi plus tard dans sa retraite par un.autre secrétaire d'Etat ; mais ces changementsde personnes ne riment à presque rien , la situa-tion restant intolérable .
La « Gazette de Francfort » considèr e oue Tamaiorité du Reichstag s'est retrouvée , à la finde la session du Reichstag, nlus uni e oue 'a-mais. La défection des socialiste s (oui ont refu-sé le crédit oour la marine marcha nde) n'est pasun abandon défWtif. î .a « Gazette » "'otite nuedans les milieux nolitioues n T1 a l' impressionou 'un changement de chanceli er est devenu né-cessaire. On ne s'aborde pins en se demand antquand finira la guerre, mais mur combien de.temps le chancelier en a encore.

———-^<xo^——«.
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LETTRE DE PARIS

(Corr . |iar(i<-'ilièi -e de r«Impai'lial»)

Paris, le 11 octobre.
Les Anglais ont remporté le 4 octobre, dans

les Flandres, une victoire aussi importante que
celle de Messines. En quelques heures, tons les
obj ectifs qui avaient été assignés aux troupes
comme buts de leurs efforts ont été atteints, et
même, par endroits, dépassés. 4400 prisonniers
ont été capturés et si l'avance obtenue, 1000 à
1500 mètres paraît peu considérable, il ne faut
pas perdre de vue que ce n'est pas une avance
que cherchaient les Anglais. Leur but est de cul-
buter les Allemands du demi-cercle de collines
qu 'ils tiennent à l'est d'Ypres, afin de leur arra-
cher tous les observatoires où ils s'étaient fixés
en 1914 et de les rej eter dans la plaine.

Ainsi, le plan général de la campagne actuelle
des Flandres se résume à ceci : conquérir une
ligne de collines:

Nos alliés étaient, en j uin 1917, au pied' Ouest
de la colline; ils sont maintenant de l'autre côté,
au moins depuis Gheluvelt jusqu'à Broodseynde.

Cette tactique se répète d'ailleurs sur toute
l'étendue du front. Le meilleur moyen de con-
traindre l'ennemi à se replier, c'est de lui pren-
dre tous les points d'appui auxquel s il s'accro-
che désespérément et grâce auxquels son front
demeure, dans l'ensemble, intangible.

Or. durant tou t le cours de cette année, soit
sur la Meuse, soit sur l'Aisne, soit sou* l'Oise,
snit dans l'Artois ou en Belgique, les troupes
franco-britanniques ont eu la j oie de s'emparer
de quelques-unes de ces terribles positions, com-
me la crête d> Pozières, la crête de Vimy, le
chemin des! Dames, les positions importantes
qui défendent les avancées de Verdun, etc. Com-
me on le voit, les alliés ne perdent pas leur
temps.

Cette fois, la victoire anglaise a été facilitée
dans une certaine mesure par un incident qui
mérite d'être raconté. L'attaque britannique de-
vait partir à six heures du matin. Or, à la mê-
me heure, l'ennemi lançait en avant cinq divi-
sions avec mission de reprendre le terrain qui
avait été perdu dans la j ournée du 26 septembre
au bois du Polygone.

Mais les feux de barrage britanniques prirent
à partie ces infortunées divisions qui subirent
des pertes énormes, se débandèrent et se sau-
vèrent dans le plus grand désordre , tandis que
des milliers de soldats se laissaient faire prison-
niers. Lea Anglais avaient devancé les Alle-
mands.

Quelle a été l'étendue des pertes ennemies, il
est difficile de le dire ; mais on s'en fera une:dée par ce fait que dans une portion minuscule
du terrain conquis, les Anglais ont relevé un mil-
lier de cadavres allemands.

L'artillerie ennemie n'aurait pas travaillé con-
venablement , au dire des prisonniers qui se plai-
gnent d'avoir subi des pertes très lourdes du
Fait de cette artillerie qui tirait trop court. Ces
prisonniers font peine à voir ; parmi eux se trou-
ve en grand nombre de tout j eunes gens de 17 à
19 ans et de petits hommes qui ne mesurent pas
l m. 20 de hauteur. Evidemment, l'Allemagne
qui parle de convoquer la. classe 1920 n'a plus le
choix des combattants1. Elle prend ce qu 'elle
trouve, tant l'usure des effectifs est grande.

A défaut de troupes vraiment capables d' une
résistance acharnée les Allemands avaient or-
ganisé leur front d'une façon formidable. Cha-
tue division possédait une concentrati on d'ar-
tillerie quatre fois plus grande qu'en période
normale.

Quant à l'artillerie anglaise, elle s'est surpas-
sée. Sa préparation de la bataille du 4 octobre
a été inimaginable. Il faut s'être promené au
milieu des invraisemblables accumulations de
l'artillerie britannique tirant sans répit , pour se
rendre comote de ce que peut être l'existence
des Allemands sous cet épouvantable martelage.
Depuis les canons de campagn e j usqu'aux 150,
aux 200 et aux gros mortiers de 9 pouces 2, écrit
'e colonel X..., c'est un concert où les instru-
ments sont serrés comme à l'orchestre et ne se
taisent ni nuit ni j our. »

Le srénéral Maurice , directeur des opérations
mil itaires au ministère de la guerre britannique ,
a déclaré nue pendant les neuf premiers mois de
1917, les Anglais ont fait prisonniers 51,435 Al-
lemand s et ont pris 332 canons à l' ennemi, qui
de son côté n'a pu capturer que 15.065 prison-
niers anglais et ne s'est pas emparé d'un seul
canon.

Il est bon d'aj outer qu 'en face d'une seule des
armées britanniques, on n'a pas vu moins de 37

divisions allemandes défiler en ligne, entre It
16 juillet et le 28 septembre. Ce chiffre donne
une idée des pertes subies par l'adversaire.

On évalue à 40,000 hommes le chiffre de(
morts et blessés allemands, sur le front dei
Flandres , dans l'espace de quinze j ours. Dans
la période comprise entr e le 28 septembre e
le 3 octobre, une seule compagnie, qui comp-
tait 129 hommes au début , en a perdu 105 par le
seul effet de l'artillerie anglaise. Les prisonniers
déclarent d'ailleurs que ce sont là des perte;,
normales quand on se trouve en première li-
gne !

La vérité est que l'Allemagne, en dépit de la
belle assurance qu 'elle affiche , est beaucoup plus
atteinte que nous ne le pensons ; les Anglais
commencent à sentir qu 'ils tiennent leur proie '
Ils ne la lâcheront pas : c'est seulement la vic-
toire complète qui fera la paix durable.

, Georges ROCHER.

Sur k front britannique



A vendre deux foii !'nai ,s?-*-* ', ,  ' au Ç.-A/. et a l e-
lect r ie i té , des «laques , des pinces
¦ROUI- replaquer , deux établis , des
grands livres neufs , une molette
pour lap iâaire , des bidons , deux
etaux. — S'adresser vue Jaquet-
Drsz 24, au 2mo étage , à gauche.

Laminoir _ Tffl
noir a passer lunettes et carrures,
avec 14 rouleaux , 4 ratlés en Ton-
te , 1 courrais pour, transmission
( longueur  5 ni . ,  largeur 10 cm.),
le tout en bon état. — S'adresser
à M. Arsène- Cattin,  aux Breo-
leiix . '22687

-- -<£* lia <£». Qui f"'*1""™'.M-^^OWJrt^m en pension bé-
bé de 4 mois . Bons soins exigés .
— Offres écrites sous cbift' res H
N 22543, au bureau de I'IM-
JAItTIAL. 22Ô43

EmMteur. ^SSî.ïï .n
blanc et après dorure, se recom-
mande pour travail  en Fabri que
où â la njaisaï'f-r*;i;>'S*tr»t'8sser à
M, H. Perrenoud , rue du Collège
20. au 3me étage. 3378d

Poulie.:, °iSŜ Z*
lorte poulie  à crochet, pour  ràbie,
diamètre. SO à 80 centimètres. —-
S'adresser i M. Perret Le a ha ,
Place d'Armes 3A . 23701

fk_UW_ A '«ndre. faii-
n̂eVl Ci te de place.

une belle chèvre eliatooisée, sans
cornes . — S'adresser à M. Frit:;
Matile, Guérite du 'Grèt-du-lj ocle
78. ¦ 22721

Creeseuse T« ™TZ
vail soigné à domicile.  — Ecrire
sous chiures E. G. 22413, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 22413
n3«lnA Dulmonaire et Itai-
nablHC r01.t de rocher, à
vendre . — S'adresser, dés 7 h. du
soir , rue de là Serre 3S, au 2rae
•tage . 20334

m anane écrites de compta-
lâVÇVâtD bllité américaine.
Succès garanti. Prospectus gratis.
— H. Frisch. expert comptable,
ZURICH D 64. J. H. 10482 L.

RemoBiages. ^Xit,
â domicile , remontages grandes
pièces ancre et cylindre. — S'a-
dresser à M. Albert Veya, à
Saîgnelégier. '22640

Jeune homme srld-ïo_ï
de commerse, cherche occupation
riour le soir. —Ecrire sous chif-
fres E. K. 224G1, au bureau de
I'IMP ARTIAI,. 22401

^AJU On demande à ache-
¦ wIlBa ter foin , bonne qua-
lité. 22491
S'ad r. au bureau de I'IUPAKTIAI..

m_Z j _ _ayof* A vendre 1 pûta-
* WlWsgCJi > Rev à gaz , avec
four , plus 1 potager à bois —
S'adresser rue Numa Droz 27. au
rez-de-chanssée. 22475

_>_tffl<iO! A vendre les ou
neSBUl i». tils de faiseur de
Tessorts. — S'adresser, le soir dès
7 ii„ chez M. Galame, rue des
Moulins 28. 22477

Quelle Fabrique ouGomp.
loir . sortirait des posagres de
glaces, à dame consciencieuse
et d'un certain âge, en y livrant
les glaces. — Ecrire sous chif-
fres H. .1. 21065, au bureau de
I'IMPARTIAL. 21065

Pa-_ee9nt A TeD(ire ûu a
noasttlllii échanger contra
des meubles, une poussette et un
vélo. 22417
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

^"—*}h-n -g -jj occuperait per-
^_Jj_P _^H-_L sonne connais-
sant l'horlogerie ou sur autre
branche. — S'adresser au bureau
rie l'Irapartial. 22436

0A1IC_ <I <T_e calottes et uu-
rUIlSSdgeS Vettes argent ,
seraient entrepris.  22414
S'adr. au bur. de l'ilinpartial»
WM^—_ra.«ai_*wai(innfcn yogi

Demoiselle *.ctiv* et sé*.rieuse, eot—iais-
sant les travaux de bureau,
cherche place de commis ou
demoiselle de magasin. —
Ecrire sous chiffres A. C.
22469, au bureau do l'« Impar-
tial

 ̂
224S9

"nnnronti -Tuune u°mm('- iî>
Xi}"'ll CUll.  ;lns. cherche place
pour apprendre un bon métier ;
désire petite rétr ibution.  — S'a-
dresRer rue Jaquet-Droz 5H. au
rez-de-chausséfi. 22"i07

BOÎINB sacliant cuire et faire
les travaux d'un mé-

nage soigné, demande plaoo
dans famille sérieuse. Entrée
le ler novembre. — Offres
écrites, sous chiffres A. B.
22641, au bureau de l'« Im-
partial ;, 22h'41

liRaîî'g de bonne éducation
honnête et de toute

confiance, demande place
chez personnes' âgées. Vie de
famille exigée. 22636
S'adt. au bureau de I'IMPARTIAL.

Por-îminp s offr ? Pour ,aire (ies
TCl oUlillG remplacements , cui-
sine ou en .journée. — S'adresser
à Mlle Marie Bmnner. rue de la
Charrière 3.r). 22741

Jeune nommej^^
muni de bonnes recommanda-
tions-, cherch e place . de com-
n.issionnaive ou homme do
peine, éventuellement entre-
rait dans fabrique. — S'adres-
suv rue du Parc 43, au rez-
ie-chaiissée. 22726

Oûvannntt do toute confian-
t e»  SOUUC ce > demamie pla.

ce pour diriger un ménage ;
peut fournir son mobilier. —•
Irait aussi à la campagne. —
Ecrire sous chiffres M. C.
•'2716, au bureau de l'« Impar-
tial . 22716

Coraisslonîiaire. Jg"̂
jeune garçon libéré des écoles
est demandé par la fabrique
de cadrans métal, rue du
Do uba 51. 22471

PflliçÇftllCi' B°"nB ouvrière oo-
I UHôiiCUÙC. lisseuse de boîtes
or esl demandée de suite on dans
la quinzaine. — S'adresser chez
Mme Bcanàt-Ducommun , rue rie
la Serre 11-bis. 22485
Ifl l I iV.  fl l lo connaissant  la mi-
iJCUil l HUE cUi B e à écrire et les
affa i res de bureau , est demandée
de suite. 22198
S'adr.  au bureau de I 'I M P A R T I A L .

VeHlieUSe. °n demande per-
sonne au courant

do la vente au détail. — S'a-
dresser Grand Bazar Parisien
à la G are. 22489

OSjuUllul sertisseur sont
demandés. 22769
'̂ !.aË£: **u **"''¦ **e l'Impartial*

iiiiStUitii in Bon 0Utfrier <iia "
US aïoli! . veur est demandé
comme coun-de-main. 22770
S'adr. au bnr. de l'ilmpartiala

Jeune fille. .°n ^s»»*jeune iil le con-
naissant bien la. ville, pour
fa ire les commissions entre
ses heures d'école. — S'adres-
ser à Mlle Vuiileumier, ruo
Léopold-Bobert 33 22774

Concierge LSff WeS
écrites sous chiffres J. IM,
22771 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 22771

SûHisneire. 0n irïïï.
sommeliers connaissant bien son
service. — S'adresser Brasserie
de la fflètropole . 22794
Rémouleurs po»1,10 \isnes

et demie cy-
l ind re  sont demandés au

comptoir TUO da Temple-Al-
lemand 150. 22718

Unnnnn de deux personnesiTlDllayD avec j eune enfant , à
BIENME , demande , comme REM-
PLA ÇANTE , une jeune personne de
louie meralilé , connaissant bien
les travaux du ménage. 21327
S'adr. au bureau de I'IM PARTIAL ,
FmlinîtPHI" Bon ouvrier-IUHU11BIU omboîteuv cst
demandé de suite. Ï205Î
S'artr. au bureau de I'I M P A R T I A L .

Cnp t inn ln  O" demande , pour
Ool idulC. jeune dame , une per-
sonne sériei'se, parlant français ,
au courant d'un ménage et d'une
cuisine soignée. Entrée le 1er
novembre. — Ecrire , avec pré-
tentions , sous chiffres M. T.
22745, au bureau de I'IMPARTIAL .
Bons ca«es. 22745

On demande une i,oisomie
" " propre et ac-
tive pour faire les nettoya-
ges le vendredi. — S'adresser
à Mme Armand Leuba, rue
des Sorbiers 19. 22G43

â nnronf i  remonteur et deman-
fl"j p iClll l  dé. Entrée de suile.
Apprentissage sérieux. 22(i75
S'adr. au bureau de I'IM P A R T I A L .

Pcnsniino est d8mantfée PT-
rCS CUSlIIC faire les nettoya-
ges d'atelier, tous les jours. —
S'adresser à M. P. Vermot , rue
Numa-Droz 178. 22734
PnlfaçPlKP Bonne polissou-rUnSdCUdC. se de boltssorest
demandée, — S'adr. rue N u m a -
Droz 124, au 2me étage. 22727

Jeune homme Sa^SS
de tous les travaux de bureau ,
mun i  de bonnes références, est
demandé par maison de gros de
la place. — Olfres écrites , sous
chiffres E. Z. 'Z 'iZTi, au bureau
de I'IM P A R T I A L . 22772

ÏOiino fl l lp est demandée pour
tluUil O llllC faire des commis-
sions , entre ses heures d'école. —
S'adresser rue Léonoid - Robert
49. an 2ni« ètacp . 22821

H ipiDnt rr s
chambre de bonne , situé au 2me
étage , à louer pour le 30 avril
1918. — S'adresser au Comptoir ,
rue du Nord 75. p,-23SftS0-c. 22800

ifl-ian pour octobre 1917,lûiîBP Su 30 avril 1918,
ler étage, 4 pièces, chambre de
bains , chambre rie bonn e , grand
balcon , corridor , cuisine , à p roxi-
mité du tram. — S'adresser à
Mme Schaiien orand , rue Alexis-
Maria-l -iagBt 81. 20952
COHVei'S A louer, aux Con-

«•ers, beau logement
do S chambres, à 10 minutes
de la gare. 22495
S'adr. au bur . de Mrn partial:-
P-"-»W_»™___«~™a™™—J—""" ¦̂¦
Phnmhve*  A louer chambre
blldUlUl c- meublée, au so-
leil, avec électricité, à mon-
sieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser, depuis
1 heure de l'après-midi, rue
du Nord 151, au 2me étage, à
gauche. 22478

iTh a m hr fi A louov de 8uite>budinm c. à d6UX mes.
sieurs, belle grande chambre
meublée. Prix, -10 francs. S'a-
dresser a M»» Uindraux, ua-
niel-JeanRichard 4a. 22709

Impressi ens couleurs SSf

On taie à aÉster^au a ri.
passai' , avec fers. — S'adresser à
M- Hélène. Erulschi . rue Fritz-
Coqrvoiswr 7. 22184

QiTiiëmTà~âGheter f̂ r _
neau inextinguible. — Offres
au Bon Mobilier, rue Léopold-
Robert, 54. 22653

On ilem. à acheter ?°c _sion ieh
outils pour creusures de ca-
drans. 22635
S'auc. au bureau de I'I M P A R T I A L .

Â Ufln il PO t:,Hte d' emp loi un pe-
ÏCnUl C t i t  fourneau  inex t in-

guible. — S'adres6er à la Bras-
serie du Gîûbe , rue de la Serre45.

1 :  22244

Pl'M m hr t f t  A louer , pour fin oc-
UilttHlUl b. tobre , une chambre
meublée, à Monsieur honnête. —
S'adresser rue Numa Droz 129,
an 3me étage â gauche. 224^7

iî'ïianihrP Jeune homme
luIldUiUI C. travaillant de-
hors, désire louer chambre
chauffée, avec électricité, de
suite ou époirue à convenir.
Paiement d'avance. —¦ Offres
écrites à M. Bourqui, Pen-
sion Michel, Stand 8. 22656

Jeune î'iîle ii°wf e> _*«-" " che cham-
bre meublée, si possible avec
pension. 22633
S'anr .  au bureau de I'IM P A R T I A L .
*_CTV3CCT.I.rta«Hm,lll|H—ll.n i .l l l i  __9______W_t_____9^__*

Oa den. à acheter d'°„c;CHSIOll
iai petit fourneau brûlant
tous combustibles. — S'adres-
ser à M. Fritz. Reichenbach,
Bolnod 13. 22425

On dem. à acheter fn°0̂ ;;
à foitdre transportable. 22427
S'adr. au bur. de l«Impartial»

I «in-î- pr. à électricité et à gaz
Llloil u en laiton massif est
à vendre. 21976
S'adr. au bureau de I'I M P A R T I A L .

I VPàllIl'P beau pardessusa veiiiu e d].ap noh% d,hi.
ver,' taille 48 ; valeur 120 fr.,
cédé à bas prix. — S'adresser
à Mlles Chédel, rue Numa-
Droz 77. . 22525
ê*mtmt*amim» \&_*_*_ __*Ê___ B̂_********_

À vendre --̂ fr?! !5belles tnbles,
dont trois sur pied en fonte,
une chaise de piano, un de-
vant do piano : le tout en
parfait état. — S'adresser rue
Léopold-Robert 32, au 3me
étage: ' 22413

A Vfilldre magnifique ha-il . »-D,""° billemeut de cé-
rémonie, taille moyenne, —
S'adresser rue Jaquet-Droz 28,
an 2mo étage, à droite. 22445

À VPWriï'P nn lit avec pail-

crin végétal. — S'adresser rue
Numa-Droz 1, au 3me étage,
à droite. 22426

A VPTlrt rP "ne ta "'e ro"àe inas-
iCllUl C sive , un pied, p lus

nue  table carrée avec pied tour-
nés. " 22:i()l
S'adr. au bureau de I'I M P A R T I A L

& VPilHï'P nn canapé eu bonA Veuill e état . - S'adres-
ser rtle de la Serre 83, au 2me
étage, à gauche. 22494

A Vendre tme srande bai-UUM1 " gnoire en zinc-.
S'adresser rue de Bel-Air 20
au 2mo étage, à droite. 22451

A VPîîdl'P uno 3°lï° mando-n. i uiiui u j j ne bien con _
servôe. — S'adresser ruo de la
Balance. 18, au 2ino étage, A
gauche. 22486

A la même adresse, on cher-
che à louer une chambre meu-
blée pour demoiselle de toute
moralité.

7îthPP * vendre , faute d'emp loi .
/ J l t i l t . i .  un0 7,itlier-concert, ayant
très peu servi ; double palissan-
dre en très bon état . 22512
S'adr. au bur. de l'<rlmpartiah

Â vonn po faQto d emploi ,
ICUUI C des f o u r n i t u r e s

d'horlogerie, lampe à suspen-
sion et porte-lampes,  divers ou-
tjls d'horlogers , 2 réveils, une
tringle en fer ne 3 mètres de long,
l compteur pour  automobile , mon-
tre de bureau (presse-lettre). I,e
tout en bon état . — S'adresser
chez M. E. Perret , rue du Parc70-

Beionteips";1';.
. . Oéoata's

sont demandés de suite par la

fabrique Jteviît
rue Numa-Droz 166

Cisrateiiiire
Jeune garçon libéré des écoles

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

2v692

La Maison

Picard fi Hermann
Itue du l'arc 150

engagerait 22828

acheveurs
pour petites idéces ancre.

É

,TAKTANÉMEHT SOULAGÉE l^_^â

SILLE8S, HCGRfMÎ&ElÊ f Ê Ê Ê È
ÏR1SON RADICALE IIÊÈWÈ
^m^M^a^^^ mÊÈÈÈizùes ou chroaiques, b-mi i £>, iË^^SEffi^
S^HME, EMP HYSE ME, etc 

MÊSS

«HK FAITES BffiîTATtENTION MÊÊS
mÉlFm- DEMANDEZ, EXIGEZ jÂ ^^^M
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Ha^dowslc^ ' S
LA GHAUX DE-FONDS NOUVEAUT ÉS i8, Léopold-Robert S, 1" étage __a'aa ¦«¦•¦¦_ * Sri/ D'HBVER / j

Rayon de Confection : Man- ||j
teaux , Costumes. Blouses , Ju- WÊ
pes, Fourrures, Complets , Com-
plets de sport , Pardessus, Ul- B|;
sters, etc. P 31809 C :

Tout olient soldant son comp-
te dans l'espace de 3 mois,
bénéficie du 8 "/ 0. 2 1W,'! m

A L'ARTISAN PRATiayE
Schmidt, Gross & Co, LAUSANNE

disponibles :

pour Fabri ques, Maisons de rapport , Villas , Cottages,
Maisons ouvrières économiques

I 

SUPERBE SITUATION QUARTIER DES FABRIQUES
i *r»|' PROJETS - PLANS - DEVIS A DISPOSITION 20070

prix très modérés S'adr a Léon Boillot , architecte , Wlinerva ,
Grande facilité de paiement Eug _ Wi || ej notaire, L.-Robert 66

pour Doreur , Nickeleur, etc. Réparalïons en tous genres.
Fabrique d'appareils électriques E. Kiiiag> Bienne.

Baaj -c à S©^© SP- Papeterie Courvoisier

aaaa»a__aaa_aaa_n_awaa—__aaa_aa__aa_aa_a_a_aB-_a____WaH

Alcoa- , 400 mm. complètemeut neuf , à enlever aie
suite à fr. 4,600.— Offres écrites sous chiffres O. F.
S i f  7 IV., à Or*41 Fussli Paihlieité, IVeuchâtel.

C'est le numéro d' une not ion
pré parée par le !>r. A. lîoui- -
(|iiin, pharmacien, rue l.ôo-
pold-lîobert :tt». La Ghaux-de-
Fonds, potion qui guér i t  (pa rfois
môme en quel ques Heures), la
gri ppe . l'enroueniRnt  et la toux
ia p lus opiniâtre.  Prix a la pnar-
inacie  fr. 1.60. En rem bourse-
ment franco t'r. 2.— . 22072
Tickets d'escompte S. K. fV.

pour machine
« l̂l roiÉ » «Bl vll, S9î ( &̂^

chez M. IVi<:o(el-CtiappuiH . rue
de la Serre 8, La Gliaux-do-Fonds .

£enuejj )anse
Cours fermé

A la denian iiff de qu«l qu»s oer-
sonues. M. G. GERBTEîf*.
pref. di plnmé , donnera,  a £.st
Chaiu— de-Fonds, ua cours
fermé pour dames et messieurs.
Disposant de quelques heures, le
mardi et le samedi après
midi , il se recommande peur
donner des. cours et des le-
çons particulièi-ee à do-
micile. J*uur  renseignements et
inscr i p t ions , s'adresser a Mme
J.-N. Robert, rue Léopold-
Rftbert Uô , ou au pref. Oérg-
ter, Ins t i tu t  d'éducatien physi-
que , à Neuchatel. 22570

*£»-_*•£#€€€•€«
ffîé&acjère

Oa demande  une personne
d' un certain âge. de tou te  con-
liance et robuste , pour l'aire un
mènaas de deux nersonnes et
soigner une malade sachant le
français.  Entrée au plus vite.
Vie ue famil le .  — Offres écrites
avec préten tion, sous chiffres
l>. 15. 2267b', au bureau de I'îM-
PAKTHL . 22676

ëairais mêta!
Bon ouvrier  m o n t e u r  de pla-

ques cherche place , de suite .ou
époque à convenir. — Ecrire
sous chiffres A. S. 28658, an bu-
reau de I'I M P A R T I A L . 22638

Douilles électriques
Mécanicien spécialisé dans

la fabrication des douilles pr
lampos électriques ct disposant
d'offres sérieuses, cherche ap-
pui financier. — Offres écri-
tes, sous chiffres G. 22773, au
bureau de l't Impartial ».

22773

Jeuft® h^mit.e
est demandé pour GomDtoi r
d'horlogerie , connaissance de la
branche exifj é*. — Offres écrites ,
sous chiffres Pi 23898. à Publi-
citas S. A. , a La Chaux de-
Fonds. 22830

i Jeune fille
de bonne fa ri i i l le . fi 'Œbelienne,
excellentes références .

CHERCHE PLACE
auprès enfa n ts. — Pour tous ren-
spi enements , s'adresser à Mme
¦\Vi-il , 2. Avenue Weber , Ge-
nève. r-18262-X. 22810

On demande

Bines pis il
Si»

boites a rueut .  P-."iK72-x. 2281 1
S'adresser: USINE BÎ3AU-

SITE . St-Jean , G-EMÈVE.

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

fis et 13 lignes
.WCltE

mouvements  disnoni ides , st-
non à courte livraison , sont de-
mandés.  — Offres écrites à Case
postale 161 17. 22651

Fabri que d'Iiorlop erie « La
Glycine » , à Itienae

oH'erçlie
un bou

111 «Lite
ainsi qu 'un

6111 Mite
A défaut on met t ra i t  au cou-

rant  un bon ouvrier d'élian-
«•lies . P 2421 U 32681

Bon Pliitnr
ayant  plusieurs  années de prati-
que demande pivotage d'échappe-
ment  ancre à domicile Travail
soigné. — Offres écrites sous
chiffres T63 18 .1, à Publici tas
S. A à La Chaux-de-Fonds.

22044

Actieveur-
Dêcotteur

trouverait emploi immédiat chez
RUEFF FRÈRES , rue Léopold-
Robert 58. La Chaux-ëe-Fands.



De grosse ficelle
« Tant qu 'il y aura un poing: allemand pour te-

nir un fusil , nous ne lâcherons pas l'Alsace-Lor-
raine ! » Cette étonnante déclaration de M.
Kuhlmann , lit-on dans le «Genevois» est croyons-
nous savoir , la préface à une manœuvre alle-
mande qui tendrait à induire prochainement la
France en tentation de paix par une offre qui
irait « crescendo » — selon la méthode de Ba-
sile — et dont l'obj et serait l'Alsace-Lorraine ,
présicément. On verra tout à l'heure que le gou-
vernement français paraît être au fait quant à
cette nouvelle tacti que de la Wilhelmstrasse d'o-
res et déj à percée à j our.

Les diplomates ne sont rien d'autre , au fond,
que des négociants. Leur plus ou moins d'art con-
siste à faire valoir le plus possible la marchandi-
se qu 'ils peuvent avoir à offrir , à déprécier le
plus consciencieusement du monde celle dont ils
peuvent avoir besoin ; c'est là toute l'habileté
commerciale même. Lorsque Bismarck exigea la
cession à l'empire allemand de l'Alsace-Lorrai-
ne. il dit en substance à Jules Favre et à Thiers:
«Ce n'est pas que j e tienne à l'Alsace-Lorraine
en soi et pour soi, vous comprenez ? Penh ! Ce
qui m'intéresse, c'est la sécurité future de l'empi-
re allemand ; seule la possession de l'Alsace-Lor-
raine peut m'assurer cette sécurité. Voilà pour-
quoi j e suis intransigeant là-dessus. » Aujour-
d'hui que l'Allemagne songe , par une ultime ma-
nœuvre pacifique , à rendr e l'Alsace-Lorraine à
la France , M. Kuhlmann commence par dire :
« L'Alsace-Lorraine est le bouclier de l'empire ;
imaginer que nous consentirions que l'Alsace-
Lorraine cessât d'être allemande , c'est une folie.
L'Empire abdiquerait s'il consentait à pareille
amputation, etc., etc., » Le langage est à peu près
!e même, comme on voit. La seule différence
c'est que Bismarck — qui voulait prendre — af-
fectait de considérer ce au 'il demandait comme
peu de chose, tandis que Kuhlmann — oui s'ap-
prête à rendre — commence par dire ou'il tient à
ce qu 'il va offrir comme à la prunelle de ses
yeux. C'est le dialogue classioue entre Samuel et
Jacob : « — Vois-tu , Jacob , j amais j e ne
me 'déferai de ce tableau-là : j'y tiens trop . —
Combien ? Samuel, rép lique tran quillement Ja-
iob. » Reste à savoir si la France sera le Jacob
ie ce mauvais marché.

H n'y paraît guère. Une dépêche officieuse
« Havas » nous dit en effet :

« M. Kuhlmann a nris la parole pour parler de
!a paix. Il a tenté de faire croire que seules les
ambitions françaises orolongent la guerre. Il pa-
raît oublier ou 'un certain nombre d'autres reven-
dications ont été formulées et acceptées par tous
les Alliés , même par les nouveaux venus : éva-
cuation des provinces envahies, libération de la
Belgioue, réparations et garanties , retour de l'Al -
sace-Lorraine à la France et des provinces irré-
dentes à l'Italie, — et qu 'aucun de nous ne ces-
sera de lutter avant que ces revendications aient
abouti. »

Pourquoi la France estime-t-elle utile, en ré-
ponse à M. Kuhlmann qui vient de s'écrier :
« Jamais l'Alsace-Lorraine ne vous sera ren-
due ! », de préciser encore quelles fins de guer-
re tous les Alliés poursuivent , et d'affirmer leur
inébranlable résolution de les considérer com-
me un problème d'ensemble dont ils n'accepte-
ront pas des solutions détaillées ? C'est que la
France sait parfaitement pourquoi l'Allemagne a
mis l'accent sur la question d'Alsace-Lorraine
avec cette bruta lité soudaine , comme l'Italie sau-
ra demain pourquoi l'Autriche-Hongrie fera vrai-
semblablement un même écla* claironnant à pro-
pos de Trieste et du Trentin. Il s'agit uni quement
de donner à ce qu 'on est résolu d'offrir un ines-
timable prix afi n que la France et l'Italie soient
comme éberluées quand il leur sera proposé un si
mirifi que arran gement et qu 'elles s'en satisfassent
alors sans plus se préoccuper des autres ques-
tions , surtout des questions orientales , et de cel-
les qui :oncernent les réparations et garanties.

A la France, on commence par dire : « Vous
restituer l'Alsace-Lorraine ? j amais ! » A l'Italie,
l'on va dire : « Vous abandonner Trente et Tries-
te ? j amais ! » Puis, un peu plus tard , à l'une
et à l'autre : « On pourrait causer , tout de mê-
me ; mais pas de cela par exemple ! Impossi-
ble d'entrer en conversation là-dessus. » Plus
tard , encore : «Ce n'est pas que nous soyons
intransigeants , pourtant. Peut-Sfre y aurait-il
¦moyen de s'entendre ? Toute l'Alsace-Lorraine
ne m'est pas également précieuse ; on ne dit pas
rue vous ne pourriez songer à recouvrer un mor-
ceau de la Lorraine : en Alsace, par exemple.
<• non oossumus ! » Ouant à vous , Italiens , on
pourrait voir si partie du Trentin ne pourrait
vous être concédée sans inconvénient , mais
Trieste. oh ! Trieste, « non possumus ! » Plus
tard , toujou rs : « Allons , nous voulons être beaux
j oueurs. Que ne ferions-nous pour la paix !
A vous la Lorraine ; à vous le Trentin ! » En-
fin , la tentation suprême : « Vous savez com-
me nous y tenions et quelles raisons impérieu-
se0 nous avons d'y tenir . •

Mais assez de sang! Ce massacre nous écœure
nous autres Allemands et Autrichens et
no«s n 'en sommes pas responsables et nous
vous en offrons la rançon ! Rentrer en ' Al-
sn^e-Lorrn '"'*. Français : entrez à Trenet et
p Trieste , Italiens ! Ft nous , rentron s chez nous ,
déposons les armes ! » Enchantés, enivrés ,
Français et Italiens seront- ils alors assez dé-
ifiant s pour songer que ces douloureuses con-
cessions austro-allemandes se trouveron t récu-
pérées au décuple par la constitution du Mittel-
Europa et la porte ouverte sur l'Orient — sans
parler du léger « arondissement » territorial en
Pologn e et dans les provinces balt iques ?

Hélas ! l'Entente est défiante, invinciblement
*w. »*¦» Pian oV"nr même nue l'objet de la

tentation lui soit offert , alors que , au contraire.
on lui dit que son espoir est chimérique de j a-
mais le posséder , la France relève que la ques-
tion d'Alsace-Lorraine n'est que partie d'un tout
qui ne saurait se fragmenter.

On a dit de M. Kuhlmann qu 'il était un di-
plomate hors ligne. C'est possible. Il n'est pas
difficile d'être hors de la commune mesure des
diplomates , tels que nous les ont révélés jus-
qu 'ici les péripéties du grand drame européen ,
mais en tout cas pour son coup d'essai , M. Kuhl-
mann n'a pas voulu un coup de maître. A pei-
ne a-t-il tendu ses rets qu 'on lui dit : « Mais
non , voyons, cher monsieur , votre ficelle n'est
pas plus visible qu 'une corde à puits... »

T. R.

Les Armes Réunies à Mm
De notre envoyé spécial

Genève, le 14 octobre 1917.
Un rayon de soleil perçait les grisailles dv.

ciel maussade , samedi matin, quand la fanfare
des Armes-Réunies partait pour Qenève, en
j ouant un alerte pas redoublé. Elle était accom-
pagnée par M. Jeanneret, délégué du Conseil
communal, par des représentants da la presse
locale et par un groupe d'amis. M. Albert Ca-
lame, président du Conseil d'Etat, devait re-
j oindre à Neuchatel.

Le voyage se fit sans incident. Le dîner fut
servi pendant un arrêt de deux heures à la gare
de Lausanne. Nos musiciens eurent l'occasion de
voir passer un train d'évacués, qui s'arrêta pen-
dant quelques minutes, et qui repartit aux cris de
« Vive la Suisse ».

La réception
Une foule énorme remplissait les abords de la

gare, la placé Cornavin et la rue du Mont-Blanc,
quand le train qui amenait notre vaillante fan-
fare chaux-de-fonnière arriva à Genève. « Il y a
autant de monde qu 'à la réception de M. Ador! »
entendait-on dire dans le public. Une immense
acclamation retentit lorsque nos musiciens appa-
rurent sur le quai. Ils furent reçus par l'« Har-
monie nautique», qui j oua un air de bienvenue,
par un nombreux groupe du bataillon 124, en
uniforme, et par des délégations de la colonie
neuchate loise, de la musique de la « Landwehr »,
de F« Elite », de l'« Ondine », des fanfares mu-
nicipales de Genève et de Plainpalais, etc., avec
de nombreuses bannières. De superbes bouquets
et des palmes aux couleurs genevoises f urent
offerts aux Armes-Réunies.

Le cortège se f orma aussitôt et se rendit, pat
la rue et le pont du Mont-Blanc, j usqu 'au mo-
nument national, à travers une haie compacte de
spectateurs , qui acclamaient chaleureusement les
amis neuchàtelois.

Les Armes-Réunies déposèrent une couronne
au pied du monument, et exécutèrent l'hymne
n ational. Puis le cortège — accompagné par des
centaines de civils — gagne la « Palais électo-
ta! », où devait avoir lieu la réception officielle.

Le Palais électoral présentait un aspect fort
intéressant, grâce aux kermesses belge et serbe
et aux nombreuses attractions qui y sont actuel-
lement réunies. Une foule énorme emplissai t le
vaste édifice. Les Armes-Réunies furent reçues
par M. Kufferath , président du comité d'orga-
nisation des Journées serbo-belges. En un dis-
cours éloquent , l'orateur rappela les bienfaits de
la Suisse pour les victimes de la guerre et pour
ceux que la tourmente européenne oblige à
chercher un refuge sur la terre d'exil.

M. Arthur M.iinger, président des Armes-Réu-
nies. répondit en termes excellents à l'allocution
de M. Kufferath. Il exprima la j oie qu 'éprouvaient
les Chaux-de-Fonniers, si profondément atta-
chés à la cause du droit et de la liberté, à ap-
porter leur concours à l'œuvre de secours aux
prisonniers serbo-belges. Il rappela les liens d'a-
mitié indéfectible qui ont touj ours unis les Neu-
chàtelois et les Genevois, et 11 apporta à nos con-
fédérés des bords du Rhône le salut chaleureux
de leurs amis de la Montagne. De longs applau-
dissements saluent la péroraison de M. Mûnger.

Le concert à Victoria-Hall
Malgré la pluie qui tombait à verse, une foule

compacte se pressait dès 8 heures autour des
portes du Victoria-Hall. Une assistance nom-
breuse occupait toutes les places, depuis les lo-
ges j usqu'aux deuxièmes galeries. On compta
près de deux mille entrées, et il fallut refuser plu-
sieurs centaines de personnes. La recette dépas-
sa trois mille francs !

De l'avis unanime du public , le concert fut un
véritable régal artistique. Les connaisseurs —
et ils sont nombreux à Genève — ne cachaient
pas leur surprise d'entendre une fanfare donner
une interprétation aussi délicate et aussi nuan-
cée des chefs-d' œuvre classiques. Dès le pre-
mier morceau, l'assistance fut conquise , et les
applaudissements ne cessèrent de crépiter jus-
qu 'à la fin du concert. M. Fontbonne, le sympa-
ti que directeur des Armes-Réunies, fut l'obj et
d' une chaleureuse ovation lorsiu 'il exécuta un
morceau de flOte de sa composUion.. A la fin du
concert, le public, debout, acclama longuement
nos musiciens. L'enthonsiasme fut  à son comble
quand les Armes-Réunies j ouèrent successive-
ment l 'hymne national suisse, la Marseillaise ,
l'hymne serbe et la Brabançonne. En quelques
mets émus, M. Fontbonne remercia le public
genevois de son chaleureux accueil.

Après le concert, 1 Harmonie nautique tint à
offrir aux Armes-Réunies le verre de l' amitié
dans ses superbes locaux. De nombreux discours
furj rt prononcés. M. Ramel. président de l'Har-

monie nautique, tînt à féliciter la musique chaux-
de-fonnière de son admirable succès. « Rare-
ment, déclara-t-il, il nous a été donné à entendre
une fanfare aussi brillante et aussi remarquable
soirs tous les rapports . Les Armes-Réunies font
honneur à La Chaux-de-FondS et au pays neu-
chàtelois. J'avoue que nous avons été littérale-
ment « estomaqués » en entendant l'interprétation
si finement nuancée que nous ont donnée les
A rmes-Réunies de morceaux dont nous connais-
sons toutes les difficultés, et que les meilleures
harmonies osent à peine aborder. » M. Kufferath ,
en sa qualité de vieux critique et de vieux « musi-
comane ». s'exprima dans le même sens. M.. Jo-
seph Laubef , auteur de « Neuchatel suisse », pro-
fesseur au Conservatoire, tint à s'associer à ces
hommages. « Je suis un professionnel, dit-il, je
fais de la musique du matin au soir, j'ai eu de
nombreux élèves et j e sais toute la difficulté qu 'il
y a à obtenir des résultats appréciables avec des
amateurs. Eh bien, je tiens à dire que j'ai éprou-
vé ce soir un étonnement sans cesse renouvelé
en entendant les Armes-Réunies exécuter comme
en se j ouant des œuvres hérissées de difficultés ,
avec une sûreté qu 'on ne trouve que chez les
vieux professionnels. Ce résultat fait le plus
grand honneur à M. Léon Fontbonne. »

Aj outons que nous avons entendu beaucoup de
témoignages analogues. La réputation des Ar-
mes-Réunies est désormais solidement établie à
Genève.
, La réception, organisée par l'Harmonie nauti-

que se transforma bientôt en une aimable soirée
familière. On entendit des productions abondan-
tes et variées. Mais il fallut bientôt renoncer à
prolonger cette j oyeuse agape, car lai tâche de
nos musiciens n'était pas achevée.

Au Palais électoral
Le concert donné au Palais électoral, le diman-

che , à 11 heures , fut un nouveau succès pour les
« Armes-Réunies ». Tous les morceaux furent vi-
vement applaudis par les auditeurs qui remplis-
saient le vaste édifice. Les colonies belge et
serbe saluèrent avec émotion leurs hymnes na-
tionaux , et le public fit une chaude ovation à
nos musiciens.

Après le concert , les « Armes-Réunies » furent
invités à un apéritif d'honneur dans les beaux
locaux de la Landwehr et de l'Elite.

Le banquet offiolel
Le banquet officiel , à la salle des Rois du Cer-

cle de l'Arquebuse , 'réunissait près de deux cents
convives. Dans l'assistance, M. Gavard , repré-
sentant du gouvernement de Genève, Albert Ca-
lame . président du Conseil d'Etat de Neuchatel,
les délégués de la ville de Genève et des socié-
tés locales, la délégation du bataillon 124, les re-
présentants de la presse genevoise, les délé-
gués des colonies belge et serbe, les ministres de
Serbie et de la Belgique, etc. Un excellent or-
chestre agrémentait le banquet.

La série des discours est ouverte par le ser-
gent Jœrimann , du bataillon 124. Il salue tout
d'abord la présence de M. Albert Calame, pré-
sident du Conseil d'Ftat de Neuchatel. et de M.
Jeanneret , délégué du Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds. et remercie tous ceux qui se
sont dévoués à l'organisation de cette belle j our-
née.

M. Gavard, conseiller d'Etat , souhaite la bien-
venue aux Neuchàtelois , au nom du gouverne-
ment genevois. U rappelle le bel accueil qui fut
fait à r«Harmonie nautique » à la Chaux-de-
Fonds les ler et 2 septembre. Comme chef du
Département militaire , il remercie également les
Neuchàte lois pour le bel accueil fait aux soldats
du 124 le 25 septembre. Les visites entre Confé-
dérés sont bienfaisantes, surtout dans les cir-
constances actuelles , car nous avons besoin de
touj ours mieux nous connaître et nous entendre.
C'est dans de pareilles réunions que se resser-
rent les liens entre Confédérés. L'orateur porte
son toast aux «Armes-Réunies» et à la Chaux-
de-Fonds , et au canton de Neuchatel.

M. Albert Calame, conseiller d'Etat apporte le
salut de Neuchatel et Genève. L'amitié de ces
deux pays est séculaire. Cette sympathie mu-
tuelle prend sa source dans le profond amour
de liberté et d'indépendance qui anime les Gene-
vois et les Neuchàtelois. Nous avons les uns et
les autres le même caractère enjoué et frondeur ,
mais épris de j ustice, j aloux de sa dignité. Nous
aimons notre patrie : Nous la voulons forte , unie
et progressiste , mais nous la voulons ainsi libé-
rée de toutes les importations d'idées et de mé-
thodes étrangères (appl.) . La force d'une armée
rôsi 'e autant dans son moral élevé, républicain ,
et clans la discinline librement consentie , que
dans la préparation technique. Voyez les « Ar-
mes-Réunies » : M. Fontbonne y exige la plus
sticte discipline et le travail le plus assidu , et
cependant il n 'emploie pas la méthode servile du
drill (appl.). II faut réaliser notre idéal de pro-
grès dans l'ordre et la liberté. L'orateur termine
en portant son toast à Genève, à la Genève de
Rousseau , à la Genève touiours imprégnée d'im-
mortels principes de liberté et de justi ce !

Il est donné lecture d'un télégramme de félici-
tations de M. Jules Bloch , qui est vivement ap-
p lau di .

M. le ma 'nr  Martin , commandant du bntnillnn
124 . ra "orHe rinnn b ' i nh le ré ^e^Hon oui fut faite
à la Cnaux-de-Fon ds aux srldats genevois , et il
exnrime ses plus vifs remerriem pnts à la popula -
tion de la. grand e ruche horlogère.

Le sergent-fourrier Vigand , délégué de la So-
ciété fédérale des sous-officiers , lève son verre
à la société des « Armes-Réunies » de La Chaux-
de-Fonds.

M. le capitaine Mallet , au nom de toutes les
sociétés de musique de la ville de Genève, adres-
se ses félicitations aux « Armes-R éunies » pour le
beau succès qu 'elles viennent de remnorter à

Genève. Cette manifestation artistique restera
longtemps dans les souvenirs genevois.

M. Alexis Vuille, ancien porte-drapeau des
«Armes-Réunies», parle au nom de la colonie
neuchateloise de Genève. Ii dit tout le plaisir
et toute la fierté que les Neuchàtelois à Genè-
ve ont ressenti à l'occasion de la visite des Ar-
mes-Réunies et du triomphal succès qu 'elles ont
remporté à Genève. Il leur offre une coupe en
souvenir de leur passage.

M. le sergent Jœrimann, représentant le batail-
lon 124, dit en termes amis et spirituels la recon-
naissance de ses camarades pour l'accueil qui
leur a été fait à la Chaux-de-Fonds. Au nom du
bataillon , il offre aux « Armes-Réunies ».... deux
obligations à lots de l'emprunt 3 pour cent gene-
vois, ainsi qu 'un superbe coquemar.

M. Arthur Mtinger, président des « Armes-
Réunies », remercie les Genevois pour tous les
témoignages d'affection dont le société chaux-de-
fonnière a été l'obj et à Genève.

L'assemblée tout entière entonne le « Roulez
tambours » !

M. Léon Fontbonne remercie tous les Orateurs
des bonnes paroles qu 'ils viennent de prononcer
et se félicite d'avoir pu avoir son concours à
l'Oeuvre des prisonniers de guerre serbes et bel-
ges. Il porte un toast à la beauté mise au ser-
vice de la bonté. (Aplaudissements) .

Mais le temps presse. L'heure du retour est ar-
rivée. A 4 heures , les « Armes-Réunies » se diri-
gent vers la gare, accompagnés par les délégués
des sociétés. Elles sont longuement ovationnées
sur leur passage, et cette inoubliable j ournée s'a-,
chève dans une véritable ovation triomphale qui
fait retentir les échos aux abords de la gare de
Cornavin.

Thadee Koscïuszko
(né le 2 février 1746, à Mereozowazozyzna an Lithuanle

mort à Soleure en Suisse, le 15 uotobre 1817)

L 'Agence p olonaise nous prie de p ublien les
lignes suivantes :

Si l'on voulait ohereher la note dominante du ca-
ractère de la nation polonaise, on la trouverait peut-
être dans son élan vers la liberté. Quatre siècles de
son histoire moderne (XV-XVIIIme) ont été nne
grande « charta libertatum » ; le XlXrne, siècle de
l'asservissement, nne grande lutte pour la liberté,
Kosciuszko est le symbole de cette lutte.

Il naquit dans la Pologne encore libre, maïs sur
laquelle pesait déjà le joug russe : Dolgoroaki BOUS
Pierrc-le-Grand, Bestuzew sous Auguste III, de mê-
me que Eepnin sous Stanislas-Auguste, avaient voix
prépondérante à. Varsovie. Son enfance s'écoula en
Lithuanie, ce pays selon les paroles de Mickiewic?:,
l'immortel poète, est « comme la santé dont -en no
connaît le prix que lorsqu'on l'a perdue > ; sa j eu-
nesse an corps des cadets, forge de caractères, de la
régénération nationale ; les premières années de so»
âge viril, en Amérique. Entre temps, il avait fait de»
études techniques à Paris. Dès 1776, il combat pour
la liberté ; d'abord dans l'armé© de Washington,
puis, dans l'armée polonaise,,après une brève inter-
ruption consacrée à des travaux agricoles.

En cette année où les yeux du monde entier se
tournent vers l'Amérique, tombe précisément le cen-.
tenairè de Koscïuszko, le centenaire du héros do la
liberté polonaise, en cette année où le digne succes-
seur de Washington annonce à l'univers la renais-,
sance de la liberté. Les anciens liens- d'amitié se
renouent, les idéals pâlis surgissent du tombeau ï La
Fayette, Kosoiuszko, Franklin, Jefferson ! Leurs
âmes sont de nouveau dans le même camp, tandis qua
dans le camp opposé règne le même esprit qui étouffa
la Pologne il y a cent vingt ans, l'esprit du milita-
risme, de la négation du droit des nations.

1794. Ce qu'en cette tragique année Koscïuszko fut
pour la Pologne, le grand historien de la révolution
française, le grand champion de la liberté, Michelet,
l'a buriné aveo justesse : « Kosoiuszko, écrit-il, c'est
le dernier des chevaliers, c'est le premier des ci-
toyens. Les nobles ont salué en lui le ohevalior de
la croisade, et les paysans, y trouvant le bon cœur
et lo bon sens, le dévouement au pauvre peuple, ont
ressenti qu'il était leur... Il fut la Pologna elle-
même ».

JJ représente tonte la Pologne ; U la voulait nne
et indépendante, il n'en admettait pas d'autre, il
n'en rêvait pas d'autre. Ses idées pénétrèrent au
plus profond des âmes des trois générations qui pen-
dant tout le XlXme siècle combattirent pour en ob-
tenir la réalisation. Et ce n'est que par un simple
concours de circonstances qu'au centième anniver-
saire de sa mort, le mot d'ordre « unification de la
Pologne » est venu du pays pour 1'lndependanco du-
quel il avait combattu. Le message du président Wil-
son où il est parlé de l'« intégrité » des territoires
polonais est comme le paiement de la dette de re-
connaissance contractée envorB celui qui contribua
vaillamment aux victoires do Saragota et de Wcst-Polnt.

En ce jour de commémora tion ne manquera naasans doute de se présenter plus vivement à la nié-
moire des étrangers le souvenir de l'accueil triomDh niqui fut fait à Koscïuszko en Angleterre en 1797,
ni non plus les tentatives couronnées de succès pouramener un rapprochement entre les Etats-Unis etla France, auxnuelles il prit une part active aucommencement du dernier siècle. Car il appartient
à tous les peuples civilisés, ce noble soldat de la li-berté.

Héros éminemmen t démocratique, si jamais il g. ©tidroit à être compris, c'est bien à notre époque dedémocratie -universelle et dans les pays démocrati-ques ou se démocra tisant. Dans ces journées commé-morât" ves sur le mausolée de lîapperswil, sur lamaison Zeltnor à Soleure, à côté des lauriers rieRaclawice, à côté des trophées d'Amérique, plane-ront auss i les soupirs des âmes de tous cenx & qui ilfit du bien , les âmes de tous les opprimés , soit es-claves nèsrres du nouveau continent , soit paysnns deSiochnowico affranchi s par lui, soit indi gents deSoleure, objets do sa largo générosité. Et dans 1««sœurs des Polonais , sur la terre hospitalière de VH.B\-vétie se ravivera le souvenir de la vénération et dela solhoitude témoignées par les Suisses, il y a un.siècle, nu < Chef de la nation polonais e •> H i*.srratitude conservée à la famille Zeltuor, s'étendraaujourd'hui à tout le peuple suisse.
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DERNIERE HEURE 

^̂
Dans te golfe da Riga

Les troupes allemandes débarquent dans les îles d'Oesel
et de Dagoe

Relations tarins entre i'ifleîerre et la iiiiann
Le front français

Communiqué français de 15 heures
PARIS, 14 octobre. — 15 h. — En Belgique , au

cours de la nuit , nos reconnaissances ont attaqué
des patrouilles ennemies en avant de notre front.
Files ont ramené une trentaine de prisonniers ,
dont un officier.

Sur le front de l'Aisne , la lutte d'artillerie a
été par moments assez vive, notamment dans la
région du Panthéon et sur les plateaux de Vau-
clerc et de Californie.

Canonnade intermittente sur le reste du front.
Communiqué français de 23 heures

PARIS, 14. — (Havas). — L'activité des deux
artileries s'est maintenue très vive au cours de
la j ournée sur le front de l'Aisne notamment dans
la région des plateaux entre Ailles-Craonne , ain-
si que sur la rive droite de la Meuse.

Aucune action d'infanterie.
Dans les Vosges, un coup de main ennemi sur

nos petits postes au sud du Hartmannsweilerkopf
est resté sans succès.

Communiqué anglais
LONDRES, 14 octobre, 15 h. — Activité de

l'artillerie ennemie au cours de la nuit , au nord-
est d'Ypres. Des reconnaissances allemandes
ont été repoussées à l'ouest de Becelaere et au
nord] dtei Pœlcappelle. Nous avons exécuté un
coup de main vers Hullttch.

Communiqué allemand
BERLIN, 14 Octobre. — Groupe d'armées du

kronpriWz Rupprecht. — Sur le champ de ba-
taille desi Flandres, un feu roulant entre la Lys
et lai Doele n'a été suivi hier matin d'aucune
attaque d'infanterie. An cours de la j ournée, l'ac-
tivité d'e feu â été vive sur la côte et depuis la
forêt d'HouthoUlst jusqu'à Gheluvelt, et elle a
augmenté notamment dans la soirée. De forts
détachement de reconnaissance français et an-
glais1 se sont avancés sur plusieurs points: contre
nos positions. Ils Ont été repoussés.

Eni Artois et ait nord de St-Quentin, le feu ré-
ciproque s'est ravivé temporairement en com-
binaison avec des combats de reconnaissance.

Groupe d'armées du kronprinz allemand. —
Dans la partie occidentale du chemin des Dames,
tin fort duel d'artillerie s'est livré par intermit-
tence, sur la route de Laon à Soissons. Les Fran-
çais Ont lancé hier contre les tranchées que nous
avons conquises au nord du moulin de .Vauclerc
:inq fortes contre-attaques qui ont toutes échoué
•ans leur donner de résultats et en leur causant
des pertes. 

Le front ausfro-Etas.en
Communiqué italien

ROME, 14 octobre. — Du Stelvio au Rombon ,
actions d'artillerie éparses et fréquentes. Sur le
plateau de Bainsizza et sur le front du Carso
méridional, échange de violentes rafales de feu.
A l'ouest de Chaaporano , des détachements en-
nemis qui tentaient de s'approcher de nos posi-
tions ont été promptement repoussés.

Fronts russe et roumain
La situation dans le golfe de Riga

BERLIN , 14 octobre. — Après une préparation mû-
rement réfléchie, une entreprise commune a com-
mencé avec une excellente coopération entre 1 ar-
mée et 'a marine contre l'ilo russo d'Oesel , située
devant le golfe de Eiga et fortement organisée corn-
ue point d'appui. Après de grands travaux de ara-
-age de mines dans les eaux côtières, nous avons
mis sous notre feu , le matin du 12.octobre , les forti-
fications de la presqu'île de Sworbe, près de Koel-
i-ond , le golfe de Vagga et le détroit do Solo. Après
avoir réduit au silence les batteries russes, nous
avons débarqué des troupes. Au cours de cette opé-
ration , comme en escortant notre flotille do transports
H travers les champs de mines russes, les forces na-
vales coopéran t avec les forces de terre, ont montré
essentiellement un esprit d'entreprise très vif et ont
prouvé ce que nolro flotte est à même de réaliser.
Cette première partie des opérations a réussi sans
aucune perte de navires. Les troupes débarquées
dans la baie de Vagga ct sur la côte nord-ouest de
l'île par un assaut vigoureux, ont promptement bri-
sé l'a résistance des Russes, et elles continuent leur
progression vai* le sud-est. Zerel , situe a la pointe
méridionale de la presqu'île de Sworbe et Arens-
bou nt . cnef-ieu de l'île Oesel, sont en flammes.

PETROGRAD, 14 octobre. — Un communique oïli-
cieux constate que la prise des ilea Oesel et Dago
-a '.t perdro aux Russes la situation prédominante
dans le golfe de Eiga et fait prévoir do nouvelles
opérations de l'ennemi dans la. direction d Hapsai.
Le communiqué termine en disant que les evéne-
,„outs dans le golfe de Riga peuvent avoir des ré-
percussions sur la situation des troupes occupant

les positions de Segowold.

I é> ministre du la marine a fait uu rapport sur la

situation créée par le débarquement des Allemands
T »  gouvernement a décidé de mettre provisoirement
rie côté les questions d'ordre politique intérieur af in
de. concentrer toutes ses forces sur l'organisation de
la défense nationale.

Les relations angl©-Maada.s8s
Situation tendue

LONDRES, 14 octobre. — La nouvelle que denouvelles difficultés ont surgi entre le gouverne-ment anglais et le gouvernement hollandais n'asurpri s personne à Londres, où l'on savait, de-puis quelque temps, que les relation s entre lesdeux pays étaien t assez tendues, ainsi que leprouvaient les chiffres du change de la monnaie.Le gouvernement anglais a ordonné, on le sait,la suspension des relations commerciales télé-graphiques et postales avec la Hollande, j usqu 'àce que celle-ci supprime les facilités ferroviaires
à travers son territoire, accordées à l'Allemagnepour le transport du matériel utilisé pour lesopérations de guerre eni Belgique.

Ces restrictions commerciales, qui viennen t
s'aj outer à celles décrétées par les Etats-Unis ,
mettent la Hollande dans une situation particuliè-
rement difficile.

Le chef de la mission hol landaise qui a été
envoyée aux Etats-Unis pour obtenir des atté-
nuations à ces restrictions a déclaré hier que sil'an ne permet pas l'importation des fourrages,
la Hollande sera obligée de détruire le 60 pour
cent de soir.bétail, avec la circonstance aggra-
vante qu 'elle ne possède pas d'installations fri-
gorifiques suffisantes pour conserver la viande,
et cela sans parler des privations auxquelles est
déj à actuellement assujettie la population en cequi concerne le pain, les farines et les graisses.

AMSTERDAM, 15 Octobre. — Le « Massbod »
apprend qu'à la suite d'un différend avec l'An-
gleterre, tons les départs pour ce pays sont sus-
pendus.

La propaganito bulgare on Suisse
Deux cent mille francs pour la presse romande

GENEVE, 14. — L'agence balkanique publie
le texte intégral de la dépêche suivante , adres-
sée le 23 septembre de Sofia à la légation de
Bulgarie à Berne : . r

« Le Conseil des ministres , dans sa séance du
21, a approuvé votre projet. II serait utile de
pouvoir faire passer dans la presse romande, et
sous une forme couverte , des exposés relatifs à
nos aspirations nationales , afin de faire connaî-
tre dans les pays de l'Entente le véritable sens
de notre participation à la guerre. Avons chargé
le Dr Stoyanoff d'une importante mission en
Suisse et avons confié suite votre rapport du
12 août à la succursale « Deusche Bank » deux
cent mille francs , dont vous pouvez disposer d'o-
res et déj à. Priez Mileff étudier la question de
l'intransigeance de la presse romande et les
moyens possibles pour faire plier cette intransi-
geance. Bourefî et Ianoff nous prêteront con-
cours efficace avec Kostoff. Approuvons l'ins-
tallation de la légation dans la villa Sonnen-
berg. L'affaire consulat Milan peu sérieuse. Pré-
sentez rapport complémentaire. 7769. — Zlata-
noff , secrétaire général.. »

L'agence balkani que aj oute :
« Nous avons eu connaissance de cette dépê-

che déj à le 3 octobre. Mais nous en avons aj our-
né la publication afin de contrôler certains
faits. Nous avons établi alors que le Dr Stoya-
noff , dont il est question plus haut , se trouvait
déj à à Berne (le Dr Stoyanoff est conseiller à la
légation de Bulgarie à Vienne) . Nous avons éta-
bli en outre que M. Mileff. qui n'est autre que
le rédacteur en chef de 1' « Echo de Bulgarie », a
été immédiatement attaché à la personne de M.
Stoyanoff , et nous savons, auj ourd'hui que ces
deux émissaires du tsar Ferdinand se trouvent
actuellement à Genève, Quant aux personnalités
de Bouref , Ianeff et Kostoff , il suffit de rappeler
que ce dernier est le même personnage auquel
avaient été adressées les 28 caisses contenant
des bombes et des cultures microbiennes trou-
vées dans le j ardin de la légation allemande a
Bucarest.

» Pour avoir dit quel ques vérités dures sui-
tes dessous de la politi que bulgare , notre direc-
teur , M. Léon Savadj an. a été-expulsé de Suisse.
Que compte -t-oh faire alors avec ces agents
bulgares qui organisent sur le territoire hel-
véti que une campagne infecte d'intrigues , de
mensonges et de falsifications ?....

» Nous posons la question....

Démenti
BERLIN. 15 octobre. — Au suje t de l'informa-

tion Reuter concernant la mutineri e sur les na-
vires de guerre allemands , l'agence Wolff ap-
prend de source autorisée que ni le « Kaiser »,
ni le « Westphalen » n 'ont été mêlés aux inci-
dents. Le commandant de ce dernier navire n 'a
pas été j eté par dessus bord ; par conséquent , il
est encore eu vie. Mais les régiments de marins
et le régiment d'Oldenbour g qui devaient étouf-
fer l'émeute combattaient à cette époque sur le
front occidental. Enfin le voyage du « Nurem-
berg » appartient au domain e- de '•* légende.

Los attaques coatre M. Micsaelis
BERLIN, 14 octobre. — La campagne contre le

chancelier a repria avec plus do violence que jamais
après les séances orageuses du Reichstag de la se-
maine passée. Le <r. Vorwaerts ¦ ¦ écrit que sa situation
est désormais précaire. D'après l'organe des socia-
listes majoritaires , les mutineries dans la flott e, ré-
vélées par von t' appelle , ne constituent pas une
véritable conspiration nationale, mais un cas isolé
do révolte militaire comme il s'en est produit dans
toutes les nations en guerre et il n'existe pas l'ombre
d'une preuve que des députés socialistes aient trem-
pé dans le complot. Mais même s'il en était autre-
ment , la conduite du gouvernement serait inexcu-
sable, incompréhensible et contraire à touto procé-
dure de droit.

La situation, d'après le « Vorwaerts - , ne-présente
pas d'issue. Ou le procès contre, 'es trois députés
socialistes n'a pas lieu et alors Vf. 'Michaelis et l'ex-
ministre do la marine sont convaincus devant le
monde entier d'impardonnable légèvoté, ou lo pro-
cès a lieu, et dans co procès le goavoimement, qui
s'est déjà déclaré pour Ja condamnation, est compro-
mis. Voilà pour le point de vue moral '-t judiciaire.
Quan t  au point de vue politique , les choses se pré-
sentent sous un aspect encore plus défavorable. M.
Michaelis ot M. von Cappelle ont fait entrevoir à
l'étranger la. possibilité d'un triomphe du « bosche-
visme > en Allemagne, et ont mis en pleine lumière
un parti qui était dans la pénombre.

Lo « Vorwaerts » relève en outre, pour souligner
l'insuccès do M. Michaelis. le fait que lorsque M.
Naumann fit allusion au Reichstag à M. de Beth-
mann-Hollweg, lo nom de l'ex-chancelier fut accueil-
li par de longs applaudissements.. «. Eu vérité, dit
l'organe socialiste, comparé an chancelier d'aujour-
d'hui, celui d'hier était un géant. »

La * Kreuzzeitung », organe des conservateurs,
craint que les dernières déclarations de M. von Kuhl-
mann aient, encore une fois, pour effet de renforcer
le moral des ennemis de l'Allemagne. Ils diront :
Voyez, l'Allemagne est tellement affaiblie qu'elle
combat uniquement pour l'Alsace-Lorraine ; si nous
résistons, les Allemands arriveront à reconnaître que
l'Alsace elle-même ne vaut pas l'effusion de tant de
sang et la destruction de tant de richesses. Revent -
low s'étonne que le secrétaire d'Etat ponr les affaires
étrangères parle do la question de l'avenir de l'Al-
sace. Il s'étonne qu'il soit besoin de frapper du poing
sur la table pour déclarer que sur ce point on n'est
pas disposé à faire des concessions. Il ne doit point
y avoir , dit-il , de « question d'Alsace-Lorraine. ;

Les « Munchener Neucste Naehrichten » sont infor-
mées que l'autorité judiciaire de la Prusse et de
l'empire, après avoir examiné le matériel d'accusa-
tion sur la. base duquel l'ex-ministre von Cappelle
a accusé les trois députés socialistes indépendants,
a décidé qu'il n'y avait pas de base légale pour des
poursuites. D'après un informateur berlinois de la
« Frankfurter Zeitung », il se confirme que la démis-
sion du ministre de la marine est la conséquence
logique do ce non-lieu . La presse allemande est d'a-
vis que la retraite de M. Michaelis est également im-
minente ensuite des délibérations de l'assemblée des
représentants des groupes du Reichstag. On annonce
en effet que le bloc de la majorité s'enrichit de l'a-
dhésion des nationaux-libéraux.

La réduction générale des trains et l'augmentation
du cent pour cent des tarifs ferroviaires ont produit
une profonde impression en Allemagne. Les jour-
naux libéraux déplorent que ces mesures atteignent
surtout les classes les moins aisées, puisque l'aug-
mentation est établie sur une échelle égale pour tou-
tes les classes. La < Frankfurter Zeitung » écrit qu'il
s'agit d'une mesure grave, mais elle exhorte la popu-
lation à la supporter, étant donné la gravité des
temps. On prévoit même d'autres mesures encore
plus rigoureuses.

Le débarquemen t allemand dans l'île d'Oesel
PETROGRAD, 15 octobre. — Huit dread-

noughts. une douzaine de croiseurs légers, 4
torp illeurs et 39 dragueurs de mines ont coopéré
au débarquement des allemands dans l'île d'Oe-
sel. La population de Pétrograd a accueilli la
nouvelle du débarquement allemand avec un
calme parfait.

Mesures d après-guerre
LONDRES. 15 octobre. — Une grande assem-

blée publi que a eu Heu dimanche à Cardiff , sous
les auspices de l'union des marins , de chauf-
feurs pour déterminer tous les moyens de pu-
nir les crimes commis par les Allemands dans
leur guerre sous-marine. Une résolution a été
adoptée demandant que les patrons anglais re-
fusent d'employer des Allemands sur terre et
sur mer après la guerre , requérant le public de
refuser d'acheter des marchandises allemandes ,
priant les capitaines de bâtiments de refuser de
saluer ou de reconnaître le pavillon allemand
en haute mer ou dans un port quelcon que à l'é-
tranger. Le boycottage doit durer pendant deux
ans après la fin de la guerre et plus longtemps
si les Allemands continuent à commettre les mê-
mes crimes.

Communiqué anglais
LONDRES , 15 octobre. — (Officiel. ) — Les

troupes du comté de l'est ont exécuté avec suc-
cès hier après-midi un coup de main sur les
tranchées allemandes au sud-est de Monchy-le-
Prettx et fait un certain nombre de prisonniers .
Grande activité des deux artilleries au cours de
la j ournée sur le front. Aucune action de l'infan-
terie. Le chiffre des prisonniers faits par nous
dans la iourtiéc du 12 s'élève à 943. dont 41 offi-
ciers.

Hier , en raison du temps, l' activité aérienne a
été faible. Nos pilotes ont fai t dans les inter-
valles de beau temps quelque trav ail d' artillerie
ct de photographie et reconnu les nouvelles posi-
tions allemandes. Une de nos patrouilles a ren-
contré une formation ennemie deux fois plus
forte. Elle a livré un combat acharné au cours
duquel quatre de nos aéroplanes ont été perclus.
Les app areils engagés , ayant combattu à une très
faible distance les tms des autres, il nous a été
impossible de nous rendre compte du nombre
d'appareils ennemis abattus. Les pilotes de nos
allies qui n 'ont pas pu arriver assez tôt pour
prendre part à la lutte , ont vu de loin plusieurs
avions alle mands tomber désemparés.

»,-<S»§4K>«K- 

La mort du sultan Eusse!® fiante!
Une dépêche du Caire a annoncé la mort du

sultan Hussein Kamcl , nommé par le gouverne-
ment britanni que , souverain d'Egypte , le 19 dé-
cembre 1914. à la suite de la déposition du khé-
dive Abbas Hilmi et de la proc lamation du pro-
tectorat de la Grande-Breta gne.

Le prince Hussein était l'un des sept fils du
khédive Ismaïl . petit-fils d'Ibrahim pacha , qui
fut déposé en 1S69. II était né eu 1854 et fut ren-
voyé par son père à la cour de Napoléon III
Rentré en Egypte i! fut successivement nommé
ministre des finances et ministre de la guerre. A
la suite des événements de 1882. le prince Hus-
sein renonça à toute action politique et se con-
sacra à l'agriculture.

Le sultan Hussein a eu deux épouses , la prin-'
cesse Ain el Mayat qui lui donna trois enfants,
deux filles et le prince Kamal eddine ; et la
princesse Malek . qui laissa trois filles. L'héri-
tier du sultan défunt serait donc le prince Ka-
mal eddine . né en 1875, marié à sa cousine la
princesse Nemet Allah Hanem. sœur d'Abbas
Hilmi ; il a fait ses études à Vienne , à l' académie
du Thérésianum. On anonce qu 'il a définitive-
ment rerusé de succéder à son père , ce qui était
d'ailleurs à prévoir.

Le sultan Hussein laisse après lui en Egypte
d'unanimes regrets dans le peuple , annuel ii s'é-
tait intéressé. Il succombe à la suite d'une mala-
die d'intestins qu 'il avait l'habitude de venir trai-
ter en France. Les devoirs souverains ne pou-
vant plus lui permettre actuellement de venir
faire sa cure annuelle , son état s'est aggravé su-
bitement et le dénouement fatal est survenu. Le
paysan égyptien regrettera surtout le sultan
Hussein , fondateur de la Société d'agriculture et
du ministère de l'agriculture lui-même. ,«.-

Chronique suisse
Les obsèques du colonel Secretan.

Les obsèques du colonel Ed. Secretan ont re-
vêtu, dimanche après-midi , un caractère de gran-
deur imposante . Bien avant l'heure de la céré-
monie religieuse, au temple de St-François, une
foule énorme emplissait l'édifice et ses abords.
Et ce n'était pas seulement la population lau-
sannoise qui venait rendre un dernier hommage»
au défunt , mais les trains avaient amené de
toutes les parties du canton une foule émue, tan-
dis que les délégations officielles étaient arrivées*
du reste de la Suisse. .

Le cortège était précédé d'uni peloton de gen-
darmes, d'une compagnie de-1'école de recrues et
de la fanfare de la Société des sous-officiers de
Lausanne, sous le commandement du brigadier
Ch. Fuchs. Le corbillard était précédé de deux
voitures chargées de couronnes et de fleurs. Der-
rière la famille marchaient un& délégation du
Conseil fédéral , encadrée par les huissiers aux
manteaux rouge et blanc, MM. C. Decoppet, G.
Ador et M. E. Ruffy, directeur dm bureau inter-
national des postes; puis une délégation du Con-
seil national , MM. A. Maunoir, de Genève, et
Spahn, de Schaffhouse; M. Pettavel, conseiller
aux Etats, de Neuchatel; le Conseil d'Etat vau-
dois et la Municipalité de Lausanne « in cor-
pore » ; M. Max de Cérenville, président du Grand
Conseil vaudois; M. Spiro , président du Conseil
communal; puis de nombreux officiers, parmi
lesquels les colonels P. Isler, Audéoud , Wildbolz,
L.-H. Bornand , le colonel français, Marier, atta-
ché militaire à l'ambassade de Berne ; une très
nombreuse suite de citoyens. Une seconde com-
pagnie da l'école de recrues fermait la marche.

Au cimetière de Montie , comme sur tout le
parcours du cortège, une foule énorme assista
au défilé. A la chapelle du crématoire, M. Etienne
Secretan, pasteur à Genève, prononça la prière
qui clôtura la cérémonie.
Nouveaux tarifs des C. F. F.

On mande de Berne à la « Tribune de Lau-
sanne » :

« La nouvelle ordonnance relative aux sm -
taxes pour l'utilisation des trains directs, appli-
cable à partir du 22 octobre prochain, contient
une disposition qui sera sans nul doute très ap-
préciée de nos soldats suisses; en effet , il est
prévu que les militaires suisses en uniforme ou
porteurs d' une légitimation spéciale, voyageant
avec des billets demi ou quart de taxe, n'au-
ront pas à payer de surtaxe pour les trains di-
rects. Toutefois, en ce qui concern e spéciale-
ment les dimanches et j ours de fête, cette facilite
ne sera consentie aux sous-officiers et soldats
que si l'intéresse est en possession d' une auto-
risation écrite du commandant de troupe ou d'é-
cole comp étent.

Les militaires étrangers, internés en Suisse,
n 'ont droit à aucune exemption ou réduction de
la surtaxe.

Les fonctionnaires , employés et Ouvriers des
C. F. F., porteurs de permis ou de billets d'em-
ployés, devront également payer les surtaxes en
plein.

Peut le trans p ort des bagages, la taxe de 6
centimes par 100 kilos et par kilomètre de tarit ,
eu vigueur depuis le 15 mars 1917, n 'est pas
modifiée ; le minimum de perception est par con-
tre élevé à 50 centimes par expéditi on.

I 

¦ au moment  ou les arbres perdentC'6St B 1"i"'s '"""i"^ . tf"*il fa"t saisir
* l'occasion favorable nottr f>xim '~

I (Ml iilnOimie ] M>;' ' '"' l'organisme tous les ùé-
*. _ , , , ! nùt- rie matières et d'htwaeurs su-
n e i f l n s .  ,' ii - .- i : i i iu ln s  pendan t  i' f- lé. et C[- .i nuisent  t ant au linu
fonction nem-ut dos ortfunes. Une cure est alors nécessaire
pour prévenir les graves désordre» dont  l'hiver nous me-
nace et rn ' i i  ne vaut pour cela le vrù  nuiyntï t' sans dan^r -r ,
celui  ' i n i i l  la réputation «st établie depuis <ie longues an-
nées , las piiule s suisses du pharmacien Richard Brandt.
L» boîte avec l'étiqiuUtR « Croix blaneiie » 'sni' fon d roucd
le nom « Relui. Brandt » dans les pharmacies au m-ix de
f. 1.25.
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MM. isilî Frères
Rne Léopold-Robert 58

La Chaux-de-Fonds
demandent

espéïiieig
Faire offres écrites

aveo copies de certifi-
cats. WW.*.

"WesMi.
A vendre un beau veau-génisse.
S'adresser à M. Henri M atile.

Entre-deux-Monts. 22840

0m adopterait ?$*£
înj elligente et si possible ornhe-
line. Bons soins. 22884

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL

foarneaiix flSS
téme. Prèbandier très économi que,
bouches à chaleur pouvant chauf-
fer plusieurs chambres, usagés
maisj en bon état. — S'adr. à M.
Perret-Leuba , rue des Crétêts
154. 22803
lieaux locaux pour 2053b

Bureaux ou
Magasins

sont à louer au rez-de-chaussée
de 70, rue Léopold) Italien,
face de la Gare. — S'adresser
Office Matthey-Doret. e23666c

llirliieisî
On demande à louer pour Épo-

que à convenir un appartement
de S à 6 grandes pièces, chauf-
fage central et service de con-
cierge compris dans le prix de la
location. — Offres écrites sous
chiffres N. M. 22458, au
bureau de I'IMPARTIA L. 22458

A louer
64. rue I.éopnlil -Robert , fa-
ce Nouvelle Poste ,

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

TRAD UCTIONS
commerciales , techniques,

littéraires.

Français
Allemand

An&iais
llédaction rie circulaires,

prospectus, pris-cou rtmU, annon-
ces, «te.

Oi iiHiiioiatidu de la récla-
me en Suisse et eu pays étrangers.

G. BICKEL
Rue du Pont 11, au ler étage

Brasserie
de 8a Serre

au ler étage

Tous les Lundis :
I f i n 7  1;_ iianrtti i . lt !50S

à la mode de Caen
Se recoin , . Vve Q. Laubschor

Hr CHEVAL-BLANG
16. Rue de l'Hétel-d e-Ville, l&

Tous les Lundis soirs
dès 7 heures 10503

Se recommande. Albert Feuz.

Dr il THOMAS
maladies de la Peau et des Voies

urlnalres ,
De l '/j h. à 3 h., mard i et samedi

de 10 h. à midi 18226
24, Rue de Gandolle , 24

GENÈVE p-30?06-x

Mme L TRAMBELLANQ
Sage-femme de Ire Classe

ie« Faculté* de Montpellier
!t Lyon et diplômée de la Ma-
rmite de Genève. Rue de Neu-
:hàtel 2 et 16. rue des Alpes
Tél. 77-13 (près de la gare), Ge-
léve. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. - Man spricht deutsch.
H-31221-X 11119

AUX DAMES !
Faites disparaître , St
>a peau , tous les poils superflus
ie votre visage, par une applica
tion rationnelle de mon reméd*
reconnu inofl'ensif. Disparition
complète de tous points noirs ,
rousses, rougeurs ou les rides.
Préparation spéciale pourlablan
cheur des mains. Massago de la Jfigure. 2581. ¦ ¦
Reçoit tous les jour s, sauf les

Dimanche et Lundi. '

Mine B. Brandt
Kuo Putis 17. 2»- étage, droite.

Cours de Couture
rt d» Coupe

«Ile H. DUBOIS - SANDOZ
Rue du Temple Allemand 99

22734

Pension d'-"fa"*-
Mme G. Favre, GOUGHÎ H

(Neuchatel), reçoit toujous jeu-
ues enfants. — Soins spéciaux
Dour entants délicats. 2i20

H-343-

CUiî fournirait
les fonds
de suile , pour l'achat de 1 ou 3
dêcolleteuses a Atelier méca-
nique de bon ranport. On s'en-
gagerait à payer fr. 10 par jour
pour chaque machine. Affaire
sérieuse et bonnes références
peuvent être fournies. — Offres
par écrit , sous chiffres K. K..
au bureau de I'I MPARTIAL . 2:2693

Selles pommes de fabïe et à caire
Fouîmes de table fortes, 100 kg.
fr. 20— à 24.—. Pommes à cuire
fo r tes. 100 kg. fr. 18.— à 21.—.
Pommes de table , douces , 100 kg.
fr. 17.— à 18.— . Pommes à cuire
douces , 100 kg. fr. 15.50.— à
16.-.

Poires de table et à (Dire
Poires curé , 100 kg. fr. 23.— à
26.-.

Emballage doit être envoy é ou
sera facturé. Contre rembourse-
ment seulement.

SI. Graber . Bouiswil ( Argo-
vie ). OF-11257-Z 22430

VILLA
à Neuchatel

A proximité immédiate de la
rilie "(tramway), jol ie villa de
15 à 16 pièces , dans une très
a<dle situation, avec vue . terrasse
.-i uraniiR ombrages. Ecurie et
iMoendances Une partie de la
uropriété peut être détachée com-
me teiraiii à bât ir. 22148

S'adresanr à MM. Alph. el
André Wavre, notaires! , à
Neuchatel. P-2784-N

Peseux
Magasin et arriére-magasin à

louer de suite. — S'adresser
Etude Lambelet , "Veucbâtel.
P-2627-N 20550
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CROIX-BLEUE |ffl Vente annuelle BjjP

Lundi 15 octobre, dès 7 heures du soir
Mardi . 16 octobre, de 10 heures du matin * 10 heures du soir

Buffet . — Comptoirs variés. — Attractions diverses.
Soirées de vente : mercredi 17 et jeudi 18, à 8 h. du soir.
Programme nouveau chaque soir; entrée "»0 et., enfants demi-place.
Les dons en argent et en nature sont reçus avec reconnaissance par
Mmes Paul Borel , Cure 9. Mmes E. vou Kfeuel , N.-Droz 143.

Henri Moll . Charrière 1. Aie, Humbert , Pont 13,
, E. Graupmann , A.-Marie- Alfred 1 Perret , 1"-Mars 10.

Piaget 53. Jean Walter , Buissons 11.
'E. Bauler , Tourelles 2t. G. Jost-Dubois , Ep latures
A. Châtelain , T.-Allem. 79. N' 2.

chez les autres dames du Comité, et chez le Concierge de la Croix-
Bleue, rue du Progrès 48. 12978

Pour le 30 avril 1918. à
veDdre ou à louer à La Chaux-
de-Fonds. pour cause de santé ,

petite

Maison
au centre des affaires , comprenant

Café
jardin , avec logement. Bonne cli-
entèle. Peu de reprise , affaire
avantageuse. — Pour tous rensei-
gnements , s'adresser à Mme Vve
Arnold Clerc, Brasserie du
Siècle , rue Léopold-Robert 30-B.

WM I EDITES
Fabrique Berna

St.-Imier
engagerait emboîteurs pour gran-
des pièces lépines et savonnettes.
Eventuellement mise au courant
de la partie. 22564

ïîûscnrtc A vaI "î''« outils
IUBOUI I/O. et établi , pour
adoucir les ressorts. 22508
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

E^et5aucesàBigre.aia- ,gÏJ
araSA Recommandé pwtasmêtattm

de suite
Magasin, arrière magasin ,

chambre et cuisine à proximité
de la Place Neuve. 22349

Magasin avec ou sans appar-
tement sit ' ié rue de la Charrière,
conviendrait  pour colJ" -
l'eur ou autre  commère Û0

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

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

|TEiHPLE FBIIiipJIIS
ni Mardi 16 octobre 1917, à 8'/a b. du soir t

§ Grand }

Y organisé par la Société de Chant

l (dja Pensée »
A avec le bienveillant concours de

t m. J. MURAT M. A. CHOPARD
T Organiste _ . „,
Q Dir. de «La Pensée » TenoP

|(p Accompagnement (i'orgue , M. Ph. WUILLEMIN

}jîp Prix des places : Numérotées , fr. 2.— ; Galeries ït
JA Amphithéâtre, fr. t .— ; Parterre , fr. O.SO.
M» Billets à l'avance au Magasin de Musi que Veuv e Beck.
Pi* et le soii- du Gonceil à la norte de la tour. 22132 B<
jàg , I__^

îiéve n'entend et ne y nouveau* w t ,na.
u-enceiont C«»e,̂  -, 011V8 ac ?"» Vccole.
«*»&£?ff i*. « i^U^o^-
Buede l» Baianc^°' :̂ 

liistriMis
de musique

Â trfltIliP/l plusieurs violons
ICUUI C »/, et •/, grandeurs

pour commençants, une excellen-
te clarinette en ut. 14 clés ,
ébène , un nicolo si li , à 6 clés ,
une flûte d'orchestre, à 8 clés,
une mandol ine  lombarde el
un hautbois ancien diapason ,
le tout à des prix très modérés,
— S'adresser a M. Chs Zelhveger,
directeur de musique, rue de Gi-
braltar 2. 22465

On demande une

très énercique et active , pour la
distributiou du travail au person-
nel. — Offres nar écrit, soûs chif-
fres Z. E. riSSa, au bureau de
I'IMPARTIAL . 22865

On demande pour entrer DE
SUITE un bon 22518

Cûiiiiisslûîiïlre.
S'adresser chez MU. MOSI-

MANH & Co , rue du Nord 116.

Fairip lie Verres de Montres
150, Rue du Parc, 150

demande 2 ou 3 boni.

Bon gage. Travail assuré. — S'y
adresser directement, 22Sfa'6

Comptable-
français , anglais , allemand , dac-
tylo , meilleures références , cher-
che olace pour le ler novembre .

Offres écrites sous chiffre s E.
Z. 2ÏS67, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 22867

• © || mi «M a O m \

A louer au Vigaoble , nu atelier
de 10 m. sur 7 m. environ , qui
conviendrait à un serrurier , mé-
canicien ou petite fabri que de
munitions. — Adresser offres
écrites , sous chiffres D. M. 22152,
au bureau de I'IMPARTIAL . 22152

SS M o?rl^

Tbéâtre de 3La Chaux de-Fonds
Lundi 15 octobre 1919

Bureau : 8 heures —o— Rideau 8'/, h. précises

HT Pour la dernière fois

Représentation Hé!™
de Bienfaisance

au bénéfice exclusif de l'ŒUVRE DE L'HOPITA L D'ENFANTS

i. Concert, donné par Mme! Alice Sc-vrès et Alice
Lambert Gentil , MM. Teistiié, bary ton fie l'Opéra
de Paris , André Lévy, violoncelliste , et Ckarles
ISugucnîn.

2. Représentation de

La HflBjrg m ùm\m\
Epopée historique inédite , à grand spectacle, du temps

de la Révolution française

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

Plus de cent costumons de la maison Kaiser, à Baie

(Pour de plus amp les détails , voir le pro gramme spécial
¦vendu à l 'entrée du spectacle et dans la salle).

Prix de» places : Balcens numéro tés, 2.50 fr. — Premières
devant , 2 fr. — Premières de côté . 1 fr. — Fauteuils d'orches-
tre, 2 fr. — Parterres numérotés , 2 fr . — Parterres aebeut , lfr.
— Secondes numérotées , 1 fr. — Seceades n«n numérotées. 1 fr.
— Troisièmes, 0 fr. 50 P-38992-C 22801

Location chez M. Méroz , concierge du Théâtre.

¦MF* l..a salle sera chauffée *W

ANTIQUITES
On demande à acheter :

Gravures neuchâteloises et
suisses (Vues, porlraits .etc.)
Livras anciens, Monnaies,
Médailles, Etains, petits
Meubles, etc. 22083

Adresser offres écrites ,

I

sous chiffres E. M. 22083,
au bureau de I'IMPAHTIAL.



aiôtum-taieti
argent, beîtes fermes fantai-i
Bies, mon veinent cylindre 10'
liemes et demie bonne qua-
lité, ainsi qne toas autres gen-
res, jusqu'à 19 lignes, sont
achetées au comptant. — Of-
-fres sons chiffres B. B. 2868»,
an bnroan de I'« Impartial s .

Boîtes
de montres en tens genres, do
18 lignes et demie à 19 lignes,
sent demandées à acheter ,
eYoecaeion. Paiement comp-
tant. Adresser offres écrites,
setza A. Z. 22698, au bureau de
V* Impartial s. 22698

TONMEâ U !
Oa serait acheteur d'un vieux

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

C2 jfa. evret tes
j g £- A vendre deux bel-
fS$3RE"» les chevrettes , avec
^*Ss|S fourrage. — S'adresser
yT£\ Café de Tempérance,

-** O" aux Geneveys - sur -
Coffrane. 22621

BONS
lEHOHTEUKS

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

COMPTOIR
KILCHENMANN Frères

Itue du Progrès 127

On demande
1 louer, de suite, ou époque à
:onvenir appartement de 3
m 4 chambres et dépendances.
— Offres écrites sous chiffre G.
22476 0., au bureau de l'Impar -
tial. 22476

Avis
»

IM. les Fabrisants et Termineurs
L'Atelier de dorages rue Frltz-

vonrvoinier 3'i-a, entrepren-
Irait encore quel ques grosses de
iorages américains, ainsi que des
?oues. Travail soigné et bon cou-
-ant. 22218

mm ili! ialaidai
¦Régleur entreprendrait en-

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

22492

Aux Industriels!
Atelier de mécanique, nou-

vellement installé, cherche à en-
treprendre tournages par séries
ou autres travaux. — Offres écri-
tes sous chiffres J. S. 22454, au
bureau de I'IMPARTIAL. 22<554

Mécanicien
sérieux et très capable, cher-
che place stable comme chef,
dans atelier de construction
ou de munitions. Exempt du
service militaire. Certificats à
disposition. — Ecrire sous
cbiffres H. P. 22487, au bureau
de 1'* Impartial ». 22487

Remonteui*
de finissages et 22453

Décotfeur
pour petites pièces ancre 10 li-
gnes, sont demandés par la

FABRIQUE INVICTA

Manoeuvres
On demande 1 ou 2 ouvriers

pour soigner un cheval. — S'adr.
à M. G. llllino. rue du Collè-
ge 18. (P-23918 C) 22288

f tarin
flÉallÉirs

Nous cherchons pour
entrer de suite , 2 décolle
itert r-s expérimentés.

Ecrire sous P 5556 H,
i Publicitas S. A., Moutier.

22623

Visiteur
On demande bon visiteur, très

eapable , Dour 13 lignes ancre
fflace très'stable. Fort salaire. —
'Ecrire , sous chiffres A.B.22743,
au bureau de I'IMPAHTI/*

JEor-élHMa&^mM*-©»
(Oentriftiges)

à mains et pour force motrice , 50 à 3000 litres da débit à l'heure

Jë*e»X 'te»,lt éorémafe — Or«.x-**.*a.tie
FltlTZ MARTI S. A., Berne

REPRÉSENTANT : A. .IUNGEÏV Fils, LA CIIAUX-D'ABEL.
¦BannaaHM«MaB«nMaMuaMBauBea^BSiBaaBaHin>BH«HBnnH^^K

hêtre ei sapin
par wagon complet et détail , aux prix du jour .

Jrichet S Koth - Delémont

J N7 Matériaux de Construction y?\
I >. D. CH APPUIS /  i

>w La Ghiux-de-Fonds v^

OBBB V/ [SU
i en grès et en tant J-tr  ̂ eo faïence pour I

.. poar /  N. revêtements S1 dallages S %m \ I
I /  soldes importants î HdDiâeT \ |
&/ â fies prix exteptionDelIemeBt avanta geux \J

Place de chef est offerte à mécani-
cien-outllleur, personne capable , ayant remp li un
emploi semblable. Fort salaire et part au bénéfice. L'outil-
lage est au point. Le titulaire n'a qu 'à suivre la fabrication.
Travail assuré après la Guerre. — Ad resser offres écrites,
sous chiffres P. 23997 C, a Publicitas S. A.,
à La Ghaux-de-Fonds. 22814

Les Bureaux de Fabrication PAUL DITill S. I
demaudent une

EMPLOYÉE
déjà au courant de la sortie et rentrée du travail , sténo dacty lo
sérieuse et habile. — Faire offres par correspondance en indi quant
références et tous détails, ainsi que prétentions. I nu t i l e  de n*>
présenter. P-23999-C 228*1

Occasion exceptionnelle

situation près de la place de l'Ouest, 2 logements de 4 pièces , 1 de
r) pièces, vérandah. Jardin et cour dans laquelle on peut bâtir ateliei
ou garage. Facilité de paiement. Conditions favorables . — Offre?
écrites , sous chiffr» P, 33901 C, à Publicitas S. A. , à I.a
CIiaux-de-Fonda. 22183

m 9 a » f?* 9 ¦
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Les Coopêrateurs qui se sont fait ins-
crire pour des pommes de terre sont priés
d'en effectuer le payement à raison de fr.
Ï8.— les 100 kilos. Les vendeuses indique-
ront l'Entrepôt dans lequel les Coopérateurs
prendront possession de la marchandée.

Démonteups-fôemonfeeura
pour 8'/ 4 lignes Fontainemelos

ACHEVEURS
8 »/ 4 lignes

ACHEVEURS
10 '/> et 13 li gnes , avec mise en marche .

aéraient engagés de suite par la Fabrique AUltÉOLE , rue dn
Parc 128. Travail assuré et lucratif .  228î!8

connaissant bien la petite pièce ancre et. cy lindre , la retou-
che et l'achevage de la montre et pouvant diriger une
fabrica tion trouverait engagement immédiat. — S'adres-
tser au Comptoir Ed. Scalabrino-Gran djean , rue Léopold
Robert 90. 22839

BeUo *E*:ra. Trente A la.

¦ACUIdlurB couBVOisiER

Crédit Fsncier lœilef»
Nous émettons actuellement s

a) des Obligations i'oiieière* j

4 % %
1 Jouissance ler mai ou ler juin 1017. A 3 ou 5 ans fer-
| me, rembsiirsabUa , sous six «ois d'avertissement préalable ,

.. dé» 1920 ou 1922. puis , après ces dates , d'année en année ,
! Moven aant le même délai d'avertissement.
| Ces titres sont en couDures de Fr 500.— avec coupons an-

nuels d' intérêt? , ou de Fr. 1800.— avec coupons semestriels.
I I,e« t i t r e w  à !» ans asnt émi« au pair.

Les titres A 5 an» «ont éiMls â 90.50 «/o et raji-
1 partent ainsi 4.85 "/„ en t enan t  compte de la prime.

!b )  
des Bon» de dépôts '

à 1 an (intérêt 4'/i °/o)> de 2 à 5 ans avec coupons annuels (in-
térêt 4 */ 4 -/„).

N.B. — Les obligations et bon» de dépôts dn Cré-
i dit Foncier A'eiicliàtHaiM «ont adiniM par l't' lxt  de

S
IVeHciiàtei paur le placement des deniers pnpillaii-cs.

Neuchatel, mai 1917. LA DIRECTION.

Machines automatiques à fendre
les vis etc., disponibles. — Ecrire sous chiffres A. X.
22831 , au bureau de I ' IMP ARTIAL 22831

'•liarfïer sud , 1res bien situé , à 20 minutes  de la gare ,
grande foiôt à proximité , magnifique vue sur la v i l le , est

__% i&r^ _ww *fl "IL*€^
Comprend environ io chambres meubl ées , belle enisine

vec grand fourneau polapr , salle au ler étage. Eau , gaz ,
hauffage rentrai , lessiverie , grands dégagements.

Pourrai t  être employé comme hôtel ou transform é en
pen.- ionna t , asile , cl ini que , maiso u d 'habi la t ien , fabri que , eic.

Occasion exceptionnelle , conditions très avantageuses.
S'adresser au burea u Brunschw y ler. rue de la Serre 40.

¦VAdministration des Téléphones de La
Chanx-de-Foiidw cherche 22852

l lenteurs installations iniéiiares
l'Iaces d'avenir pour jeunes gens qualifiés. Preuves
de capacités exigées.

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

DPlewrler

Atelier
A louer ou a vendre atelier

pour munitions; transmissions
et établis posés. Belle lumière.

22679
S'adr. an bar. de r«Impartlal»

Pour le 30 avril 11
à louer le •*»• étage, rue Léo-
pold-Robert 18, composé de 5
chambres , cabinet de bains, cor-
ridor.

S'adresser à M. Charles-ON-
car Di ilioi.», gérant , rua Léu-
pold-Hobert 3ô. 22606

MnnfP7Î!lnna?a Ual  iU&Sa.lI Eg
A vendre jolie maison , '0

nièces avec haï rons , ionnelle,«au,
éleclricité ; jardin RW ni 2 entière
ment  clôturé , arbres, fruitiers ,
omorages. — S'aiire.=sor « l.e
r-oh-'ei-».  P-2749-N 21809

demande à louer une cham-
bre indépendante comme pied-
à-terre. — Ecrire aveo prix,
sous chiffres 22C45, nn bu-
vmu de_ Ya

^ Impart ial. » 22615

MAGASIN
A louer po ur le Kl octobre ruat/êopold-RoOert (quarti»r de Fa-briques), un beau local avec pe-tit appartement attenant. Con-vitsnu rait pour tous genres decommerce propre, — S'adresserrue Léopold-Robert 1S0, au 1erotace. 3U7û

Ire Qualité

nD & w. frauFmnii
FERS ET COMBUSTIBLES

Occasion exceptionnelle—— - -, l| «IM

i u»» Salle à ma^oer
COmpreDanl un buffet de servïee, une table à cou-
lisses, 6 chaises. — Le tout cédé pour 21844

Fr. 49©.=-

68, Rue Léopold-Robert , 68

Dès le 15 octobre, tout le Commerce du Com-
bustible sera soumis au contrôle de l'Office soussigné.

Aurune livraison ne pourra être faite sans une autori-
sation de l'Offi ce local du Combustible. Il sera procédé de
la manière suivante :

Le consommateur s'adresse à son fo u rnisseu r habituel
qui inscrit sur nne 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 , aprè-
examen , lui remet alors les autorisations nécessaires poul -
ies livraisons que l'Office local note sur une fiche établie
pour chaque consommateur.

Il est. interdit aux personnes qui ont suffisamment de
combustible pour 2 mois de fa i re une commande-

L'Office veillera à ce que ces dispositions soient obser-
vées et prendra des mesures sérieuses à l'égard des per-
sonnes qui ne s'y conformeront pas ; il compte que le
public fera preuve de discipline et de solidarité pour ne
pas compli quer sa tâche déjà suffisamment difficile.
22781 Office local du Combustible.

—nn-Ti-" -—u.,—«mi.!..,——¦-^———m-,1,1, ,,, .

g||̂  Demandez notre catalogue j m

Maison de chaussures m $M
JmH ROD. HIRT & FILS É|wl
JPÎ G.ENZBOURG | |1

ISP En votre propre intérêt, vous Ĥ
r̂ achetez au plus tôt do la 

chaussure, ^̂ P
^̂  ̂ les prix dt matières augmentent toujours. §̂81

^ Ẑ^^TZ_Z^7̂S ÎI Ê^^E^^T̂" ''' _^^_w_ta_j^_uiw--JL Ê̂i



en France
De M. Lucien Chassaigue, dans le « Journal », de

Paris :
« On a décrit sonvpnt le magnifique spectacle nue

donnent aux yeux les grandes usines, où , par mil-
liers, se fabriquent les obus : les coulées d'acier
incandescent , les forêts de courroies portant partou t
le mouvement et la force, la précision des machi-
nes-outils. De tout cela, cependant , ne sortent que
des enveloppes de métal inertes. Il reste, pour qu 'el-
les puissent accomplir leur œuvre de mort, à leur
donner la " vie, à les emplir do cet explosif qui, au
moment voulu, les fera voler en éclata .

Et c'est là une besogne, extrêmement délicate, dif-
ficile, dangereuse. Elle s'accomplit sans brait dans

quelques ateliers, devenus peu à peu d'immenses
usines, par un personnel plein d'abnégation ot do
dévouement et dont personne né parle.

Je viens d'en visiter un, véritable ville en bois
surgie en deux mois au milieu de la campagne.

Lorsqu'un obus vide arrive à l'atelier do charge-
ment, il lui faut encore, avant que l'artilleur puisse
le glisser dans l'âme de la pièce, passer par les
mains de deux cents nouveaux ouvriers chargés de
lui faire subir chacun une opération spéciale. C'est
dire que la précision d'horlogerie nécessaire à sa
fabrication continue à être obligatoire pour son char-
gement.

On commence par procéder à nne minutieuse toi-
lette du projectile. Les jets de vapeur d'eau sous
pression lui enlèvent'la moindre trace d'huile ou de
graisse puis, après uno vérification soigneuse du
poids, du cal ibrage, des qualités de l'acier, on me-
sure exactement son volume de façon à connaître la
dose exacte d'explosif qui lui est nécessaire.

A partir de ce moment, lo travail devient extrê-
mement pénible. Les explosifs brisante générale-
ment employés sont, on le sait, de très proches pa-
rents de l'acide pierique sinon cet acide lui-même et,
à côté de ses propriétés violemment détonnantes,
ce produit en possède d'autres, non moins violem-
ment tinctoriales. Tout ce qu'il touche devient jau-
ne irrémédiablement. Or, il faut que les hommes
qui chargent les obus tamisent cette poudre, la
versent par portions dans les projectiles, la tassent
à grands coups do maillet, la manipulent sans arrêt.
An bout do quelques jours de. ce travail, leurs maius,
puis leurs yeux et leur figure, et en peu de temps
leurs cheveux, leurs cils, leurs ongles sont teintés
en jaune vif ineffaçable et ils apparaissent comme
des êtres fantastiques venus d'un autre monde, issus
d'une autre race.

Cette œuvre néfaste ne s'arrête malheureusement
pas à la peau. Les organes internes sont vite atta-
qués à leur tour, l'intoxication s'étend, amenant l'a-
ménie, puis trop souvent la mort.

Cependant, sans relâche, le travail continue. Les
stocks grossissent : où je suis, il se manipule 60
tonnes d'explosifs par jour !

Il faut, dira-t-on, ne pas laisser trop longtemps
ces hommes dans les ateliers de chargement. Hé-
la ! les changements ne sont possibles qu'au détri-
ment de la sécurité des soldats. Il faut des précau-
tions infinies pour charger un obus. La moindre
faute risque do provoquer le dangereux éclatement
et il est indispensable que ceux qui s'y livrent su-
bissent un véritable apprentissage. Le changement
fréquent des ouvriers, d'autre part, conduirait à une
diminution du rendement que l'activité du front
ne permet pas. Certes, on a multiplié les précautions
d'hygiène. On a installé des aspirateurs de pous-
sière, on a ingénieusement modifié les appareils
pour éviter toute projection , on donne ans ouvriers
des masques, on met à leur disposition dn lait com-
me contre-poison. L'insidieuse poudre passe quan d
même et fait ses ravages. Modestement, sans bruit ,
les ateliers de chargement font leur besogne. Ils
n'ont et n'auront jamais les honneurs .-nviés des
communiqués, les citations ne sont pas i>our eux.
Tl leur suffi t , pour être contents, de savoir que
leurs camarades du front ont fait bonne besogne
avec les projectiles que, dans l'ombre, ils ont char-
gés. »

i>sg|â  ̂

La fabrication des explosifs

ta— —g
GRANDE EXPOSITION DE

MOUÈLES DE PARIS, des plus élégants et très avantageux

Chapeaux garais :-: Formes et Fournitures
LE PLUS GRAND CHOIX ET A PRIX SANS CONCURRENCE

TIMBRES ESCOMPTE NEUCHATELOIS

jjjnœ Fgiïal-HarÉl i, rne dn Soleil, 1

I LA GENEVOISE
Compagnie d'Assurances sur la Vie

Fonder , on 1872 G E^ M E V E  Fondée en 
1872

Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne

Assurances Rentes viagères immédiates
mixte avec ou sans clause d'invali- TARIF pour HOMMES
dilé au décès â primes viagères ou A 60 ans 9.o6 70
temporaires, à terme fixe ou do- A 60 ans 11.41 ° '
taie pour constitution d' un capital \ 70 ans 14 10 7°

| en laveur d'enfants Â 75 ans '
. '. ! ! '. '. '

. 17.62 %
! Combinaisons diverses Le tarif pour femmes est un peu inférieur
. Rentes viagères différées pour pension de retraite à partir d' un âge

fixé par le contractant. — Rentes immédiates sur deux têtes.
La Compagnie dispose dans ses caisses de 122 fr.

pour chaque ÎOO fr. de valeur actuelle de ses en-
gagements.

L;t Direction , IO, rue de Hollande, à GENÈVE (Télé phone
39-47), répond immédiatement â toute demande de rensei gnements concernant
les diverses opérations d'assurances.

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

1—nTanmii aaBOTUiwmiiaMiiMnii iaa— ¦— 1 i—iai» ¦

Société «ie Çonsoîiimalioft "ïtfdï c£wtoA

MdNtrs [leiciis Mita
Entants Dames Hommes

POULIES bois
TRANSHISSIONS

aux meilleures conditions. Livraison immédiate.

E. VACHET, La Chaux-de-Fonds
Téléphone 1H ,

BIBLIOGRAPHIE
Les sociétés d'amateurs et le choix

d'une comédie
• Do nos jours , toutes les sociétés jou ect la comédie ;

c'est un délassement auquel nous prenons un goût
toujours plus vif. Mais s'il est relativement aisé de
s'improviser acteur et si certains jeunes sens so ré-
vèlent amateurs de talent , en revanche, i! est très
difficile de faire un choix judicieux. A la campa-
gne, notamment, on ue sait souvent à qui confier
le soin d'élaborer le programme scénique d'une soi-
rée ; il faut, pour cela , non seulement avoir beau-
coup lu, mais encore se rendre compte , à la simple
lecture d'une pièce , si la société qu so propose do
la jouer possède les éléments nécessaires. Souvent,
faute de savoir choisir, on monte des comédies qui
ne conviennent pas. que les amateurs jouent sans
conviction et dont l'effet est parfois grotesque.

Pans le but de rendre service aux sociétés, U a été
établi, par un homme du métier connaissant par-
faitement les besoins dos sociétés d'amateurs dont il
s'est beaucoup occupé, ct auteur lui-même, un cata-
logue analytique de comédies choisies pour sociétés,
familles, pensionnats, collèges, cercles, réunions
amicales, etc.

C'est un guide précieux pour tous ceux qui auront
à choisir une œuvre scénique destinée à ôtro jouée-
par des amateurs.

Puisse ce petit guide atteindre le but qu'il se pro-
pose.

On peut choisir la comédie que l'on désire d'après
les indications données dans ce catalogue, ce qui
évite les ennuis de l'envoi d'un certain nombre d»
brochures à choix et de leur lecture, ce qui est très
long.

Le catalogue analytique de comédies est envoyé
gratuitement à toute personne qui en fera la doman-
de à la Librairie Courvoisier. Place Neuve. La
Chaux-de-Fonds.

BIENFAISANCE
— La Direction des Finances a reçu avec recon-

naissance les dons suivants :
Fr. 260 pour l'Hôpital, dont fr. 200 des Etablisse-

ments J. Perrenoud et Cie, à l'occasion du 50e anni-
versaire de leur fondation; fr. 50 par l'entremise de>
l'Intendant, de M. J. H. W., en reconnaissance des
bons soius reçus dans cet établissement et fr. 10 de
deux anonymes, par l'entremise du juge d'instruc-
tion, ensuite d'un retra it de plainte.

Fr. 28.25 pour les soldats suisses nécessiteux, pro-
duit do cortège d'enfants, dont fr. 15.92 de celui or-
ganisé par Alfre d Elank , S'erro 105 et fr. 12,33 de ce-
lui organisé par Yv'alther Scheidegger et consorts.

Fr. 10 .pour l'Hôpital d'eafants, ensuite d'arrange-
ment amiable d'un litige pour coups de fouet don-
nés à un enfant par un domestique de M. H. G.

— La Direction des Ecoles primaires exprime sa
reconnaissance à la Boucherie sociale pour les deux
dons suivants : Fr. 200 en faveur des Colonie». Fr.
100 en faveur dn Dispensaire antituberculeux.

Lo concours bovin de jenue bétail de la race rouge
t blanche, qui a eu lieu le 22 septembre 1917, à La
haux-de-Fonds, doit sa réussite au fait qu'il a été

avoriflé par un temps superbe. Une centaine de bêtes
nt été présentées au jury, qui s'est déclaré satisfait
es progrès réalisés dans l'élevage, aussi a-t-il invité
es agriculteurs à persévérer dans leur amélioration
t à n'employer pour le service que des taureaux
le choix au bénéfice d'une bonne ascendance.

Voici les noms des exposants qui ont reçu des pri-
nes dans l'ordre de classement de leur bétail :

Première catégorie

Ire classe
1. Liechti Louis, Valanvron
2. Le même.
3. Orphelinat communal , La Chaux-de-Fonds.
4. Etienne James, Crosettes.
5. Gerber Paul , Crosettes.
6. Matile William, Les Cceudres.
7. Von Berg, Hcrmann, La Sagne.
8. Gerber Paul, Crosettes.

2me classe
1. Barbeu Gottfried , Les Foulets.
2. Boss Charles, Sagne-Crêt.
3. Balmer. Jean, Boinod.
4. Oppliger Fritz, Combe-Boudry.
5. Matilo, enfants de Fritz, Mavmoud.
fi . Nussbaumer Christ, Joux-Perret.
7. Dubois Louis, Les Foulets.
8. Gerber Paul , Crosettes.
9. Maurer Emile, Boinod.

10. Hauser Albert, Sagne-Eglise.
11. Rais Alfred , Les Foulets.
12. Dubois Louis, Les Foulets.
13. Matile , enfanta do Fritz, Marmoud.

3me classe

1. Maurer Emile, Boinod.
2. Siegrist Jean-Louis, Les Foulets.
3. Matile, enfants de Fritz, Marmoud.
4. Maurer-Jacot Louis, Crosettes.
5. Nussbaumer, Christ, Jonx-Perret.
6. Siegrist Jean-Louis, Les Foulets.
7. Dubois Louis, Les Foulets.
f. Liechti Louis, Valanvron.
l>. Dubois Louis, Les Foulets.

Deuxième catégorie .

Ire classe
7. Orphelinat communal, La Chaux-de-Fonds.
_'. Jean Balmer, Boinod.
':. Jean Lehmann. Les Foulets.
•*. Vital Perrenoud, Les Cœudres.
5. Gerber Paul, Crosettes.
•ï . Dubois, Louis, Les Foulets.
7. Leuba Henri , Crosettes.

2me classe

1, Matile William, Les Cœudres.
2. Matthey Henri , Eplatures.
S. Kohler Eugène, Crosettes.
4. Boss Charles, Sagne-Crêt.
5. Etienne James, Crosettes.
(i. VJrîer Frédéric, La Sombaille.

7. Wasser veuve, Valanvron.
8. Matthey Henri , Eplatures.
9. Von Berg Hermaun, Sagne-Crêt.

3me classe

1. Etienne James, Crosettes.
2. Wasser veuve, Valanvron.
3. Siegrist Jean Louis, Les Foulets.
i. Boss Charles, Sagne-Cx-êt.
5. Perrenoud Vital, Les Cœudres.
H. Liechti Louis, Valanvron. ,
7. Kohler Eugène, Crosettes.
8. Huguenin Alexandre, Marmoud.

Troisième catégorie
1. Maurer Emile, Boinod.
2. Balmer Jean, Boinod.
3. Beck Arnold, La Chaux-de-Fonds.
4. Oppliger Fritz, Combe-Boudry.
5. Gerber Paul, Crosettes.
6. Matile, enfants de Fritz, Marmoud.
7. Leuba Jules, Crosettes.

2me classe ¦i
1. Oppliger Fritz, Combe-Boudry.
2. Sandoz Numa, C'orbatière.
3. Kehrli Arnold , sur la Roche.
4. Kohler Eugène, Crosettes.
5. Allenbach James, Crosettes.
6. Sandoz Numa, C'orbatière.
7. Gerber Paul, Crosettes.
8. Botteron Charles, Corbatière.
9. Le même.

10. Sandoz Numa, Corbatière.
11. Rais Alfred, Les Foulets.

3me classe

1. Gerber Paul, Crosettes.
2. Liechti Louis, Valanvron.
3. Beck Arnold, La Chaux-de-Fonds.
4. Botteron Charles, La Corbatière.
5. Matile, enfants de Fritz, Marmoud.
6. Rais Alfred, Les Foulets.
7. Matile William, Les Cœudre.s
8. Wasser veuve, Valanvron.
9. La même.

10. Louis Dubois, Les Foulets.
11. Charles Wetzel , Les Boulets.

Les primes sont à réclamer chez le caissier Geor-
ges Dubois.

Les syndicats d'élevage délivreront directement
la surprime à leurs membres.

)oncous-s b©vin
rouge et blanc

C2Br$3aJAaMl--a&tt ïilEH«#ar»â»« Desf!'n3- Dev"> Liviaisons promptes. Ecrire
tsaVaiOgUeS 8BI£8STÎB*eS.- imprimerie Courvoisier. Place Neuve

L'épilateur Rapidenth , agent
uni que et radical, supprime ins-
tancni ent et pour toujours sans
douleur  et sans laisser des traces,
tous les poils disgracieux aveo
leur racine. Mon t ra i tement  dé-
t ru i t  les foll icules pileux , organes
générateur»! îles po ils , après sup
pression desquels , aucun poil ne
peut repousser. Procédé inf in iment
préférable à l'électrolyse et recom-
mandé par tous les médecins.

Prix fr. 9. —. i/a t ra i teme nt
fr. 5.— , i/t trai tement fr . 3.—.

Envoi discret, sans indication
de l'expéditeur,  contr e rembour -
sement ou timbres-poste.

Institut de Beauté

Mme F. -C. Schrœder
Zurich 63. Rue de la Gare 73
J. H. 3009 B 1157 1

Machines a •*, « ",,d v- -
acheter d'occasion , mai s en par-
fait état , 4 machines à arrondir
pour remonteurs. — Offres au
Comptoir d'horlogerie Ariete Ra-
cine , Rue Jardinière 94. 21306

Achat de vieux plomb
S'adresser à la Photo-

gravure A , Coorvoi-
sier. rue du Grenier 37. I6ISQ

i§ PRINCESS ,,
sont à l'égard de l'hygiène les
plus avantageux , les iilns beaux

et pourtant les moins obéra.

Mis ponr Enfants
' Tout produit  suisse
Catalogue gratuit

Seulement en vente chez
KRAOSS, à Zurich

Stanipfenbach stras SK 46-4S
et Baiinhof quai 9 5832

J'achète aux plu s hauts nnx
toutes quantités de

Vieux MÉTAUX
Cuivre. Laiton , IMomb. Zinc
Vieilles laines, Etoffes de
laine. Vieux caoutchouc».( I i i l ions .  Se recommande

Joseph Qamonet
Une Ue t 'Ifôtcl-dc-Yille 38A.

Télé phone 14.SO

marc PUIS
Masseur

SES de Bôle =====reçoit chaque Vemlredi (Hôtel
de France), La Chaux-de Fouds.
do mi d à 4 i/ t u.

Trai tement  ues luxatimn . douleurs rhumatismales, nlaioa, dar-tres , varices , glandes. '4ft30

Accordéon. °'i :ie:!ia"J«~a««uunwuui acheter un ac-cordéon marque « Hercule», d'oc-casion mais en bon état; ton
si-b. mi-b.. — S'adresser s M. R.Vuille, Jeannerels 5, Le Locle

22705

La Fabrique OMNIUM, rue du Com-
merce 130, La Chaux-de-Fonds , engagerait de suite
un bon chef d'équi pe pour machines simples. Salaire
fixe et intérêt à la production. 22816

Pour satisfa i re à de nombreuses demandes

AT HEYLâ l-WiBZ
Rue Neuve 1

exposera à nouveau , dans son domicile , les mer-
credi a 7 et jeudi *8 courant , une belle collec-
tion de

CHAPEAUX GARNIS
HAUTE NOUVEAUTÉ

pour Dames et Jeunes Filles
Elle se recommande.

Corps appareil
Quelles Usines se chargeraient de la terminaison

d'une pièce acier de 18 mm. de diamètre . Opérations à ef.
fectuer : Filetage pas 1 mm., tournage et perçase. — S'a
dresser Fah.ique INVICTA, La Ghaux-de-Fonds , Dé-
partemen t B. 2?8lf>

IMPARTIAL et Imprimerie Geurveisier
Compte de Chèques postaux IV-b 325



JBL "W"ZEJWJDOBR JE
un

l 9 HP, ponr courant altei natif
Ecrire sous chiffres P. 6363 J., à Publicitas

S. A., à St-Imier. 22871

Bon «nei-
connaissant l'ébauch a est deman-
dé de suite. Place Niable et
lion salaire. — Ecrire, sous cbi f -
fres P. U. Îî8?>;i, au bureau de
I'IMPAU TIAL . aiJ88:J,

CAgjj iu pour la mécani que
EÎHUA et l'horlogerie , ain-
si que quelques petits tours à
tourner sont à rendre. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 26, au rez
de-chau ssée. 228,75

npmnnf p np Bon ^'"«ntoury CUlUl i lCUl , pour petit es pièces
ancre ou cylindre, demande à en-
trer dans un Comptoir de la lo-
calité. 22H6;l
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Dllôlsene '̂̂ xemploi, du 18 novembre au
31 décembre, comme aide ou
remplaçante dans hureau ou
magasin. Certificats et réfé-
lences à disposition. — Of-
fres écrites, sous chiffres
B. N. 22850, au bureau de
l'« Impartial ». 22850

Cuisinière **3*3fe
ce dans maison bourgeoise
ou hôtel. 22842
S'adr . au bur. de l'<iïmpartial:>
Ttrfr .raii.ym iriri.n i.i.n •¦¦ ¦ ¦

•
¦¦: ..i:A......,,

Très pressant. 0n %f de
suite une jeune fille propre et
active, pour faire lo ménage.
S'aur. au bureau ae l'iMP -t in u>  .

228fiS

Jeune houe SùML.
courant d8 ieus les travaux dt
bureaa , muni de bonnes référen -
ces , est domsadé par maison de
gras de ia place. — Oîrres écri-
tes sous chiffres E. Z. 22772,
au bureau île l'MPABT t AL. 22772
CofflmissisBHaire. %_ *&
une petite fille pour faire
quelques commissions, entre
les heures d'écolo. — S'adres-
ser rue du Crèt 9, au 2me éta-
ge; ' 22846

Relie! "*X *
Itinr t." ""
sont aemandés au comptoir
ERNEST TOLCK, rue Jscab-
Brandt 8. 22832
SfirVantP On demande jine001 ,aiuc' j eUne fille pro-
pre et active pour aider aux
travaux du ménage. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 2, au
3mo étage, à gauche. 22874
IcilU C fl l lo °n cherche jaune

UCUUC I111C. fille , propre et ne
contiancB , oour petit ménage . Vie
rie famille. 23864

i S'adr. au bnreau de I'IMPARTI A T,.

BSH II eut au ciel el dons nos cœurs ! |të||
Je cherchais , luttais avec des '¦iyn\ es> a@

: j Je voul ais vaincre, mats en vain , Km
Ma Quand , lass e, je renùis les armes , VmÊ

La paix brilla sur mon chemin t

HgK Madame,'Ro-ina Lsu-Pchneitler. à Bàla , H
; i Mons ieur et Ma da-ne Henri  W-Staub et leur fille H

; ainsi, què les familles alliées , à Neuchatel . La Chaux de- «È
U| Pond s, Le Locle, Baie et en Amérique , Hgjjont la dou l eur  ne fair« part , à leurs amis et connais- JS!»
Jg« sauces de la perte cruelle qu 'ils v iennent  de faire en la f|||Hl"8 personne de leur bien cher et regretté époux , pure, hp au-  |H|
{jMj père, grand-p ère, frère , beau-frère, oncle et parent, ISJ

S Monsieur EmUe LEO
0Â que Dieu a rappelé à Lui vendredi, dans ¦sa Mme an- «HSa npp - après une lon gue et pénible maladie , sunportée M
j HJ avec i aliénée et rési gnation. fts
ïïa Bile (Gnlerstra sse 207), le lô ociobre 1917.

L'incinération a eu lieu a BALE. lundi 15 courant, fi
\ :' | On est prié de ne pus mivoym- de fleurs !
M Le présent avis tieut Heu de lettre deMB luirc-pui-t. 22872

Etat-Civil flB 13 "mi 1917
; NAI88ANCE8

Mêroz-André -Lucien, fils de
André, pierriste et de Julia née
Ferrari , Bernois. — Mischler
Marie-Antoinette, fille de Jooan-
nes, ferblantier et de' Lise née
Aeschlimann, Bernoise. — Du-
commun-dit-Boudry Pierre, fils
de Jaques, négociant et de Mar-
guerite-Nelly, née Brandt , Neu-
chàtelois.

PROMES8E DE MARIAGE
JSGerber Johann-Michael , méca'
nicien bernois et Eggenweiler
Marie, repasseuse en linge , Bâ-
loise.

MARIAGES CIVIt.8
Gaaser Ulrich, menuisier. Ber-

nois et Vuillemin Emma-Eugénie
horlogère. Française.— Droz An-
dré-Emile, manœuvre, Neuchàte-
lois et Varrin Marie - Louise,
femme de chambre, Bernoise.

DÉ0È8
2970. Cuche née Koller Hélène-

Amanda, épouse de Edmond ,
Neuchateloise, née le 21 Janvier
1887.

A vendre plusieurs vagons de
beau bois de menuiserie, sapin
rouge, ler choix, de 27 à 60 mm.
— S'adresser.

Scierie de Dombresson
R louer

peur le 30 avril 1918
a proyïmité da Collège in-
dustriel , 22873

logement
au 2me étage, de 5 pièces, 1 cui-
sine, 2 alcôves et dépendances,
lessiverie et cour. — S'adresser à
à l'étude U. et A.. Jacot-Guil-
laruiod, notaire et avocat, rue
Neuve 3. •

R vendre
à Lausanaej

] tan. iirtto
locatifs, tout loués ; superbe ex-
position et prix très avantageux .
— Ecrire à MM. W. "tarde et
Béraud, 6. Boulevard G.
Favom. à Genève. P21910X 22878

MAISON
A vendre maison de trois

logements de trois grandes
pièces, bien exi-osén au soleil
et dans an. beau tiinitier de
la ville. — K^rire  sons chif-
fres S. E. 22834, au bureau de
".'< Impartial ». 22834

â ?endn
plusieurs renvois, une frai-
seuse pour percuteurs Elec-
tron, fraises. 22857

A la môme adresse, on
achèterait, d'occasion, petite
forge portative, d'occasion.
S'adr. an bur. de hlmpartial»

'délires
1I1IÏ II i

provoqu ant de l'asthme , sont
guéris par l'emploi du célèbre

fisiii&Ëiii
J«mk.€» A M. SL^OL

22156 de la io-242-s

Pharmacie de la Couronne
OLTEN, N° 26

Prix, fr. 2.50 et fr. 4.—

F ROSé 11!
Sage-femme

j& 3SD3B «*a»a.-»aa.tfc
reçoit des pensionnaires «
toute époque. Maison isolée dans
magnifique situation au bor.d du
lac. Bons soins et discrétion as-
surés. Priât modérés. 111

RIDEAUX HUItS
Grands et petits ridea ux en

mousseline , tulle et tulle app lica-
tion par paire et par pièce vitrage
BRISE-RISIÎ . etc.— Vente direc-
tement au consommateur. Echan-
tillons par retour du courrier.

H. METTLER, Hérisau
Fabrique spéeiale .de rideau * broies 8242

!

nouvel if is poaiMIÉis le lita
Tous les Fabricants et Chefs d'ateliers de La Ghaux-

de-Fonds, travail lant  aux munitions sont instamment priés
d'assister MARSai 16octobre , à S h. du soir ,
Hôtel do Ville, Salle du Tribunal, à une;
séance convoquée sous les auspices de la Société des Fabri-
cants d'horlogerie. 22857

ORDRE DU JOUR :

Slpplote du neuve! «araire
Le Comité de Direction.

Fabrique d'horlogerie engagerait de sui te ou |||
SB époque à convenir 22876 i|]

t̂.ôgrlouLr's
H connaissant bien la partie , pour petites et gran- 1
la des pièces soignées. — Références et offres écri- .]
jjf | tes sous chiffres P-2433-U, à Publicitas S. ¦

mMWmmmmm ^m^^m^m

Presse» à excentrtyiie. diZît
marque « Profil».

Tours d'ontillears.
Fraisées d'ocHUleurs de précjsi0,
24 tronçonnenses Sïs'avec scpS

S'adresser à M. Chs Braun, Usine mécani que Siciiat-
Inniei-. 22861

6 IfTWan^ST—i SS ************"aâmaiiM

POUR LA

Plus de lettres remises ouvertes à la poste, plus
de satisfaction pour- les curlaux , si pour votre
correspondance aveo l'étranger, vous employez

l'enveloppe pour la censure

DrirÛliOiMÛlD Qt une lettre Pour l étran Ser- remise
riblCUCllIIIICni , fermée a l a  post» . étai t  ouverte d' une

manière comp li quée par la censure , ce qui pre-
nait beaucoup de teinns et empêchait une expé-
dition rapide de la lettre ;

Sr t îlOlSS MiDflf S'àc» à l'enveloppe pour la censure ,
HlltlûliKlilu 'ïl , la chose n 'est plus possible , le simple

nétaenau e de la bande perforée permettant d'ou-
vrir l'eiiTeloppe simplement et rapidement;

Auparavant, SJ r̂"1* à 
Ia 

ceD8Ure à paB
Inullll cfluul , elle y passe comme l'éclair;

DFDr0liD!ltI9DBf 'a ''"tlre ®ta" réexpédiée mal collée, à
rlclcUbUlInCRI, moitié fermée , bien snuvent  pa« oa

mut  et son contenu pouvait s'égarer , être pris et
lu par chacun ;

I

RrtlIOllDniDnt e1'e sera *'̂ e*;pé,l|c,' com P'ctem 6nt fer.
HUuullulUull l, mee, connue si elle n'avait amois

été ouverte ; r»
Des modèles sont exposés à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

où les enveloppes pnur la censure
sont en vente

¦ÇpS^— _i
^^f
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vos coimaissancea de la L S 11 § Il G 3.13 6 lîl FI U 8,
il vons faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel

LE TRADUCTEUR
vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible
à réaliser ce but , en vous fournissant un choix de lectures
variées accompagnées d' une bonne traductioa . méthode qui
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple
comparaison et do vous approprier les tournures caractè-

I

ristiques de la langue allemande. Des dialogues , rédigés spé-
cialement à cet effet , vous introduiront dans la langue de
tous les j ours. L'occasion, offerte par cette publication , de 1
correspondre avec les lecteurs de langue allemaade vous «
sera d'un grand secours. 1

Demandez le numéro spécimen gratuit à la Librairie C
LtITHY, à La Ghaux-de-Foads. |

wfi*ii i JiWMMaii ii»niia<Mai |i-ia"ii-M»iiMiia»w»ii'W»i>a ''"'*i»rniiin iniif-iff <<)

li propriéiaires II fuis
M. E. *Lebet-C«v*y, à Bottes, avise les propriétaires

de fo rêts , qu 'il achète au plus haut  prix les slères de ron-
dins, sapins, et épicéa, pour la fabrication de laine de
bois. Paiement comptant. P 2570 N 20211

laiBsgénÉspsiiiCiilietlÊiSiiglais
et autres machines pour munit ions et industries , livrables de
suite, et visibles à l'Kximsition des machines  P-18^08-X

TR&NSACTEON-QFFICE
Rue Chaponuière 5 GENÈVE

Prix et conditions sans concurrence iiiSlJJ

Etnde de Me B. FREPP , notaire à M0UT1ER
Occasion faworabS® d'acquérir

¦

A une heure de Moutier (Jura Bernois), une
B «a a c$$j| a r s r

contenant 38 arpents de bonnes terres , presque complète-
ment plates. 6 arpents de pà iurages et 9 arpents d* fô• êts
exp loitables , avec maison d'habitation , pont de grange ,
eau courante.

Prix d'achat : fr. 38.OOO — Versement initial :
fr. «OOO. — Entréeen jouissance au printemps t 9» 8.

Pour p lus amp les renseignements s'adresser au notaire.
21782 Par commission :

E. FREPP' notaire.
. , . , . : i

Mlle Jane WETTERWALD
Rue du Parc 81, (2m,e 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

Lopment. \l^̂ tX
ces, dont une sur rue, pou-
vant servir à petit métier. —
S'adresser ruo de la Chapelle
5, au 2me étage, à 1 heure ou
te soir. _ 22879
M n r t n ç m  A louer joli pe t i t  ma
liUguolll . jj asin avec chambre ;
de suite ou pour le ler novembre.
— S'adresser rue Numa Droz '27
au ler étage. 2ï86>
_w___________________________________________________________ t_w_____*
Ph imhPO A louer de suite un n
U lUUHUl c. grande chambre, in-
dépendante , bien meublée . 1 ou 2
lits , électricité. — S'adresser rue
de la Balance 16, au ler étage.

2388 1

fhamh PO A louer , à 1 ou 3 ue-
¦JUalliUI o, ruoiselles. honnêtes
et travail lant dehors , une jolie
chambre meublée et chauffée. —
S'adresser , de 1 h. à 3 h., rue
des Jardinets 1, au 3iue étaRe.
à droite. 2g882

Chambre à 1?x*6r d0. suit,e-a monsieur de
toute mor.ilité ot travaillant
dehors. — S'adresser ruo Nu-
ma-Droz 109, au ler étage, à
gauche. 22855

MOllSieUr sérieux cherche
a louer cham-

bre indépendante, si possible
au quartier des fahriques. On
prendrait éventuellement la
pension. — Ecrire sous chif-
fres A. G. 22854, au bureau de
l'a Impartial ». 22854
<KMg.-reg:ra<awi«niiiiii !¦! i ,i ¦¦! n«i,-.jcare»

A vendre un *)on v °̂n */¦*
avec étui et

îr.éthdde. - S'ad -essor rue du
Parc 24, au 3mo étage. 22S58

A vendre p onj j r ,se} edé ~
part , une man-

doline, une lampe do piano,
deux lyres transformables pr
l'électricité, une vitrine con-
tenan t quelques oiseaux exo-
tiques empaillés, une machi-
ae à laver avec essoreuse en
caoutchouc. — S'adresser rue
du Parc 8S, au 4mo étage, à
droite. 22851

Â VPBItlrfi une contre-basse,A icnai B ilne vio]on et un
accordéon fa-b et si , ayant
peu été servi. — S'adresser a
M. Louis Sémon, à BEN AN.

22841

A VPndrP pour cause deA VBHa, B douhle enmploi ,
une sallo à manger chêne,
composée de un buffet , 1 dres-
soir, 6 chaises, 1 lampe élec-
trique, 3 appliques gaz et élec-
tricité, 1 petit fourneau ca-
telle, 1 salon usagé, tentures
et barres en cuivre, deux buf-
fets de cuiisne vitrés, une
grande armoire à linge (noyer
massif), 1 grande fciaee pou-
vant servir à magasin , 1 les-
siveuse, 5 armoires en fer pr
placer les bouteilles. — S'a-
dresser chez Mme Simon Sa-
muel, ruo du Parc 110. 22844

Çapç li'onnlo LIBRAIRIï "
OaUù U îiliOIB COURVOISIE R

k VPtlfh' P d'occasion, uneA VCHUI G maehiue à cou-
dre à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue de la Serre 56, au
2me étage, le soir après 7
heure*. 22848

Ootut-si ca»ol<i-«re«
La Société «te *t"u&ique

l'Hui-moHic l 'AV'KiMR, orga-
nisant cet hiver un Cours d'élè-
ves , invite tous les jeunes gens.
Agés d' au mnin s  15 ans . qui vou-
draient le suivra , de bim vouloir
se faire isscrire eh"Z le Présid ent
de la Suciét» , M. Gasten Magnin,
rue Numa-Dr az 133, ou chez M.
Roger Bruni shelzer. rue du Parc
9. La Société saisit l'occasion no
se recommander vivement aux
musiciens qui voudraient ?>n
faim recevoir , ae s'inscrire au le-
cal de la Société , ("afé des Aines ,
rue St-Pierre V.l, tous les mercre-
«lis. soir de rénéti t ion.  certains
qu 'ils y t rouveront  un accueil
chaleureux . Le <" omilé.

à une veuve une

FILLETTE
de 12 ans ; bun caractère.
S'aiir. bur . de I'IM P A R T I A L . 2582 4

Jeune
homme

est demandé de suite comme
aido danB établissement, pour
ertretien de machines et di-
vers travaux. Place stable.

Adresser offres écrites, sous
chiffres P-238J9-C, à Publicitas
S. A. La Chaux-de-Fonds.

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

Faire offres écrites, avec ré-
férences sous P-2833-N, à
Publicitas S. A. Neuchatel.

On d<-mande un bon

horloge r capable
p. gra iiriivs pièfes »"-
cre* quali té  ««?3j ï a«*'«.
Pouv-a ii t R E MU V E'ËR
I»KS FIJVISS.t QKS E'i'
A C H E V E R  des KCIIAP-
PEMKNTS. — PRKS-
SANT.— S'»ilre«-»e»* au
Compioip A. LUC»RI"?
& Vie, rue IVuma "IS J -Oï-,
1711. 22818

Benzine
ilcooi â brûler

Soude
Sel de soude
Pailla de fer
Pondre âe lessiva
Savon liquida 1-a

Droguerie Neuchateloise
Kuhling & Cie

I. Ru»v du Pi 'cniior-Miii'N. 4

19 LIGNES
Lépines aci«r ancre , sont de-

mandées. — Offres écrites à Case
po stale «C >l 17. 2'M)'J

a vendre. b*4aa
t i roirs  et un Oeau fourneau t-n
fonte , à 2 trous , four  et gril le ,
u lu l an t  tous combustibles. Pres-
sant .  — S'adresser rue Daniel-
Jn anricliard 31. au rez-de-chaus-
sée . 2-,'HOS

Pn1ic:t*pnc:p 'iM h "îleR argent
JTUJ.luuC U.utl H^t demandée de
suile. - S'adi'isaer rue du Pn>-
Lfrés 73A. 328*1

McnanifiiôU ancien éléTe I»*ECQ-
IllCtaHlOlC», l„ de mécanique,.
cherche plac o avec travail ioté-
re.ssK iit. — Ecrire sous chiffres
E, II. "-I-î*"îr». au bureau de lin-
fA il'HAl.. 22825i

O D demande ;:Kî uî£.'„S'̂
gaé , une pers enne hoanète et mi-
nut ieuse , pouvai t  disposer de 2
heures chaque mat in .  — S'adres-
ser, daus la matinée , rue du Pro-
pres 25. au 2me étage. 22K19
If lv aa  f l l lc  16 à 1? ans . estse-
Uc QnC BllC j mandée pour aider
au ménage. — S'adresser rue du
Grn.ie r S. au 2m e étage. 22S07

k cflndpÂ lin l","'. fJt 'u poU'a Ko. l l U D f/ er a bois , a 2 trous ,
avre grille et four.  22*17
S'adr. au bur. de l't lMaartial-.

Ppi'fill d imai icne .  en vil le , une
I Cl UU hroeb» or avec trois tur-
quoises et quatre bril lants.  — La
rapporter , contre bonne récom-
pense, au bureau de I'IMPAUT 'AL .

228B0

Récompense à -jj- -̂g™;
vé un tour de char aveo bou-
cle, do La Chaux-de-Fonds
aux Franches-Montagnes.
S'adr. au bur. de l«Impartiab

22843
Pflrf iTI *"-r"Sd i matin , à rue uu
l C1 U II Trie d eRan ,' des lunet tes
d' enfaat .  — Les rapporbir . contra
récomnens e , rue du Nord 118.
Pp t'f in dans les rues de la vil-
rtj l UU ) ]c , un coll ier  on perl'S
d'argent. — Le rapporter, contre
récompense, à l'Atelier , rue du
Progrès 15. 22733

Pfirrtll dimanche, le long1 9l l"u de la Charrière.
une Conrrure uj i r . i  et blan-
che. La rapport'i r , i-oii ti-'e ré-
compense , ru» Pli. -H. Màt-
t liey 15, au rime ct:i gq. 2!it3l4
PpPr3l3 jeudi , de la rue du1 UJ UM T.-11111 .- ¦ -. l l - n ian - i  i a La
Poste de la Charrière, un por-
temenuaie contenant nn billet,
do 100 francs et quelque ar-
gent. — Le rapporter contre
récompense, au bureau de
1*« Impartial ». 22720
wgKKBSXBmmBMZsmasmœpmiwa
8 Pour ul i t 'n i r  pvomptenvent |ï
£ des Lettres de faire pan S
B deuil , de flanç-3ill«s et de B
ï mariage , s'adresser PLACE |
S DU M AUC .Ié J, à g

l'imprimerie COURVOISIER |
! qui se charge également

.;' d'èi écuter avec célérité tous |
W les travaui coiicsrnant le S
H commerce et l ' industrie I
i ; Travaux fin couleurs.
B Cartss de visite :—: :—: g»
H : —: :—: Oartos de Deuil ||
•—— M i : tmammmmÊm
t̂ mmsommsammsmmmmmm
POfWPES FUMÈ3RES

TACHYPHÀ BE
se charge de toutes les démar-
ches l 'onr ï i iliiiniiitiouN , iucri-
iiér-nioiis

TRANSPORTS
Toujours graaa choix prêts h

livrer
CERCUEILS

en tous genres
Pour tou 'i commande s'adresser
Numa-Droz 21 Fritz-Courvoiser 56

480 Téléphonas 434
DÉPOTS

Paul IlutriK-uii i , ébéniste. 15a-
lam-t» lO-a.

Ja<-. Sommei- , fa hr. de caisses,
i\ i ini i i-[)roz 131 Télép hone
1169. 8KW8

Madame Suzanne Rothen,
ses enfants ot familles, re-
mercient toutes les personnes
qui, de près ou de loih, ont
témoigné leu r affection pen-
dant cette douloureuse épreu-
ve. 22835

Tons les ni pu i hres de la So-
«-i«té « l.e Lierre » sont avi-
ses du décès de P 2400tl G

ManVmoiisMIa
Hclèue CUCIIIÎ-KOIILEH

membre de la J ociét". -.0077


