
£e voyage anx Jalkans
Sofia , Stamboul ef retour

La Chaux-de-Fonds, 19 octobre 1917.

La visite que Guillaume U vient de f aire à
Stamboid était attendue depuis plus d'un an. Dès
le lendemain de la trahison bulgare, qiri permit
aux Impériaux d'écraser la Serbie, les jour naux
allemands annoncèrent le prochain départ triom-
phal du « Balkanzug » pour Berlin. Pour des rai-
sons ignorées, le kaiser a p réf éré remettre ce
voy age à des j ours plu s propice s. Peut-être a-t-on
voulu, par un reste de pudeur, attendre que les
derniers râles des Arméniens massacrés à l 'ins-
tigation des agents allemands, f ussent éteints,
avant de déploy er dans la capitale du Croissant,
les orif lammes de l'empereur chrétien.

La p arade imp ériale organisée à Berlin, avec ce
goût de l'apparat qui distingue la cour de Prus-
se, est d'une imp ortance politique restreinte.
Elle ne peu t rien changer à la situation. Le sul-
tan actuel est un p auvre homme, qui règne et ne
gouverne p as. Le p ouvoir appartient à un clan
d'aventuriers qtd dep uis longtemp s ont lié par -
tie avec la WUhelmstrasse et n'ont rien à lin
ref user. Le p eup le se résigne à la misère p rof on-
de dans laquelle il croupit, avec un f atalisme tout
oriental. Il obéit à ses maîtres ép hémères, parce
qu'il sent derrière eux la poigne allemande. Quand
il ne les craindra p lus, tl leur dressera f ort pro-
bablement des p otences. Dans ce doux pay s,
toutes les aventures p olitiques commencent el
f inissent p ar une cravate de chanvre, à moins
que ce ne soit p ar un coup de rasoir ou de pi s-
tolet. Les meurtriers de Nazim pa cha, qui ont
enjambé un cadavre d'honnête soldat p our attein-
dre les marches du trône, doivent avoir une idée
approximative du sort qui les attend, au j our
où ils ne seront p lus p rotégés p ar les canons du
ex Gœben » et du « Breslau ». La visite de Guil -
laume Il à Stamboul ne pou vait avoir d'autre but
que de rehausser, aux yeux des f oules orientales,
le pr estige décroissant de la bande qui gravite au-
tour d'Enver p acha et de Talaat bey . Au f ond,
tous ces comp ères — qid se connaissent bien —doivent se vouer les uns aux autres un solide
mépris .

Le séjour de Guillaume II à Sof ia mérite une
plus grande attention. Les pa rtisans de la paix
immédiate, qui rêvent d'un compromis basé sur
la renonciation à la politique de conquêtes, ne
p ensent pas assez à la Bulgarie. Les ambitions
bulgares sont un des obstacles les plus sérieux
à la cessation des hostilités. Il ne peu t p as être
question, ni pour les Alliés, ni pour l 'Amérique,
d'une paix qui ne consacrerait pa s la restaura-
tion de la Serbie et de la Roumanie. Or, les Bul-
gares sont plu s avides que ja mais de gains terri-
toriaux, et les Allemands — qui sont obligés de
ménager ces alliés encombrants, mais nécessai-
res — ne veulent p as ou n'osent p as  les inviter
à modérer leurs pr étentions.

Guillaume 11, loin d'introduire la moindre res-
triction dans le toast qu'il vient de prononcer
à Sof ia, a dit : « La guerre actuelle, après de
glorieux combats, a permis à la Bulgarie de sa-
tisf aire ses aspirations historiques. » D'ailleurs,
le gouvernement de Sof ia sait se f aire conf irmer,
de temps à autre, les promesses qu'il a obtenues.
Par une interview de M. Radoslavof , p ubliée aa
commencement d'août, on voit que la Bulgarie
a parlé avec ses alliés de la f ormule « paix sans
annexions », et que ses alités se sont engagés à ne
pa s qualif ier d'annexions les exigences bulgares.
Une quinzaine de jour s auparavant , M. Michaelis,
qui venait d 'être nommé chancelier, avait eu soin
de télégraphier à M. Radoslavof : « Je considè-
re comme mon premier devoir de me tenir, avec
une inébranlable f idélité, aux traités et aux ac-
cords qui ont été conclus.»

On de-Âne ce que peuven t être ces traités et
ces accords. La « WUhelmstrasse », qui avait un
imp érieux besoin de s'assurer la comp licité bul-
gare, n'a p as hésité à promettre au cabinet de
Sof ia les dép ouilles de ta Serbie et de la Rou-
manie. La Bulgarie revendique non seulement

f i a  Dobroudja et la Macédoine, mais encore une
partie des provinces serbes. Elle asp ire à être
« la Prusse des Balkans ». Tout cela ne doit
sans doute p as enthousiasmer beaucoup l 'Au-
triche-Hongrie, qui sait à quels tristes voisins
elle est accouplée. Mais p our le moment, c'est
encore Berlin qui commande, et Berlin a tout
intérêt à ménager les Bulgares... quitte à les lâ-
cher à l'heure propice.

De leur côté, les Bulgares savent quel terrible
comp te ils ont à régler avec l 'Entente et avec
leurs voisins de Serbie et de Roumaine. Il y a,
entre ces peuples, des choses qid ne se pardon-
nent pa s. C'est la trahison bulgare qui a f ait
échouer l'entreprise des Dardanelles, et qui a
p ermis la mise à sac de la Serbie et de la Rou-
manie. La polit ique de Sof ia, au cours de ces
dernières années, a été p lus cauteleuse et p lus
absente de scrupules que celle de Berlin. On ne
.peut pas reprocher aux Allemands d'avoir trahi

•-leurs alliés, tandis que les Bulgares ont po ignardé
dans le dos les soldats serbes qui avaient couché
sous la tente avec eux, côte à côte, pour leur ai-
der à p rendre Andr inople. Il rty a pas au monde,
'à l'heure actuelle, un pe upl e qiû ait une pl us f â-
cheuse réputation que 'es Bulgares, et mû ait

accumulé contre lui p lus de légitimes colères.
Les journaux allemands eux-mêmes, en parlant
de leurs alliés balkaniques, laissent parf ois p er-
cer un certain mépris . Les Bulgares savent donc
qu'ils n'ont rien à ménager et qu'ils jouent
quitte ou double. C'est sans doute pourquoi ils
ne songent pa s à parler de compr omis, ni à mo-
dérer leurs ambitions. Leurs destins sont liés à
ceux de l 'Allemagne.

Guillaume l\ ne s'est pas beaucoup aventuré
en promettant au gouvernement de Sof ia de
« soutenir ses aspirations jusqu 'à la victoire
décisive ». Ce sont là des par oles sujettes à rec-
tif ication. Le vent a déjà emporté beaucoup de
ch if f ons  de papier de la même voleur. Si jamais
l 'Allemagne en est réduite à se replier sur elle-
même et à ramener â elle toutes ses ressources
p our assurer sa propre déf ense, elle se souciera
de ses alliés balkaniques comme d'une pomme
p ourrie.

P.-H. CATTIN.
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Paris, le 16 octobre 1917.
La question du vin devilent préoccupante. N'a

t-on pas annoncé qu 'on allait obvier à la crise
du vin en autorisant la fabrication et la vente
de la piquette ? Mauvais expédien t, que fera re-
naître toutes les fraudes pour lesquelles on avait
dû prendre des mesures sévères. Mais voilà , pou r
quoi le vin a-t-il encore renchéri ? La récolte
avait-on dit , s'annonçait , exceptionnellement
abondante ? La spéculation n'a-t-elle pas j oué
à la dernière heure, son rôle habituel, pour em
pêcher l'abaissement du prix et favoriser au con-
traire la hausse, en invoquant les vieux argu-
ments habituels : maladies cryptogamiques, crise
des transpoiis, crise des tonneaux , etc. ?

M. Louis Nègre, sénateur, présid ent de la Soj
ciété d'encouragemen t à l'agriculture de l'I'Ii
rault, a exprimé son opinion à ce suj et :

« Que s'est-il produit, cette année ? a-t-il écrit
Les maladies cryptogamiques , favorisées par les
conditions climatérlques , sont venues de jour en
j our, à vite d'œil pour ainsi dire , et malgré les
soins les plus assidus, diminuer les espoirs d'u-
ne récolte dont la promesse était , à la sortie des
grappes, annoncée abondante. D'où le désir du
commerce de s'assurer un approvisionnement
sans cesse réduit, et augmentation corrélative
du prix offert. Il n'y a là ni hausse fac tice, le dé-
chet de la récolte s'affirmant malheureusement
davantage, m1 manœuvres d'accaparement tou-
j ours impossible en matière de vins. »

Nous voilà fixés. Comment donc enrayer la
hausse ? Par la taxation ? Par la réquisition ?

La taxation sera irréalisable dans la pratique
et inopérante. La taxation, en effet, n'augmente
pas la production ; elle fait, au «contraire, sur le
marché, le vide du produit. Le viticulteur trouvant
le prix de vente trop peu rémunérateur , préfère
garder son vin et attendre que , sous l' empire du
besoin-, le consommateur lui offre des prix plus
élevés, ce qu 'il ne manquera pas de faire. Alors,
à quoi bon taxer un produit si , dans la prati que ,
on manque de moyens propres à faire respecter
la taxe ? Souvenons-nous de ce qui s'est passé
pour le blé et pour les produits agricoles, beurre,
œufs, pommes de terre , etc.

Reste la réquisition. Sans doute , aucune hési-
tation n 'est possible à ce suj et II faut réquisi-
tionner les quantités de vin nécessaires aux ar-
mées, au prix du barème qu 'on établirait à ce su-
j et. Pour le surplus , le principe de la liberté du
marché pourrait être maintenu.

D'aMleurs, le vtn est une récolte beaucoup trop
difficile à taxer, par suite de l'infiniles variété des
qualités et de la valeur des différents crus. On ne
peut songer à une taxation uniforme pour tou-
tes les provenances de vin ; la seule combinai-
son pratique serait la taxati on au degré, car il est
matériellement impossible de prévoir un barème
tenant compte des différences de qualité et ele
l'augmentation ou de la diminution du rendement
à l'hectare, pour chaque sorte de crus.

D'autre part , le décret interdisant l'importa-
tion des vins étrangers a-t-il eu de bons résul-
tats ? N'a-t-il pas contribué, au contraire , à
l'augmentation du prix du vin ? On s'en est ex-
pliqué l'autre jour à la Chambre en réclamant la
réimportation des vins d'Italie , de Portugal et
d'Espagne. Mais les moyens de transport laissent
tellement à désirer et le change nous est si dé-
favorable que ce n'est pas la rentrée de ces
vins sur le marché qui fera baisser les cours.

Ceux-ci, évidemment , ont atteint des prix fa-
buleux. On arrive à payer j usqu'à trente sous
un mauvais vin qui n'aurait pas valu sept à huit
sous avant la guerre. Le prix du vin ordinaire a
certainement triplé et quadrup lé ,* pourtant , la
production n'a pas diminué dans la même pro-
portion.

Certes, les frais culturaux ont sensiblement
augmenté : le soufre, le sulfate de cuivre , les
engrais , le fourrage , l'avoine ont atteint des prix
inabordables ; la main-d'œuvre devient plus rare
et plus onéreuse ; les frais de transport , camion-
nage, location de futailles , de wagons-réservoirs
ont également augmenté ; la tonnell erie a relevé

sensiblement ses prix. Tout est à l'avenant. La
vie devient excessivement chère et il est à crain-
dre que cette situation se stabilise , même après
la guerre. Et puis, il y a aussi le désir de gains
excessifs qui s'empare de tout le inond e, parce
qu 'on a parlé des nouveaux riches. On a com-
mencé par les vilipender. On s'est ensuite de-
mandé si l'on ne pourrait pas faire comme eux.

Le seul remède à la cherté du vin serait , à
notre avis, la discipline du consommateur. Qu'i!
n'en boive pas, qu 'il boive autre chose. Il n'ei:
mourra pas parce qu 'il n'aura pas absorbé une
certaine quantité de mauvais vin , le seul que
puisse acheter pour trente sous le petit consom-
mateur.

On a voulu vendre les chaussures à des prix
exagérés. Le public a eu la sagesse de ne pas
accepter ces hauts prix. Il a boudé aux mar-
chands spéculateurs , et l'on a vu les prix deve-
nir plus abordables. Cet exemple doit être mé-
dité.

Georges ROCHER.

ta oris-s un -gmwmmmml
en Allemagne

Il n'y a pour le moment aucun renseignement
j ouveau sur la question du chancelier Michaelis,
ii même sur l'accueil réservé à la démission de
/on Cappelle dont on ne peut même pas dire
exactement si elle fut spontanée ou demandée
*ar le chancelier. L'absence de l'empereur qui a
•oui qualité pour prendre une décision définitive
rei-tardc le dénouement de la crise.

Le « Lokal-Anzeiger » du 13, qui fut le premier
i annoncer comme un fait accompli la démission
.le von Cappelle, aj oute qu 'il est inexact que le
secrétaire d'Etat à la marine soit, dans ses dé-
:larations au Reichstag, sorti des limites con-
v enues avec le chancelier.

Cette constatation est visiblement dirigée cou-
re la presse gouvernementale quii représentait
e chancelier comme ayant été suirpris par les
léclarations de son collaborateur ; elle n'est pas
*+îte pour consolider la situation de M. Michae-
is auprès des droites qui lui reprochent déj à d'a-
, oir sacrifié von Cappelle aux exigences déma-
gogiques du Reichstag, ni auprès des gauches
qui ne manqueront pas de relever que dans ces
;onditions le seul départ de von Capp elle ne
pourrait pas donner satisfaction au Parlement.

Une dépêche particulière adressée de Berlin
aux « Basler Nachrichten » se fait l'écho du mé-
contentement avec lequel les j ournaux de droite
ont accueilli la nouvelle de la démission de l'a-
miral von Cappelle.

D'après ces j ournaux, il n'y al aucune raison
sérieuse qui j ustifie la- démission de l'amiral .
L'histoire de son différend avec le chancelier ne
saurait être admise, bien qu 'on la présente com-
me ayant une origine officieuse.

L'amiral von Cappelle n'a pas improvisé son
discours . Il a lu lentement et posément, à la
séance du Reichstag, un exposé écrit d'avance;
on ne croira pas. par conséquent, que les termes
n'en aient pas été connus et approuvés par le
chancelier.

Les organes pangermanïstes considèrent que
Ni. Michaelis a je té l'amiral von Cappelle en pâ-
ture aux appétits démocratiques du Reichstag.
Ils réclament à leur tour la dissolution et une
dictature.

« Il faut que le Reichstag ne soit plus convo-
qué que pour recevoir l'avis de sa dissolution. »

Le mot d' oi*dre à droite , dans les partis et
dans la presse, reste celui que prononçait au
Reichstag, dans la séance du 6 octobre, le dé-
puté Werner, de Giessen :

« Avec Hindenburg au front et Tirpitz à l'in-
térieur, nous obtiendrons la paix dont a besoin
le peuple nillem and. »

Von Kiihlmann n 'inspire pas plus de confian-
ce que Michaelis au parti puissant et en crédit
des militaires ct des conservateurs. Ils supporte-
raient plutôt encore le chancelier actuel com-
me le moindre mal , mais si M. Michaelis était
impossible , c'est l'amiral Tirpitz et personne au-
tre qui serait indiqué par le vœu unanime des
militaires et des civils de ce parti. On peut ad-
mettre que ce serait aussi la solution recom-
mandée par Hindenburg et Ludendorîf.

« Apres Michaelis »
Le « Vorwaerts » écrit que dans les cercles

politiques il est à la mode depuis quelque temps
de faire la plaisanterie suivante :

A la question : « Quand aurons-nous la paix? »
l'on répond : « Après Michaelis ».

Le j ournal socialiste exprime l'espoir que cet-
te réponse soit exacte. Il écrit en outre dans un
article intitulé -, «L'empereur mal conseillé »,
Qu 'après la chute de M. de Bethmann-Hollweg,
l'amiral Tirpitz et le prince de Biilow , furent
proposés à l'empereur , mais que ce dernier re-
fusa , s'apercevant bien oue politi quement il
était complètement impossible cle leur remettre
le pouvoir. Les conseillers anonymes songèrent
alors à mettre en avant un homme sans passé,
« une page complètement blanche », et l'empe-
reur acepta Michaelis parce que dans le cercle
des personnages à lui connus il ne trouvait
poiu d'autre homme qui pût lui convenir. Et M.
Michaelis accepta la charge qu 'on lui imposait,
avec le même esprit que le lieutenant d'une cer-
taine anecdote oui sans connaître une note à, -

musique, entreprit de diriger une symphonie
parce que son roi lui avait commandé de le fai-
re. Le « Vorwaerts » déclare en manière de
conclusion que M. Michaelis est absolument «im-
possible ».

« II ne doit pas arriver de nouveau , écrit-il ,
que l'on soit obligé de suspendre le service télé-
graph ique pour l'étranger , parce que le chance-
lier de l'empire allemand , pendant une séance
olénière du Reichstag, a fait un discours dont
la publication littérale nous aurait causé un grand
tort. »

Le g03vernem<?!it américain
contrôlera

tontes les forces vives dn pays
Washington , 18 octobre.

La proclamation du président Wilson fixant au
24 octobre « la journée de l'emprunt de la Liber-
té » a un double but : 1° Activer la souscription
de l'emprunt en montrant que souscrire est ac-
tuellement un devoir patriotique car des mil-
liards de dollars sont nécessaires pour nourrir et
vêtir l'armée qui va combattre sur les champs
de bataille et pour aider les nations qui font
cause commune contre l'ennemi commun ; 2°
Profiter une fois de plus de l'occasion pour pré-
ciser les buts de guerre des Etats-Unis dans le
conflit actuel en termes d'une telle netteté qu'au-
cun malentendu ne subsiste, même parmi la pe-
tite minorité du pays qui n'aurait pas encore
saisi les modifications imposées à la " politiqu e,
des Etats-Unis par l'Allemagne depuis un an.

« Pour la défense du droit , dit M. Wilson , et
de la cause de la liberté , que les résultats de
l'emprunt soient véritablement impressionnants
afin que l'écho s'en répercute à travers tout
l'empire ennemi et annonce au monde l'impla-
cable résolution de l'Amérique de conduire cette
guerre à une fin victorieuse ! »

Dans l'entourage du secrétaire d'Etat aux fi-
nances , M. Mac Adoo, et dans les milieux fi-
nanciers sérieux, on a une confiance absolue que
le second emprunt de la Liberté sera largement
souscrit.

Le président a donné une autre formule de ses
intentions dans une seconde proclamation où il
met immédiatement en vigueur auelques-uns des
immenses pouvoirs dont il a été investi par la
loi sur le commerce avec l'ennemi. Les nouvel-
les mesures doivent avoir pour résultat de con^
centrer entre ses mains le contrôle complet du
commerce américain comprenant à la fois l'ex-
portation et l'importation ; les conditions et les
pénalités sont fixées qui régiront à l'avenir le
commerce avec l'ennemi.

Une clause essentielle et qui doit atteindre
nombre de banques établit que les opérations
doivent être reconnues telles que pas un sou de
l'argent américain ne puisse servir à aider l'en-
nemi. Deux autres clauses de non moindre con-
séquence prévoient la reprise par un séquestre
du gouvernement américain , nour assurer le
succès de la guerre , de tous les brevets déli-
vrés aux ennemis jusqu 'à ce jour. Enfin, pour
s'onposer à l'espionnage allemand , le président
crée officiellement une censure avec pleins pou-
voirs pour contrôler les câblogrammes, télé-
grammes, radios, lettres et courriers de toutes
sortes. Une censure spéciale pour câbles de
presse en langue étrangère est instituée.

La proclamation d'auj ourd hui , qui donne plein
contrôle à l'Etat du commerce américain et des
services d'information et annonce le contrôle
partiel des op érations financières, semble faire-
nrévoir de nouvelles mesures pour le contrôle
des industries et , finalement , cle tout travail aux
Etats-Unis. Elle peut être considérée comme
marquant  une nouvelle étape dans la politique
déjà signalée , et dont on ne saurait trop marquer
l'importance pour l' avenir , car elle donnera à
l'Etat le contrôle total de toutes les forcés éco-
nomiques du pays.

en AI£ems.j -pie

La pénurie en hommes se fait tellement sen-
tir en Allemagne que M. de Stein. ministre de la
guerre , adresse à toutes les étudiantes des Uni-
versités et des Ecoles supérieures d'Allemagne
un anpel pressant ct significatif , pour leur de-
mander de s'embaucher dans les usines dt
guerre , afin de libérer les forcés masculines ou]
seront employées sur les champs de bataille '

«La patrie , dit cet appel , a besoin de vous '
les besoins de matériel de guerre croissent et le
front a touj ours davantage besoin d'hommes.

Pour remplacer ceux d'entre eux qui sont dans
les usines , il est indispensable que les femmes
de tontes les professions qui .ne sont pas déià em-
ployées nour des travaux de guerre entrent dans
les usines. »

M. de Stein promet par avance aux étudian-
tes oui sont entraîn ées nar les sports au 'elles se-
ront employées à des travaux Pénibles et i
ajo ute que les expér iences qu 'elles feront dans
ces nouveaux travaux -' 'argirant leurs vues, les
enrichiront, les entraîneront pour l' existence.

La pen*jj ar***s d'hommes
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IleîiîmiiÈis
argent, boîtea formes fantai-
sies, mouvement cylindre 10
lignes et demie bonne qua-
lité, ainsi quo tous autres gen-
res, jusqu'à 19 lignes, sont
achetées au comptant. — Of-
fres sous chiffres B. B. Î2S9G,
an tmreau de l'e Impartial ?.

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

A la mémo adresse, on
achèterait, d'occasion, petite
forge portative.
.S'adr. au bur. de l«Impartial>

A VENDRE
A vendre , de gré à gré, à La

Kéroclne , uu boa domaine
d'environ 24 poses ; bât iment  ô
chambres , cuisine, réduit, cave,
grange , écurie pour 8 bétes, eau
sur évier ; verger en plein rap-
port. On vendrait également cas
échéant : bélail. chars , foin , pail-
1» . etc. Belle situation . Entrée en
jouissance à convenir Occasion
— S'adresser Etude H. Vivien.
in.ln.ii--- à St-Aubin. 23220
""

MAISON
à vendre maison de trois

logements «le trois jfra -ides
pièces, bian < -.xi <iS's«* au soleil
et dans an beau c;uui4or de
îa ville. - "-Vrire smis chif-
fres S. E. 2283'. au bureau de
1'* Impartial ». 22834

W E JL&t*L&J_\%!
à vendre

à Veve.Vt villa de construction
récente ayant  tout le confort mo-
a-.erne. 10 pièces , bains et déoen-
nances. Verger. Très pelle situa-
tion , vue sur le lac et les Alpes.

A vendre également un

itâtiment fle rapperf
e-n parfait état , avee magn sin ei
:; aij parlements sur rue Ja pluf
commerçante de la ville. Condi
tions trés avantageuses.

•s'adresser llégie G Dénéré
az, à Vevey. P.1414V. 21051

wm_ _̂ ŵ_mi
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pout «ramier StÊ
deux fois

250,000 lw m
avec 5 francs
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en achetant une

Obligation à primes m

Crédit Foncier I
de France 1917 1
un lot Panama 1

de fp. 400,18881
payable fr. ô par mois, g ;
Demandez prospectus jg||
glatis et franco a la

i STEINER & Cie|
1 j  L.IUSAtWïE
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Commercial
TecSiniqvie et

Littéraire
Leçons - Traductions

Prol. Béatrice BR AZI AN Q-RAV ARINO
RUE DU PARC 98.

au Sme étage.

£€OL£ ©8À&f
— -¦>

La Commission met au concouru la confection d'un mnile-
Inire bas-relief , genre médaille ou monnaie, pouvant être utilisé
après réduction pour Ja frapue ou oour la machine à graver (guil-
lochis).

One somme de 300 fr. est mise à la disposition du ju ry  oour
récompenser les meilleurs travaux. Fermeture du concours : le 15
novembre. Les projets primés rai s-i-nt la propric r é de l'Ecole. J.PS

concurrents doivent habiter La Chaux-d .* Fonds . li)5Vi
Les sujets du concours et tous détails comp lémentaires seront

fournis par M. W. Aubert, président du Conseil de Direction ,
Salle 5 (ancien Hôpital^

Bureau
On cherche quelques jeunes

rjeiii» pour mettre au courant.
Uon gage. — S'rd resser rue Nu-
ma Drnr 161. «u 2me étasre. 2R.-W2

On demande à aclieter une
certaine quantité de foin, de bon-
ne qualité. — S'adresser à Jl.
Perret-Michelin , rue des Crétèts
154 23323

_ms-ts^__wm

sonl rieuiai. 'lés de suile au Bureau Ch6 Bneh-
ler, Rue Léopold-Robert 39. 23329

Importante  Fabrique d'Horlogerie du Jura bernois
cherche pour son usine

TJxx bon

Ménage très sérieux et honnête , avec bonnes recom
mandations , aura la préférence.

Le mari est occupé pendant la journée comme hommt
de peine. Bon gain assuré.

Paire offres par écrit , sous chiffres P-6582-J. ê
I-nl>licitas S. A., à St Imier. 2332.*

_ i»» ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦, _ ___ __ „ „ m **mmwmm *mmmm *mi , *fMr«<a* ŜW«»f*«M>

I

pour Installations Sanitaires
sont demandés de suile au Rureau Ch» Bi»h-
ler, rue Léopold-Robert 39. 23330

Jenx de familles. £££S

EHHM da 18 Otite 1917
NAISSANCES

Sommer Pierre-Charles , fils de
Oharles Albert , commis et de Ali-
ce née Ducommun , Bernois. —
Calame Germai ne- Louise , tiiie de
Henri-Oscar, employ é G. F. F.
et de 'Matiliie-Aline née Conrad ,
Neuchât eloise.

PROMISSES DE MARIAGE
Berger Henri-A lfred , étampeur .
Bernois et Pahud née Eournuin
l.aure-Hortense, horlogère , Vau-

p 'ioise.
—aWHT-lfl I .1 I I 'aaa«»l^̂ n——a r̂a âaa—aaaaaM *

S aa™» _ ,% QUI fourn i ra i t  25 à
he&iî&B UO litres de lait  dans
même maison. — S'aiiro sser rue
des Sorbiers 23, au 2me étage, à
gauche. 23297

Enchères de Bétail
et d'ustensiles

pour la fabrication -'"

du beurre et du îi oniage
P.-nir cause de tin de bail , M.

I.t-upol'l Sij illbfy. agriculteur
fer» viii iir ' ! aux  oncliêr«a pubii-
i|!iep . Je iiiiidi -S> m-ti«tire 1911
nés 10 lieureK <lu mat in ,  à son
domicile, aux  (,» 't -ii :«j - <"n Ji* I ,
piv-i I.e Locle. le bétail et
i n s t rumen t s  suivants: ™0*21 !r

3 chevaux , 1 taureau . 29 jeunes
vaches. r?ô Bénisses, Ji porcs du
poids ris "Î0 à 70 kilos , tous le?
u-uen.-iiles pour la fabrication du
beurre et du fromage , tels qu 'uu e
c-mtrifi r; ,'». force BOO litres à l'iieu-
re . une baratte , Victoria 80 litres ,
une  idiauiiiére avec l'entourage,
200 litres , un vè *K lait avec ro-
maine , une uroaKe machine à
battre avec Becmiouse et tamis ,
un inani - '.'e . un moulin aug laii
avec renvoi.

PA1EMEMT COMPTANT.
Le f.ocle , le 17 octobre 1917.

Le Greffier de paii :
H. firà;i.

Ajusteurs
On demande  piiiir l:> l'*i-»iii-<i

ajusteurs pouvant  fai ie des cliofsi
d'équipe.— Pla • ."¦ stables et biei
rél i ib r iées . — Offivs écrites son:
chilTres I» . •,.H<)7 K.. à ruhlioi
t a s  M. A., à Nenchâtel. Z&ïll

On demande à acheter d'occa-
sion un tour de monteur  de boi
ta?s, avec pinçais et pantograp hes,
iZa-nre Duiiait-Dilhois. — S'adres
ser rue du Parc 128. au *2ine éta-
ge. 2T.:S2 1

Pu le 38 avril 1918
à louer le -"" é<»-;e. rue Léo-
polii-Kobt'i-t 18, composé de '
chambres , cabinet de bains , cor-
ridor.

S'adresser à M. CliarleR-Os-
car lluicoitai , gérant , rue Lén-
pold-Robert __. 226nf»

?M. terre
Monsieur demande à louer une
chambre confortable comme pied-
à torre. Payera prix élevé en eat
de convenance. — Ecrire sou?
chiffres Z. 0. 23331, au buroa t .
de I'IMPARTIAL. 23331

On demande à acheter un char
à pont , à bras, solide «t en bon
élat. — Faire offre s à Laiterie
du Casino, rue Léopold-Roner
25. 2a2ir."



Les faits de guerre
Le front français

Coups de main. — Le feu d'artillerie devient
intense

Communiqué anglais
LONDRES, 18 octobre. — Un coup de maïr*

a été exécuté avec succès la nuit dernière vers
Qravelle par des troupes de Londres. Un cer-
tain nombre d'ennemis ont été tués ou faits pri-
sonniers. De notre côté, les pertes sont légères.

Activité de l'artillerie allemande , au cours de
la nuit , contre nos positions au sud du canal d'Y-
pres-Commines et vers Zonnebeke et Brood-1
seiinde. Aucun autre événement à signaler sur le
front de bataille.

Communiqué allemand
BERLIN, 18 octobre. — Groupe d'armées du

prince héritier Rupprecht. — Au centre du front
des Flandres , la lutte d'artillerie a été vive hier
encore. Dans la soirée d'hier et ce matin parti-
culièrement , le feu a été plus intense près du
bois d'MouthuIst et au sud de Passçhendaele ;
près de Dreibauk, nous avons repoussé de
forts détachements de reconnaissance qui ont ef-
fectué des attaques à plusieurs reprises. Entre
le canal de la Bassée et la Scarpe , ainsi qu 'au
sud de St-Quentin, l'activité de feu a augmenté
dans le terrain intermédiaire.

Groupe d'armées du prince héritier allemand.
— Au nord-est de Soissons, l'activité de combat,
vive depuis quelques j ours, s'est transformée en-
bataille d'artillerie , qui continue depuis hier ma-
tin , depuis l'Ailette j usqu'à Braye, avec de cour-
tes interruptions seulement. Les batteries des
secteurs voisins ont également pris part à la
lutte. Depuis l'Aisne j usqu'à la rive orientale de
(a Meuse, le feu est devenu considérablement
plus intense sur de nombreux points du front.

Sur le front au nord-est de Verdun , hier ma-
tin, des troupes d'assaut badoises se sont élan-
cées dans un coup de main hardi près de la cote
344, à l'est de Samogneux . jusque dans les tran-
chées françaises. Elles ont détruit cinq grands
abris et ont emmené prisonniers les occupants,
qui n 'étaient pas tombés dans le corps à corps.
Dans la soirée, l'ennemi a entrepris deux-contre-
attaques contre les éléments de tranchées que
nous avions conquis. Il a été chaque fois re-
pousse.

Au total , 13 avions ennemis ont ete abattus
hier. En réponse à une attaque aérienne contre
Francfort-sur-Mein , nous avons de nouveau
bombardé Nancy, hier.

A 8a Chambre italienne
L'attaque socialiste. — La question yougo-slave.

Le ministère chancellerait
ROME, 18. — La discussion sur les douziè-

mes provisoir es a commencé à la Chambre
et durera sans doute plusieurs séances, car les
orateurs inscrits sont déj à au nombre de 50. Par-ara ceux qui ont parlé mercredi , le plus écouté a
été le professeur Labriola, socialiste révolution-
naire, qui, dans les premiers temps de la guer-
re, était un interventionniste des plus ardents ;
mais, après un récent voyage en Russie ,* où il
avait été envoyé en mission pour convertir les
Boltcheviki à la guerre , il est rentré en Italie
avec des idées singulièrement modifiées.

(M. Labriola a prononcé un long discours dans
lequeMl a critiqué vivement le gouvernement.
Il a d'abord déclaré qu 'il votera contre le gou-
vernement, n'étant pas d'accord avec la politi -
que étrangère de M. Sonnino. Il constate que le
ministère national n'a de national que le nom.
Le ministère montre , dans le pouvoir exception-
nel que lui a conféré la Chambre , une grande né-
gligence et il n'a plus confiance en lui.

La partie la plus impressionnante et la plus
commentée du discours de l'orateur socialiste a
été celle ayant trait à la question yougo-slave.
Il s'est exprimé en ces termes :

« L'Italie ne peut pas et ne doit pas faire , pour
des raisons dynastiques , la politique du Monténé-
gro , et cela d'autant plus que cet Etat a fait au-
trefois des démarches pour une paix séparée.
En effet, le 21 décembre 1915. le roi Nicolas de
Monténégro envoyait à l'empereur François-Jo-
seph ce télégramme :

« Vos troupes ayant occupé ma capitale , je
vous demande l'armistice et la paix. Votre cœur
généreux et chevaleresque ne voudra pas se
montrer cruel envers mon peuple. »

Et François-Joseph répondait :
« J'apprends avec plaisir que V. M. désire la

paix qui sera faite aux conditions déj à connues.»
Les conditions étaient connues pa-ce qu ?un

mois auparavant le prince Danilo avait' traité
avec Venue la reddition du Monténégro . Or,
je me demande si c'est poiur le roi Nicolas que
l'Italie doit entraver te développement de îa race
-yougoslave. Nous nous refusons à adhérer à
.une po.itique qui voudrait sauver la dynastie de
ceux qui tentèrent de conclure avec l'ennemi
une paix séparée.

L'ambition de l'Italie dans la guerre actuelle
es.t le démembrement de l'Autriche. Le rêve de la
« Mitteleuropa » disparaîtrait alors. C'est à ce pro-
pos «qu'il ne faudra pas faire la politique 'le cer-
tain Etat balkanique,.dont les intérêts se contre-
disent avec l'arrangement arrêté dans le pro-
gramme de l'Entente. La cause vougo-sïave est
populaire en Angleterre et aux Etats-Unis. Elle
n'est pas alimentée par l'argent, parc-- que ce
peuple est pauvre, mais elle est appuyée par la
justice. Je souhaite que la question de la Dal-
matie ne constitue pas pour l'avenir une source
intarissable de discorde entre l'Italie et le.-: peu-
ples slaves. La réunion: a l'Italie de peuptes
de différentes nationalités lui attirera Tac-
c.isation d'expansionnisme et d'esprit de' con-
quête. Le monde ne (pourra croire à h justice et
à' la sincérité de (nos revendications contre l'Au-
triche, si nous poursuivons des plans d'expan-
sion impérialiste dans la Dalmatie raux dépens oes
Slaves, et dans là 'mer Ionienne orientale aux dé-
pens de la Grèce. Le principe des nationalités
sera , au contraire , le vrai titre qui légitimera pour
l'Italie la conquête de ses frontières naturelles . »

Tous les journaux constatent que la situation
dii ministère Boselli est compromise. L' « Idea
NazU'nale » écrit :

«Sa faiblesse est incurable1; et il» n'est pas a la
hauteur des problèmes du moment. •*>

De son côté, le directeur du « Popolo d'Italia >:
télég.aphie de Rome à son journal •

« L'impression, après la séance de la Chambre ,
est que le ministère national a ses jours comptés
et ne peut plus échapper à sa destinée. »

en Russie
Le « Bureau de la! Presse russe » annonce que

la commission extraordinaire d'enquête à Pétro-
grad vient de publier les dépositions, du lieute-
nant Kolakowski à la suite desquelles plusieurs
arrestations ont été opérées.

Le1 lieutenant Kolakowski!, fait prisonnier en
1915, avait feint d' accepter les offres alléchan-
tes du bureau de l'espionnage allemand et partit
pour la Russie après avoir simulé son évasion à
l'aide des autorités allemandes.

On lui avait promis 1,000,000 de roubles s'il
réussissait à supprimer le grand-duc Nicolas, qui
était considéré par les Allemands comme leur
ennemi principal.

Ensuite, 200*,000 roubles lui avaient été pro-
mis s'il réussissait à faire sauter le pont dc che-
min de fer de Varsovie sur la 1 Vistule et 200,000
roubles également s'il arrivait à déterminer le
commandant de Novo-Georgevsk à rendre cette
place forte aux Allemands sans coup férir et
contre 1 million en espèces sonnantes.

Le) lieutenant Kolakowski a déclaré au cours
de' sa déposition que les Allemands redoutaient
par-dessus tout les généraux Roussky, Brous-
silof et Ivanof.

lies comolots allemands

f es attaques contre jl f iht
Lai presse de la Suisse entière s'occupe de la

campagne entreprise contre M. Ador par le
« Lokal Anzeiger ».

Le « Vaterlan d », de Lucerne, dont le corres-
pondant de Berne, M. d'Erast, a déj à viigoureu-
sement défendu M. Ador dans une précédente
occasion, écrit, sous le titre « Immixtion étran-
gère» :

« Nous n'avons1 pas reproduit tes plaintes du
« Lokal Anzeiger », et si nous en parlons auj our-
d'hui, c'est uniquement pour constater que ledit
j ournal allemand , qui du reste tient de près aux
pangermanïstes, n'a aucun caractère officiel.
Nous écartons poliment mais résolument cette
immixtion. Il n'y a pour nous aucun « cas Ador.»

De la « Nouvelle Gazette de Zurich » :
« On est accoutumé à reproduire ces voix de

la presse, mais il est très rare que ce soit dans
la forme surpren ante et blâmable que la « So-
lothumer Zeitung » a donnée à son information
de Berlin. Nous nie connaissons pas de cas Ador
en Suisse. Si une pression quelconque était exer-
cée du dehors pour faire démissionner un mem-
bre du Conseil fédéral, nous devrions déclarer
résolument et clairement que c'est une question
d'ordre intérieur. »

Des « Basler Nachrichten » :
« Nous avons la conviction que l'Assemblée

fédérale , qui se réunira en décembre, assurera
une brillante réélection à M. Ador , en se basant
sur la façon dont il a jusqu 'ici dirigé les affaires
du pays. »

Du « Courrier1 de Genève » :
« On nous cherche « une chicane d'Alleman d » ,

on veut nous diviser , on essaie peut-être d' agir
sur les Chambres pour que , en décembre, an
moment de la réélection du Conseil fédéral. M
Ador sorte diminué du scrutin.

Vains efforts : le peuple suisse ne se laissera
pas prendre à ce piège grossier; il se serrera
autour du magistrat inj ustement attaqué ; il mon-
trera aux nations en guerre .qu 'il place au-dessus
de tout, au-dessus de la paix elle-même, l'hon-
neur et l'indépendance de son j ugement.

Unis, nous résisterons victorieusement aux
menaces étrangères; « charbonnier est maître
chez lui ! »

Quoi qu'il en soit, le mOment offre une! certaine
gravité : haut les cœurs et serrons les rangs ! »

Du « Genevois » : .
« Ce qu'il importerait de savoir, c'est sï cette

ingérence — à la prussienne — dans notre poli-
tique intérieure, donc cette atteinte manifeste à
noti-e souveraineté nationale, est le fait du « Lo-
kal Anzeiger » seulement, ou si, par ce canal in-
direct, c'est le gouvernement allemand qui nous
fait connaître son « vœu » — on entend du reste
ce que ce mot signifie. »

De la « Liberté » de Fribourg :
« La parole de M. Ador a été accueillie en Suis-

se comme l'expression .de la pure vérité, et per-
sonne n 'a songé à la lui reprocher comme pou-
vant violer la neutralité. La fin de l'article d.v
« Lokal Anzeiger » montre à quoi tend toute. l'in -
dignation manifestée par son auteur. Il voudrai !
que M. Ador démissionnât. Mais les Suisses sonl
seuls juges en la matière. C'est à leurs repré-
sentants aux Chambres de rappeler au devoir les
membres du Conseil fédéral. M. Ador n'a reçu
aucune leçon de ce genre, parce qu'il n'en mé-
ritait point. »

Comment Riga est tombée
an pouvoir des Allemands

Le « Temps » publie , de son correspondant sur
le front russe, M. Ludovic Naudea u , une lettre
datée du 17 septembre , dans laquelle est expli-
quée la manœuvre par laquelle les Allemands
ont , comme en 1915 sur la Dunaj ec. accablé l'ad-
versaire de la supériorité de leur artillerie lour-
de.

« De quatre a six cents canons, écrit-il , idoni
beaucoup du calibre de 8 à 9 pouces contre
180 canons dont les plus nombreux étaient du
calibre de 3 pouces et demi ! Un tir exact , sur
des buts connus, repérés, pTécilsési depuis long-
temps par l'espionnage qu'avaient facilité les
« faternisations » antérieures ! Mais , surtout , un
tir réglé par une nuée d'aviateurs survolant ,
avec leurs appareils blindés, les batteries' rus-
ses d'Ikskioul sans exception , anéanties par une
chute inouï e de proj ectiles asphyxiants qui em-
pois-omiaient hommes et chtevaiux! Alors, ce tra-
vail préliminair e accompli , le feu des batteries
allemandes dirigé, avec la même exactitude, sur
les tranchées où est tapie la 186e division russe.
Celle-ci vient d'assister , consternée, à la des-
truction de l'artillerie qui la protégeait ; désor-
mais, ele n'a plus de soutien ; et la voilà broyée
implacablement par l'averse infernale. La 186e
division , déj à très réduit e, est débusquée de ses
croulants terriers ; elle recule, désunie. Aussitôt
les Allemand s lancent 300 canots , jetent un pont,
deux ponts, trois ponts , et passent le large fleu-
ve presque sans coup férir ; les restes de la
186e division essayent quelques contre-attaques ,
puis , finalement , s'éloignent à 10 verstes de là ,
suivis par l'ennemi. C'en est fait ! La Dvina est
conquise : Riga est condamnée....

Les Allemands n'ont attaqué Riga qu 'avec sept
divisions et se trouvai ent, au point de vue des
forces d'infanterie ,, dans la proportion de 1 con-
tre 3 ; par contre , ils s'étaient assuré, en ce qui
concerne les moyens techniques, une supério-
rité colossale. Avec des variantes, il s'est pas-

sé à Riga ce qui s'est passé cinquante fois , cent
fois, sur le front russe. Les Allemands ont obte-
nu cette victoire exactement comme ils avaient
obtenu presque toutes les autres avant la révo-
lution ; par la supériorité écrasante du feu d'ar-
tillerie en un point bien choisi. »

M. Ludovic Naudeau . qui admet que certai-
nes défaillances se sont produites parmi les
troupes 'russes, rend un magnifique hommage à
l'héroïsme des Lettons :

« Nier que la révolution ait dangereusement
ébranlé la discipline serait une aberration.
Mais c'est une autre aberration! que d'at-
tribuer à la révolution chaque insuccès sur-
venu en 1917. Ainsi , il est tout à fait prouvé main-
tenant que sur divers points du front , cette an-
née , des troupes qu 'on avait , à la légère , accu-
sées de pusillanimité, ne s etailent retirées, au con-
traire , qu 'après avoir supporté des pertes énor-
mes. Bataille de Riga ; fait typ ique :. les briga-
des Iettones , réputées pour leur intrépidité , s'é-
taient , depuis le commencement de la révolution
laiss-* gagner par la propagande maximaliste. Dé-
cidément , on ne pouvait plus compter sur les
égarés, les énergumènes lettons ! Mais, au pre-
mier coup de canon sous Riga , voilà .les briga-
des Iettones, alors en réserve, qui se forment,
sans une seule défection , et qui marchent au
front musique en tête ! Les Lettons , s'acharnant
comme des dogues , se font écharper. Alors que
tout le reste de l'armée était en retraite , les dé-
bris des bataillons lettons et des bataillons de la
mort procédaient encore à de partielles contre-
attaques. »

La région la! plus pittoresque du Jura va sortir
de l'isolement dans lequel elle était plongée de-
puis la création des chemins de fer. Les Gorges
du Pichoux, l'étang de la Gruyère, l'ancien mo-
nastère de Belellay, vont revoir les foules qui
les visitaient autrefois, avec cette différence que
les promeneurs siéront dorénavant encore plus
nombreux. La société des autos-transports du
Jura-centre (A. J. C.) est en effet bien fondée,
les statuts en sont élaborés, les fonds vont être
trouvés et tout fait croire qu'à partir du prin-
temps prochain , de grandes automobiles et de
solides camions desserviront toute la contrée
comprise entre Glovelier et Tavannes d'une
part, entre Moutier et Saignelègier d'autre part.
Vingt-trois communes sont intéressées à ce ma-
gnifique proj et et à peu près toutes sont déj à
acquises à sa prompte mise à exécutjonr. L'Etat
de Berne, par plusieurs membres du gouverne-
ment, a fait savoir qu 'il saluait avec j oie l'ini-
tiative des autos-transports du Jura-centre, sur-
tout a cause des heureuses communications qui
seront établies pour l'asile de Bellelay. La Di-
rection des postes est aussi! prête à confier toirt
le service de la région à la nouvelle entreprise.

Les études faites par le comité d'initiative
prévoient quatre traj ets, qui comporteraient
pour chaque tronçon des courses d'environ 100
kilomètres par jo ur (20 km. à l'heure). Cinq
chauffeurs seraient continuellement employés
par la société, qui! s'occuperait non seulement
du service postal et du transport des voyageurs,
mais aussi du camtonage des marchandises. Les
communes directement desservies seraient dans
le district de Moutier : Chatelat, Geaievez, La-
j oux, Loveresse, Monible, Moutier, Perrefite,
Reconvilier, Saicourit , Saules, Sornetan, Souboz
et Tavannes!; dans le district de Delémont : Bas-
secourt, Glovelier, Rebévelier, Saules, Underve-
lier ; dans le district des Franches-Montagnes :
Saignelègier, Pommerais, Bémont; dans le dis-
trict de Cofirrtelary : les trois communes de Tra-
melan'.

La société A. J. C. devra faite de suite l'a'chat
de quatre automobiles de 25 à 30 places et d'un
auto-camion, pour une somme d'environ 125,000
francs. Il lui fau t en outre 25,000 fran cs pour ins-
tallations de garages et d'ateliers. C'est donc un
capital de 150,000 francs qui doit être trouvé pro-
chainement. Les vingt-trois communes intéres-
sées, l'Etat et les particuliers seront aussi invi-
tés à prendre les actions nécessaires. Toutes ces
forces réunies fourniront certainement très rapi-
dement, «et sans de grands efforts, l'argent exigé
pour, la mise à exécution du projet. Ce prêt aura
ses garanties dans les machines et les construc-
tions, et il est d'ailleurs à prévoir que, dès les
premières années, les actions rapporteront un
intérêt suffisant.

Les autes-xtipansfiorts
du Jura-Centre

Est-ce encore une histoire ?
« Nous apprenons que le dépôt de remontes

va entreprendre très prochainement de nou-
veaux achats de chevaux en Espagne. Espérons
que cette fois la commission d'achat veillera à
menacer les intérêts des contribuables. Car c'est
le secret de Polichinelle (littéralement : les moi-
neaux racontent sur les toits des casernes) que
lors des achats de 1916 on aurait pu économiser
beaucoup d'argent au profit de la mère Helvé-
tie. »

Il nous faut relever cette allusion, dit le « Dé-
mocrate ». Car il y a plusieurs mois que nous
avons entendu parler des abus qui se seraient
produits à l'ocasion des achats de 1916, qui, en-
tre parenthèses , ont nécessité le voyage de tou-
te une commission pendant 88 j ours, alors qu 'au-
trefois deux ou trois commissaires ne mettaient
pas plus de quinze j ours pour aller en Irlande ef-
fectuer des achats plus vastes.

Le moment est venu de tirer cette affaire au
clair, et de soumettre au Parlement la compta-
bilité complète de cete équipée. Car il paraît que
dans certains milieux on en prend vraiment trop
à son aise avec l'argent des contribuables.

C'est M. le lieutenant-colonel Beck qui a fait
l'an passé et qui fait encore actuellement les
achats de chevaux en Espagn e pour notre ca-
valerie.

Il vient d'arriver à Marseille , venant d'Améri-
que , 240 chevaux pour l'armée suisse.
La pénurie du combustible.

La « Tribune de Genève » écrit :
« La « famine du combustible » est intense et.

quoi qu 'on en dise , elle est quasi générale. Dans
l' app artement le plus luxueux comme dans l'hum-
ble logis, on a froid. Il y a des gens qui ont un
peu de charbon ou de bois mais presque person-
ne n'en a suffisamment , de sorte qu'on se chauf-
fe bien ou pas du tout. Et charbon et bois là où
il y en a, sont également mauvais et brûlent mal.
On a froid j usque dans les bureaux et les gilets
de flanelle sont à la mode.

» Les autorités se montrent féroces dans l'oc-
troi des permissions d'achat. La formule « stock
suffisant » est la réponse donnée à presque
toutes les demandes.

» Et nous connaissons le cas d'un Anglais ins-
tallé dans un app artement de notre ville où il
n 'a pu obtenir ni bois, ni charbon , qui a décidé
de retourner chez lui pour s'engager dans l'ar-
mée anglaise. Il estime qu 'il aura moins froid
dans ses cantonnements d'hiver que chez lui
dans notre bonne ville... »

La situation est la même à Lausanne. Quanti-
té de clients attendent depuis des mois le char-
bon promis par les marchands sans pouvoir en
obtenir un seul kilo.
Une nouvelle affaire d'espionnage.

Le « Giornale d'Italia » annonce qu 'on vient 'de
découvrit à Lugano une nouvelle affaire d'es-
pionnage qui semble prendre des proportions
considérables . Il s'agit encore ïPesTïionnage al-
lemand au détriment de l'Italie.

Les recherches du commissaire du gouverne-
ment ont amené la «découverte d'une v-îfitabîe
agence de recrutement pour le servie? de l'Al-
lemagne Cette agence cherchait à embaucher des
individvi s besogneux qu'elle trouvait moyen de
muni* de passeports pour l'Italie oîi s'exerçait
l' espronrage allemand sur les mouvements des
armées. Les individu s ainsi recruté' étaient
d' abord envoy és à Zurich où ils étaient « cuisi-
nés » et munis d'instructions précises sur ce
qu 'ils avaient à faire aussitôt arrivés au-delà* des
Alpes .

Cette agence d'espionnage fonc+ionnatt ' îïéjà
rîep.us quelques mois, mais elle n'a uu échapper
longtemps .à l' attention de la pol'ce tessinoise.
Quatre arrestation s ont déjà été opérées ,
d'autres sont imminentes.

Chronique suisse



CAFÉ L. BR AND T
Rue de la Paix 74

SW Tons les Samedis soli-
des 7 '/, heures

TRIPES
Se recommande. 10§

Bôtel du Lion d'Or
Tous les SAMEDIS

dès 7 b. du soir

TRIPES
Se recommande, 21475

William Matthey.

JI*_AMM/  HOTEL DELà

nan-fl&uf
*-WW~\ Crèt du Locle

Dimanche 21 octobre
dès 2 heures après-midi

Soirée Familière
Bonnes consommations

Se recommande, Q. Lœrtscher.

Belles pommes de taille et à taire
Pommes de table fortes, 100 kg.
fr. 20.— à 24.—. Pommes à cuire
fortes, 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.—.

Foires fle taille et â mire
Poires curé, 100 kg. fr. 33.— à
26.-,

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

SI. Graber, Bonîswil { Argo-
vie}. OF-U257-Z 22435

COMESTIBLES
Vve «â. Steigor

Roe de la Balance 4

Saucisses de Francfort'
HOTEL BE LA COURONN E

LES PLANCHETTES
Samedi 20 courant

Souper aux fripes
et LAPINS

SOIRÉB FAMILIÈRE
Se recommande, le tenancier.
Télé. 85 G. Calame-Delachaux.

Le Télé-Blifz 1917-18 de la
Chaux-de-Fonds et environs, est
para. Sa distribution étant gra-
tuite, prière aux abonnés du télé-
phone qui n'auraient pas reçu
l'exemplaire auquel ils ont droit,
de le faire prendre au Bnreau
Pécant, rue Numa-Droz 135.

Cigares • Cigarettes - Tabacs
,A la Havane1

EDW1N MULLER
Place de la Fontaine monu-

mentale
(Via â vis de-la Pleur de Lys).

Grand choix de
i*» û YkadMB: an bois" B°u-<
ly f̂̂ **-5» dron et écume '¦
as mer.
Articles de fumeurs*

Ressemellages de
Caoutchoucs
faits par un spécialiste -expéri-
menté, garantissant toutes répa-
rations de caoutchoucs faites
dans ses ateliers. Travail prompt
et soigné à des prix sans concur-
rence. — Seul dépôt pour La
Chaux-de-Fonds, chez les Frè-
res «CATTEV, cordonniers,
rne dn Parc «88. P-2879-N
29995 Se recommandent.

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold-Robert 3», La Cbaux-df-
Fonds, potion qui guérit (parfois
v- ,'-.w en quelques heures), la

vi -re , l'enrouement et la toux
* i mus opiniâtre. Prix i la pbar-

liicie fr. I.GO. En rembourse-
ment franco fr. 2.— . 22672
'al'icketB d'escompte S. E. Vi.

m , CSrirstixcio 

3| ****mm_wm-mm i— . ..

malgré les difficultés croissantes pour se procurer des marchan-
dises, j'ai eu l'occasion d'acheter un stock considérable de Bon- i

m neterie dans les meilleures fabriques suisses, à des prix dont
chacun devra profiter

Camisoles pour dames, tricot coton, à manches, 2.50 Chemise* jaeger , devant fantaisie, 6.90
Camisole» pour dames, laine fine , à manches. 3.ÔO Chemine» poreuses , devant fantaisie , * SO
Pantalon» sport p. fillett., jersey marine, dep. 3.20 sP *a*>°*'B P»»* nommes et garçons, 5 SO à 3 SO

M Jupons oour dames, flanelle coton. depuis «fc.SO Caflgnons p. enfanls, bleus, bouts cuir, dep. 4 20
Kl _ , , , .. . _ __ Caflgnons pour fillettes , gris , depuis 5.—H . Combinaison» p. enfants, jaeger mollet , dep. 2 70 Ca„ffnon8 pour aameS i noire et griS i
W& Sweaters pour enfants , longues manches, dep. 2.90 à boucles , bouts cuir, 890

Blouses satin molletonné, cols fantaisie, 3.25 Caflgnons p, dames, bruns, à lacets et boucle , 1 SO
¦B —, a „ , ., . ,. .. , Caflgnons p. dames, gris , à lacets , doublés laine, 8.90 ¦;.-Bis Blouses flanelle , dessins variés , jolie garniture, « 5 —  n___ ._ t_ .__ m t__ .t_ A __ . A un . ¦ P 'mm ' ° Souliers feutre , p. dames, bleus et noirs, doubles laine.
IU 

Blouses lainage, rayées , jolie façon. 7 50 Pantoufles p. dames , grises , sem. feutre et cuir, 6 90
iJ» Blouses lainage écossais, dernière façon. 8.75 Pantoufles pour bemmes. sem. feutre et cuir, S —

Blouses veloutine , cols et cravate velours , «V75 Souliers bruns , p, enfant» , doubl. laine , 7.SO et 8. -
PI 

Blouses noires , mousseline laine. 5.— Souliers velours , pour dames , 36/38 , 10 50
|p| Blouses en soie pongée. toutes couleurs, dep. 8.50 Caoutchoucs pour fillettes , -V70
H Blouses en soie paillette et crêpe de Chine, «iep. IO.95 Caoutchoucs pour dames, «5.50 et 6 SO

Camisoles pour messieurs, jaeger molletonné, 3.95 Caoutchoucs pour messieurs, O.SO et 8.50
Camisoles pour messieurs, jaeger macco, «V25 Socques Nos 31-35, pour fillettes et garçons, 5 SO

Ipl Caleçons pour messieurs, jrBgor melletonnè , 3 95 Socques pour dames, 6 90 |j
§M Caleçons pour messieurs , jaeger macco façon , 2.90 Socques pour bommes , 8.75 |)

Grand choix d'Habillements complets et Pardessus
i à des prix défiant toute concurrence

Robes de chambre, 14.50 — Matinées, 9.75
Manteaux d'hiver pour dames, mode, 6S.~-, 55.—, 49.—, 42. — , 33.—, 29.50

Manteaux de pluie pour dames, 49.—, 37.50, 35.—-
' jâ'i-.'j Bean choix de Manteaux pour enfants, dans toutes les grandeurs

Robes pour enfants , 19.—, 16.-, 14.50, 13.50, 12.50, 10.50, 9.50, 8.50, 7.50, 6.-
|S Jaquettes de laine, bleues, noires et couleurs, 23.SO 1

Complets pour hommes, 65.—, 59.—, 55.—, 52.— et 49.50
Pantalons pour hommes, 16.50. 14.50, 12.50, 9.50, 7.SO

Costumes laine pour Dames, dernière mode, 59.—
|i Jupes noires et bleues , modernes , 3b.—, 31.50, 2u2.f>0 , 20.50, 12.50

Jupes couleurs, 22.50, 20.50, 18.50, 11.50, 10.50

Choix immense en Souiiero et Richelieu
IU, pour hommes, dames, fillettes et garçons, au pris le plus avantageux

|f Lingerie - Bonneterie - Tabliers - Cols - Cravates - Bretelles - Cannes • Parapluies |

IB Visites nos magasins ! Compares nos prix et qualités ! I

il Se recommande, ACHILLE BLOCH

ii IO, Rue Neuve — Bue Neuve, IO i
il Vls-à-vi* de la Pharmacia Coopérative LA CHAUX - DE FONOS

HX-JO ________ _ __________ _ ____ _ ______________ ______________ _ _____________ _ immu__*- ^mm._ mm ^mt_ _̂ ut_____ m_ m_-t__mmm__ ^mmm\mammm **_ mii___ mi\___ mmui mu ni BU main M 'II B I  ¦¦*¦! HIP il m n il i— IIII PMM ¦ hl lUl l l l l l  BAI" 
¦*̂ ~L'i___^

mm_fr_ ^m_*'W__W_K__*___________*SC.

l-SWSm\\wm\Wm\____ WS t̂ '

_m.-**sr*_*%wm.-*\; M.9_*k*M.*wr*&w_*
une bonne précaution à prendre est de faire une cure dc

le meilleur dépuratif connu «jui, en débarrassant le corps des impu-
retés qu'il contient rend capable de supporter les rigueurs de notre
climat. E» outre r

il ,?rnéi-H les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas , etc.
il fait disparaître contipation , vertiges, migraines , digestions

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

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

La boite : Fr. 1.50

Dans les 3 OFFICINES des PHARMACIES RÉUNIES
VA CBAUX-DE-FOrcPS . 20630

A.  VEXKTIMFtJSi

7 m. 50 de 25 mm, avec supports , poulies , établis , layettes,
tronçonneuses et différen ts accessoires. — Adresser offres
écrites , sous chiffres P. G. 23115, au bureau de I'IM-
PARTIAL , 23115

A Tendre , pour cause de service militaire, ATE-
LIER en pleine activité . Pressant. — Ecrire sous
chiffres E. Z. 23114, au bureau de I'IMPARTIAL.

isorans
On demande de très bonnes ouvrières modistes. PRES-

SANT. — S'adresser à Mme [Hatbius .Jaquet, rue de la
Paix 83.

A la même adresse, on demande une jeune fllle , entre le<*
heures de classes , pour les commissions. 2,3098

située prés de la Gare , composée de locaux industriels,
avec eau , gaz et électricité installés . Conviendrait pour
mécanicien , fabricants de munitions ou tout autre industrie.

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL 19868

| ifi FEDERALE S. k 1
Capital et Réserves : Fr. 56,250,000.—. W

LA CHAUX-DE-FONDS |
îwjlufî » r Bâle, Berne, Genève , Lausanne , St-Gall ,

SjJ Vevey et Zurich

| DÊP0T8JMRGENT |
Nous ouvrons des Comptes-Courants dé-

I biteurs et créanciers et recevons de l'argent
i en dépôt à:

I

4 3|4 °|o contre Obligations de notre
Banque

à 3 ans ferme et 6 mois de dénonce
munies de coupons semestriels aux 31
Janvier et 31 Juillet.

4 3|4 ° | o contre nos Bons de Dépôts
de 3 à 5 ans ferme et 6 mois de dé- g
nonce munis de coupons semestriels.

4 °|o sur Carnets de Dépôts soumis à
un règlement spécial.

Occasion exceptionnelle
'¦«¦«a» I 1

situation près de la place de l'Ouest , 2 logements de 4 pièces, 1 de
(3 pièces , vérandah. Jardin et cour dans laquelle on peut bâtir atelier
ou garage. Facilité de paiement. Conditions favorables . — Offres
écrites , sous chiffres I*. -'3901 C, à PubliciCas S. A., à La
Cliaux-de-Pouds. 22133

Commerçant, aclif et sérieux, 30 ans, voyageant
toute la Suisse, depuis 1915, dans la branche machines
et outils, très au courant dans la fabrication des pièces
de munitions , cherche à entre r en relations , pour la rep ré-
sentation , avec grandes maisons de munitions ou fabriques
de machines. Bonnes références. Discrétion. — Offres écri-
tes, sous chiffres A. R. S3f 984, au bureau de l'IM-
PARTIAL. 23124

IKlQnf iurs - électriciens
T.'AdminlstFrition des Téléphones de Lia

Chaux-de-Fond» cherche 22852

l «iifws d'Installations inférieures
Places d'avenir pour jeunes gens qualifiés. Preuves
de capacités-, exigées.

Importante fabrique de montres du Jura bernois
demande , pour entrer de suite ou époque à convenir ,

bien au courant du français et de l'anglais. Bon gage selon
capacités. — Adresser offres écrites , sous chiffres P-
3151-5}. à Publicitas S.A., à St-Imier. 23121

S j. la Balance, ***" u ar pro-
10, rue de W ** */-*^™«î l"«-*

I Ano.*.. AHr«« *¥***"»£$£** ̂lfesseurs n-***0"",?, Dep"'8 B *Jll\ que ,a lan"

xx^T^ Ŝ^* -̂ .
j isneeront ce*-. £* „ ,« W t-« vétole.

¦̂ heoXau soir, au -«- .̂.de-Fond..
o,,» d. «a Ba*»"ca1°- •____ ml 

Le public eet inTormé que la deuxième répaciition de
beurre , sur ticket S. aura lieu à partir du lundi H Z octobre
1917 , â raison de 100 grammes par personne.

Le ticket 7 n'aura plus aucune valeur à partir du 21 octobre.
La Ghaux-de-Fonds, Je 17 octobre 1917. 2818i

OoniiïiiKsioii économique.

«JE îU«RK :̂MIS
La Commission économique informe la public que les laite-

rie» de la ville nont teuui-s, tant que les disponibilités le per-
mettent , de fournir du beurre à toute personne présentant un ticket
en cours de la Carte établie à cet effet.

Toute dérogation à cette réçle est à signaler au bureau du
Président de la Commission économique , rue du Marct ré 18.
23088 Commiwsion économique. • -
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j Avis de l'Administration
{Vous inf ormons nos Abonnés «lu dehors

i qui! n'ont pas encore réglé leur abonnement
S que les reniboui 'atjeiMents pour le

Quatrième Trimestre fi©-a 7
I ont été remis à la Poste. IVous les prions
I «le bis» vouloir leur réserver bou accueil et
S leur rappelons que les rcmbourseuieuts ne
m son; présentés qu 'une seule fois par le
S facteur. En cas de non acceptation à cette
j présentation, les rcnibouracments peuvent
| être retirés dans les Bureaux dc l'oste peu-
! dant les SEt'T jours suivants.

IVos abonnés peuvent érr-ra lemcut acquitter g
I leur abonnement en versant la. somme de jj
1 Fr. 3.'*0 pour 3 mois , à notre Compte de |
I chèques postaux IV b. 3*5,

Adminislratisn de L'IMPARTIAL.
_____________________________________m l'y "lliliwnwnii < IMMIPII iwiiii!» mu in 11 mri mimiinii !¦¦¦¦«¦¦¦«¦«

=É̂  DERNIERE HEURE ~_ W_M
Un combat naval dans Is golfe &% Rip

I*e vieux cuirassé russe « Stara ï» est coulé

Un important convoi è navires nanftufi surpris en ier
12 navires norvégiens et deux destroyés anglais coulés

*= «̂M»* 

¦Ua Si-tXX^Etti-ODKX
La Chaux-de-Fonds, le 19 ' août.

Les opérations exécutées dans te go lf e de Rigapar la f lotte et l'armée allemandes agissant de
concert prennent une envergure de plus en p lus
grande. L'escadre allemande de la Baltique, ap -
puy ée par p lusieurs gi osses unités de combat
de la f lotte de haute mer, a f orcé l'entrée dugolf e. Elle s'est heurtée à une courageuse résis-
tance de l'escadre russe, composée de bâtiments
d ancien type, qui a tenu aussi longtemps qu'elle
a p u. La f lotte moderne russe, qui doit être tou-
j ours à Cronstadt, n'a f ai t  aucune apparition.

Sur le f ront occidental, la lutte d'artillerie de-
vient de plus en p lus vive en Belgique et dans
l'Aisne. Est-ce le prélud e de nouveaux combats ?

Dans tous tes pay s belligérants, sauf en An-
gleterre, se dessinent des crises p arlementaires
plu s ou moins sérieuses. On prévoit de nouveaux
changements de p ersonnel gouvernemental. La
guerre commence à user pl us rapidement le pe r-
sonnel gouvernemental et administratif, à me-
sure que s'accroissent les diff icultés intérieures.

Les nouvelles qui commencent à se préciser
au sujet des mutineries dans la f lotte allemande
de la mer du Nord montrent que le mouvement
a été beaucoup p lus  sérieux qu'on ne veut l'a-
vouer. C'est p eut-être p our arracher les marins
à une oisiveté énervante et déprimante que l 'é-
tat-major naval a monté l'expédition de la Bal-
tique.

Une bataille navale
dans le golfe de Riga

PETROGRAD. 18. — (Havas). — Comtnuni-
xj ué officiel :

Les opérations de terre de l'adversaire sur l'I-
le Oesel se sont terminées hier par l'occupation
•complète de l'île.

En reculant nous avons détruit toutes les ins-
tallations ayant une importance militaire.

L'ennemi a pénétré de nuit dans le golfe de
Rica.

Dès l'aube du 4 octobre , une partie des forces
navales ennemies a été remarquée par nos
avant-gardes qui ont commencé à reculer sous
la pression de l'adversaire.

Nos vaisseaux de ligne « Giandlanln » et « Slo-
*/a » et le croiseur «i Baïa » sont alors rentrés
dans le golfe de Riga et ont chassé par leurs
ieux l'avant-garde ennemie : après quoi ils se
sont attaqués aux forces principales de l'enne-
mi, avec lesquelles la bataille s'engagea. Par-
mi les navires les plus importants de l'ennemi se
trouvaient deux dreadnoughts du type « Grosser
Ktirfurst ».

An cours de la bataille inégale qui s'engagea,
les dreadnoughts ennemis tentèrent de se main-
tenir à une distance qui dépassait souvent la por-
tée de l'artillerie de nos vieux vaisseaux de li-
gne.

Bien que les forces ennemies fussent consi-
dérablement supérieures aux nôtres, nos unités
ont cependant défendu longtemps l'entrée du gol-
ie ; ce n'est que gravement endommagées par le
feu des dreadnoughts ennemis qu'elles se vi-
rent obligées de reculer dans les eaux intérieu-
res du Moen-Sund.

Le vaisseau de lisne « Stava ». atteint au-des-
sous de ses flottaisons, a coulé. Presaue tout l'é-
jcniipage a été sauvé par nos canonnières.

Au cours de cette bataille , nos batteries de
côte, placées à l'entrée du Moën-Sund , chassè-
rent par leurs feux les canonnières ennemies
¦qui tentaient d'approcher de nos navires.
; A la fin de la bataille, les dreadnoughts en-
nemis dirigèrent leurs feux sur les batteries de
côte oui furent en peu de temps complètement
¦détruites.
: Une autre partie de uns forces navales son-
rrinrent au Moën-Sund même une violenta afta-
a Je <k- l'ennemi diriç-Je sur la côte nord, sur l'ar-
iière-c-ombattante. Cette tentative r\'ei. pas de
'suc.-rès:

En mime temps, un gran d nombre 'd'avions
;«?H»e*rnis ont !an«cé une quantité énorm -- de bom-
bes sur les embarcadères de l'île .occupés par
¦nos troupes.

Au cours de luttes aériennes, un avion pnneini
¦a été oc nouveau abattu.

S«ur la côte sud-ouest de l'île Dago l'ennemi a
débaïqu é de nouveaux détachements qui , peu
après , sous le feu de inos troupes, se sont retiré s
sur leurs navires.

Au bout de quelque temps, un crci.-,eur ennemi
et le dreadnought « Kaiser» ont ôom 'iardé la
côte dans la diredion où avait lieu le débarque-
ment.

No«v postes, comme le jour précédent, purent
identifier , en avant des îles Dag-o, que lei navires
étaient de types différents, parmi lesquel-". se trou-
vaient des creadnoughts protégés par un grand
nombre d'e canonnières ei navires de protection.

Le rrciKibre total des vaisseaux signalés, rien
que dans la région visible de nos rj o-ùe-; d obser-
«,'ati ain atteignait par moments le chiffre ae 55
unités.

PETROGRAD, 18 octobre. — Le chef dt
l'état-majo i de la marine russe, le comte Kapni s .1
af f i rme que les Allem ands, pour garantir leurs
succès d'opération s de la descente du corps ex-
péditionnaire sur l'île Oesel, réunirent une puis-
sante escadre, comptant huit dreadnougnt*3, une
quantité de croiseurs et d'autres bateaux ul- la
flotte baltique allemande, ainsi que plusieurs
navires de guerre, d'un gros tonnage «le leur
flotte de la mer du 'Nord. Cette escadre
étaitXsuivie par au moins 40 torpilleur*

Dan *? les milieux gouvernementaux, on suppose
que ^?s opérations allemandes dans la rég ion
de l'île d'Oesel, ne seront pas suivies par des
nouvelles mesures «concernant l'évacuation oe Pé-
trograd.

La version allemande
Théâtre oriental. — Le dénombrement du bu-

tin capturé dans l'île d'Oesel a donné jusqu'à
présent les résultats suivants : 10,000 prison-
niers, appartenant à deux divisions russes (à
Moon, quelques centaines de soldats seulement
ont pu s'enfuir), 50 canons, dont quelques batte-
ries lourdes de côte et quelques batteries de cam-
pagne intactes. Une partie de nos forces nava-
les ont pénétré à travers les champs de mines du
golfe de Riga, j usqu'à la sortie méridionale du
grand détroit de Moon, où, après un court en-
gagement, une vingtaine de vaisseaux de guer-
re russes se sont retirés. Nous avons réduit au
silence les batteries russes établies près de Woi,
de Moon, de Werdez et sur la côte esthonienne.
D'autres unités de la flotte allemande se trou-
vent dans la partie orientale de Kassar-Wieck et
barrent le passage vers l'ouest.

Entre la Duna et le Danube, à part quelques
poussées infructueuses de détachements d'éclai-
reurs russes, il n'y a eu aucune action d'impor-
tance particulière.

Front de Macédoine. — La situation est sans
changement 

La révolte de Wilhemshafen, d'après un officier
allemand déserteur

LONDRES, 18 octobre. — Le lieutenant Ru-
dolf Gladpelder, de la marine de guerre alle-
mande, après avoir pris part à la révolte de
Wilhelmshafertr, réussit: à fuir en Suisse, où il a
fait au correspondant de l' « Evening Sun » dé
New-York, les déclarations suivantes :

La révolte éclata le 31 août et dura j usqu'après
minuit. Les équipages de 25 navires, comprenant
12,000 hommes, réduisirent à l 'imp uissance l'a-
miral et 50 off iciers; ils incendièrent ensuite les
casernes, les hangars de zeppeli ns, les docks, f i-
rent sauter à la dynamite cinq navires en cons-
truction et détruisirent les édif ices du port , LO
révolte f u t  étouff ée dans le sang au cours de la
nuit.

Les1 rebelles furent littéralement fauchés par
les mitrailleuses, et parmi ceux qni ne réussirent
pas à se réfugier précipitamment à bord de leurs
navires, on compta de très nombreux morts et
blessés.

Le communiqué britannique du 18 octobre
au son*

LONDRES (Officiel), 19 octobre. — L'artille-
rie allemande a vigoureusement bombardé au-
j ourd'hui divers points de notr e zone en avant de
la zone de batterie à l'est d'Ypres. Nos positions
au sud-est de Poelcapelle ont été violemment
bombardées cet après-midi. Continuation de
l'activité de notre artilerie. Nous avons effectué
avec succès des tirs de contre-batterie et exé-
cuté avec de bons résultats des tirs de concen-
tration sur un certain nombre d'obje ctifs. Nos
patrouilles sur le fron t de bataille ont ramené
des prisonniers. Pas d'autre action d'infanterie.
Aucun autre événement à signaler sur le reste
du front.

Hier le beau temps et la visibilité excellente
ont permis à l'aviation de montrer une grande
activité et de faire avec succès beaucoup de
bon travail d'artillerie et de photographie. 98
bombes ont été j etées dans la j ournée sur des
cantonnements et baraquements ennemis. Un
grand vent d'ouest et la visibilité de l'atmosphè-
re se prêtaient admirablement aux opérations.
Les appareils d'artillerie , de reconnaissance et
de combat ennemis se sont montrés très actifs
et très agressifs au cours de la matinée. Les pi-
lotes allemands ont franchi à plusieurs repri-
ses nos lignes à une très grande hauteur. Trois
aéroplanes ont été abattus par nous dans la j our-
née, ils sont tombés à l'intérieur de nos lignes.
Le chiffre des appareils ennemis abattus hier s'é-
lève à 11, l'un d'entre eux a été atteint par nos
canons. 4 autres ont été contraints d'atterrir
désemparés. Trois des nôtres ne sont pas ren-
tris.

PARIS, 18 octobre. — Nuit relativement calme,
sauf sur le front nord de l'Aisne, dans la région
des Plateaux et sur la rive droite de la Meuse,
dans le secteur de la cote 344 et au bois Le Chau-
me, où de vives actions d' artillerie ont eu lieu die
part et d'autre. Nous avons fait échouer un coup
de main ennemi vers Bezonvaux et avons dis-
persé une patrouille qui tentait d'aborder un de
nos petits postes dans la vallée de l'Aire.

Hier soir, vei's 18 heures 30, des avions enne-
mis ont fait de nouveau une incursion sur Nan-
cy, et ont lancé plusieurs bombes. Quelques victi-
mes dans la population civile. Au cours de la
j ournée du 17, six avions allemands ont été dé-
truits et 5 sont tombés désemparés dans leurs
lignes.

Notre aviation de bombardement a effectué
plusieurs sorties. Les gares de Courcelles, Thion-
vi'lle, Mézières, Novean t , Waiville, les usines d'A-
gondange et de nombreux dépôts de munitions
et cantonnements ont été copieusement arrosés
de projectiles.

Ooffiasaisaj lqisé français âa le tares

PARIS. 18 octobre. — (Havas). — Sur le iront
au nord de l'Aisne nos troupes ont repoussé .me
attaque dirigée contre nos positions du plateau
de Vauc'erc

Actions d'artillerie vers Maisons de Cham-
pagne, au nord de Souain, dans la région des
Monts et sur la rive droite de la Meu^e dans
la région du Bois Le Chaume et Bezonvaux.

Ritiî d'autre à signaler sur le reste du front.
Armée d'Orient

Rien a signaler en dehors d'une canonnade
assez vi'**? dans la région du Vardar et au nord de
Wonastir.

La situation du cabinet français
PARIS , 18 octobre. — Les journaux disent

que ks résultats des scrutins d'hier ont fat. l'objet
le commentaires passionnés et contraoïctoires.
Les uns estiment que des majorités aussi incer-
taines dictaient au cabinet sa démis-ù -tn collec-
tive. D'autres estim aient que le débat ayant été
engagé dans une discussion particulière, le gou-
vernement conservait une autorité suf-isante. Il
est à remarq uer toutefois que la grande ma-
jori té des députés incliniait à penser que le main-
tien de M. Ribot au quai d'Orsay était diffi-
cile.

C'est dans -ces conditions que M. Paihlevé a
convoqué le conseil de cabinet. Au cours de c-e
conseil , des incidents se sont produits. Certains
ministres étaient d'avis qu'un débat pubic sur la
politiqu e générale était nécessaire. !t esf donc
à prévoir qu'une interpellation sera déposée et
des explications demandées au gouvernement
sur la forme de sa politique générale. On es-
time que la discussion sera courte; !a jour -
née sei a donc intéressante et peut-être décisive.
On errit que les adversaires du cabinet , ne vou-
lant pas faire le jeu de ce dernier, ne prendront
pas part à la discussion.
Un convoi attaqué en mer. — 12 navires coulés

BERLIN, 19 octobre. — Communiqué du 17. —
Les forces navales légères allemandes ont at-
taqué dans la mer du Nord septentrionale dans
la région du blocus près des îles Schettland un
convoi de 13 navires allant de Norvège en An-
gleterre sous la protection de deux destroyers
anglais modernes , G-29 et G-31. Tous les ba-
teaux du convoi ainsi que les navires de cou-
verture y compris les destroyers ont été anéan-
tis sauf un navire de pêche convoyeur. Nos for-
ces navales sont rentrées sans avoir subi de
pertes.

Le chef de l'Etat-major de la Marine.

Le drame aérien de Beurnevesin
FRONTIERE FRANÇAISE, 18 octobre. — Les

obsèques des aviateurs tombes sur notre terri-
toire furent émouvantes. Les deux cercueils
avaient été recouverts de fleurs par nos mili-
ciens et déposés au corps de garde. A 11 heu-
res, au. milieu du concours de toute lai population,
le convoi funèbre se mit en marche. Les bières
étaient portées par six soldats et précédées d'une
section de carabiniers avec le drapeau cravaté
de crêpe et de la musique militaire qui j ouait la
marche funèbre fédérale. Derrière les cercueils
suivaient M. le chef de la brigade cantonnée dans
nos régions, le lieutenant-colonel Guisan et de
nombreux officiers. Nos autorités civiles étaient
représentées par M. le préfet Choquard , qui pré-
senta ses condoléances aux officiers supérieurs
français attendant 1res corps, et par M. Burrus,
maire de Boncourt; ensuite venaient la police
cantonale et la police de l' armée en grand uni-
forme. Le convoi était fermé par une section
d'infanterie.

Le cortège funèbre s'arrêta à1 l'extrême fron-
tière devant le bâtiment des douanes et à ce
moment un de nos officiers supérieur;, en ter-
mes émus, remit aux officiers français les dépouil-
les des av iateurs au nom de l'armée suisse

Les soldats français- placèrent ensuite les cer-
cueils sur un caisson d'artillerie drané d'étoffes
Mvok-rw et le cortège, formé d'officiers supé-
rieurs français. ' des représentants de ta munici pa-
lité de Délie, des représentants de I'éiat-major
et rfij eoi ps des aviateurs de Belfort, lentement
s'ébranla vers la France.

C'est aujourd' hui qu 'a lieu a Délie Pent'erre-
ment du pilote Chesnau x et du sergent Boitel.

-Oom^naiqaé français de 23 henres

Un communiqué officiel invitait réœm-ment les
voyageurs qui ont à utiliser les services de nos
C. F. F. à se munir de chaudes couvertures. Le
conseil n'est point superflu, surtout pour les ha-
bitants de la Montagne. Ceux qui prévoient ne pas
pouvoir se dispenser de voyager cet hiver feront
bien d'aller trouver leur tailleur «st de se faire «con-
fectionner, sans aucun retard, une peau d'Esqui-
mau. Ils seront même bien inspirés, avant chaque
départ, de se graisser le corps avec de l'huile de
phoque... s'ils en trouvent.

Dès les premiers frimas, les C. F. F. ont réso-
lument supprimé le chauf fage sur l«ss lignes de la
Montagne — La Chaux-de-Fonds-Bienne et La
Chaux-de-Fonds-Neuchâtel — tandis que les trains
du matin qui partent de Berne jouissent d'une douce
température. De sorte que si vous allez, au petit
j our, de La Chaux-de-Foncïs à Berne ou à Zuric-h,
vous aurez l'agrément de circuler dans une glacière
de La Chaux-de-Fonds à Bienne, pour passer «sn-
suite dans une étuve.

On se demande eur vain ce qui vaut à la Mon-
tagne ce « traitement «ie faveur ». Peut-être a-t-on
formé le proj et — en vue «die la disette qui menace le
pays, au cours de cette terrible guerre — de faire
passer tout «doucement les voyageurs de la Montagne
au frigorifique. Arrivés à Bienne, ils seront réduits
en im bloc (Je viande glacée du plus bel aspect. De
Bienne à Zurich, ils auront le temps de dégeler, et il
ne restera plus qu 'à les débiter en morceaux pour
les offrir tout frais à la clientèle. Attendons-nous
à voir biiîntôt paraître dans la « Nouvelle Gazette
de Zurich » des annonces dans ce goût :

Boucherie Neuchâteloise
Vinnde humaine de choix, frif ro'-i-
liée et débitée dans les 24 heures.

M0rC63.nX Q6 111X6 ! quiers , fabrican ts
de munitions , marchands de charbo ns,
dé putés , etc., depuis fr. 7.50 le kilo.

2me nnnlj lA ¦ entre-côtes de prolétaires ,
IjUttll lC ¦ graveurs .guillocheurs ,

j ournalistes, emp loy és de la voirie , etc.,
depuis fr . 4. 50 le kilo.
BfT Viande de Montagne , garantie sai-

ne. — Tous les sujets abattus ont été éle-
vés à plus de 1000 mètres d'altitude. i

1 Odrantis sans microbes.

C'est pour le coup que tes hôtes dis nos palaces
pourront se lécher et relécher les babines!

Plaisanterie à part, il serait intéressant de sa-
voir si nos administrations fédérales ont pris la ré-
solution de traiter notre région comme une colonie
lointaine et peu digne d'intérêt. Le combustible est
plus rare chez nous que partout ailleurs. En tout
cas, je sais plusieurs contrées de la Suisse allemande
qui stMit beaucoup mieux traitées à cet égardr. Nos
trains sont g-énéralermait formés avec du matériel de
rebut, réformé depuis longtemps sur lts autres par-
ties du reseau, et on ne ks chauffe pas, ou presque
pas.

Depuis dès mois, les agents dU fisc fédéral se
frottent les mains en songeant à la belle rafle d'«é-
«-•us qu'ils vont faire à La Chaux-«die-Fonds. sous
prétexte d'impôt sur les bénéfices de guerre. La lé-
gende a été habilement répandue cnie notre villa
regorge d'or, grâce à l'industrie des munitions. Nou»
serons tondus tout ras, tandis que messieurs les ex-
portateurs de fromages et messieurs les marchands
de cuir et de bétail , qui ont rempli leurs porte-
feuilles aux dépens «des consommateurs, passeront
habilement entre les mailles du filet. Quand il s'a-
gira de payer, vous verrez que La Chaux-de-Fonds
sera un peu là ! Après quoi, on nous laissera tran-
quillement grelotter dans nos demeures dépourvues
de charbon et dans nos toins-guimbardes ouverts
à tous les vents... Tout çà parce que :

Nous sommes les enfa nts heureux
De la meilleure des p atries!...

Margittac.

Chiff ons de p apier

L Impartial S sir ""*"
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Pond»



Embolteur¦«près dorure , cennaissant
bien le posage de cadrans,
nour travail bon courant , est
demandé. — Offres écriles,
case postale *______t9. 22949

Juins filles
On demande plusieurs jeunes

filles, 14 a 15 ans, pour travail-
ler à une partie de l'herlogerie.
PLACES STABLES. 22892
S'adi1. au bureau de I'IMPABTUI,.

à domicile
QUI se chargerait de réaffûler
des fraises à Ja pierre à huile.
Ouvrage suivi et lucratif. — Fai-
re offres »ar écrit, sous chiffres
TJ. IS. 23211, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2.S211

On sortirait
à horloger consciencieux : mise
en boites, dé<co<ttag<e<à- et re-
touches de téslarrre , à domi-
cile. IVessant. — OlTres écrites
aous ehiffres A. Z. "33697. au
bureau de l'Impartial. 32697

Comptable
français, anglais, allemand , dac-
tylo, meilleures rélèrences, cher-
cii H place pour le ler novembre.

Offres écrites sous chiffres B.
Z. 22867, au bureaa de I'I M -
PABTI âL . 2*2867

«On demande une

très énergique et active, pour la
Distribution du travail au person-
nel. — Offres oar écrit, sous chif-
fres Z. E. 92865, au bureau dn
I'IMPARTIAT,. 22865

2 jeunes gens
sérieux , cherchent places stables,
pour de suite, dans Fabrique de
munitions marchant bien , à La
Ghaux-de-Fonds ou environs. —
Ecrire sous chiffres C. B., rue
du Pont 2, au 2me étage, à Un-
«janne. 4983 L 2,3287

TOMNEIU
On serait acheteur d'un vieux

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

On demande à acheter
d'occasion mais en bon état , un
gros

Tour à fileter
et charioter , avec vis mère au
pas métrique. — Fai re offres
avec rens»ignenj ents à M. Albert
Imlioff .  constructions mécani-
ques, à lîtircis s/Aar.  23222

Avis
aux

Constructeurs mécaniques
A vendre deux Brevets suls-

ises de machines-outils.— Ecrire
sous chiffres 0. --19I7 C. Poste
restante , à Colombier. 23188

électriques
Un de */» ,Bt un--de Vs HP, à

ré' ntyde-..Benf , sont à vendre de
suile.--— S'adresser Fabrique

f. £i§d8inpr fils
Une de la Paix 129"°"**

~M Tœ-sm,wBL
A vendre un beau veau-génisse.
S'adrasser à M. Henri Malile .

Entre-rieux-Mont s . 22840

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

Soierie de Dombresson )

On demaitde à actueîov nne 8

Presse â excenSrg-que
foi-ce 80 k 100 tonnes, course ISO à 201) nu». — Offres |
écrites, sons chiffres G. 3(1156 C, à Aunouce-i SuiHMir s g

i S. A., à Lausanne. 23141 [i

it'if l$_u___my m__te_3!__xamw__t_ *<*-2si>ME£>«»J,aœ*-^^^^

(VT E Ga LIEBMANN

RUE DU RHONE 42, GEN ÈVE
DESSINS et MODÈLES INÉDITS

De passage à Laa Ghaux-de-Fonds , les lers lundi et mardi,
de charme mois . 103, Rue Numa-Droz 102.

I 

Fiancés i
demandent et louer un joïi AP- i
PARTESIB»T de 3-*** chartabres, si- ï->
tué au nord de la ville si possible, i
pour décembre 19*17 ou avril ||
1918. — Ecrire sous chiffre s X. Vi/. 231128, |
an bnrean de I ' IM PARTIAL. «128 |

as. 4S (B B|

A louer pour de suite ou époque â convenir , dans petit» maison
seule et au centre des affaires , un beau laOVÎAL. bien éclaira de
60 m2, phi» un sous-sol fond bétonné ; ean, gaz, électricité instal-
lés. Location , 70 fr. par moia. — S'adresser au bureau de I 'I M-
PARTIAL. -rtês&f i ¦' ***** ______

de montres en tons genres, de
10 lignes et demie à 19 lignes,
sent demandées à acheter
d'oacaeion. Paiement comp-
tant. Adresser offres écrites,
seras A. Z. 22698, an bnrean de
l'e Impartial ¦>. 22698

loir ii> liai!'!!
est à vendre. Entre-pointes
45, liant, de pointes 110, file-
tage par vis-mère, engrena-
ges, plateau à 4 chiens, lunet-
tes, etc., Pins 4 paliers 25 mm.
S'adresaer rue de la Serre IR,
au rez-de-chaussée. 22910

Pieds i coulisses
„:a «̂ï?»*i5ii"*.**'i

disponibles
Ecrire Case Stand 40 Gnnève.

3VK<o-t^-»y'oraa.o-Sita«3
A vendre U douz. inuuv. IO'/ J

lif-iies , Pontoiift , sertis 8 trous ,
avec avancements : 4 douz. mouv.
lO '/ s  lignas ancre , Munzoni , ponts
découpés, avec assortiment -* pi-
voté»:. 2-S196
S'adr. au hureau de JVlKt-ÂSTJAi..

H wancire
Une action de Fr. SOU.— de la
Société FrunuçaÎMC de He-
,s«a i- t s  et d«ô|i6îs. Pressant. —
Ecrire sous chi ffres 15. IK !Î3<IS>5
au bureau de I'IMPAHTIAI.. '23095

||l ¦¦ 
|

A vendre mècfaeN acî«sr ra-
p ide, da 22,ini|]., à prix avanta-
geux. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres P-288 I -N. à l'u-
blicitats S. 14.. à tV^ucbàttr-l.

Agencement et ameublement
d' un magasin moderne, soit*.

lies, lasp et laps
Pour tous renseignements , s'a-

dresser à l 'Etude ne MM. R. A
A. .Inrot-Guillai-inod , notaire
et avocat , rue Neuve 3. 22694

Ou «le mande

lirais
lépines 8 lignes ancre. 16 rubis ,
Breguet , hauteur  15 ou 16 dou-
zièmes . — Faire offres à 1» Fa-
brique d'horlogerie 22674

IS. Sobmld et, Go
à Neuchàtel.

89 îîmà à !»
Petit ménage soigné cherche pour
la HO avril 1918, appartement mo-
dem» de 3 à 4 pièces. Citauffag»
central et maison d'ordre. —
Ecrire sous cliillres Z Z.  22821
au bureau de I'IMPARTIAI .

i*̂ ,̂ *̂̂ HiiHa

I

Nessâgurs, Pâmes .9 .
Le plus grand choix — |||
— Le meilleur marché §|$

Lie plus beau et le plus grand choix de SJSB

Chaussures 1
pour Dames et Messieurs , se trouve lfl

& Maison de la Banque Fédérale
I Prix sans concurrence :-: Maison île confiance

S

- sur les articles pour Dames "sj jm
——- et Messieurs —— |||

AVIS IMPORTANT !B
Malgré la hausse considérable et. qui SB
continuera certainement , notre Mai- ÉjËÊ
soii a pu effectuer des achats dans de MER
bonnes conditions et offre le plua jsS|
grand choix , à des prix réellement ||j3

avantageux HS

mmmÈmÊmmmmtm
¦±-jtK*t_k_m***mKt*WÏJ_œ->>*A^^

ST<0 cent, par mois
payables à l'avance, clans nos Bureaux .ou à notre Compte
de chèques postaux iv-b S25.

1 Administration de L'IMP ARTIAL.
f *¦*•*¦•*¦¦¦-¦¦*¦*•»•¦¦¦¦¦-—¦¦ —a,—.. 
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I.i t sf f t a  0n (i «man,« e d"° '¦*¦-Mlffl 6«« ge pour laver à do-
micile. — S'adresser rue aie la
Oharrière 16. au ler étage. •.'.îû;*'

Ou adopterait 6ft!fiï
in i ' l l i r r i in te  et si possible orohe-
line. Bons soins. rJâgKi

S'arir .  au iiur. de I'IMPARTIAI ,
aaaaMaaaaaaWBaaaaaMIaalalllllllMJalalllllMaïaaiaiaMI lMWMPKMaajl

np iriAntonn BoM «'«monteur
1/UiiVluMli . nmtr petites pièces
ancre ou cylinure , demande à en-
trer dans un Comptoir de Ja lo-
calité. '__

*_ .
.S'adr. an bureau de I'IMPARTI ,-.!,

Demoiselle *%<?„*£
emploi, dn 18 novembre an
31 décembre, comnie aide o»
remplaçante dans bureau ou
magasin. Certificats et réfé-
leaoes â disposition. — Of-
fres écrites, sons chiffres
B. N. 22858, au bureau de
I'« Impartial ». 2*2850

JeUIie fille coanjOssant la
sténo et la ma-

ch ine à écrire, au courant des
travaux de bureau, cherche
place. — Offres écrites, sons
chiffres A. Y. 229211, au bn-
reau de l'« Impartial __. 22929
pnnnonnn très honnête cherche
I ClùUUUC piace _]_e_ Monsieur
eusl. 22888
S'arir. au bnreau de I'IMPAHTIAI ..

Une personnelle
¦journées pont lessives et net-
toyages. — S'adresser rue dn
Puits 21, au 3me étaj -fo. 22903

A la même adresse, à ven-
dre un habit neuf pour jeune
garçon. 

iffnfp il P **e bll "'ns cherche
nlllUGUl pi ace de suite on â
convenir. 23900
S'adr . au bnreau de I'IMPARTIAL .
Pjcn fpnan logreuse. retoucheu-II IUIOUOG - 8e n e pivots , deman-
de place nour le ler Novembre .
Offres écrites sous clr iffres E. Z.
''¦T*«tt7, au bureau de I'IMPARTIAL .

Rflrn iTlr act '^ 
st 

*̂ e c°ntiance .UUIIUIlc demande conrses, en-
caissements, etc., à défaut, plaire
de commissionnaire. — Ecrire
sous chiffres II. .1. 2.*Î20(Î. au
bureau de I'IMPARTIAL. 38906
J '" eBtg ***̂ *mmm*mmmm»jm**itém
HiçKeiages. %SfôV
vrières. ainsi que des jeu nes
filles comme apprenties. Tra-
vail assuré. S'adresser chez
M. Jàmee Leuba, rue Nnma-
Droz 55. 23037

bornants Dans m •-,m"-8 de
tj MBQIIlG. deux personnes , on
demande une servante sachant
cuire et connaissant les travaux
d'un ménage soigné. Forts sages.
S'adresser le matin, de 9 heures
à midi, rus Japeî-Droz 32, aa
1er étage. 23035
Manant) *-<*• im personnesmmyii mz ]eUns entant, .
BIEKME, demande, comme REM-
PLAÇANTE, une jeune personne de
toute moralité, connaissant bien
les travaux du ménage. 21327
S'adr. au sureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme âJB
demandé pour faire différents tra-
vaux de bureau eu d'emballage.

2rvlil9
S'adr. au bur. de l'fImpartial»

A la même adresse , on de-
mande un COMMISSIONNAIRE.
MsPPPÏial <->n demande , pouriiiaiPl/Ual, entrer de suite , un
ouvrier maréchal. Travail à lu
grande journée. — S'adresser à
M. Edmond Fuchs, Maréchalone ,
Le Locle. 33157

ts. meurtre ie primo gatti
KKIHÏJ .KÏON DK L 'I x M l ' A l i T I A L

PAR

TH. BENTZON

Souvent déj à, cette volubilité italienne toute
«d'emphase , de violence , d'indignation feinte ,
avait déconcerté , ébloui la simple et sincère No-
rine. Une fois de plus, Bruno la réduisit à se fai-
re humble , à lui demander pardon lorsqu 'il avait
tous les torts. Elle reconnut qu 'elle s'était sotte-
ment méprise sur la portée d'un mot pronon-
cé au hasard , et qui ne prouvait rien que l'ardeur
d'une passion dont elle n'était pas digne , car , au-
près de l'impétueux Bruno, elle manquait de gé-
nérosité en effet ; elle se montrait petite , crain-
tive , timorée... Mais comme elle saurait réparer
cela ! Quelle compagne il trouverait en elle à
travers l'exil et la pauvreté ! Quand voulait-il
partir ?... Bile était prête... elle lui remettrait ses
-petites économies , ses bijou x , pour qu 'il prépa- ,
rât leur fuite. Mais d'abord elle le suppliait de
consentir à ce qu 'elle tentât un suprême effort
auprès de son parrain.

— Je veux confesser franchement ma faute ,
ajou ta-t-elle.

Comme bruno doutait du succès dun pareil
moyen, exprimait quelques craintes :

— Essayons... puisqu 'il faudra touj ours qu 'il
sache ! Quand j e lui aurai bien répété que j e ne
peux vivre sans toi , qu 'un innocent est là, entre
nous deux, qui l'implore par ma bouche, il aura
peut-être pitié... .le le connais si bon !

— Soit ! fais ce que tu voudras , dit Bruno.
Mais s'il persiste à s'opposer ?...

— Alors nous partirons , répondit Norine avec
fermeté.

— Sans rien emprunter au trésor de ton par-
rain , décidément !

Il riait , affectant de désavouer ainsi la mau-
vaise pensée qui lui était venue.

— Méchant ! dit Norine , pourquoi m'avoir fait
peur avec tes vilaines plaisanteries ? Je suis si
niaise , tu le sais, que j e crois touj ours tout ce
qu 'on me dit. Répète-moi donc encore une fois
que tu m'aimes et j e te croirai, aj outa-t-elle , en
appuyant sur l'épaule de Bruno sa tête qui se
renversait , embellie par une expression de foi
et de tendresse touchantes.

— Je t'aime !... murmura Bruno avec son ac-
cent le plus irrésistible pour la rassurer tout à
fait.

Ils étaient sortis du bois à pas lents , côte à
côte. Pendant quelques minutes , ils s'arrêtèrent
devant une découpure de la colline qui laissait
apercevoir à travers les masses fortement es-
tompées les pins et des lièges , la mer endormie
au-dessus de laquelle s'allumaient une à une les
étoiles scintillantes.

Le bras de Bruno enveloppait Norine , appuyée
contre lui sans parler. Quelles étaient leurs pen-
sées au milieu de ce doux silence ?... Biles ne
se ressemblaient guère. Un rossignol invisible
dans l'c-mbre traduisit mélodieusement celles de
Norine , toutes d'amour et de tristesse. Cependant
Bruno pensait à part lui que la première tenta-
tive pour amener sa maîtresse à la raison , com-
me il disait n'avait pas laissé d'empreinte fâ-
cheuse, quoi qu 'elle eût échoué en somme... Il
pourrait y revenir.

I!
Ce n'était pas seulement pour ses beaux yeux

que Bruno Galli avait aimé la plus honnête fllle
du pays ; elle en était aussi l'une des plus ri-
ches. Son père adoptlf faisait avec les distilla-
teurs un commerce fructueux de fleurs d'oran-
ger, de violettes et de roses ; la maison basse
badigeonnée en j aune d'ocre . qu 'elle habitait
avec lui. disparaissait derrière des bois d'oli-¦ iers tl ' iii) bon rapport.

Tout avait prospéré pour les époux Rambert
depuis le jour où ils s'étaient chargés par cha-
rité de la petite fille abandonnée d'une pauvre
potière de Vallauris.

Leur domaine , situé à l'écart du bourg et loin
de tout voisinage, semblait triste , faute des j eux
et de la gentillesse d'un enfant ; ils prirent l'or-
pheline auprès d'eux sans trop savoir ce qu 'ils
feraient d'elle par la suite , leur héritière ou leur
servante : la vive intelligence , la bonne volonté
de Norine eurent vite décidé de cet avenir incer-
tain. Ses bienfaiteurs s'attachèrent à elle au
point d'oublier qu 'ils n 'étaient pas en réalité son
père et sa mère , et , pour bien indiquer qu 'ils vou-
laient l'être devant Dieu, se firent donner par
elle , sans y avoir droit autrement , les noms de
parrain et de marraine.

Ils rélevèrent de leur mieux ; si elle ne fut
pas instruite autant qu 'ils l'eussent désiré, c'est
que l'école était loin du mas des Caroubiers , et
qu 'ils ne se sentaient pas le courage de se sé-
parer d'elle pour la mettre en pension ; mais
du moins elle devint excellente ménagère. Ouand
Marius Rambert resta veuf, toute autorité put.
malgré son j eune âge , lui être donnée dans la
maison qu 'elle dirigeait à merveille , ne se lais-
sant distraire par rien de ce oui occupe d'ordi-
naire les imaginations de quinze ans.

Qrave , modeste, réfléchie , habituellement si-
lencieuse , elle ne ressembl ait ni de caractère ni
de visage aux filles de la plaine , et il y avait des
raisons pour cela , des raisons oubliées mainte-
nant , mais qui autrefois avaient fait hésiter les
Rambert à la recueillir sous leur toit. La mè-
re de Norine avait eu le tort inexcusable d'épou-
ser un « Maure » de t'Estérel, sorti de la mon-
tagne qui passa si longtemps pour un repaire de
brigands, et à laquelle s'attachent auj ourd'hui
encore des préj ugés inj ustes. Cette union avait
été courte, Norine ne pouvait se souvenir de son
père défunt , aussi honnête homme d'ailleurs que
s'il ne fût pas né dans un village voisin des
Adrets : n'importe , du sang de Sarrasin coulait

dans ses veines , et elle ' devait s'en ressentir.
Cette lointaine origine ne se révélait d'ailleursque par des qualit és très estimables, tout oppo-

sées qu 'elles fussent à celles des Provençales
proprement dites. Elle ne faisait cas ni du ba-
bil ni de la toilette , elle ne recher chait pas les
occasions de plaisir ; on la voyait toujour s vê-
tue de couleurs sombres qui seyaient à sa peti-
te taille svelte et aux lignes sévères de son fin
visage d'une pâleur brune. Tandis qu 'incessam-
ment occupée , elle rangeait , époussetait , met-
tait le couvert , Marius Rambert , en la suivant
des yeux , l'appelait sa berger onnette grise , et,
de fait , elle était vive et légère dans tous ses
mouvements comme un petit oiseau.

— Té ! si elle ne se pare pas comme les au-
tres , c'est qu 'elle ne le veut pas, disait volon-
tiers le bonhomme , car elle a cle quoi acheter
des rubans ; j e ne la laisse manquer de rien , au
moins ! Elle n'aurait qu 'à puiser dans ma bour-
se qui est la sienne ; mais ses idées ne sont par-;
plus tournées vers la coquetter ie que vers le
mariage. Voilà que la « mignote » a passé vingt
ans et elle devient difficile de plus en plus. ILy
a des chances pour qu 'elle coiffe sainte Cathe-
rine auprès de son vieux parrain , et , ma foi !
elle ne sera pas tant à plaindre , faisant de moi
tout ce qu 'elle veut.

Au fond , maître Rambert se réj ouit longtemps
des refus de Norine , tout en les critiquant par-
fois ; l'idée d'être quitté pour un mari lui étaitinsupportable. Peu à neu , cependant , à mesureque les années pesaie nt sur lui davantage et
oue les forces lui manouaient pour l' exp loitation
de son bien , il se mit à penser <j ue ce mari deNorine. redout é d'abord , p ourrait être un auxi-liaire utile à ses intérêts , et, l'égoïsme aidant tou-j ours, il poussa la j eune fil le vers le parti dontauparavant il eût voulu la détourner. Quelquesinfirmités , qui le rendaie nt plu s sédentaire etl'empêchaient de surveiller ses récoltes , suffi-rent à motiver ce changement de conduite.

(A suivre)

Sraboltanr z:TP«,
suit  en blanc ou après doi'age,
"Amande du t ravai l  à domicile. —l 'iïrtr s écrites, sous chiffres E. G.
L'3022, au bureau de l ' Iup iu -
i\ _ . ï-iOQ-;

¦*__ er,£„~l On désirait  pren-wj .llaii L/. are en pension un
••.ufant  -!•-«! de r-f à i anu. Soins
maternels.  — S'adresser rue du____ré_ 13, au ler élajre. 231KÔ
I^VI ûTT-Pû C; A vendre 3 chèvresvxicviCÙ. bonnes laitières ,
nont une Manche primer , plu-
sieurs lapins et un bon cbien de
,,'ardc. — S'adresser au Renl au-
rant du Rocher , «rouver-M-Gai-c.

Accordéon. EIÏriïFJ.
cordéon marque « Hurcule ». d'oc-
casion mais en nos éta t : ton
si-h. mi-b.. — S'adiesser s M. R.
Vuille , Jeanuereis 5, Le Lorle.

.2370?,

Han-aA demande petite partie
J-JAtUO f aciie. â faire à domi-
cile , soit horlogerie ou munitions.

23131
S'ad. an bur. de l'atïmpartials.
A venait*» fau lB d'emp loi
J_ \ VOUlU O 4 Kr0SS es de ba-
lanciers ancre 15 lignes (calinre
220 Schild), 1 roue en fonte avec
eédale et renvoi , 1 marmot te  de
voyageur , 1 cage d'oiseau à 8
compartiments , 3 établis sap in ,
dont 1 grand pour fenêtres ju-
melles , uns centaine de pots de
fleurs et autant de bouteilles vi-
lles. — S'adresser rue Neuve 4,
au ler étage , à droite . 230*<é
*CJmn|| Avis aux Fabricants
XiVaiail* de cadrans et four-
nisseurs d'émail. J'entreprends
constamment émail à piller . Tra-
vail consciencieux . — Ecrire,
nous chi f f res  Email 2'>S'J5 A.
M., au bureau de I'I MPARTIAL .

A la même adresse, à vendre
quel ques kilos Email Anglais
et Gii-es'on . lre qualité. 22S95

A vendre l iïy ?Tmiïé\_
places), neuf , 6 chaises Louis
XV et un porte manteau de cor-
ridor , état de neuf. — S'adresser
rue Numa Droi 2-A, au rez-de-
chaussée, (entrée route de Bel-
Air^ ~ 229-28

A VPriflTVa 1 *** com P1,'t <2V CllUI tî places). 1 pupitre ,
1 machine à cadre, 1 table à
musique , 1 coffre-fort , 1 glace
moyenne grandeur , 1 paire de
glands rideaux , neufs , en beau
tissu. — Offri'S écrites, sous chif-
fres E. G. 22S9*, au bureau de
I'I MPARTIAI .. aasfla

A *>Vl Ptro <TP<5 d'échappementsJxcaQvagea _a -*gniS ancre i
sont â sortir à de bons ouvriers.
Bon prix. — S'adresser rue du
Manège 32, au 2me étage. 22910

Emboiteur, JSSZ&Z
de travail à domicile. — S'adres-
ser rue de la Serre 54, au 1er
étage. 228 !iO
¦faafaataaWVA est demandée ; onVWej Vl  O achètera seule-
ment une bète ayant un bon ren-
dement de lait actuellement. —
Kcrire à M. Zisset, cafetier, rue
du Versoix 1. 53091

S#**iS« ****' Pour  la mécanique
iâlaUA et l'horlogerie , ain-
si que quelques petits tours à
tourner sont à vendre. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 26, au rez-
de-chaussée. 22875

Photographies. ^IZll
disposan t d'épreuves photogra-
phiques représentant l'un ou l'au-
tre des terrains de culture exp loi-
tés cet été aux  environs de la
vil le , sont priées de les soumettre
ie l'Imprimerie Sauser Frères , rue
« m Parc 76. 2.1103

^'inÂtv«c O" demande à
lï eueil CS. acheter des fe-
nêtres usagées , hauteur 133cm.,
largeur 0 80 Cm. — S'adresser
errez M. Dorenbiersr , rue de la
Ronde 21-A. 23088

niiupian 1er: et sérieux,UUVl ICI serait engage
immédiatement, comme aide aux
tfiniu de cane. — Faire offres
à la Maison LUCIEN DROZ, Vins
en gros, La Chaux-de-Fonds.
Remonteurs. °» «n-\a*?e-

rait de bons
ouvriers pour le démontage-
rerccmtage de 9 lignes cylin-
dre. Ben trarail. Places sta-
bles. — S'adresser au Comp-
toir G. Benguerel, rue Jacob-
Bran dt 4. 22942
flniCÎIliàPB 8*chant aussi faire«JUI OIHICI «y quelques travaux de
ménage , est «emandée dans mé-
nagé mj igii*. -33087
S'adr. au bureau «le I'I UPA BTIAL

Très pressant. 0a ¦****«-,r ohe de
suit» une jeans fille propre et
active, peur faire 1» ménage.
S'aair. au bureau ue l'IsjPAfmiu.,

22862
.IPIMP flllo es' demandée pourUCUUC 1II1U fa i re ies COir.ra - g_
sions entre les heures d'école. —S'adresser rue des Terreaux 27.
au 2me étage. 22590

Jenne homme K̂ S.̂dé pour faire les commissions et
différents travaux de magasin.

22897
S'adr. au bur. de l'Impartial*-
Vkitpnp imo-I1BHCUI de rouages ,

Remonten r de „,„,„„,
Poseur de cadrans,
\0PTICConCD à Ia machine, son!OCI tlûaCU SC demandés cher* M.
A. Eignldini-rrer mis. suce, de
Godât de Co, rue de la Paix 129.

P.iikiniBPR km m> »-UUIOIIIIGI C. citant cuire et au
courant des travaux d'un ménage
soigné, est demandée pour entrée
immédiate. Bons gages. — S'ad.
chez Mme Jules Blum, rue de la
Serre 89. 22973

1 
!

(ifl*T.nn 16—18 ans, est de-UHI VUU mandé fo 8uite
pour porter le lait et aider à
la laiterie. Bon gago assurés.
S'adresser à la Laiterie Scher-
ler, rue de l'Hôtel de Ville
7. 22945

UÊÊÊ f̂f *_mm iv *
sont demandés su comptoir
ERNEST TOLCK, rue Jacob-
Brandt 8, 22832
ServSRfP On demande uneOCl VdHlC. jeune mle pro_
pre et active pour aider aux
travaux dn ménage. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 2, au
3me étage, à ganche. 22874

Jenne fllle. .VKJ: ft
confiance , pour petit ménage. Vie
dn famille. 22864
S'adr. au bureau de I'IMPASTIAL .

Commissionnaire. 0n d,e-
mande

une petite fille pour faire
quelques commissions, entre
les heures d'écolo. — S'adres-
ser rue du Crêt 9, au 2me éta-
ge. 22846

Annnonti On demande de«|J|II Cllll. suifs un joune
homme pour l'apprentissage de la
mécanique dentaire. 23106
S'ad, an bur. de l'clrupartials.

On demande ï^S «TiS
me commissionnaire. — S'adres-
ser Magasin Breudlé , rue Léo-
pold Robert 12. 23107

Qn -n j o t - fn  On demande dans un
OCl lulllu. ménage soigné de 2
personnes, une bonne servante
Hntréi* de suite. 23162
S'ad. an bur. de l'ilmpartiab.

fiel appartements;''
chambre de bonne , situé au 2mc
étage , à lauer pour le 30 avril
1918. — S'adresser au Comptelr,
rue du Nord 75. T>,-z .m$-c.aaano

Iniion po^ octobre 1917,
IUUCI m 30 avril 1918,

1er étage, «i pièces, chambre de
bains, chambre de bonne, grand
balcon, corridor, cuisine, à proxi-
mité du tram. — S'adresser à
Mme Schaltenbrand, rue Aî sxis-
Marie-Piaget 81, 20952
Logement. \l°™t,TX
ees, dont une sur rue, pou-
vant servir à petit métier. —
S'adresser rue de la Chapelle
5, au 2me étage, à 1 heure ou
lo soir. 22879
tj l ai r f n n j n  A louer joli petit ma.
midgaalli. jja sin avec chambre ,
do suite ou pour le ler novembre-
— S'adresser rue Numa Dror. 27;
an 1er étage. 22StW

P.r i amhrB  -* -ouéîr pour le 1er
•JUaUlUlC. Novembre , une
chambre meublé. * , au soleil, élec-
tricité , à monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors . —
S'adresser à midi ou la soir à 7
heures , rue Numa-Droz 113. an
rez de-chaussée, à cauche. 23215

P.lt'mhl-0 A -oner - ohe Ps-- Ie¦UllttlIlUlC. chambre meublée ,
indépen dante , électricité. — S'a-
dresser rue de ia Balance 4, au
Sme étage.- 2o229

nhamhn a A. louer de suite '
UUdlllUl C. chambre meublée ,
au soleil , à Monsieur travaillant
dehors. — S'adruss- r rue du
Premier-Mars 6, au 2me étaaie,
à Ranch? . 23*378

nhamiirP A louer, à mon-buniHiu e. 8ieur soignenX i
tranquille et travaillant de-
hors, très belle chambre con-
fortablement meublée, avec 2
fenêtres, au soleil. Electrici -
té et chauffage central. 23015

S'adres-ser rne de la Paix
13, au 2ma étage, à gauche.
PhamllPP A louer de suite uno
ÎJllllUIIJl C. grande chambre , in-
dépendante , bien meublée . 1 ou 2
lits , électricité. — S'adresser rue
de la Balance 16. au ler étape.

P . h am hpe A *oaer , à i ou 2 de-
UliaillVl G. moiselles, bonnette
et travaillant dehors , une jolie
chambre meublée et chaufTée 
S'adresser , de 1 h. à 3 h., rue
des Jardinets 1, au 2me étage .
à droite. 2*'882

Phamh pp A lou ',r ¦• "-'e •* ,i '' ,n -
«JliniliUiC. bre meublée , à mon-
sieur ou demoiselle de toute mo-
ralité. - S'adresser rue du Donbs
13. au re-ai-de-chaiissée. 228H4Ï

Phamh pp A •'-•*¦¦'¦". pour, la au
«JUt t lUUlC.  courant , indé pen-
dante , à un ou deux messieurs ,
honnêtes et travaillant dehors —
Paiement d'avance . — S'adresser
chez Mme Cramette , rue de la
Ronde 9, le soir de 7 à 9 heures.

RhamhrP  A louer de suitebiiduiui e. ohambre meu.
blée. — S'adresser rue de la
Ronde 15, au rez-de-chaussée.

22901
Phamhra  A. louer de suite
«JUaUlUlC, chambre meublée. —
S'ad resser rue Fritz Courvoisier
21 , au rez-de-chaussée , à droite.
RhamhrP A louer une bel-bndlUD* B- le grande cham-
bre bien meublée, avec élec-
tricité, à monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrès 17, au ler
étage, à droite. 22946
P h am h t f û  A louer a Monsieur
«JUalU UlC. rie moralité et tra-
vaillant dehors , bellu grande
chambre meublée , électricité ,
chauffage , située au centre. 22885
S'acir. au bureau de I'I M P A H T I A I ,.

Phamh pp A lou,!r J° lie c|iam -
«JliaïUUlC , bre meublée , au so-
leil, a Monsieur honnête travail-
lant dehors , — S'adreeser rue de
la Pais 4ri . au re -r -dx -cr iau.isfs.

Chambre. A Ï^S ̂ e
chambre meu-

blée, indépendante, i\ un mon-
sieur honnête, travaillant de-
hors. 22911
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»
aa.aaaaaalaaiVaKfclaJHal— _e_t i HIai f i niai >,.^3a,raa,aWW IalaftP

Phamhnû Deux nersonues, 40
UlldUlUn!. a 50 ans . deman-
dent ri louer chambre meublée
ou non. Paiement d' nvnnce —
Ecrire sous chiffres A. D. ''S l fift.
au bureau de I'IMPARTIAI.. 23169
npt Tifli Qf.Hp ua toule moralité.
l/ClliUlùCllG demande à louer
une chambre niPiiblée. si possi-
ble indépendante. — Offres écri-
tes sous chiffres It. I>. "3I7'i, au
bureau de I 'IMCAU TIM,. 23172

Oa ile». à loueras? te.
1 ou 2 pièces ; à défaut, un»-
j hambre non moublée . Eeri-v>
re sour; chiffres B. L. 22925,
nu bureau de « Impartial s.

22925

tfàfïfldu «"' "t 'u- : !,el'so"liefi
(UOlIfl gC (.'«frein- n louer pour-
rin avril 191^- sx u appartement '
.iiedeni » de 4 ou ô pièces. _—¦adresser Offres écrites , aous chif-
fres I. K. 2326.", au nure.iu de
'IMPARTIAL . 23267'

I n r i û m û n t  Da"ie 8BuJe - de tout*
LUgClUcIll. moralité, cherche a-
ouer , de suite ou époque à con-.
.vnir, petit appartement d' uB»,
pièce et cuisine. — S'adresser à
la Fabrique STABIMS (S. A.).
rue du Ceinmerce 11

^ 
2.11168

PU iihnn O" demande ri louer
UlluilIlil C. une chambre uea
meublée, si tuée quartier rie l'Ouest
ou Ep latures. — S'adresser au
Oercle Samaritain, rue de la Serre
38,- après 2 heures asrès-midi.V ' -23125

Deux dames l^f^J
le 30 avril 1918, un logement
de 2 ou 3 pièces, si possible
avec balcon. — Ecrire sous
chiffres A. B. 22919, au bureau
de l't Impartial ». 22919
Mnnoipilt1' sérieux cherchefflUHMCUI â louer cham.
bre indépendante, si possible
au quartier des fabriques. On
prendrait éventuellement la
pension. — Ecrire sous chif-
fres A. G. 22854, au bureau de
l'« Impartial ». 22854

Chien courant. °d« «™ç
ter un chien courant, garanti.
S'adresser rue de l'Industrie
24, an Café. 22917
pin n A est demandé à acheter ot«.
r i f t i iU à échanger contre un bon
ha rmon ium.  — Offres écrites ,
sous chiffres B. C. ÏS119. au
bureau de I'IMPAHTIAI .. 23119

PhlPn <̂ '1 uei< , ai!'i« à acheter
lllllCll. ,ln  chien , pelite race i'oï-
terrier , A"é d' un ou deux an>-
S'aal . an bur. rie I'I MPARTIAI .. 23195

FflllPIlPail 0n •̂ ¦"'"¦''ie à a-
x Uti l  II u al l,. cbeter un fourneau
en bon état , pour café et brû lant ,
mus combustibles. 23187
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

î i nn l f l iim 0l1 demanne à achê-
UlllUlCUUl. tel. u „ linoléum.
format5m. H5m., peu usagé. .S'a-
dresser rue du Crê t 16. au Soin
étaae. 231.10

L VPÎItirP pour cause de dé-A veiinre part> un divaa
moquette grenat. — S'adres-
ser, de 1 à 1 heure et demie
après m idi, rue Fritz-Cour-
voisier 15, au ler_étage1_22924

Bellelrccasion ! g%°_%™
pour cause de départ, un bel
habit noir, tout neuf , taille
moyenne, ainsi qu 'une paire
de souliers de sport. 22944
S'ad.au bur. de I'I AD-ARTIAL .

A vendre un.™,!apéc,?iiJbon
i-tat. — o adres-

ser rue de la Serre 83, au 2me
étage, à gauche. 22494

Â vendre uu ^on vi°i°'a */¦*
avec étui et

îr.othode. — S'arl .-Hssirr rue du
Parc 24, au 3mo ot a^e. 22J-5S
Â VfitlHl'P pour cause de dé-A VCUUIl ** -' part > une man.
doline, une lampe de piano,
deux lyres transformables pr
l'électricité, uno vitrine con-
tenant quelques oiseaux exo-
tiques empaillés, une machi-
ne à laver avec essoreuse en
caoutchouc. — S'adresser rue
du Paro 88, au 4me étage, à
droite. 2285*1

A r ef lr l PP  l* n harmonium à
ICUUI C l'état de neuf. Prix

fr. tôt). — S'adresser rue des
Granges _ . 2::iOO

^^ff 
METTEZ Ei iSiiUÛHE '̂ ^M

_ WÊ_ WÊ™. *hs_qne fois que vous ttvez à éviter* les dangers '
*feî^^i^^^

fflkKïHraSfe' d'étarnuements , dû piecitf3i>.'.o.*ats dans la gorge , ^S^^Mfiral

^S^fejaà (J:OIH l**a vapeurs balsamiques et an tiseptiques 
^^^^^^H

Éfillp̂ f votl'e G0S-GS > v°6 BRONCHES, vos POUMONS:  MÊSB^

_ ^^^m Enfants, Adultes, VSeHJards 
^^^M

¦|| l|<$P$i., Maladiem das Voies Rea^iratoires _iw!!_mÊÊË

_̂ Wi___ï^^%i__ «x TC-ai»* vr*£ *>ts_> *w-_r' A "SICV 'P'""S5 À_W-WiW__ WW
^^•S^'̂ ^ik ^««s v J&jj si s. £^.ssj_j ic.m >»iffîii|§|iî



1 n iïï en SuliiÉ pu Messieurs j
I Caleçons ""̂ 3.85 Camisoles* â̂s 415 I
j Caleçons *=**a£ 6.ZS Caiisoles -:.r fi.§5 I
i Caleçons s''̂ l 5.70 Camisoles "-£;: 4.40 I
I Caleçons '- I-.00 4.Z5 Camisoles- .̂C6.- î
ï Caleçons *"s-r: 7.50 Camisoies '̂ir 4.75 1
1 Caleçons '"'"S 9.50 Camisole ""S 8.50 I1 Chemises ggg* 5.75 Ciiemises""-" 6̂.25 î
1 • SPENCERS • * - CHANDAILS • I
&£§« *«Mr«*«r*iHHHHHMHBM>iiBi"
*53* BE*

ï Place tae 6 £ fflgygf g [O Stand 2 I

• BILAWBES
Le public est informé que, par suite du manque de

chevaux , le service pour l'enlèvemen t des balayures dans
les quartiers Nord de la Ville , «e fera l'après-
midi pour les rues situées en dehors des rues Numa-Droz
et Charrière.

Les poubelles devront ôtre mises en place à * heore
«st* retirées aussitôt que le char aura passé.

Cette modifi cation entrera en vigueur à partir du Inn-
di 8S octobre 1917. 23246

Conseil Commnnal.

S 

liai â gaz Se pétrole fsans mèches 3
Demandez prospectus
Pour Chaux-de-Fond» : J. i

Bachmann, fers.
Tsch&ppàt frères, Bienne. |

A, 'W__miwj 8m:mim
un

9 HP, pour courant alternatif
Ecrire sons chiffres P. 6363 J., à Publicitas

S. A., à St-lmier. 22871
¦ l — Hit-fil II ' — ' " —

pour .petites et grandes pièces, sonl demandés par la .

Fabrique "Election" S. A.
pia««B a<„-.ï»lp«R At hien rétrrbu«ées. 2331 1

BUJliFU " D'AFFAIRES ET
U'AS8UHANCES

MARC HUMBERT
Rue de la Serre 83

A louer
pur le 31 octobre 1917

Rue Numa Droz 13, Rez-de-
chaussée ouest , local pour ate-

"*«. tiar. _^___
Koe Jaquet Droz 54, local

nour ateliM. •**¦'*»

Café-Brasserie
A loiwr. pour le 31 octobre

1917, café brasserie situé sur pais-
soae fréquenté.

S'ad resser à M. CUarles Os-
car DuBoU. géran t, rue I.éo-
poM-Roberta-JS. *&&}?>

Peseux
Mtegatuin et arrière-magasin à

louer de suite. — S'adresser
Etude Lambelet , Neuchâiel.
P-2627-N ggjgO

Impressions némr?t_ PÂÏÏu£

"Lamùert" i
équipé pour le disque, passage de i
barre de 30 mm., est à vendre j
Marche parfaite. 23308 I
S'adr. an b*or. de l.Impartiab ;

ACHÈTE TOUS jides Humus !
en pays alliés et Espagne. — ;
Offres écrites sous chi8re» Ri.
5911 X. à Publicitas S. A.,
à Genève. '33147

H vendre
d'occasion, nne bascule romaine
j force 230 kilos), charrette à deux
roues, petit char (4 roues), pup i-
tre et chaise, presse à copier , ma-
chine à écrire cJost » , machine
automatique pour affilier les
scies circulaires. Preat-ant.
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL 2*2950

Achat
de vieux cuivre
Je serais acheteur de déchets de
cuivre, vieux cadrans*, etc.

Phdegravurs Courvoisier
rue du Grenier 87 21866

Droj»nei'i«fn NtmcInAteloiae
Kfiblingr A Co

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

Sonbo&nes empaillées
Bitleas en fer blanc
Sacs en toile

en bon état

loïiiiîs
cylindre, 10 liffnos et demie,
vue, bonne qualité, sont ache-
tés en séries* . P«î«m*.iu coiui.-
tant. — Offres écrites, an pins
vite, sous chiffres A. A. 22SSS
au bureau de l'< Impartial ».

22699

RAPIDE
carré, de 8 à 10 mm. , très bonne
quulité . à vendre par kilos. —
S'adresser 33302

Usine de la Ronde

en Po§8 de Chameau I
| pour Dames, à fr. 6.99

I 
Confortables I

VOIR NOS s gris ou noir
PEVANTURES depuis fr. 11.90 I

GRANDS MAGASINS i

VON ARX & SODER
2, PLAOE NEUVE 2 3
et Rue de la Balance

LA CHAUX-DE-FONDS I

r
A louer, tout de snite et pour 6 mois, dans belle

Fabrique du Quartier de l'Oues t ,

d® 136 m*
très bien éclairé , chauffé , àrec établis et transmissions
posés. Conditions avantageuses. — Rcrire sous chiffres
A. Z. £30*70. an bureau de I'IMPARTIAL. 2.3070

Correspond AIII «
chef de bureau

Fabrique d'horlogerie demande, pour en-
trée de Huite, un lion correspondant, sténo dac-
tylographe habile, connaissant parfaitement
le français, l'anglais et l'allemand, pouvant
fonctionner comme chef de bureau . — Faire
oifres détaillées par écrit, sous chiffres R. JR.
23»38, au bureau de IIHPART1AL. Place
bien rétribuée et «-l'avenir pour personne capa-
ble et énergique.

— i l i a

mecanicie.fi
connaissant parfa i tement la construction de machines , de
l'outillage et la fabrication mécanique moderne , est deman-
dé par importante fabrique d'instruments de mesures. —
Offres écriles av«y eeatificats et prétentions , sous chiffres
S.A. 23327, au bureau de I'IMPA RTIAL. 23327

i Pour la CAMPAGNE et JARDIN :
Construction*, d^uaontabli-s en bol».

Clapiers depuis fr. 25 — par case. Poulaillers fr. OO. — . Latrinas
fr. Uo.— . Cabanes à outils depuis fr. 1*50. — -

Mazots , pavillons de jardin , garages, nichas à chien , clôtures,
portails. «¦»<- . 18506

Demander - prospectus illustré avec prix à fr. O.30.
aSPItING Fi-ères, fabri que de constructions démontab les en bois '
SèclMiroii-tteiiCve.

Renrèsentant à La Ohaux-cie-Funrts : M. .ïeau Millier, rue de la
Prouiflnade. — Visiter- notre exposition , rue «Je la Promenade
3't , (derrière la Gendarmerie).

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
ET GÉRANTS !

S. SOLARI - -  Puits 18
se recommande pour tous travaux de Peinture , Gypse-
rie, etc. — Transformations, Décoration , Ensei-
gnes. 22845 FRIX MODÉRÉS

ÉPUISEMEN T NERVEUX ET
MALADIES SEItJElLES

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une fa<- a->tx
spéciale, selon des vues modernes ; 340 pages, grand nombre
d'illustrations. Conseiller d' une valeur reelie . exirèrnement ins-
tructi f. C'eut le guide le meilleur et le plus sur oour la préserva-
tion ot la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière .du système nerveux, des suites des débauches et excès du toutp s,
sortes , ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'anrés
le jugement des autorités comnétentes d'une valeur hygiéniaua
incalculable pour tout homme, j euûe ou vieux , sain ou ma-
lade. L'homme sain appfeud a éviter la maladie et les
inûrmités. Celui qui est déjà malade apprend à connaîtra
la voie la «lus sûre de la guérison. Prix:  fr. '.SO en timbres-oosle ,

i franco. Dr méd. Rumler, Geuôve 453 (Servettel.
I H 300*29 X 1S533

I rOff ice commercial
==== .Renseignements commerciaux =====
UNION SUISSE „CRE0STREF0RM "

I Ac-fiice de Chaux-de-Fonds :
1 Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold Robert 2?

IteiiMeifxnenientf* verbaux I Représentation das sociétaires
«i-aïuiiN et reiiNeigriiemeiils dans les faill ites , liquidations et

j «eritt- délivrés directement par bénéfices d'inventaire . .134
I les bureaux de la Suisse et de Adt-esMes , iCecoiivreniciifsr Altran ger au nombre d'environ Im-idiques et Contentieux,~U0. Relations avec tous les pays du

1teenuv«' <Ai>ientis à peu de monde.
frais «le créances sur la Suissu Prospectus et indications corn-
et l'Etranger uar vole do Boni- plémen taire * sont adressés franco
utatîou-9. sur demauae.



Les petites misères
de l'Allemagne

La presse s'est beaucoup occupée ju squ'ici , de î'in-
'luence de la guerre et du blocus sxir l'alimentation
ies Allemands, sans montrer toutefois un intérêt
rimilaire pour la crise des matières premières dont
ls souffrent. Leur minutieuse et sévère répartition
les vivres, l'institution cle leurs repas en commun ,
i la Spartiate, la variété des succédanés culinaires
tue l'ingéniosité de leurs chimistes proposait à leurs
¦stomacs jamais satisfaits, intriguait, il est vrai,
fortement, jusqu 'à faire oublier nn peu trop que par
o manque de certaines matières premières, par l'ab-
ienoe presque complète de graisse, do savon , do cuir,
le caoutchouc, les Allemands, malgré leurs ressour-
:es et leur science, souffraient de mille petites mi-
îères, les frappant non seulement dans leur confort ,
nais dans leurs hab itudes, dans leur bien-être , dans
ours besoins, en un mot dans toutes les exigences
îe la vie moderne.

C'est ainsi qu'il n'y a plus de stocks disponibles de
laine et de coton. Dès ce printemps, l'Office impé-
rial d'habillement a dû édicter d'importantes restric-
tions quant au linge et aux habits. Dans tout l'Em-
pire, les hôtels et pensions ne peuvent plus utiliser
ie serviettes et de nappes en toile ; les voyageurs
n'ont droit qu 'à un essuie-mains par jour et une pai-
re de draps de lit par semaine. Quant à la garde-ro-
be des Allemands, étroitement surveillée par la poli-
¦re, voici, par exemple, certaines limites qu'elle ne
Jeut en aucun cas franchir : deux complets, un de
»emaine et un dn dimanche, nn pardessus, six mou-
choirs de poch e, trois chemises, trois caleçons, quatre
paires de chaussettes.

Ils reviendront au pagne si la guerre continue. Et
cependant, leurs chimistes ont travaillé nuit et jour
pour fabriquer des tissus remplaçant les étoffes de
coton et de laine. Que réalisa donc leur esprit tra-
cassé par cette nouvelle phobie d'un manque de vête-
ments 1 II est parvenu à créer le tissu... en papier.
Dans ce but, ils utilisent une pâte à base de sulfite
'de soude et de cellulose de bois , avec laquelle ils
fabriquent d'étroites bandes de papier qui sont en-
suite tordues en fil (Papiergarn). Suivant la qualité
des tissus que l'on veut obtenir, on leur ajoute
pendant leur apprêt, des fils de lin ou de chanvre -,
puis le tout est rendu imperméable par certains pro-
cédés. Ces tissus en papier se sont rapidement ré-
pandus ; l'industrie s'en sert pour la confection de
sacs, de tapis, de nattes, de toiles d'emballage, etc.,
et les fils sont utilisés pour des liens de tous gen-
res. On crut un instant avoir trouvé là un succé-
dané génial ; mais on dû bientôt désenchanter , car
c© nouveau tissu est loin de posséder les
qualités du coton et de la laine ; il ne résiste pas
au frottement et n'est lavable que théoriquement.
Pour les vêtements, d'ailleurs, la laine et lo coton
n'ont pu être remplacés que dans nn faible mesure
et encore ne s'agit-il que des habits de travail, ta-
bliers, blouses, sarraux, etc... Le fil de papier se
«sasse en outre facilement et ne peut-être par exem-
ple employé pour ficeler des paquets. D'après une
revue technique, la « Technische Rundschau », les
ménagères berlinoises, qui s'en étaient pourvues
pour remplacer la ficelle, eurent, au «îours de leurs
achats, à la déplorer bien des fois. C'est pourquoi
cette industrie de tissus en papier disparaîtra cer-
tainement avoc la guerre.

Devant la mauvaise qualité de ce succédané d'é-
toffe, la crainte de ne pouvoir renouveler leur garde-
robe a fait naître chez les Allemands une nouvelle
« psychose » de guerre fort curieuse. Preuve en est
la .dernière enquête que l'Office impérial d'habille-
ment a fait auprès des bureaux destinés à la réparti-
tion des cartes de vêtements.

€ Existe-t-il donc vraiment, se demande l'Office,
dans une note récemment parue chez tontes ces per-
sonnes qui s'entassent dans nos bureau-*; on -.me fou-
le terriblement anxieuse, un besoin réel de nouveaux
vêtements 1 Lorsque l'on apprend, par exemple, qu 'à
Tittau, ville d'à peine 40,000 habitants, dans l'es-
pace d'un mois, plus de 13,000 cartes d'habits ont été
demandées, l'on ne peut s'empêcher de croire qu 'il
ne s'agissait nullement d'une nécessité majeure pour
ces treize mille personnes de posséder d'autres vête-
ments. A côté de la vanité il existe encore un autre
motif qui joue dans ces circonstances un rôle con-
sidérable ; la manie de s'entourer le plus possible de
marchandises, de fournitures, et cela pour être armé
le plus possible contre les variations de la vie éco-
nomique. Depuis un certain temps, il y a des girns
qui sont remplis d'un désir maladif d'entasser cirez
eux, sans choix aucun, des étoffes pour habits durit ,
pour le moment, il ne peuvent faire aucun emploi.
Aveo l'« insensibilité morale * qui s'est développée en
eux à cette occasion, ils n'ont plus la conscience du
tort qu'ils causent à leurs compatriotes. C'est nne
forme particulière de la « psychose de guerre » con-
tre laquelle nous lutterons avec des moyens radi-
caux si une déclaration comme celle-ci, qui s'adresse
à la raison, n'a aucun effet.

Avec les provisions que nous avions et si nos con-
seils avaient été scrupuleusement suivis, il n'y au-
rait pas eu à craindre un manque quelconque de
matières textiles. Mais maintenant, l'intérêt de la
communauté est grandement mis en danger par ces
agissements1 absurdes. C'est pour cette raison que
nous avons décidé qu'à l'avenir les bureaux de l'Of-

fice d'habillement feront un examen approfondi sur
la nécessité de chaque demande. Cela mettra an frein
aux agissements devenus affolés. Avec la meilleure
volonté du monde, on ne peut les qualifier autre-
ment. »

Cette psychose de sruerre, que nous dévoile l'Offi-
ce d'habillement, doit , en outre, s'exacerber ou fait
de la pénurie des savons, qui est une conséquence
du manque des corps gras.

On calcule qu 'avant la guerre l'Allemagne con-
sommait 800,000,000 de kilos de savou par année. Ré-
duite actuellement à la portion congrue cle 45,000 ,000
de kilos, ce'st-à-dire au vingtième de son ancienne
consommation, elle est obligée d'user de tous les ex-
pédients imaginables pour remplacer cette denrée.
Des cartes de savon ont été établies, donnant le
droit , sans garantie d'ailleurs, d'obtenir par mois
300 gr. d'un mélange, do savon et de potasse. Quant
au produit assez mousseux pour se faire ia barbe,
les fabriques n'en livrent plus, pour toute l'Allema-
gne, que 15,000 kilos, qui sont répartis entre les
coiffeurs seulement, chez lesquels tous nos Gotfrieds
de l'arrière sont obligés de . se rendre s'ils né veu-
lent pas adopter le port de la barbe.

Des industriels plus ou moins loyaux ont lancé,
en outre, sur le' marché! des savons de remplace-
ment, décorés des noms les plus pompeux , et à des
prix très élevés, bien qu'à efficacité douteuse. Le
« plâtre » a été également travaillé par des chimis-
tes comme succédané du savon ; il serait, paraît-il ,
en même temps, un excellent désinfectant On l'em-
ploie en poudre diluée dans de l'eau chaude. Mais
un lavage avee une telle substance, assure la « Tech-
nische Rundschau », dure au moins un grand quart
d'heure. Actuellement, le matière de remplacement
du savon la plus répandue est l'argile. N'importe
quelle terre glaise peut être utilisée, mais de pré-
férence le kaolin. Pour fabriquer ce savon d'une
nouvelle espèce, on délai e l'argile avec de l'eau et
une solution de résine, de façon à en faire une
pâte. On l'utilise pour la toilette personnelle, mais
pas plus que le plâtre, il ¦ ne parvient cependant à
laver proprement, t Pendant ces jours chauds de
l'été, écrivait récemment une Suissesse habitant
Stuttgart;, à la « Nouvelle ; Gazette de Zurich », per-
sonne n'apparaît vi-aiment propre, car le savon fa-
briqué ne le permet pas.»

D'ailleurs, ce savon à l'argile n'est pas sans pré-
senter de sérieux inconvénients. Les premiers à s'en
plaindre ont été les propriéta ires qui , dans 11nsieurs
villes, ont demandé par pétition au gouvernement
d'arêter de nouvelles réglementations ordonnant aux
habitants de laisser reposer an fond des cuvettes
l'eau dans laquelle ils viennent de se laver, afin que
la terre puisse s'y déposer au lieu d'aller boucher
les canalisations. Puis de multiples plaintes re sont
élevées do tous côtés parce quo le linge, iine fois
lavé aveo ce savon à base d'argile, était usé comme
vieux et restait toujours un peu sale, nalgré le soin
apporté par la lessiveuse. Enfin dans le même do-
main e, un fait curieux s'est produit, illustrant on
ne peut mieux les bienfaits des taxes. On s'était mis
dernièrement à fabriquer du savon en mélangeant
des corps gras à de la poudre de pierre à savon qui
n 'est pas autre chose que de la poudre de kaolin
dont la vente est libre. Comme le beurre était taxé à
5 marxs 50 le kilo et que le savon valait 7 et 8 marks,
les paysans n'avaient rien trouvé de mieux eue de
fabriquer du savon avec du beurre... Il fallut mena-
cer ces falsificateurs, d'un genre tout nouveau, de
peines trës sévères, jusqu 'à 1500 marks d'amende ef
trois mois de prison et aussi doubler la taxe du bour-
re lui-même pour arrêter ce trafic.

C'est dire que dans ce seul domaine, celui de la toi-
lette, les Allemands éprouvent mille ennuis. Ration-
nés dans leur garderobe, ou ne disposant oue de sa-
vons médiocres à peine utilisables, ils sont encore
frappés directement par l'absence de tout objet fa-
briqué en caoutchouc, depuis les jarretières jus-
qu 'aux bretelles.

Il est vrai que pour beaucoup d'usages, le caout-
chouc pourrait être remplacé par le cuir. Mais si les
Allemands n'ont pas utilisé dans ce but ce dernier
produit, c'est que tout simplement, depuis quelques
mois, la quantité qu 'ils en possèdent ne suffit  plus
à les ch ausser. Ausi bien leurs cordonneries ont-
elles reçu l'ordre de no plus fabriquer certains gen-
res de souliers en cuir, et, dès le début de «jette an-
née déjà , la double semelle est proscrite par une or-
donnance du ministre de l'Intérieur. La hauteur des
tiges des souliers de dames ne doit pas dépasser 18,5
centimètres ; colles dépassant cette mesure sont ju-
gées « inconvenantes ». En outre, des prescriptions
détaillées désignent exactement les parties des chaus-
sures pour lesquelles le cuir est autorisé. C'est ainsi
que les bottes des civils doivent avoir des semelles de
bois. La « chaussure nationale allemande » retourne
au sabot paysan. Dans les villes, l'emploi des sou-
lires en cordes en en joncs se généralise ; mais,
mieux em-yre , il est une modo qui , avec l'été 1917, a
pris une ampleur que le père Kneip lui-même n'a
certes pas prévue : la « Barfussmode t, la mode nu-
pieds ! Circuler dans les rues sans chaussures est
devenu maintenant un devoir ; car si lo manque ou
la cherté des cuirs en est la cause pratique, la rai-
son c idéale » en est le patriotisme. Les populations
sont invitées, même officiellement, à renoncer aux
chaussures, et, dans un congrès, les pastears alle-
mands déclarèrent n'avoir rien à reprendre à la
nouvelle mode. Aussi, lo mouvement de s'étendre
partout. Des Alsaciens s'étant émus de n'avoir plus
à lenr disposition que de vieilles savates éculées, les
étudiants de Wurzbourg adressèrent aux étudiants

de Strasbnrg une épître les engageant, an nom du
patriotisme, do donner l'exemple et de circuler pieds
nus ou en sandales. Quelques femmes allemandes
s'étaient, d'ailleurs, empressées de prendre les de-
vants et de se promener sur le Broglie en jupes
courtes et pieds nus Et , vite, los indigènes de les
dénommer ironiquement (es < Krâulein Barfuss >
(mes demoiselles pieds nus) ' De nombreuses socié-
tés allemandes se déclarèrent ouvertement en faveur
de la nouvelle mode : mais, comme toujours, en pa-
reil cas, surgirent bientô t des fanatiques acharnés.
Les journaux d'outre-rhin nous en citent, ces der-
niers temps, des cas curieux : à Breslau, un étudiant ,
en jaquette et haut-de-forme, fit , pieds nns, nne pro-
menade en pleine ville. A Schweidenltz, un couple
de jeunes mariés se rendit pieds nus an concert. Isi-
dora Duncan elle-même n'aurait pas rêvé cela t

BONNE

flarde-Malaifo
cieman«ie place dans bonne fa-
mille. Certificats à disposition.
Entrée de suite. — S'adresser à
M. L. Monoler, rue Jacob-
Itrandt 8. p-24009-c 22908
IlLBJUHIltJH ¦¦ ¦¦il llllll.IH.i l1 Ml m

lifraps
DE CHAUSSÉES seraient sortis
a ouvrier consciencieux. — S'a-
dresser chez M Armand ISn tz.
rue Numa Dmz 73. 33094

. Rin hptf
On demande bonnes régleuses

Breguet connaissant le coupage
de balanciers . — S'adresser chez
L. Frey, rue de la Concorde 5.

' -am

HiitoiFes de cf)a?$e
M. Cunisset-Carnot est mon grand ami. Je l'ad-

mire parce qu 'il connaît tous les secrets des
bêtes, des champs et des bois. Je l'aime parce qu 'il
parle de sa science avec ardeur et simplicité. Il
veut bien me rendre, je ne sais pourquoi , n 'en étan t
pas digne, uno partie de cette affection. Voil à pour-
quoi je suis parvenu à pénétrer bien des déta ils,
parmi les plus cachés, de l'existence de M. Cunisset-
Carnot.

Le soir de l'ouverture de la présente année , M.
Cunisset-Carnot, qui tont le j our, dans son impéris-
sable et infatigable jeunese, avait parcouru les gué-
rets à dix kilomètres aux alentours de Pouilly-en-
Auxois, s'était couché de bonne heure, afin de goû-
ter ce sommeil plein, généreux , réconfortant , que
seuls connaissent les chasseurs. Il fut réveillé par
un appel, et par une ombre.

L'appel était tout semblable à celui qne font les
mères perdrix quand elles veulent rassembler leur
couvée après une alerte — et qu 'ils sont jolis , alors,
les petits perdrillons, avec leur duvet clair , déjà rayé
sur le dos de petites barres plus sombres ! Et l'om-
bre étai t bien colle d'un perdreau. Il avait la mélan-
colie des ombres,, qui ne vivront plus jamais qu'une
vaine et dérisoire existence dans les régions sou-
terraines où jamais ne brille le soleil. Mais il ap-
puyait ses pattes sur le couvre-pied, comme il l'avait
fait, de son vivant, sur les luzernes de la terre des
vivants, les deux ailes un peu ouvertes déjà , pour
y garder de l'air, et pouvoir prendre son vol.

Le premier mouvement du grand chasseur fut de
chercher son fusil. Mais se rendant compte bientô t
qu 'il n'y avait là qu 'une apparition sans consistance,
un fantôme, il demanda :

— Qui es-tu 1
— Je suis le spectre, répondit l'ombre, du premier

perdreau que tu as tué ce matin, sur les bords de
l'Armançon, dans le grand breuil. Et je viens te tirer
par les pieds ainsi qu 'il sied aux spectres. Ma con-
viction est que tu ne m'as pas tué. Tu m'as assassi-
né. Ce n 'était plus de jeu. On ne laisse pas les bêtes
tranquilles pendant trois ans pour recommencer à les
massacrer sans prévenir. Nous avons perdu nos in-
dispensables habitudes de méfiance, nous ne som-
mes plus sur le garde-à-vous ! Kappelle-toi. Je suis
parti sous tes pieds, tu m'as abattu à vingt mètres.
Si j'avais été un perdreau d'il y a trois ans !...

» Et pourquoi avez-vous fait ça, pourquoi 1 La
guerre dure toujours. Je le sais par les conversations
des cultivateurs, telles que je les ai pu saisir quand
ils fauchaient leur regain non loin de moi. Et n 'é-
tait-ce pas une sorte de convention assurée, solen-
nelle, que tant qu 'il y aurait la guerre parmi les
hommes, tant que les hommes continueraient de
s'entre-tuer, ils garderaient la paix aveo les animaux
qui vivent sur la terre * Cela paraissait raisonnable
et juste : il est par trop cruel de faire du mal par-
tout à la fois. i

» Vous pouvez vous réjouir de vos hécatombes.
Elles ne vous feront pas honneur. Nous ne savons
plus, comme jadis, nous tenir hors de la portée dc
vos armes, accomplir ces grands vols, qui vous fai-
saient dire en vous essuyant le front , à la fin du
jour : c Les perdreaux ont bien changé, depuis l'âge
de nos pères ! » Toute notre subtilité, tout notre
héréditaire entraînement, nous les avons perdu au
cours de cette longue paix, de cette paix que nous
avions le droit de considérer, sinon comme perpé-
tuelle, du moins comme devant durer aussi longtemps
que votre guerre. Vous êtes des meurtriers ! »

Tel fut le discours de ce perdreau. Je le rapporte,
je vous assure, sans en manquer un seul mot. Lo
plus étrange est que j'ignore, au contraire, la répon-
se et la plaidoirie de M. Cunisset-Carnot, que je
prétends si bien connaître. Mais je ne doute pas
qu'il ne nous la donne bientôt lui-même, de sa pro-
pre plume. C'est un de ces écrivains que tout in-
terprète trahirait. J'avoue cependant que les plaintes
de son gibier m'ont paru émouvantes. Il n'était pas
averti, il lui était permis de croire à la continua-
tion de la trêve.

Le seul conseil que je puisse, ponr l'instant, offrir
à cet animal qui se considère comme trahi , c'est
que ses congénères peuvent encore se réfugier dans
les chasses présidentielles. Car une pudeur bien na-
turelle semble avoir suspendu encore pour quelque
temps les massacres d'avant-guerre, dans nos tirés
nationaux. Cola réduira de beaucoup, il est permis
de l'espérer, la quantité des créatures innocentes

exposées aux «violentes entreprises des chasseurs ; ni
nos ministres , ni le premier magistrat cle la Bépu-i
blique , n 'ont recouvré le droit de tuer. C'est quel-1
que chose. En effet , quand un homme devient minis-
tre ou roi , ou bien , sous un titre quelconque chef
d'un Etat prétendu civilisé, c'est toujo urs lui qui .
abat Je plus de gibier dans une chasse. Avant son.
exaltation, on n 'avait jamais entendu dire que son fu-
sil ressemblât à la fondre. Mais le voilà élevé au.
plus baut rang : Nemrod , Gérard-Ie-tueur-de-lions,.
et Bombonne! ne sont plus rien auprès de lui. Joi
vous assure qu 'il y a là quelque chose d'inexplica--
ble, à moins que... à moins que ce ne soit pour lui
comme pour M. Thiers.

C'est une histoire que j'ai tout lieu de croire au-
thentique , car elle me fut contée, voici assez long-
temps , par le maitre du domaine qui en fut le théâ-
tre. Le père du propriétaire actuel avait invité.
M. Thiers — qui alors n 'était pas encore président
de la Républi que , mais avait été, sous Louis-Philip-
pe, un brillant premier mini stre , et demeurait sous
l'Empire le plus éloquent des membres de l'oppo-
sition — à venir passer quelques jours chez lui. Et
sa première question avait été, ainsi qu 'on lo pouvait
présumer d'avance :

— Vous chassez 1
— Si jo chasse ! répondit M. Thiers avec assurance.

J'aime la chasse à la passion !
On lui donna donc un fusil , et l'on organisa la bat-

tue. Lo domaine était fort giboyeux. Les perdreaux
se levaient par compagnies, les faisans s'envolaient
sous les pieds , les lièvres déboulaient droit devant
eux comme des animaux mécaniques. M. Thiers s'en-
vironna de bruit , de flamme et de fumée. Il tirait à
gauche, il tirait à droite , il tirait en l'air, le tont
sans résultat appréciable. M, Thiers était devenu
sombre. M. Thiers ne trouvait plus aucun goût à
l'existence. Son hôte ne pouvait manquer do s'en
apercevoir. C'était un galant homme, et ingénieux.

— Je crois, dit-il à l'homme d'Etat, que vous avez
un mauvais fusil.

— J'allais le dire ! s'écria M. Thierfe, j'ai un mau-
vais fusil.

— Je vons en donnerai, fit paisiblement son hôte,
un meilleur démain matin.

Le lendemain , en effet , on donna encore un fusil
à M. Thiers. Tout porte à croire que c'était le même.
Seulement, le propriétaire avait pris à part un ins^
t£tnt son meilleur garde, et il lui avait dit :

— Ecoutez ! Vous allez accompagner notre invité.
Et coûte que coûte , entendez-vous bien, quand vous
devriez appuyer son coup de fusil, il faut qu'il
tue !

— Ça va bien , répondit le garde. Ça me connaît.
...Le garde emmena donc M. Thiers à travers

champs ot bois. La rosée brillait sur les feuilles fraî-
ches, et le soleil du matin était gaL M. Thiers, exci-
té par la jeunesse de la nature, fit un cours f-ur la
chasse à travers les âges. Il parla d'Atalante, de Pé-
pin-îe-Bref , qui égorgeait les ours de sa main, de
Louis XIV qui chassait le loup, de Charles X qui ti-
rait le lapin dans un fauteuil et de beaucoup d'au-
tres choses moins connues, car il savait tout, tandis
que moi, je ne sais rien. Enfin, il expliqua au gar-
de, indifférent au fond, mais toujours approbatif en
apparence, comment il devait s'y prendre, lui, le
garde, pour être un chasseur digne de ce nom ! Le
garde répondait :

— Oui , monsieur le ministre ! Parfaitement, mon-
sieur le ministre 1

Il y avait une petite demi-heure que durait cette
conférence, lorsque le garde, par forte fortune, aper-
çut un chevreuil qui dormait au pied d'un arbre.

— Bon Dieu ! fit le garde, un chevreuil !
— Où 1 demanda M. Thiers avee ardeur.
— Là ! Là ! Près de ce chêne.
M. Th iers, dont la taille, on le sait, n'était pas des

plus élevées, se haussait sur la pointe des pieds.
Je ne vois rien encore, dit-il.
— Dans cette direction. Là ! tirez !
— Ah ! oui, fit M. Thiers, qui continuait à na

rien voir.
Et il tira tout de même.
Or, le chevreuil resta sur place. Tout arrive : le

chevreuil était mort, M. Thiers l'avait abattu. La
mot n'est d'ailleurs pas absolument exact, puisqu'il
était déjà couché.

H y est tout de même I cria le garde, qui n'en
revenait pas.

Alors, M. Thiers, se redressant de toute la hauteur
de sa petite taille, prononça, convaincu :

— Hein ! il courait bien !
Je vous ferai observer que, dans le cas que .je

viens de dire, M. Thiers avait malgré tout tué son
chevreuil lui-même. Il n'en est pas toujours do la
sorte. On prête à Guillaume II ce mot, qui jette une
vivo lumière sur les chasses officielles. Une fois qu 'il
avait chassé toute la journ ée, il apprit qu 'il avait
mis bas deux cent cinquante pièces : plus que tous
les autres invités ensemble.

— Co résultat, dit-il à ceux qui l'en félicitaient, est
d'autant plus remarquable que je n'ai tiré que qua-
tre-vingts coups de fusil.

Cette dernière anecdote a aussi cela de tout excep-
tionnel qu'elle montre ce souverain disant nue fois
la vérité.

(t Le Temps »). Pierre MILLE.
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pour causa de départ, une luxueuse

SeEtll© et xxn.GLza.^'&'xr
unique en son genre. — Pour reumrilgnemeiita
détaillés, écrire sous chiffres P-S873-N, & Pu-
blicitas S. A.. -\ Neucbâtel. 82096

Syn.a..iiio
pour Doreur , Nickeleur , etc. Réparations en lous genres.
Fabrique d'appareils électriaues E. Kilos, Bienue.

quartier sud. très bien situé , à 20 minutes de la gare,
grande fo rêt à pi 'oximité , magnifique vue sur la ville, est

sb "w^am «¦.;¦•«*
Comprend environ IS chambres meublées, belle cnisine
avec grand fourneau- potager , salle au ler étage. Eau, gaz,
chanll 'age cenlral , lesr siverie, grands dégagements .

Pourrait être employé comme hôte l ou transformé en
pensionnat , asile, clinique , maison d'habi ta tien , fabrique , etc.

Occasion exceptionnelle , conditions très avantageuses.
S'adresse r au bureau Brunschwy ler. rue de la Serre 40.

A L'ARTISAN PRATIQUE
Schmidt, Gross «& Co, LAUSANNE

disponibl es :
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J'achète continuellement , à très
bons prix , toutes quantités de
vieux métau-c, tels que Cuivre ,
Bi-ouzo, Laiton, Zinc, l'Ionab ,
Cadran», Fer el Fonte.
Caoutchoucs. Chiffe us . Os.
Vieilles lainen.

Sur demande , je me rends â
domicile.

JK. jtôeyer-jrack
23, Rue de la Rpnde , 23

Téléphone 345

AUX DAMES!
Faites disparaître , îZ *t
la peau , tous les poils superflus
de voire visage , par une app lica
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif.  Disparition
comp lète de tous points noirs ,
rousses , rougeurs ou. les rides.
Préparation spéciale pour la blan
cheur des mains. Massage de la
figure. 25815
Reçoit tous les jour s, sauf les

Dimanche et Lundi.

Mme B. Brandt
Rne l'utis 17. 2»» étage, droite.

r • ¦

bien routine dans la confection
des plaques de travail , pointeurs ,
petit outillage, etc.,

trouverait
à la Fabrique M. Favre A Co,
à Aladretscli , eng-agement de
longue durée et conditions très
intét easantes. Preuves de capa-
cités exigées. p-24fi0 o Sa i 5t>

Sommeliére
parlant les deux langues , cher-
che place de suite. — Ecrire sous
chiffres S. T. Poste restante.

de finissages

d'échappements
pour petites pièces ancre, sont
demandés par la 23160

Falii L. Courvoisier & Cie
Rue du Pont 14

w____2m_2_zx (iŒsSm*__x^____nB__
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connaissant bien les Tours Re-
volvers , pouvant fournir certifi-
cats", est demandé dans une Fa-
brique de munitions pour travail
aux pièces. 23193
S'adr. au burean de I'I MPARTIAL .

Quelques

Sennes filles
pour le montage d'ébauches , sont
demandée.'? par la 23J 82

Fabrique INVICTA
Important 22991

' Commerce d'épicerie
cherche, pour tout de suite,
une

TOneisyse
expérimentée et parlant si
possible l'allemand. Premiè-
res références exigées.

Adresser offres écrites, dé-
taillées, à Caae postale 16237.

Perçages
On engagerait plusieurs ou-

vrières pour le perçage . — S'a-
dresser à l'A telier H. Voirol , rue
Fritz-Cour voisier 38 23181

Sertisseuse
Bonne sertisseuse, muiiitieuse

et en cable , et 23161

Décotteur
pour pièces 10 '/i lignes ancres,
sont demandés de suite par la

Fabrique JUVENIA
A -nanA vn un -lt C0D1Plet t sa-

V OaUUl O pin), crin blanc , un
huffet (2 portes) , un canapé. 23167
S'adr. an bureaa de I'IMPARTIAL .

1 * * f " ï
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i Grand assortiment CD Soie, Velours, Rubans, Plumes, Fantaisies
¦ et Fournitures pour modes > %M

t Dernières nouveautés , soie , f in i r -  *» tricotées pour Sport ' i
'É et molleton Tissus laine , choix varié dans toutes les tailles nuances variées

K 
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1 AA & î i
pour dames pour dstnes Hl

i Manteaux eB drap ôpaiB . «so 38,« -Jupes tisgus Unu ,sle. 14L- I
fîji 'f _ S.

i Mail tea UX d rap Che
rn!ére nouveauté , OO.- J UpCS loden gri s. I0.50 I

i Manteaiix drap ,rè8 Chau a TSeur. ?8— «Jupes ̂ oit_ l t>i_. a__ *.n «,„•,. 27.50 I
i Manteaux Sane,a ,s • _%i\t 155.- Jupes *Sotto el tncoUDe - Sa. "*»." 30..- ï
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el (krçons f ct- oTde £12 183118 SOUPIBS pour Fillettes M

Grands :: ^St&tgS S*ftfl _/ b "^ _é >¦*& &fe «&& /^ B f  /&_ *->a ^aux*
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On demande un bon

Mécanleton-
©*aflll@iif

Capacités pour la réglage des machines exi gées. Entrée de
suile ou époque à convenir. — S'adresser à la Fabrique
•Verduna », rue de l'Hôlel-de-YHle 21-d.
SrasSaffiiïiJBitt^

I

est demandé à l'Imprimerie COUR» W
VOÏSJI2R , en Ville. Inutile de se pré- ||
senler sans preuves de bonne santé ei
instruction suffisante. m

e_s_m_&___w____mf â^^mKmewmmm_w_M_%_mmmi_mm

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

— 21735 — I

Bracelets
Ouvrier faiseur de bracelets-
extensibles , trouverait occupa-
tion suivie à la Fabri que Lini-
ger & Wuilleuu r ier , rue de la
Chapelle 3. 23075

polisseuse
Bonne polisseuse est demandée de
suite à la Fabrique Liniger A
Wuilleumier. rue de la Cha-
pelle 3. 23076

la Fabrique H. MOSER & ts
au LOCLE

olîre place à une 28219

bonne RÉ6LEUSE
pour réglages Breguet. 

Bon ouvrier
connaissant l'ébauche est deman-
dé, de suite. Place stable et
bon salaire. — Ecrire , sous chif-
fres P. li. 32883, au bureau de
I'I MPARTIAL . 22883

fabrique de Verres de Montres
150, Rue du Parc, 150

demande 2 ou 3 bon»

Hpsliiirs
Bon gage. Travail assuré. — S' y
adresser directement. 228(jtï

Ajusteurs et Tourneurs
Mécaniciens

sont demandés cirez M. Paul
•losimauu Fils & Co. rue du
la Loge 5-A . Manoeuvres s'ahste-
|air. 33111

maison de la place
engagerai! une ieune fllle , capable , bien au courant de la
confection , comme

Demoiselle de magasin
Entrée de suite ou a convenir. — Offres écrites el

copies de certificats , sous chiffres A. Z. 231 36, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 23136

Ateliers de munitions
S Nous cherchons quelques petils ateliers de munitions , j
| arec outillages et contrats. Pressant. — A défaut 8
I d'ateliers , nous serions amateurs d'un contrat avec |
| machine aécessaires. Payement comptant.— Faire J
| offres écrites , à Case postale i 6041, La Chx-de-Fds. î

La Fabrique Bracelets cuir C.-G.
BOSS & Co, rue du Parc 75, engagerait de
suite un jeune homme intelligen t et aclif. Bonne rétribu-
lio immédiate. 23129

Quelques bouuet ouvrières
sunt demandées pour travaux f*.
ciles et bien rétr i bués 23*221
S'adr. an bnr. do l'i Impartial»

Bon mineur
est demandé  de suite. Travail as-
suré pour tout  l 'biver , avec bon
salaire — S'adr chez Mme veuve
M. Caetiom . 23137

Munitions
ynt fourni ra i t , a mécanicien

ayant  atelier bien installé , une
petit -i  pièce de muni t ions  à faire
en séries (lai ton ou acier), à dé-
fau t , la terminaison d'une pièce ,
tournage trais" i*e ou taraudage
— Adresser offres écrites , sous
chiffres P H 1*& IOO , au bureau
de I'I MPARTIAL 2310C

nickclâgcs
Deux ouvrières peuvent  entrer

¦1e suite à l'A telier Meylan Frè-
res rue du Rocher 31. Bon sa-
laire Eventuellement , deux jeu-
nes filles seraient mise au cou-
rant  33171-

Commis
On demande de suite un commis-
comptable , somme remplaçant. —
Adresser oflres par écrit , sou;
chiffres G. R. 23164, au bureau
de I' IMPARTIAL. 23164

Visiteur
de fini«siaige«ii. — Bon

Décotteur
pour petites prr ees ancre ne\-
i-aient euçauré* par la Fabr i -
que ,\ . lieuoit - a>licolet . a
Bioum» . • 33J.rif!

Ra**»" '-"aaSal""5' B «S Ea *SS_ 9 _ 9

Tourneur sur mach ine  revolver
cherche place sur la m u n i t i o n  ou
autre , — Offres par écrit , sous
chiffres Ë. A. 23081 , au bureau
de I'IMPARTIAI . 23081

Remonteurs
de finissages

pour petites et grandes pièces som
demandes par la nm

Fabrique INVICTA
La Fabrique d'Horlogerie
R. sas i co

a Neuchàtel
demande une bonne

sertisseuse
sur machine Hauser.

Entrée immédiate , place stable
et bien rétribuée. 22649

Fabriqua de la localité enga-
gerait de suite

I POSE! de cadrans
l lu!» K mm
î RlOÉir "SES
pour pièces ancres 8 3M0 V* li-
gnes. PLAGES STABLES. 22959
S'adr. au bureau de I'I MPAKTIAL .

in-Miir.
Metteurs en nanti
Mais île lÉsies,
petites pièces ancre , habiles et
rès capables , sont demandés ds

suite chez MM. LEON REUCHE
FILS & Co, rue du Progrès 431

fSSEf Ouvriers non qualifies
s'abstenir. __^

BONS
REMONTEURS

de finissages et li 'éctiappeur ents
pour peiites pièces ancre , sont
demandés . ¦— S';ulress? .i- au

COMPTOIR

K1LGHENMANN Frère s
Itue du l'i-OKTès 137

disponibl es de suite :
1 décolleteuse, itm. 7 ram.;
SS burins et perceur» ;
12 tours revolver, établis ,, 20 mm.;
3 tours revolver, 23 min.

Toules ces machines à l'état de neu f et da constructi on
très soignée. — S'adiesser à M. M. Picard, rue Daniel
JeanRichard 43. 23189



¦M A profiter, encore cette semaine ! -̂

120.110 kilos de Pommes |
¦S des meilleures qualités pour conserve , à ven- À

§
dre au magasin , rue D.-JeanRichard 35, '_ '_
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D Coings à lr. O.SO et *.*— le quart (0
VI GIDIULT. primeurs . BERNE ¦*¦*•

 ̂
Les Etabli«sements et Maisons de Bano sousb lès ont

l'honneur de porter ri la connaissance de leur ch , tt>l . et i . .. public,
qu à partir du lundi 22 octobre 1917 et jusq à nouvel avis , les
heures d'ouverture de leurs Bureaux et caisses, ont été fixée-!.
comme suit :
Bureaux : le matin de 8 h. à 12 h. ; l'aprés-midi do 1 '/i h. à 5 h.
Caisses : » » de 8 h. ù 12 h. ; » » de l '/, h à 4 h.

.La nr.ii.fine ïY.-nfionale Suisse, par contre, fermera ses
Caisses rapi-es-midi d«*s .*> '/• U

Le «¦«**. «.ned! les bureaux •' '"s cai»ses seront ouverts le malin
de 8 b. à 12 h. et complètement fermés 1 après-midi.

Le Service d'lr,pnr«rne à . la Itanqne Cantonale IVeu-
cbâtclrtise, de la Cal»»* d'Epargne de IVcucliAtel, du
Crédit l'oncier iVeuchàteloî s et du Crédit Mutuel Ouvrier
sera ouvert au public le samedi après-midi, de t '/« h. à
4 Ucurcs.

Rai-oue IVot Scnaîe Sn'ane.
Banque Cantonale rVeucbàteloise.
lianrjue Fédérale S. A.
Caisse d'S'p.-jrîrne de Nencliàtel . »
Crédit l''oucier iVtMif-liàlelols.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MM. Perret & Co.

Pury A Co. *P-S406a C 23253
lieutter 4 Co.
H. Iticrltel A- Cet.

Mécanicien
mmtmm *M»t*ee-**mmwm*g^K ^ t̂* **mtim *^^m̂^ma^***t*ta»

On demande un bon mécanicl«sn, connai rv ant bien le
résrlage des machines et la confection de l'outillage . Place
stable r -our liomme sérienx. Partici pation aux bénéfice.
Dis»;ré'*.ori absolne. — Fa i re offres écrites, sous chiffr es
M. S A. aaaag . an bnrean de I'IMPARTIAL. 23232

ïIïé trilles. ££££

3 bon» ouvriers

IW Charpentiers
sont demandés de suite.

S'adiesser au bureaa de I'IMPARTIAL. 23260

| Eoiilraîs ge Munitions I
Nous sortons d'importants contrats de munitions, que

S 

nous payons au plus haut prix. Nous cédons égalenn-nt E
dans de nonnes conditions deux petits ateliers de mu- w
nitinus avec contrat et outillage nécessaire. Ganital néces- M
saire, 4 à 6000 fr. — Ecrire Case postale IC.O I I .  28257 K

ilssiclé Intéressé
Situation de premleF ordre offerte & per-

sonne sérieuse, énergique, pour sa collabora-
tion dans importante et ancienne Fabrique du
•Jura bernois, Préférence donnée à technicien
ou horloger nu courant de la fabrication d'é-
bauches. — Offres écrites, sous initiales E. __ ,
230 42, au bureau de l' « Impartial ».  23042

pour pièces 13 lignes trouveraient travail régulier et
lucratif à la p 22145 c 23004

FABRI QUE iÛïâOO
JFtfme «dl-nx Fae-a-r-o 1I7"-119 

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
ET GÉRANTS !

S„ S&LARl - - Puits 18
se recommande pour tous travaux de Peinture, Gypse-
ri©, etc. — Transformations, Décoration, Ensei-
gnes. 22845 FR1X MODÉRÉS

CAISSE D'ÉPABGIE
DE MEOCHÂTEL

Fondée le 3-1 octobre 1*13

Succursale, Rue Léopold-Robert 39

Les Caisses sont ouvertes dès lundi
22 octobre 1917, de 8 henres à midi et
de 1% benre à 4 henres, y compris le
samedi après-midi. *'m_ œâ

15 Tuons Revolver l F. 25 avec 6 butées antmnaliqiies
IS TOUS ïmïmï E. Z5 avec 6 bolées antoinatlps
3 T0D1S revolver E. SO avec 6 bottes automatiques
Toars Mécaniciens, Tours Osions, Fraiseuses, etc.

Fabrication Schrœter & Jenny

fflagasla le Uses J. WORISER
TS. Rne Lénnold-Bobert. -S » TÉLÉPHONE 15.71

______  _ _____ m ««-K _______ m m

f 

Chemises
Camisoles
Caleçons
Genouillères
enaussettes

Plastrons
Ceintures

Vous trouverez le plus grand
choix du meilleur marché au

plus fin
chez

IA  Chanx-de-Fonds Lêopold-Hobert 51
Visitez notre Vitrine spéciale

On demande 23243 I

JEUNE HOMME
|j întellig-ent el débrouillard , comme apprenti 1
û d© commerce. — Se présenter , entre 9 et I
(g H heures , chez MM. Reymond «Se Jean- I
i neret, rue Neuve 8, La Chaux de-Fonds. I

Remonteurs de finissages
Poseurs de cadrans
metteurs en boîtes

et un

Décotteur
pour petites pièces ancre, sont demandés de suite. 23084

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
_____________ 1 1  NU I mm _____________w____m________ wmm < —

OMÉGA - GENÈVE
W§S©S§,i£kg!8P et r0nAOtlteurs de Mécanis-
¦f l9I«18Ur mes, petites pièces,

Miei-ïaâlIP d'échappements , gran-
WB«*i&$SUl des pièces,

wlSilCUr de finissages,
«§4Cslii W *®yB  & grandes et petites pièces,
sont demandés à l'atelier des montres
Oméga, place de la Fusterie 16, Genève.

Modèle
jeune fille . 14 à 16 ans . est de-
mandée. — Offres écrites , sous
chiffras E. Z. 23273 , au bureau
de I'IMPARTIAL . rj 'lL'73

Mécanicien
an courant de la construction de
machines d'horlogerie , trouve-
rait pince stable et bien rétri-
buée , de suite ou dans la quin-
zaine. — Faire offres en indi-
quant les prétentions, à M
Albert ImhoCT, constructions
mécaniques , à Uûren s/Aar.
Preuves de capacités exigées.

23*223

Visiteur
d'échappements

pour petite pièces ancre est de-
mandé de suite. — Offres écrites.
case postale 11452. 23262

Remonteur
de rouages serait engagé i la
journée. 23263
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

soignés
mouvements et roues, sont
entrepris par l'atelier 22980

César B0RN0Z flls
Z.T 'X eO-aj.-X eOX -

Polissages de vis
extra soignés

Polisseuse de vis, avant grande
habitude des très petites vis an-
glées, ébavéns, peut faire offres ,
rie suite, avec échantillons. 232.-50
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

$cheveur
d'échappements

pour pièces 19 li gnes , ouvrage
régulier et bien rétribué , est de-
mandé à la Fabrique OGTO, rue
de la Charrière 37. 2S570

ttOliCKE
Outilleur**. tourneurs
qualifiés , sont demandés
de suite. — Adresser offres
à MM. P 26958 L 23238

Hubert, Grenier fi t°
à. Cossona.y-Gare

6, 4, 3, 2 chambres
appartements
à louer, pour tout de suite ou
époque à «souvenir, rue LréoDold-
Kobert 26, au Sme étage-;— â'adr.
an majranin. P iiOhS C 2B240

JEUNES MARIÉS
désirent louer cham tire «ntmbloa
*t chauffée , si possible avee peti-
te eu i »i ne. Entrée le 93 octobre.
— Offres avec prix i M. B. I>ti>
tnary. Poste reniante , La Chaux.
|.a-fopdw. X - Wm-L.  -__ *U7

Oferys©oaIe. tt16^
t vendre , en bandes de 15mm.
le largeur . 3 douzièmes épaisseur.
Egalement , un peu de nickel.-S'adreeser chez M. J. Emary,
émfUJeur. -ue Numa Droz i-*.

Etnde de Me Th. JEANGUEN1N , notaire , à ST-IMIER

—i m *¦•¦¦»¦»«¦-•—--
Samedi 3 novembre 1917, dès 2 heures de

l'après-midi , .in Buffe t de la Gare , à St-Imier, les héritiers
de feu M. »f nies-Edouard Jaquet, en sou v ivan t  pro-
prié ta i re  au dil lieu , exposeront en vente publi que et volon-
taire , pour sortir de l ' indi vision , savoir :

*̂é _̂ i Uae belle propriété
jfelpmLS^ sise au village de 

St-Imier , lieu dit «La
23&Ê^__3_J_m___ Fenetle », composée d'une maison de maî-
tre de bel aspect et solidement construite , conienant deux
appartements , d :nn bâtiment adjacent renfermant bureau ,
buanderie et remise, d' un grand jardin ombragé , ainsi que
des aisances et dépendances.

, Assurance des bâtiments contre l'incendie, fr. 67.800.

2. U& âomafioe de montagne
sis â prox imité immédiate de la Baill ive , Montagne de
l'Envers de Si Imier , lieu dit  «Chez Daniel », et comprenant
nne maison d 'habi lat ion avec grange et écurie, de construc-
tion récente, ainsi que ses aisances et dépendances en nature
de jardin , prés, pâturages boisés et fo rêts, d'une contenance
totale de i4 hectares 35 a res. Ce domaine , qui est d'un seul
tenant , renferme également un superbe chalet d'agrément
pour «séjour d'été, de construct ion moderne.

«isiurance de la ferme, fr. 21,500; assurance du cha-
let, fr. 11 ,700.

3. Divers champs et forêts situés sur le territoire
de la commune de Si-Imier,

Conditions favorables et termes pour les paiements.
Pour visiter , s'adresser au notaire soussigné.
St-Imier, le 15 octobre 1917.

p-6574-j 23217 Par commission , Th. .Tp»n«*nenln, not.

I Çrhmiri fils foorre,"
,8 I

r dUlUllH Illâ de Nenchâte l g
1 à l'Hôte! de Paris TOUS Lias JEUDIS 9
I La Chaux-de-Fonds de 2 h à e n. j

1 Commandes, Transformation,*, Réparation» à prix modérés. I

•'¦•¦•¦'••«¦••« •̂¦¦•'IIMÎ 'IW^̂

vos connaissances de la LS.ll y iiB El 11S !!ï H îî 11 O, S
il voua faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel

LE TRADUCTEUR
vous aider» de la maniera la plus simple et la moins pénible

i à réaliser ee but, en TOUS fournissant un choix de lectures
i variées aecompaRaées d'une bonne traduction, méthode qui

vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple
comparaison et de vous approprier les tournures caracté-
ristiques di la langue allemande. Des dialogues , redises spé-

I

cialement à cet effet, vous introduiront dans la langue de
tous les jours. L'occasion , offerte par cotte publication, de
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous
sera d'un grand secours.

Demande-! le numéro spéesimen gratuit à la Librairie <
LUTHY, à La Chaux de-Fonds.

»***t»*m*m0 *m*m0mm»i *mmi *mi0m^****»B *0*me

Uenie de machines
M. Auguste  STIft Aïlïi , représentant de commerce,

à Bienne, vendra à des enchères volontaires et publiques
lundi 22 octobre à S heure** de l'après-midi,
dans son magasin , rue Dalour IV0 3, à Bienne, les
machines suivantes : P 2447 U 23011
Plusieurs tours de mécanicien de 630 à 1200 mm.,

entre-pointes avec accessoires ,, renvois , etc., usagés mais
en bon étal (l' un d'eux a été transformé pour le décollelage).

3 balanciers vis, 73, 60 el 35 mm.
1 presse à brique , soit balancier avec vis de 100mm.,

le sout à l'état de neuf.
1 déeolleteuNe LiRinhert , passage 37 mm.
1 dëcolletapuse Walker, passage 6 mm.
Z machines à percer à colonnes «Rapid », pour trous

40 à 50 mm.
S Idem, trous 18 mm.
2 scies à métaux.
1 machine à percer d'établi « Rapide».
1 machine à fraiser , à main.
1 transmission complète, avec poulies et 8 supports .
SOOO kilos acier rond (déchets) long. 15 à 35cm.,

diam. 60 à 80 mm.
Poulies et courroies usagées, mais en très bon étal.
'JTu-yauterit) avec robinetterie.

Conditions avantageuses ponr paiement A
terme.

Pour tout renspignement , s'adresser à l'étude Dr. KIS-
TLER et H0KFMANN, rue de la Plânke 23, Bienu*».

AU nom de M. Auguste Str&klt
RUBIN.

Permis : LE PRÉFET. 



Salle de la Croix-Bleue - La Chaux-de Fonds ^
Jeudi 25 ootobre, à 8'/, h. très précises dn soir

Ge-x a._c_.d_. Concert
donné par le Trio des frère* russes

JKL«5 ï_ 1 « :¦•"•;
Prix des placée, Fr. 3.—, 2.— et 1.—

PrîltfntîlHP ' ^n 'rri0 dfl B«etho«en et nn de Sohu-1 1 VglUBtlUG . mann ; un Concerto pour violon de Lalo ;
Sonate de Beethoven ; Danse espagnole , Qranados ; Noc-
turne , Liszt ; Bourée pour la mai n gauche seule ; Concerto
de violoncelle de Dvorak. p-24027-C 332,39

niltta m vuto tn mp-hi II n-wlqrrs lotir M h rel ' it mari à t'mtrti *i h ull;

J'achète aux plus hauts prix

Chinons mélangés
vieillai laine, drap neul*. elc.

Jean COLLAY
Téléphone 14.02
15. Hue >l«**s T^rreaurc. 15

Â
nnn .'nn un Don fourn eau
ICUUI C rond , haut , 1 m.

S'ad. au bur. de I'IMPAUTIAL. 23177

Â vAnrl pp un lj t ae fev * à une
ICUUIC place , comp let. —

S'adresser anrés 6 tieures du soir ,
rue du Rocher 14, au r ez -de -
chaussée. 23*279

[Cabinet de Lecture^C. LUTHY f

| En lecture , les dernières ffl /BË
J nuMieations des princi- ¦ .-... - : i
1 paux romanciers français K ; i

pniH j
I Cahiers de Notes I
f i dilaclttr en lisles grandeurs |

f Quittances à eonches i

f Bons à souches - I| g
| - Billets à ordre - j
_t etc . ete. S !
I -— e\ !
I 2 iI Librairie Conr?oisier j
s Place du marché 11

G'diiloter
fin demande un Bon gylllo-

etieur, cmnilssant les nachines
automatiques à graver , guillectier.
Travail bien rétribué. — S' adres-
ser i M. Florian Amstutz , à
ST-IMIER. 23002
¦j

personne
disposant de quelques heures
par jou r, entreprendrait traduc-
tions et tous autres travaux
à la machine a écri re en fran-
çais, allemand , anglais . — Ecrire
sous chiffres B. R. 23'*.»5, au
bureau de I'IMPARTIAL . 2339»

A vendre 23235

beau mobilier
, consistant en salle à manger ,
chambre à coucher, salon etc. —
S'adresser pour renseignements ,
sous chiffres S, 4986 L., à Pu-
blicitas S. A., à Lausanne.

On demande à acheter un

tour aux reprises
usagé ou neuf, ayant un passage
de barre de 14 mm., et une

machine à décolleter
automatique ou semi-automati-
que , passage de barre 14mm. —
Prière de faire offres écrites, «oue
chiffres E. Z. 332-19, au bureau
de I'IMPARTIAL . 23249

Taureau
A vendre un jeune taureau ,

bon pour la production. — S'a-
dresser â M. Maurice Emerv , au
Bas-Monsieur. 3,'*!299

JE*±GLICIO
A. vendre, pour cause de dé-

part, nn piano brun à très bas
prix. A visiter chez M. Hadorn ,
rue de la Ronde 5, et renseigne-
ments chez M. Fr. Wolleb . rué
du Parc 89. 93314

A LOUER
immédiatement ou pour époque à
convenir, jolie villa de 12 cham-
bres, avec grand jardin , à ÎVeu-
chAtel. — Offres écrites, «ous
chiffres R-4985-L. à 1-ubHoi-
tris S. A., à Unsanne. 2S886

aLas propriétaires de vi-
traux qui auraient des répa-
rations à faire, sont priés de
s'adresser Pension Morel
(Téléphone il.20 ).

Le soussigné est pour 2
jours à La Ghaux-de-Fonds.

E. Dieckmann

Chrysooale. Q^0VZn.
à vendre, en bandes de 15 mm.
do largeur , 3 douzièmes épaisseur.
Egalement , un peu de nickel,
mêmes dimensions.

S'adresser chez M. J. Emery,
émailleur, rue Numa Droz 4-A .

Remontages gïlë.
Un apprenti remonteur trouve-
rait à se placer de snite. — S'a-
dresser nie du Grenier 39-D, au
rez-de-chaussée.

A la même adresse, i vendre
un lot de mouvements de 13 a 15
lignes cylindre. 23258

Horlogerie. %%£?£
tites ou grandes pièces tout de-
grés d'avancement, sont achetés.
— Offres écrites, sous chiffres
¦n . G. 23274, au bur. de l ' I i n -
-oartial. 23274

Dimanche 21 octttbre 401 1?, à 4 h. après raidi

Wl %___, _$*tt_ Ï W VS a*ta°*aa*ak &&__ i83t afCBhà __ / £*__ AffaaW t**T«i«!aJaaa SX JM _* 191 «• -fia )U«à!WaS OtT* **tWHl*aa«al IfaPHn W_*Km _ *  VXX ______ Uà3 aVSS aTa.aai.ial akîaV S*àl «aletaî. n̂àaatal 17.T >M BatH Q n «sK5 mLJtJ __r_a Ea ta ___ t* <S^« 8> _. H¦ rsH **a*) wxr %&i m ta tss) %mgg ela
organisé par M. ». BOVY, & l'Hôtel de Paris.
Carte» en vente an Mit «{a «gin de IMnni qno Beck.

s orienta- et cre.p-a.hlem, an courant de l'ontillage,
trouveraient de suite engagement dans importante Fabrique
de la ville. Bon salaire et travail régulier assuré*-. — Offres
écrites, sous chiffres P-S4870-C. à Publicitas S. A.,
à JLa Chaux-de Fond*. 23289

On demande pour le 1er Novembre

connaissant les machines « Petermann et Bechler » . Fort
salaire et intérêt sur la produc tion à ouvrier capable. Tra-
vail asssuré après la guerre. — Adresser offres écrites, sous
chiffres P. 21© 15 C, à Publicitas S. A., à L.a
Chaux-de-Fonds. 23149

Ka
-js, if * H Gc . ri Ifs «sa tSBt ns% na. « ̂ SS**, «L* HDP iip ncnsion i*é_9 eé_ 9ix&*&_$ WW SIHWIUU a

Demain 19 courant , dernier jour de
vente et liquidation des Gobelins en
peinture de l'artiste d'Antonio Edoardo

de Rome,

A L'HOTEL DE PARIS
Profitez !

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
L. BONJOUR

Léopold-Robert . . O — Téléphone 16.79

¦Tous les Samedis LAPINS frais

BOEUF, lre qualité
ainsi que VEAU, PORC , MOUTON

Bien assorti en viande salée et fumée

On porte à domicile 23337

Cercle A bstinent
**_ Rne du Rocher;, 7

Le Cercle Abstinent se fait un devoir d'aviser ses amis et con-
naissances ciue ses locaux _ & trouvent à la rue du Rocher 1
ot non à la rue de la Serre ; il se recommande pour ses attrac-
tions qui ont lieu chaque Samedi el Dimanche aoir.

A A  Boîsssns sans alcool — Vins de 1er choix '%__ __

JE JEUX DWEm JS£

ooooooooooooooo

g DE PAPIER SOIE g
Q ==== dit JUPONHES === Q
Q Formais |J g JJ cm. Q
Q pour I ' emballage ds marchandises O
mtm *. '. diverses , sont vendues a des :: ^
 ̂ CONDITIONS AVANTAGEUSES u

O —— Demander EciianilHsns et Conditions i sass jj
2 A- COURVOISIER ïï?*Zr»_ts g
O 1, RUE DU MARCHÉ, 1 O j

OOO sa-UASIX-DE-FONDS OOOl

< 
oc i «a i ' ¦**" ¦ asaaee '¦»" 8-aaaa ¦ asaB*aaxaa rae aaeaa r

Î ^E
ÏIS

E Iiî «*
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m_¥ —•.« » S'Horlooerie i__&__» ElliaiB de chaque mois -- - ¦-  *̂ -0

1 * Lfl CHRUX-DE-FONDS (Suisse) pÉR10D1QGE abondamment
g B'9 MÉT ROPOLE DE L'HORLOQER.E fit soigneusem£nt i I l u s t r é > H

m WËL * la REVUE INTERN ATlON flLE I
1 WML DE L'HORLOGERIE «st l'organe d'information par excellence , {WSdm «ass» p0(jr touj ce qUj fHJUCfj e a |a branche de l'horlogerie, à la fn» niSMÉB mécxniqtie, à la bijèuterie et aux branches annexes. Publie I

nBONMEMENTS .- toutes les nouveautés intéressantes , brevets d'inventions , mar-
1 an . . . Fr. 7.— ques de fabrique , etc
6 mois . . > 3.75 ' ¦ . 1 ¦

t Mumiiros-spiclmeps f)«y»^it* Administration : LH CHAUX-DE-FONDS (Suisse) ]
i On s'abonne i toule j

époque I, RUE DU MARCHÉ . 1

• i[ \, um t___tsssaBsaa -r n̂** **• m» • ga -g ataa -p
CflmDt.ii lise nhéinuan rxr\.e. \,. Mo IU h. 1.2.R

r RosallG II
Sage-femme

À H_*$M *t_ »_3L" '***©
reçoit des pf-n'aiiomiKu-cw n
toute époque. Maison isolée dans
magni fique si tuation au bord du
lac. Bon» soins et discrétion as-
surés. Prix modérés. 111

R1DÏADX BBODtS
Grands et petits rideaux eu

mousseline, tulle et tulle applica-
tion , par paire et par nièce vitrage
BRISE-BISE .' etc. —"Vente direc-
tement au consommateur. Echan-
tillons par retour ou courrier.

H. METTI-ER, Hérisau
Fabriqua iiiclalt it rideaux bmMi ».n->
e em* eu *wm******j_______**__**_*_t__
(•i\mn _ \« Jeune homme , acli f
UUlUUIld. et sérieux, cherche
emploi dans bonne maison com-
me commis de fabrication , cor-
respondant fra n çais ou compta-
ble. Bonnes référenaes. — Kcrire
HOUS chiffres _.. It. 3330 1. an
bureau de I'I MPARTIAL. 33304
¦ u ***__********* ********** e__*__e

RfllinP ^n Cllerc'le. POI* «" fa mil-
DuUllc. ]e Française, petite ai-
de au ménage, comme f:-condc
bonne auprès d'enfants. Très
bons traîiemeots. 28820
S'ad, a-q bnj . da l'«lmpajtial».

Ufitlllfi gârÇOD beré des écoles,
dans atelier de mécanique , pour
fa i re différents travaux et ou il
aurait l'occasion d'apprendre le
métier. 23*105
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

Oï Ondu i ton: •ïïS.V-" ïsîs:
un logement de 3 * 4  chambres ,
rue Léopold-Robert ou a proxi-
mité. Trimestre payé d'avance.—
Ecrire soaia initiales II. M. 83801.
au hureau de I'IMPAKTIA L. r'srj oi
¦gj B̂JMPliaggaa

aa
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A VPHlirA nne oontre-basse,VBBOI B urLe violoa et m
accordéon fa-b et si, ayant
été peu servi — S'adriwser à
M. Louis Sémon, à RENAN.
_^ 22841

A VPîl lirp pour cause deVBHHI G v 
donble emploi,

une .salle à manger ch6ne,
composée de un buffet ,  1 dres-
soir, 6 chaises, 1 lampe "élec-
trique, S appliques ga?, et élec-
tricité, 1 petit fourneau ca-
telle, 1 salon usagé, tentures
et barres en cuivre, deux buf-

fets de cuisine vitrés, une
grande armoire à linge (noyer
massif), 1 grande glace pou-
vant servir pr magasin, 1 les-
siveuse, 5 armoires en fer pr
placer les bouteille». — S'a-
«iressi'ir chez Mme Simon Sa-
muel, rué du Parc 110. 22844

b01]te]Il8S des bo'uteilli -s vides
mêlées, i prendre anx Genevevs-
eur-r,oft*r«ne. 8S085
S'ad. au bar, d» l'<Impa*rtial --.
pAfff fallflP A 4 r0liea * en b°l*
rCUl Ullttl état, est a vendra.
— S'adresser au Magasin , rue du
Versoix 7. 2TII0R

Â TJO HfîPa un bea '1 P°,ll8er à
llinUI C bois, avec grille ,

bouilloire et cocasse. Pressant.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

2rjU«9

Dior n A a vendre marque
i kUlU «Schmid-Flohi-( Berne) **;
bon état et bean .ton. — Ecrire
sous chiffras P. S. .1. 3.1178,
au burean de I'IMPABTIAI,. 23178

A IClltt ie l tablo ronde et 1
carrée , 1 canané. — S'adresser
rue des Jardinets 1, au rez-de-
chaussée , à droite

^ 
23170

À
nn-nAnn un aUbum de chiffres
i Cllul C et monogrammes ,

Ï180 modèles de tous sty lée, de
Fouçéadoirs — S'adresser rue de
l 'Industrie 36, au sous-sol. 2.3202

TtnnA Va f»"'« d'emploi un pe-
I Cllul C t it fourneau inextin-

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

2224,-t

Â v -y av-.fj tin un trés beau lustre à
«Chi l iC  gï ï t  régulateur , une

ner . t iule àe Paris. 99974
S'adr. an bur. de l'ilmpartial»

4 von il PO Pou r CH"SH oe d'?"I C U U I C , part , 1 potager très
peu usagé, brûlant  tous combus-
r ihles . — S'i-dresicr chez Mme
Pauly, rue oes j ardinets h au
1er «ùane, à gauche. 23308

A V6Hnr6 pour c*nse de dé-
part , belle gran-

de volière ainsi qu'un accor-
déon pour jeune garçon. —
S'adresser Combettes 2, au ler.

â Ufi r i r t'pfi a manteaux  fillette.
ÏCllUl O 3 à 4 ans . marine ,

arrivés de Paris, trop petits. Prix ,
fr. 9 90. — S'adresser ' rue A. -M -
Piaget 47, au 2iïie étage , à gau-
che. 23300
-*l_MI_ W_ WU__ Wà-_mWmmW *mmWB__
PpPCnnnO "¦'un certain âge , de
l ClôUHUC toute moralité et pos-
lédant bons ce.rtiftcats, sap .lrani
faire tous les travaux d'un mena-
le soigné et bonne cuisine , cher-
che place dans petite famille ou
chez dame ou monsieur seul. —
S'adresser rue du Progrés 105,
au rez-de-ebanssée, à droite.
J r n i ij c Mj  On cherche à placer
nuollJClll. un jeune garçon
comme assujetti chez un ache-
veur d'échappements ancre, tra-
vaillant à «lomiiîile. —S' adresser
rue du Progrès 129, au 2me éta-
ge, â gauche. Pressant. 23290

rÎAlIimjl ""' ans' connaiR8a"'
nUlllUlC] les chevaux et sachant
traire , sobre et de confi-tne»* ,
cherclie place de suite. — S'adr.
rue Fritz-Courvoisier 31, au ler
étaae. 28245

ïïo niln H oa Pnur Sa'00 de Modes
I CllUCUOC est demandée. —S ' a-
dresser à » La Mode », rue Léo-
nold-Rohert 2.Ô. 23280

Jenne garçon }lb8értstdedemTn'-
dé comme eommissionnaire pour
le commencement de Novembre.

S'adresser Comptoir , rue de la
Paix 17, au rez de-chaussée. 2S25-3

On demande CUV8S.S^filles. — S'adresser au Bureau
de placement de confiance , rue
du Rocher 2, au Sme étage. 23282

Journalière. °l̂ .rz,^ .
pour faire des récurages et net-
toyages le samedi. 28298
S'adr. au bureau do I'IMPAUTIAL .

nhgmhpp grande et bienUlldlllUl C, meublée , est à
louer , près de la Gare , chauffa ge
c-sn iral et électricité , . Monsieur
sérieux. Se présenter de 6 à 8
heures du soir. 23271
S'ad, au bur. de l'atlmpartials.

fin AaTl'P 'a couclle * un8 ou
Ull Ul l l  O ,.i, .ax nersonnes. — S'a-
dresser rue Daniel-Jeanrichard
31 , au rez-de-chaussée. 232aS7
Pli aj rnhpa * louer une belle
Ulit l lUUlC. chambre menblée . à
monsieur de toute moralité. Elec-
trieit é. — S'adresser rue de la
Serre _H , au 2me étage. 2S2-68

DliimllPO A louer ebambre
UllUlii U l C. meublée à deux de-
moiselles ou dames. Paiement
d'av.irtce. — S'adresser rue du
Collège ., au 8rae étage. 2823a
e*_ Ttm_œwXMrl_ *l__*_r*t__tnmw-__-__*a_ T_-_ \

n Panîli<: i«lll? emp loyée de bu-
UClU'JlûCllC. reau > (ie toute mo-
ralité. Cherche à louer pour le
1er novembre , ebambre meuJiIèe ,
de préférence au soleil et au cen-
tre de la ville. — Offres écrites.
BOUS chiffres L. B. 23277. au
bureau de ITMPAKTUL 23277

Cl taie à lÛHH Membre
uno cliambre mouil lée , dans bon-
ne maison, si possible rue l,éo-
pold Robert , ou près de la Gare ,
p .aur Monsieur travaillant dehors .
— Offres écrites à M. F Stalder .
rue Daniel-Jeanri-chard 19. 23281

î taflK S
918, an logement ds 5 i 6 piè-

ces on 2 de 3 pièces dans la
même maison.— Faire offres écri-
tes à Case Postale 16.255.

23266

Sn demande à loaer s"ime
tuée ou rez-de cliaussée ; envi-
rons place Neuve. Ecrire sous
chiffres R. IM. 23'*.69, au bureau
•Je L'IMPARTIAL .

Oii teiiile à atlieier;ën faer lB
iio ur no ta ger â gaz. — S'adresser .
amès 6 heures , rue du Rocher
14, au rer-da-chaussée. 3S278

PpoCiant •*• vendre une manteriCDballl. «t habits de dame,
état de neuf, plus glace, table el
articles de cuisine , console sim-
ple. — S'adresser rue A.-M.. Pia
get 49, au Sme étage. 33251

à vendre
3 Teur» Revolver aFri -r chu .
très peu usag és et cédés à
très bas orix ; 1 ma< hine au-
tomatique à affûter les frai-
ses ; Plusieurs Tours Revol-
ver d'établi ou sur pieds; |
| Fraiseuses ; Par-causes ; t
g Tours de mécaniciens ; I

Mandrins pour tours et j
perosuses ; Etau- l lmeur  ; i:
Machinas à fendre les vis ; j
Tours de reprises ; Tarau- S
deuses; Cisaille-poinçon- f
neuse ; Tronçonneuses.

I

S'arireK n er à MM . PERRE- |
NOUO & OHAVANON , rue i
I.éopold-Hobert 61, au 2me 1
étage. 18817 i

u___a_\_veetyexwm*m *mm*t5immmwBm *m»m^

p®T* Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L ' IMPARTIAL doit èlre
accompagnée d' un trmbre-poste
pour la ré sonse , sinon celle-ci
sera expéd iée non affranchie.
Adm inistration de I'IMPARTIAL ,
__S-x ŜK_n_\_\it_}f_SU_] ixWn"5a_ii
ms____ss_ vssaiÊ^ ŝsai_mimsTm-
POMPES FUNÈBRES

ÏIoIfPHSBE
se charge de toutes les d»:mai--
ches nour ï i ihi imt\ t iun ,*i, iiici-
uérulioiiH

TRANSPORTS
Toujours grand choix prêts à.

l ivrer
CERCUEILS
en tous génies

Pour tou'e commande s'adresser
Numa-Droz 21 Fritz-Coin «olser 56

480 Télé phonée 434
DÉPOTS

Paul H-rijtriK -niii, ébéniste , Ba»
lauce IO-».

.Ia<- . S<>i»nir*i*, fabr. de caisses,
INuma-llruz 131 Télépnone
llti». f  210M

Madame Ami» Hiunia-ISf et
s.rs enfanls , ainsi que les familles
alliées , remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui , <Je
nrès ou de loin , leur ont témoi-
gné tant de sympathie pendant
ces jours de deuil. 2S'-i54

Mesdemoiselles Uarnion et fa-
mille remercient toutes les per-
sonnes qui , de nrès et de loin ,
et tout par t iculièrrment le «.er»
sonnel do la Fabri que «Stabilis» ,
leur ont témoigné , tant de sym-
pathie pendant les jours pénibles
qu 'elles viennent de traverser.
wsummBSmm*__ ssa t__**tstmSmWS* mm

Nous avons le regret d'annon-
cer à Messieurs les membres de
la Société «TKdiH'ation Phy-
nlque l' « Olympic » , le décès
de Mademoiselle Ge<*-r**ret!e Ja-
cot. sœur de MM. Gcorces, Louis
et Fernand .Tacot , membres aclifs,
de la Société.
23-M8 I.e Comité.

Pp pr ij *  m'r< '1'*d ' matin , sur la
rc lut l  Place du Marché , un pa-
quet contenant deux paires de
bretelles — Le rapporte r, contre
récomnense . au bureau de Kl if-
p A r.Tt AI

 ̂
g3l«St>-

Ppi-lin depuis  une quinzaine de ,
rCIull  jours une gourmette or ,
avec petit cadenas. — La rap-
porte r , contre récompense, au
hu reau de I'I M FAB rut.. 23110

TprtllVii "" lorgnoï avec chai-
l l l' I l IO neue. _ \,_ réclam,
mer , contre les frais d'insertion,
ch'z M. L. Darbre , ruo du Gre-
nier 41-i. 2-H242
"-- ' '- "— ¦ llaaamillM aj|. ¦ ¦,!¦

.Va? p leures pas mes bi. n aimés
31es sou/ Trant -es sont iHt- .eées.
Je purs pnur un monde meilleur
En priant paur votre bonheur.

I Monsieur et Madame Henri Haenni-Matlhez et leurs
1 enfants , Wla

Monsieur et Madame Charles Haenni et leur enfant, à la»
K San Francisco. :. -;
9 Monsieur et Madame Henri Haenni et leurs enfants.
g Mademoiselle Jeanne Haenni . ; !

Monsieur Jean Haenni , à Genève , • ' "' i
j i  Mademoiselle Marthe  Haenni , : i

Madame et Monsieur Henri Borel. ES
i Mademoiselle Jul ia  Haenni , IKS
j Monsieur Armand Haenni ,
j ainsi que toutes les familles alliées, à La Chaux-de- IsS
S Fonds, en Améri que , à Tavannes. en Roumanie , à |SS
_ Scliaiïhùuse, i Meaux et Paris , ont la douleur de faire || 1
j part à leurs parents , amis et connaissances, de la perte K||
I sensihle qu'ils viennent d'é prouver an la personne de
I leur cher et regretté fils , frère, beau-frère , oncle , neveu , gag
i cousin et parent ,

f a&fQHsie&sr Ami HApNNI m
Ë qne Dieu a repris à Ltt i , jeudi malin , dans sa 33me ^81 année , après une pénible maladie. J.V^-3
| La Chaux-de Fonds, le 18 octobre 1917.
1 L'enterrement SANS SUITE, aura lieu Samedi 20 SÊt
S courant , à 1 heure après-midi. EM

Domicile mortuaire : rue ds Parc 81.
Une. urne funéra ire sera déposée devant la maison £§§!

I mortuaire . 23288 
^l,e présent .-IV î M tient lieu de lettre de faire [|s?

h P"rt ' WÊ

__4 _*_*
\ Madame Lucien Bernbeim , BB

Le lieutenant Gaspard Bersheim , Chevalier de la Lé- fig
gion d'Honneur , ggjfi

Monsieur et Madame Maurice Bernbeim et leurs enfants, î'}) Monsieur Jnles Weil , ses enfants et ses petits-enfants, Sï*
9 I»1ousieur et Ma.rame Alfred Ditisheim , mm

Monsieur et Madame Emile Lehmann , Sa!
1 Monsieur et Madame Jules Ditisheim et leurs enfants , wn
S Monsieur et Madame Paul Diti eheim et leur fils ,
8 Monsieur et M a i a m e  Georges Ditisheim et leurs fils ,
^ 

Monsieur et Madame Henri Ditisheim et leurs enfants, |j||
it Monsieur et Madame Isidore Salomon et leurs enfants , gJEjj
S .ainsi que les familles Dit isneim , Didi sit eim , Wolf ^g et tîuggenheim . ont la douleur de faire part à leurs Iss
S atni. -i et connaissances de la moi t de leur cher époux , gS
S père , frère , oncle, cousin et parent ,

i Moasienr LGCIOB BfiRWH15IM
I Chevalier de la Légion d'Honneur
8 décédé mardi , dans sa 62 me année, à PARIS, en son ||8|
B domicile , Boulevard Montmorency 81. . \
| Paris, le 18 octobre 1917. j§|s
§ i.e pi-éseut avis tieut lieu de lettre de faire «Si
| part. 2,1265 K

£jTa-laJBi*g l̂̂ .*T<a'l̂ laaWH«a«J?l3«H


