
Le secret de Potsdam
Les vrais coupables

La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre.
L'histoire des origines de la guerre mondiale

s'enrichit chaque jour de révélations nouvelles.
C'est une conséquence imprévue de l'intervention
des Etats-Unis dans le conf lit. Les représentants
diplomatiques de la grande Conf édération amé-
ricaine, sont restés à leurs p ostes, chez les Cen-
traux, pendant plu s de deux ans après le déchaî-
nement de la tourmente européenne. Ils ont. vu
beaucoup de choses, et recueilli de nombreuses
conf idences. Tant que leur pay s demeura neutre,
ils f urent condamnés au silence. Auj ourd'hiû, ils
ne sont p lus tenus à la même réserve. L 'un ap rès
l'autre, ils parlent. Et leur témoignage est acca-
blant p our ceux qui ont précipité le monde dans
l'abîme où il se débat aujourd 'hui.

Nous avons publié en son temps, la dép osition
de M. Gérard, ex-ambassadeur des Etats-Unis à
Berlin. Celle de M. Morgenthan, qui représenta
la république nord-américaine à Constantinople,
n'est p as moins intéressante. AI. Henry Morgen-
thaa est une personnalité digne de tout respect.
Ce dip lomate dép loy a des trésors d'activité et de
¦dévouement pour venir en aide aux Arméniens
et aux Syriens dont les Germano-Turcs avaient
décidé l'anéantissement systématique... sans lais-
ser de traces ! comme on dit à Berlin. Si les
Etats-Unis ne sont p as rentrés plus tôt dans la
guerre, c'est p arce qu'ils esp éraient pouvoir exer-
cer une pression sur la Turquie en f aveur des
derniers survivants de ces races malheureuses,
vouées à l'extermination. Leur espoir f ut déçu, et
l'œuvre de destruction, longuement préméditée ,
f u t  poursuivie « conf ormément aux p lans », mal-
gré les ef f or ts  de la diplomatie américaine.

Henry Morgenthau se trouvait à Constantino-
p le au moment où le « Gœben » et le « Breslaa »
se réf ugièrent dans la Corne d'Or. L 'arrivée de
ces bateaux de guerre souleva l'enthousiasme de
la colonie allemande. Elle f a i sa i t  déj à pr essentir
la coopération p rochaine de la Turquie et des
Emp ires centraux. C'est alors que l'ambassadeur
allemand, baron de Wangenheim, pris d'un be-
soin d'expansion, conf ia à M. Morgenthau ce
qu'on a appelé le « Secret de Potsdam ». Il lui
raconta que la guerre avait été décidée irrévoca-
blement, dès le début de 1914, à Berlin, dans une
conf érence à laquelle assistaient les princip aux
dignitaires et f onctionnaires de l 'Emp ire. Laissons
ici la p arole à M. Morgenthau :

« La conf érence f ut p résidée par le Kaiser. Le
comte de Moltk e, chef d 'état-maj or, était pré-
sent, ainsi que le grand amiral von Tirpi tz. As-
sistaient également les pri ncipa ux rep résentants
de la f inance allemande, les directeurs de che-
mins de f er  et les chef s de l'industrie, dont l'aide
était essentielle au Kaiser p our mettre en branle
•son immense machine militaire. A chacun il f ut
demandé s'il était prêt pour la guerre. Tous ré-
pondirent aff irmativement , excep té les f inanciers,
qui déclarèrent qu'il leur f allait au moins deux
semaines de délai pour se déf aire des va^nrs
étrangères et prendre leurs dispositions p our les
empr unts. »

Le tragique secret f u t  bien gardé. Tout f ut
mis en œuvre p our endormir la vigilance des di-
p lomates étrang ers. Aussitôt après l'entrevue de
Potsdam, l'empereur Guillaume pris passage à
bord de son y acht de plaisance « Hohenzollern »,
et s'en alla f aire une p aisible croisière sur les
côtes de Norvège. Personne, en Europ e, ne pen-
sait que le meurtre de l'archiduc héritier d'Au-
triche, à Sarajevo , pût entraîner une conf lagra-
tion universelle. Les ambassadeurs de Russie et
de Grande-Bretagne à Berlin f irent leurs malles
et partirent p our leurs vacances estivales. Le
président de la Répu blique f rançaise, M. Poinca-
ré, et le président du Conseil, M. Vivtani, se mi-
rent en route p our un voy age d'apparat et de po-
litesse en Russie. Pendant ce temps, les f inan-
ciers berlinois préparaient la mobilisation f inan-
cièie... On sait quel f u t  le terrible réveil.

La conversation de M. Morgenthau avec le
baron de Wangenheim eut lieu le 26 août 1914.
Mais M. de Wangenheim avait déj à f ai t  d'autres
conf idences. Le 15 juillet 1914, le marquis Gar-
roni, ambassadeur d 'Halte à Constantinople, eut
une entrevue avec son collègue allemand. Wan-
genheim lui app rit que « la guerre avait été déci-
dée à Potsdam, dès le début de j uillet, et qu'elle
serait rendue inévitable par un ultimatum de l'Au-
triche à la Serbie ». L'Italie étant, à ce moment,
l'alliée des Empires centraux, il est naturel que
le marquis Garront ait été prévenu avant l'am-
bassadeur américain. Malheureusement, le re-
p résentant de l 'Italie eut le tort de ne p as inf or-
mer immédiatement le cabinet de Rome de la
terrible conf idence qu'il venait de recueillir. Il
n'en f i t  part à son gouvernement qu'au mois
d'août 1915, dans un rappor t verbal à M. Sonnino ,
ce qui entraîna la mise à la retraite du marquis
Garroni.

On se souvient qu'un dépirté socialiste avait
déjà f a i t  allusion, au Reichstag, au « Conseil de
Potsdam ». La chancellerie impériale jugea pru-
dent de démentir. Auj ourd 'hui, en f ace des témoi-
gnages p récis ct concordant , le doute n 'est p lus
p ossible. C'est bien à la réunion de Potsdam que
•ut décidé et prémédité le p lus  grand crime de

tous les temps. C'est aux participan ts de ce con-
ciliabule tragique que les peuple s ont droit de
demander compte, en p remière ligne, des innom-
brables vies humaines sacrif iées aux ambitions
de quelques têtes couronnées, et des ruines sans
nombre qui ont été accumulées penda nt ces an-
nées de guerre et de dévastation. On parle beau-
coup de la paix « f ondée sur le droit et sur la jus-
tice ». S'il y a encore une j ustice ici-bas, c'est là
qu elle devra f rapper un jour : elle devra traîner
à sa barre ceux qui, à Potsdam, pour servir des
intérêts matériels et p our satisf aire l'orgueil dé-
mesuré de quelques grands de ce momie, ont
f roidement condamné à mort des millions d'êtres
humains. Tant que cette j ustice n'aura pas été
rendue, l'Humanité sera indigne de relever la
tête, et le sang versé criera vengeance vers le
Ciel.

P.-H. CATTIN.

Les Etats-Unis et la Suisse
Nous avons reprodint, sans commentaires, des

extraits d'un long article du « New-York Times»,
dans lequel M. James Lewis Moore, prof esseur
à l 'Université d 'Harvard , étudiait la situation éco-
nomique de la Suisse. Le « New-York Times » a
demandé à la mission suisse actuellement aux
Etats-Unis ce qu'elle pensait de l'article de M.
Moore, et M. le prof esseur Rapp ard, im des
membres de la mission, s'est empressé de réf u-
ter les erreurs contenues dans l'article de M.
Moore.

Le « New-York Times », avec une loy auté qui
t'honore, a p ublié la rép onse de M. Rappard ,
'f ont nous donnons ci-dessus une analyse, d'a-
p rès le « Journal de Genève-» :

« M. Moore, dont la sincérité et la bonne foi
sont hors de cause, avait cru devoir relever
l' augmentation de plusieurs chiffres de l'exporta-
tion américaine pour la Suisse et l'augmentation
aussi de plusieurs chiffres de l'exportation suisse
en Allemagne en 1916.

Il est facile de faire observer que les Etats-
Unis ont pris la place des pays qui. comme la
Russie, la Roumanie , l'Allemagne et d'autres, en-
core, fournissaient à la Suisse la plus grai<4v
partie de ses denrées alimentaires. Il n'est pas
moins facile de faire remarquer que l'Allemagne
— à la suite de circonstances que nous avons
ici même maintes fois déplorées — a pris tempo-
rairement la place des pays qu'elle occupe en
nartie tels que la Belgique , la Russie, la Serbie et
la Roumanie. C'est commettre une lourde erreur
matérielle que de laisser ces pays de côté en
mettant à l'actif de la seule Allemagne les ex-
portations suisses qui les concernent. Et n'est-
ce pas commettre une omission deux fois re-
grettable que de négliger l'indication des gran-
des quantités de denrées alimentaires qu 'avec le
consentement et l'aide des Alliés , la Suisse s'est
fait un devoir de faire parvenir aux prisonniers
français, anglais, russes, belges, serbes et rou-
mains internés en Allemagne, aussi bien qu'à
ses nationaux ? Ces derniers ont obtenu l'au-
torisation , sous le contrôle le plus stirct , de re-
cevoir de leur pays natal dix livres de provisions
par tête et par mois.

Il est de toute j ustice de reconnaître qu 'il y a
lieu de tenir compte de ce qui précède avant
d'accuser la Suisse d'augmenter ses exporta-
tions en Allemagne et nous sommes vraiment
confus d'avoir à le dire nous-mêmes. Aj outons
encore qu 'actuellement les exportations suisses
en Allemagne sont fixées par un accord avec les
Alliés et que leur montant — connu à Washing-
ton — satisfait les désirs des plus inflexib les
enemis de l'Allemagne.

Où l'argumentation de M. Moore devient, mal-
gré son évidente bonne foi. tout à fait ridicule ,
c'est lorsque cet honorable professeur laisse
entendre que ce serait « pour des raisons de gain
commercial » que la Suisse aurait traité de l'en-
voi de ses denrées alimentaires en Allemagne en
échange de fer et de charbon ! Il y a là une er-
reur si manifeste , erreur dont souriront tous
ceux qui vécurent en Suisse au moment des né-
gociations , au 'il paraîtrait inutile de s'y arrêter
si le mot n'avait été lancé par un membre de
l'université de Harvard.

Le même commissaire américain, faisant al-
lusion à l'affaire Miihlemann. déclare encore
« qu 'un membre du Département du commerce a
été puni nour délits de contrebande ». C'est
inexact : Miihlemann n'a pas été poursuivi pour
des faits de contrebande , mais nour un délit lé-
sant des intérêts privés. Ce qui a justement et
profondément ému le peuple suisse c'est qu 'un
fonctionnaire ait pu user de ses fonctions dans
un but mercantile . Grâce au ciel , la concussion
nous scandalise encore ! Nous le reprochera-t-
on ?

Autre ins inuatio n , indi t rne vraim ent de la cul-
ture scientifi oue de M. Moore. « Pourauoi. de-
mande-t-il , l ' importation du cuivre en 1916 re-
présente-t-e!le p lus de 200 pour cent de celle
de 1913 ? Pourtant l 'électrification des chemins
de fer suisses n'a pas encore eu lieu ; c'est donc
que le cuivre a été envoyé en Allemagne en
quantités suffisantes pour lui permettre de sub-
sister. »

Les chiffres que nous reproduisons ci-dessous
prouvent l'inanité de l'accusation extrêmement
regrettable portée à la légère par M. Moore :

Exportations suisses de cuivre travaillé en
milliers de tonnes , métriques : '

Allemagne . 1913 11,8
Allemagne 1916 8,7
Russie 1913 8,0
Russie 1916 120,3
Italie 1913 4,3
Italie 1916 537,8
France 1913 16,9
France 1916 1584,5
Angleterre 1913 0,3
Angleterre 1916 7306,3

, L'augmentation des importa tions de cuivre en
Suisse, qui a excité les soupçons de M. Moore.
est due principalement à la fabrication des muni-
tions pour 'l'armée suisse et aux énormes ex-
portations de cuivre travaillé et d'articles sem-
blables que les fabricants suisses de matériel
de guerre fournissent aux belligérants dans des
proportions dont les chiffres ci-dessus donnent
une idée. Cela nous dispense, n'est-il pas vrai ,
de tout commentaire.

Faut-il insister sur d'autres erreurs commises
par M. Moore ? Le taquiner sur le titre même,
si tristement flamboyant et., inexact de son ar-
ticle : « Comment la Suisse nourrit les puissan-
ces centrales » ? Ceux de ses compatriotes qui
vivent au milieu de nous pourront le renseigner
à cet égard et le rassurer. M. Moore prête à la
petite Suisse une importance qu'elle est bien
loin d'avoir. Il ignore qu'elle est pbligée d'im-
porter les quatre cinquièmes du blé qu 'elle con-
somme, tout le charbon et tout le fer qu 'elle uti-
lise. Or. aujourd'hui, c'est aux Etats-Unis seuls
qu 'elle peut réclamer du froment et en Allema-
gne seulement qu'elle peut se procurer fer et
charbon.

M. Moore termine son article en exprimant
le vœu que la Suisse ait des relations écono-
miques normales : elle n'en demande elle-même
pas davantage, ses relations actuelles étant très
au-dessous de la moyenne. Un examen appro-
fondi de ses importations et de ses exporta-
tions en convaincra aisément tout économiste
impartial. Nous nous plaisons à croire que M.
Moore. mieux informé, et les distingués mem-
bres de la légation américaine en Suisse seront
les premiers à s'en rendre compte s'ils veulent
bien entreprendre cette étude. .

Nous y attachons de l'importance , car les
Etats-Unis ont une notion de la j ustice et du
droit des peuples que la Suisse fut la première
à proclamer dans le monde en versant son sang
à Morgarten sous la lance des ducs d'Autriche:

Elle n'a j amais entendu renier son passé et ne
permet pas qu 'on en doute. »

Nous nous j oignons entièrement à ces con-
clusions.

Chiff ons de papier
Les grincheux qui ont coutume de s'en prendre

à la presse et aux journalistes de tou tes les misères
du temps présent — c'est un peu comme si l'on ren-
dait le baromètre responsable des inclémences de
la température — vont en fin être satisfaits. Il paraît
que nous allons au-devant d'une terrible crise du
papier. On songe sérieusement, en haut lieu, à ré-
duire le format ou le nombre de pages des j ournaux.
Peut-être y aura-t-il même des jours sans gazettes,
comme il y eut naguère des j ours sans viande. Nous
aurons le temps d'aller chercher du bois mort !

A moins que tou t cela ne soit une histoire inven-
tée par les fabricants de papier, qui sont pour le
moins aussi roublards que les exportateurs de fro-
mages, et qui s'entendent merveilleusement à faire
mousser les prix. En 1915. on proclama à son de
trompe que nous étions à la' veille d'une ciise de
production, faute de matières premières. Les prix
effectuèrent une ascension vertigineuse. Le Conseil
fédéral s'émut et obliges certains propriétaires de
bois à livrer aux fabricants les matières premières
indispensables. Qu'arriva-t-il ? Les manufactures
étaient si bien pourvues de bois qu'elles ne purent
recevoir de nouveaux arrivages.

En tout cas, si le papier manque, il faut bien
convenir <fù'on ne s'en aperçoit guère. Chaque jour ,
nous voyons surgir de nouvelles publications dont le
besoin ne se faisait nullement sentir. D'innombra-
bles feuilles de propagande s'abattent sur le pays.
L'existence de ces quotidiens et de ces périodiques
est un troublant mystère pour ceux qui savent qu'à
moins d'être pensionné par un oncle d'Amériaue...
ou de Berlin, un j ournal ne peut pas vivre sans abon-
nés, ni annonces. N'empêche que le nombre de ces
gazettes miraculeuses va chaque j our s'accroissant.
La Suisse est en passe de devenir la plus grande
imprimerie du monde.

Le Conseil fédéral serait bien inspiré — s'il est
vraiment dans l'obligation de prendre des mesures
restrictives — de commencer par nous débarrasser
de toutes les feuilles et de toutes les publications
écloses après la guerre, et qui n'ont pas d'autre rai-
son d'être que de servir des intérêts étrangers. La
presse suisse — où toutes les opinions sont repré-
sentées — suffit pour le moment aux besoins intel-
lectuels et commerciaux du pays. Quant à la pro-
pagande cosmopolite qui se déverse sur nous à jet
continu, tout le monde en a par-dessus la tète! Si
elle est destinée à la consommation intérieure, elle
est inutile, parce chacun a depuis longtemps ses
idées bien arrêtées sur le conflit européea. Et si elle
est surtout — comme cela est infiniment probable

— destinée à l'exportation, il n'y a pas d'inconvé-
nient à la supprimer. Cest un acte de mauvaise foi
d'inonder la Belgique et les départements du Noid
de la France de journaux imprimés en Suisse, pour
faire croire aux malheureuses populations occu-
pées qu 'ils reflètent l'opinion du peuple helvétique,
et plus spécialemeht du peuple romand. Avant
d'imposer des restrictions à la presse suisse, il faut
d'abord courir sus aux corsaires qui courent le
monde en arborant un pavillon maquillé, et qui dé-
vorent une notable partie de nos réserves de papier.

Margillac.

La police des étrangers
Il a fallu une longu e suite d'incidents fâcheux

et d'abus du nom et de 'l'hospitalité suisses pour,
que le Département fédéral de ju stice se décide à
prendre , en matière de police des étrangers , les
mesures que l'opinion s'étonne à bon droit d'a-
voir vu si longtemps différées. A la suite des
débats de la dernière session parlementaire , le
Département de j ustice a convoqué récemment
à Berne une conférence de directeurs de police
des cantons frontières ; on y a discuté un pro-
je t d'ordonnance fédérale qui sera soumis pro-
chainement à une commission plus vaste. La
réunion de l'autre j our a été unanime à recon-
naître que seules des prescriptions uniformes et
uniformément appliquée s sur tout le territoire
fédéral pourraient nous permettre dé prendre
des mesures efficaces contre les étrangers in-
désirables.

On aurait l'intention, suivant le « Bund », de
désigner tout le long des frontières un certain
nombre de routes par lesquelles seules les étran-
gers pourraient avoir accès dans le pays, pour-
vu qu 'ils soient munis des papiers nécessaires.
Les étrangers qui pénétreraient chez nous par
d'autres chemins se rendraient coupables d'une
contravention dont ils auraient à supporter les
conséquences.

L'entrée dans le pays sera refusée aux étran-
gers qui ne remplissent pas les prescriptions
établies par la police.

On sait oue depuis la guerre. le petit trafic de
frontière , dans une zone inférieure à 10 kilomè-
tres, se fait au moyen de laissez-passer. On a
constaté que les autorités étrangères qui sur-
veillent la frontière faisaient parfois abus de la
tolérance accordée par la Suisse. C'est ainsi que ,
par ce moyen, on a réussi à faire passer en Suis-
se comme indésirables des Espagnols, des Rus-
ses, des Serbes qui n'avaient rien à faire avec
le trafic frontière. Ces étrangers ne sont pas re-
tournés dans le pays d'où ils étaient venus, mais
sont restés chez nous , bénéficiant d'un contrôle
insuffisant.

La conférence s'est occupée, en outre , d'insti-
tuer un contrôle plus sévère sur les chemins de
fer et les bateaux à vapeur.

L'arrêté fédéral proj eté contiendra aussi des
prescriptions sur le contrôle des étrangers à
l'intérieur du pays. Dans certains cantons, il
n'existe pas de prescriptions obligeant les parti-
culiers qui prennent en pension des étrangers oi
leur louent des chambres à annoncer à la poli
ce les gens oui descendent chez eux. Il sera pré-
vu des amendes très élevées pour ceux oui omet-
tront d'indiquer à la police les étrangers qu 'ils
logent.

Les prescriptions de police sont sévères dans
les grandes villes où s'établissent de préféren-
ce les contrebandiers , les accapareurs, les agents
secrets et les espions. Les gens de cet acabit se
tirent d'affaire en allant se loger dans les loca-
lités avoisinantes. Ceux qui pratiquent ' leur dou-
teux métier à Zurich vont habiter Zoug ou Ba-
den ou d' au tres localités des cantons d'Areovie et
de Zoug. Il en est de même pour Bâle-Ville. Les
étrangers qui ont des raisons pour ne pas dési-
rer entrer en contact avec la police vont de-
meurer à Binnin gen ou dans d'autres localités
de Bâle-Campagne où le contrôle est moins sé-
vère.

Le j ournal que nous citons annonce que , plus
aue par le passé , on recourra aux expulsions
d'étrangers. Nouvelle ciue le public apprendra
avec une vive satisfaction , se demandant seule-
ment pourquoi on n'a pas usé depuis longtemps
de cette arme aussi simple qu 'efficace. Il est
vrai aue cette mesure rencontre dans la prati -
que des difficultés d'app lication , surtout lors-
que les étrangers à expulser appartiennent à
d'autres , pays que les quatre Etats qui nous en-
tourent. S'i! faut aller au-delà de la France, de
l'Italie , de l'Autriche ou de l'Allemagne , il est
très difficile d'obtenir l'autorisation de passade
pour les étrangers aue nnns rapatrions de cette
manière . Une douzaine d'étrangers , expulsés de
Suisse, sont obligés de rester chez nous, parce
aue leur expulsion ne peut être exécutée en rai-
son des difficultés causées par la cuerre. Il fau-
dra se résoudre à intenter en Suisse cette caté-
gorie d'expulsés.

A l'avenir on ne se bornera p lus à expulser du
canton qu 'ils habitent les étrangers qui contre-
viennent aux prescr iptions de police. Ces ex-
pulsions cantonales sont complètement ineffica-
ces , parce que les étrangers vont simplement
s'établir dans un autre canton d'où ils continuent
leurs méfaits.
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iL PARC DE L'ÉTOILE
^* A la Charriera -- Vis-à-vis du Restaurant L. Hamm

Dimanche 21 octobre 1917

iriÈ Haleta È FioU
comptant pour le Championnat Suisse

à l '/, heure :

CHAUX-DE-FONDS II contre ETOILE II
384iJ2 A ;i heures : P-S4090-C

U-eSI=-LEl"*E' XIOOAIJ

contre

— Dames entrée llbra —
Entrée : 80 centimes Enfants : 40 centimes

P**! DEUTSCHER

i#i Sillïll li
_# La Chaux-de-Fonds

Progrès 48, im Saal Nr. 1.

4 une listas
VOFSTRâGE

von Montag den "î'î. OIct .
bis Iloiiiiei-Ht»s "»¦ Okt.
je Abends punkt 8'/ s Uhr.
lîefei-atediirch Hori on :

Montag abends: Rieseï- , Redak-
tor , aus Bern . Thema: « Kl ne
ernste l'rage auu unsero
Zell ».

Dienstag abends: J. -S. ItûMi
k»f<*r, L«hrer, aus Gtn biû.
« Watt bi-iugt das liiaue
Kreuz ».

Miltwoch abends : Agent ltneggr,
aus Bern.

Donnerstag abends : .1. Aesoli-
liiiiauu, gtiretteter Trinker,
aus Neuenburg.

.léD>rmnnn wprdeii dièse
Vortràge wai-mstens em-
plolilen . nnd aile siuri horz-
licb wlllkoinmeu. 38252

lier VorstandL

AUX DAMES !
Faites disparaître , ^"J 't
!a peau, tous les poils superflus
.le votre visage , par une app lica-
tion rationnelle "de mon remède
reconnu inoffensif. Disparition
complète de tous points noirs,
rousses, rougeurs ou les rides.
Préparation spéciale pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
figure. 25S15
Reçoit tous les jours, sauf les

Dimanche et Lundi.

Mmo B. Brandt
Rue l'ntis 17. a»- étage , droite.

HOTEL de la POSTE
TOUR les samedis soir

à parti r de 6 heures

TRIPES mot
Se recoin. Georges l'erria.

Tenancier.
Téléphone 1203 

Caf é» 3F8.©sta.-uuc"£».*txt
du 193

M J R J S L Wm J S L l W
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir , dès 7 h.

TBEPES
-: VIN8 DE 1er CHOIX :—
6e recommande, Fritz Miirner

CAFE PRÊTRE"
Dimanche soir

rso WR » jaE»^ï3 S
et autres SOUPERS.

Téléphone 8.44 20906

Hûtel du Lion d'Or
Tous les SAMEDIS

dés 7 h. du soir

TKiPES
Se recommande. 21475

William M.iUIioy.

if ^MÊtâ H O T E L DE I.A

«tB-FËMLE
>0Sp\ crèt <lu Locle

Dimanche!*! octobre
dés 2 heures après-midi s

Soirée Familière
lionnes consommations

S'i recommande, Q. Lcertsoher.

ttiinf da UlL-lllffi
BOINOD

Route de la Vue des Alpes
Téléphone 1801

Dlnnnuiie 21 Octobre 1017

. Soirée.
Familière

Bonnes consommations
Se recommande E. S tau lier.

KL SfiËfili
Hauts Qeneveys

Dimanche 21 octobre

Se recoriimar.de : JSa36
Le tenapcier Georges Perrin.

"Stiloonif A vendre des ri-
KÎUOA MA. deaux, stores,
couvre-lit. — S'adresser rue de
ia Serre 43, chez Mme Vaj-lio.

TESV8PLE DES EPLATURES
Dinia-tehe 31 Octobre 4 917

Inauguration des Nouvelles Orgues
©V a  n-: Culte en commun des S8 Eglises

(Cloches de 9 '/s heures à 9 " < heures) ,
avec audition des délé gués

Mlle Matthys et M. «T. Emery , vi olonis tes
MM. Ch. Schneider et Max Scheioibet , organistes

' "- Concert spirituel
M. Ch. Schneider, organiste

Mlle M. Seinet, cantatrice de Neuchatel 1
Mlle N. Vaucher, violoniste

MsiOL±ir&G> griret'tuLi'te
Collecte en faveur da Fondu» des Orgues
Pour les trains, excellentes communications

Invitation cordiale à tous les amis de l'Œuvre,
23353 donateur» et souscripteurs- p-24059-C
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Docteur f terre fMliger j
Rue de l'Hôpital 2 — NEUCHATEL B

Maladies Internes et Tuberculose É
(Qlandeà , abcès, articulations) 9

Consultations ; ; |
Tous les jours , de 9 à 11 heures et de 2 à ê heures !

(Mercredi excepté) ') M
Consiillallons à domicile Téléphone 8.'*8 M

&SST" A partir dn 1er Novembre "W
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Stand des Armes-Réunies
Dimanche soir 21 octobre

Représentation et Soirées populaires
organisées par la Société Fédérale de gymnastique
« ANCIENNE SECTION » avec le concours de ses Sous-

Seclious et de l'Orchestre « GABItlEI. ».
Portes S b. l'hlcau S ta. 30

PHO C3 *et 9̂k.*CVr3VCX3
1» Ouverture Orchestre
2» Petites barres. Oombinnisona Ancienne
3° Frères d'armes. Uuo p. piston R. H., A. B. Sous-Section
/»• Petit matelot Chant a 2 voix M. N., G. P. Ancienne
ô° Travail au reck Ancienne

( 6" Variations D . piston R. H Sous-Section
7» Acrobatie P. S. et W. G Ancienne
8* Un philanthrope malheureux Sous-Section

ORCHESTRE Gr^BSrilEIL,
DANSE :-: DANSE 

I 

Samedi, Dimanche, Lundi et Mardi — Dimanche, Matinée à 3 h.

Le célèbre comique parisien , Passionnant drame américain : J;
dans Polin restera garçon, vaudeville en 2 actes en 3 actes " ;

^  ̂ ES*» ae JL_ _^^ H

Très émouvant drame moderne en 5 actes — Mise en scène grandiose — Interprétation de tout premier ordre i
m. JS

Au Magasin de Modes
Balmer-Favre

3FS.v-.a-' clu Oasiizio ,

nïii
FORMES NOUVELLES

pour riames et jeunes filles ; feu-
tres , à fr . 8.50 ; veleurs à fr.
9.5U. 2;'03»

COSTUMES -TAILLEUR
EOBES 4

Transformations
-î*OB? oo- S1683

ï" J. SIMONNEY
rue de la Serre 33.

iije BB
23338

On cherche à reprendre, pour
date à convenir, petit magasin
de tabacs, avec petit logement.
S'adr. an bur. de l'«Impartial>

MI m a—
La Commission économique informe le public que dans la se-

maine dn 22 au 27 octobre 1917 , là vente des pommes de
terre ae fera dans les locaux suivants :

Les 22 et 23 octobre à la cave du Collège primai
re. entrée porte Est ; les 24 ot 25 octobre, k la Cave des
Terreaux, N* 1 et les 26 et 27 octobre, à la Cave du
Collège de la Promenade, entrée porte Sud. 2S4D7

Ces locaux snront ouverts aux dates indi quées ci-dessus , l'a-
près-midi, de 1 a 6 beures et le soir de 7 à 9 b.

Ces distributions se feront à raison de SO kilos par per-
sonne au prix de fr. 18.50 les 100 kilos ou fr. 2 .78 fa me-
sure.

Pour éviter l'encombrement des locaux de v«nte, les dispositions
suivantes ont été prise» :

II sera mis en vente chaque jour, dès lundi matin 22
octobre, dans les différents Postes de police de la ville , un cer-
tain nombre de cartes de pommes de terre. Ces caries doivent être
présentées le jour même où elles auront été délivrées à la Cave
où. la marchandise esl distribuée ; elles s'obtiendront sur présenta-
tion des Cartes de semoule.

Commission Economique.

m

Kn vertu de l'Arrêté du Conseil d'Etat du 32 octobre 1917, le
prix maxima du pain est fixé comme suit :

Pains ordinaires d'un poids supérieur à un de-
mi kilo, 70 ct. le kilo. — Pains de 500 gr ., 37 ct.
— Pains de 250 gr.. 20 ct. — Pains longs d'un
kilo 74 ct , ceux de SOO gr.. 39 ct.

Le pain doit èlre pesé en présence de l'acheteur, et toute diffé-
rence de poids compensée. 23408

Les boulangers sont autorisés à majorer les prixei-dessus pour
le transport à domicile de 2 ct, pour les miches de 1 kilo et 1 et.
(•our les pains de poids inférieur. "

Commission Economique.

Syndicat te Ouvriers_Plâîrlers - Peintres
W Hssemblée Générale
Lundi 22 Octobre, A 8 h. du soir , au local.

ORDRE DU JOUR : 2340b
Distribution des Subsides de grève.
Chaque Camarade est prié de se munir de son livret ou

du coupon ; il ne sera délivré aucun subside sans ces pièces.
9g9$T" Les absents n 'auront droit à aucune réclamation.

I.e Comité.

ISALON FRANÇAISl
Hfk Sranile Salle de l'HûtGl des Postes M ,

EPUISEMENT «VEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon
sp éciale, selon des vues modernes ; 840 pages , grand nombre
d illustrations. Conseiller d'une valeur réelle , extrêmement ins-
tructif. C'est le guide le meilleur «t le plus sur pour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral et de là moelle éplnière .
du système nerveux , des suites des débauches ot excès de toutes
sortes , ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement des autorités comnéte ntes d'une valeur hyg iénique
incalculnhle pour tout bomme, jeune ou vieux , sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend à éviter la maladie et les
infirmités. Celui qui osfc déjà malade apprend à connaître
la voie la plus sûre de la guérison. Prix: fr. 1,50 en timbres-poste,
franco. Dr med. Rumler, Genève 453 rSsrvet tel.

H 30020 X 13533

Traitement de toutes les ma-
ladies chroniques par les pSantes

d'aprè9 les urines
Docteur ROBERT 00IER, Coutance 7, GENEVE

Etant donné !esrdifficullés actuelles de voyager , le Dr 0DIER
suspend momentané ment ses consultations à Fribourg et
Bulle , il continue les traitements par correspondance ; en-
voyer les urines à l'adresse ci-dessus. H 1582 B 23423

Sur demande , envoi du nécessaire pour l'expédition.
^^m^^ÊwWmmMmmmmmm

Quel Atelier de mécanique entreprendrait la fabrication de

les roues d'horlogerie
i

d'après plans et matériel existants? ¦— Offres écrites , sou
chiffres P-658S-tI, à Public!*»» S. A., à St-Imier.

¦gamma M f _ \ BB OS _ Ŵ

capable , pour petite s pièces II  et 12 l iuuu s.  cylind res, e.-1
demandée pour l'entrée et la sortie du travail dâus Fabri que
d'horlogerie du Jura bernois. Bon salaire. — Adresser
offres écrites , sous chiffres l»-2i77-l» , à Publicitas
S. A., à Delëniont. 234-2SI

Fabrique de boites de montres cherche à entreprendre la

en niasse
d'articles (pas de munitions) ; travail de précision bien ré-
tribué , de préférence. 23432

Offres écrites sous chiffres P 2488 u., à ï» ulilicitas
S. A. à Biennu.

Etude de Me J. BOUCHAT , notaire à SAÎGNELÉGIER

Propriété à vendre
M. Jean WILLE , propriétaire , aux Murs , Com-

mune des Bois, offre à vendre pour entre r en jouis-
sance au gré de l' amateur , la belle propriété qu 'il possède
au dit lieu , se composant d'une bonne maison d'habitation
rurale , avec remise et grenier à proximité , plus 52 hec-
tares (145 arpents) de terrains en nature de champs , pâtu -
rage et forêt , en un seul tenant. La maison est éclairée à
l'électricité et elle est abondamment pourvue d'eau potable.
La foret est peuplée de beaux bois dont une partie peut
être exp loitée de suite.

La proprié té est située à proximité de la route canto-
nale et de la ligne du Chemin de fer régional S. C, à 19
minutes du village des Bois.

Pour renseignements et pour traiter , s'adresser au
propriétaire. P-1407-S 23125

Par commission , J. Bouchât, not. '

En raison de la Mobilisation,
j'informe mes clients et les industriels en général , que ma
Fabrication de potite mécanique dv. haute pré-
cieioii SERA INTERROMPU*!; jusqu'à nouvel
ordre. 23436

Fabrique ENERGIA"
Het-raann KOCIIEH-PEURI1V



£.es faits de guerre
Le front français

Communiqué anglais
LONDRES, 20 octobre, 15 heures. — La' nuit

dernière, nos troupes ont repoussé, sans aucune
perte, un coup de mata ennemi à l'est de Ver-
mellcs.

Sur le front d'e bataille!, l'artillerie ennemie
s'est montrée principalement active contre Zon-
nebecke et nos positions vers la route de Menln.

Communiqué allemand
BERLIN, 20 octobre. — Groupe du kfotiprïnz

Rupprecht. — Hier, en Flandres, l'activité de
l'artillerie est devenue de nouveau très intense
sur la côte, entre l'Yser et la Lys. Le feu a été
spécialement violent près de la forêt d'Houthulst,
près de Paschendaele et entre Oheluvelt et Zand-
woorde.

Groupe du kfonprinz allemand1. — Après un
matin pluvieux, la bataille d'artillerie a revêtu
dès mîdil toute son intensité au inord)-est de
Soissons. Depuis, elle a suivi! presque sans in-
terruption, avec une dépense prodigieuse de
munitions. De forts détachements français, après
un feu roulant, se sont avancés pour exécuter
des poussées de reconnaissances, le matin,
près de Vauxaillon, le soir sur tout le front, jus-
qu 'à Braye. Dans des combats locaux, l'ennemi
ai été partout repoussé. Les secteurs voisins et le
terrain en arrière du front ont été exposés à un
très violent feu de barrage, auquel nous avons
répondu très vivement.

Dans lai partie orientale du Chemin-des-Da-
mes, les Français ont de nouveau attaqué trois
fois nos positions! au nord du moulin de Vau-
clère ; ils ont été fepoussés avec des pertes san-
glantes.

Sur le front des 'autres' armées, la' pluie et le
brouillard ont réduit l'activité de combat.

NoS adversaires ont perdu, hier , douze aéro-
planes, dont six d'une escadrille qui avait lancé
des bombes près de Roulers et Ingelmunster,
avec des dégâts sensibles1.

Chute d'un avion allemand
De Bonfol, le 19 : Jeudi marin vers onze heu-

res, tandis que deux avions allemands, pour-
chassés par l'artillerie française, survolaient le
Sundgau, un appareil allemand, volant très haut,
fut atteint par un proj ectile et tomba brusque-
ment entre Largitzen et Seppois1. L'aviateur fut
proj eté de son siège et fit une chute prodigieuse
dans le vîde. L'appareil, en miettes, est tombe
tout près des lignes françaises.

Avis de l'Administration
[Vous informons nos Abonnés dn dehors f

qui n'ont pas encore réglé leur abonnement I
que les remboursements pour le
Quatrième Trira.©sire 1917

ont été remis à la Poste. [Vous les prions
de bien vouloir leur réserver bon accueil et
leur rappelons que les remboui-sements ue I
sont présentés qu'une seule fois par le
• acteur. Ko cas de non acceptation à cette

I présentation, les remboursements peuvent
1 être retirés dans les Bureaux de Poste peu-
S daut les SEl'T jours suivants.

[Vos abonnés peuvent également acquitter 8
¦j leur abonnement en versant la somme de i

Fr. 3.Ï0 pour 3 mois, à notre Compte de I
chèques postaux IV b. 3'"5. I

Administration de L'IMPARTIAL.
* .̂lM)UafcgMaWaa îaWga»BaW^MMaMy*LmilR---Tg-**'̂  ̂ t

Les nouvelles taxes
des G. F. F

Dès le 22 octobre, les chemins de fer fédéraux
et la plupart des compagnies privées applique-
ront non seulement les surtaxes de trains, directs
dont nous avons fait l'exposé dans nos colon-
nes, mais encore une série de modifications et
de dispositions restrictives concernant aussi bien
le trafic des voyageurs que celui des bagages,
bestiaux et marchandises.

Nous allons en faire aussi un.résumé, car il y
a des points très intéressants pour, nos lecteurs
et abonnés; pour certains d'entneux, il est même
nécessaire de ne point les ignorer.

Les prix des billets simple course ne sont pas
modifiés; toutefois les billets coûtant de 5 à 50
centimes1, non surtaxés j usqu'à maintenant, paie-
ront une surtaxe de 5 centimes.

Les billets d'aller et retour, comportant une
réduction de taxe sur le prix double de la simple
course sont supprimés jusqu 'à nouvel avis. Pour
faciliter les voyageurs ayant l'habitude de pren-
dre leur billet de retour avant de partir, on déli-
vrera quand même des billets d'aller et retour au
prix de deux fois la1 simple course. Le retour de-
vrai S'effectuer dans les dix jours dès la date d'é-
mission. Il n'y aura pas empêchement à ce que
l'aller, soit effectué par une voie et le retour par
une autre voile. Les billets de retour aux taux
actuels délivrés1 j usqu'au 21 au soir seront re-
connus valables jusqu'à leur expiration.

La délivrance des billets de plaisir, du diman-
che sur certaines lignes, de billets circulaires à
itinéraires fixes, de billets combinés, ainsi que
de ceux de sociétés ou écoles est suspendue jus -
qu'à nouvel avis.

La1 délivrance des abonnements généraux reste
limitée à ceux de trois mois avec la surtaxe de
20 % appliquée jusqu'ici.

En) trafic avec l!Allemagne et l'Italie, le ser-
vice des billets est limité aux régions limitro-
phes ; avec l'Autriche, le service est complète-
ment suspendu ; avec lai France le tarif en vi-
gueur depuis! îa) guerre reste applicable sans
changement ; on: pourra touj ours obtenir des bil-
lets directs.

Le tarif des bagages et colis express rie subit
pas de modifications essentielles, toutefois le mi-
nimum à percevoir pour une expédition est éle-
vé de 35 à 50 centimes ; il en est de même pour
les charges die produits agricoles et industriels
indigènes.

Pour le transport dés cercueils et des animaux,
îës taxes actuelles sont applicables avec maj o-
ration de 40 %.¦ Le trafic des marchandises est sourriils a des
surtaxes nouvelles, très lourdes. Jusqu 'à pré-
sent il était prévu une surtaxe basée uniquement
sur le poids taxé. A l'avenir ce même poids
entrera en considération, et en outre la distance
à parcourir , le mode de transport (petite ou
grande vitesse) et la nature de lai marchandise
spécialement en cas d'exportation.

Pour mieux faire ressortir la différence nous
utiliserons deux exemples : Au taux actuel un
wagon de pierres de 10 tonnes expédié de Saint-
Biaise à Zurich en petite vitesse payait 3 fr. de
supplément ; au taux nouveau il en paiera 19.
De même un wagon de vin d'Auvernier à Bâle,
10,000 kilos , s'il est destiné à l'exportation , qui
payait 3 fr. de supplément au taux actuel , en
paiera 26 selon les nouvelles dispositions. On
voit que la différence est sensible.

En outre l'app lication d'un bon nombre des
tarifs dits exceptionnels sera suspendue j usqu 'à
nouvel avis ; c'est le cas. par exemple, pour le
tarif exceptionnel N° 1 (bière en fûts) , N° 2
Plantes vivantes), N° 5 (fromages) , N° 7 (vins),
N° 8 (glace). N° 9 (produits agricoles), N° 11
(foin et paille), N° 12 (écorces), N° 13 (chaux et
ciment), N° 14 (engrais chimiques), N° 17 (pâte
de bois). N° 18 (bois), N° 20 (houilles ), N° 32 (ex-
portation de fruits frais), N° 34 (exportation du
oapîer). N° 35 (exportation de p'âte de bois) ,
N° 42 (betterave à sucre).

Il en est de même pour le règlement accordant
des facilités très grandes de transport auz ob-
j ets destinés aux expositions ou en ressortant
invendus.

Afin de bien renseigner le public , des affi -
ches traitant de la perception des supp léments
et des restrictions apportées au trafic seront ap-
posées à proximité des guichets à billets et des
•bureaux du service des marchandises.

Fronts russe et roumain
Les Allemands dans le golfe de Riga
La prise de l'île de Moon. — Nombreux pri-

sonniers. — Butin. — Combats navals
BERLIN, 20 octobre. — Sous le commande-

ment, du lieutenant-général Estorff , nos troupes
traversèrent le Petit Sund en bateau et, pas-
sant par le Moon , ont pris la partie est de l'île
de Moon à la suite d'un combat. Dans une avan-
ce rapide, les Russes ont été culbutés là où ils ont
résisté. A midi , l'île entière était en notre posses-
sion. Des détachements de débarquement de la
marine sont intervenus du nord et du sud. Les
canons de nos vaisseaux ont coopéré au succès
rapide de l'entreprise. Deux régiments russes ,
forts au total de 5000 hommes, ont été faits pri-
sinniers et un butin considérable a été pris.

Sur les îles d'Oesel et Moon, un état-maj or de
division et trois états-maj ors de brigade sont
tombés entre nos mains.

Nos forces navales ont livré plusieurs com-
bats aux vaisseaux de guerre ennemis. Dans les
parages autour de Moon , le vaisseau de lign e
russe «Slava», 13,500 tonneaux , incendié par des
des coups de canon, a sombré entre Moon et l'île
voisine de Schildau.

Les avions militaires et navals' ont tenu le com-
mandement bien au courant de la position des
forces ennemies. Par des j ets de bombes et par
le feu de mitrailleuses, ils ont attaqué l'ennemi
sur terre et sur mer, souvent avec des effets
constatés.

Sur le front de terre , aucun événement parti-
culier.

L'es pertes de la marine russe
BERLIN, 20 octobre. — (Officiel) . Après

que les batteries de la digue et de Moon eurent
été réduites au silence lé 18 octobre , par les
vaisseaux de ligne et les croiseurs , l'île de Moon
a été prise en coopération avec l'armée. Des uni-
tés de nos forces navales légères ont appuyé le
passage par le petit Sund dans le nord. Au cours
des combats dans le Moon-Sund, un de nos vais-
seaux de ligne russe « Slava » par un proj ectile
reçu à la ligne de flottaison , qu 'il a sombré au
nord-ouest de l'île de Schildau. En même temps,
un contre-torpilleur russe a été détruit. Le reste
de la flotte ennemie continue à se retirer vers
le nord.

L'œuvre des espions allemands
Le « Corriere délia Sera » reçoit de son corres-

pondant de Pétrograd l'inform ation f,ui 'v cirite :
<i L'escadre allemande qui opérait aux îles a

été facilitée dans ses manœuvres par les ¦espions
qui «.nt inondé la Russie après la révolution et
cj-Ji avaient pu identifier exactement t^us , les
ban âge > de mines de la défense r.tsse Ce nou-
veau mecès, ajoute-t-il, rend les All emands dé-
sormais maître du golfe de Rica , duquel de-
vront fuir toutes les forces navales russes. En

outre, il constitue une bonne base nouvelle pour
tenter des opérations vers Reval. L'aile droite
de la douzième armée russe resterait alors mena-
cée et devra, vraisemblablement, se ret'rer swr la
nouvelle ligne Reval-Haspal-Pernau-Nabasc.

D'après le même correspondant, on est préoc-
cupé à Pétrograd par la menace d'incurs.ons de
zeppelins ; jusqu 'à présent, même après la chute
de Riga cette menace pouvait être tenue éloignée,
étant donnée la grande distance qui séparait les
positions allemandes de Riga de la capitale, mais
à présent, dans les îles Oesel et Dagoe, qui . en
ligne droite, somlt à une distance de 450 kilomè-
tres de Pétrograd, les Allemands peu vent ins-
taller de solides camps pour les super-zeppelins,
lesquels ont une. capacité de mouvement supé-
rieure à mille kilomètres. Le conseil des minis-
tres russe a, dès la 'nouvelle des succès allemands
reçue, examiné la situation ; on réserve tout pro-
nostic ainsi qu 'il est arrivé après ia chute de
Riga , on peut prévoir que le nouvel événement
aura une profonde répercussion sur la politique
¦ntérieure . » >

L'Amérique à la prochaine conférence interalliée
PARIS, 19 octobre. — Le « Matin » apprend

de Washington que, suivant les déclarations de
M. Lansing, l'Amérique serait représentée à la
conférence interalliée, qui a été favorablement
accueillie. Des questions intéressant directement
l'Amérique seront discutées à cette conférence.
En outre, il est nécessaire de mul tiplier les oc-
casions d'échanges de vues entre Alliés, afin
d'obtenir l' unité d'action et d'étudier les ques-
tions du transport des troupes américaines et
du ravitaillement des Alliés, qui pourraient ren-
dre un maximum , si l'unité était plus forte et les
conférences plus fréquentes.

Menées allemandes en Autriche
BERLIN , 19. — Le correspondant viennois

du « Berliner Tagblatt » télégraphie quelques in-
téressantes informations sur les menées des mi-
lieux agrariens allemands en Autriche.

Le correspondant dit que ces milieux ont enta-
mé des pourparlers avec les chefs du parti alle-
mand en Autriche dans le but de réaliser une
véritable alliance entre les pangermanistes des
deux empires.

De nombreuses personnalités politiques et des
professeur s d'université ont adhéré déj à au mou-
vement. '

La noblesse autrichienne ainsi que le clergé
se rallieront sous peu au proj et. Les émissaires
pangermanistes ont essayé d'acheter la « Zeit»;
mais leur tentative est restée vaine. On son-
ge maintenant à transformer le «Deutsche Volks-
blatt ». actuellement organe des Allemands
d'Autriche , en un grand j ournal de tendances
annexionnistes.

Chronique suisse
L'a frontière autrichienne touj ours fermée.

Depuis le 20 septembre, la frontière autrichien-
ne est touj ours fermée. Jamais , depui s la guer-
re, nous n'avons enregistré sur aucun côté une
fermeture aussi longue. Des chasseurs suisses
qui tiraient le gros gibier dans le Vorarlberg, où
ils possèdent des chasses, ont été retenus des
semaines. Quelques-uns sont rentrés , d'autres
sont encore retenus là-bas et trouvent sans dou-
te le temps long. Les lettres ne passent pas. On
attribue touj ours ces mesures rigoureuses à une
concentration de troupes allemandes dans le Ty-
rol en vue d'une offensive en Italie.
La Suisse et les Etats-Unis.

M. Sulzer , notre ministre aux Etats-Unis , a
transmis à notre gouvernement les propositions
du gouvernement américain concernant l'appro-
visionnement de la Suisse. MM. Schulthess et
Décoppet examinent les conditions qui nous con-
cernent et enverront très prochainement en
Amérique la réponse du Conseil fédéral. Il est
impossible d'entrer dans les détails des propo-
sitions américaines avant qu 'un arrangement dé-
finitif soit intervenu , mais on se permet de gar-
der quel que espoir.

&a rhétorique dn général
Le général s'exphlque. Uri> Juif de Zurich, M. le

Dr Félix Pinkus, lui a demandé s'il avait vrai-
ment employé l'expression qu 'on lui reproche.
Le général lui1 a répondu et l'« Israeliitisches Wa-
chenblatt » publie le résumé de sai réponse.

Le général ne conteste pas l'exactitude de la
phrase incriminée. Il regretté sincèrement que
son expression ait pu faire croire qu 'il méprise la
race j uive, ce qui est diamétralement opposé à
sa façon de voir. Aucun de ceux qui! le connais-
sent, ne fût- ce qu 'à demi , dit-il à la fin de sa
lettre, ne pourrait se laisser aller à croire qu 'il
méprise lai race juive. D'où vient donc qu 'il ait
employé cette expression ? C'est pour une rai-
son... rhétorique :

« Ce n'est qu 'en me servant, pour désigner
Qriinzweig, du terme ci-dessus, employé vis-à-
vis de moi par des adversaires de ma manière
de voir, que je pouvais faire clairement com-
prendre que le j ugement général eût été tout
autre si le hasard eût voulu que la victime eût
été un homme considéré de notre pays. ».

Mécontent de la tournure qu'a1 prise le procès
de Benken et de l'acquittement qui l'a terminé
le général Wille a voulu ironiquement relever
que s'il y avait eu, dans l'automobile fusillée , un
personnage de Schaffhouse et non point « un
sale juif étranger », l'opiriionl publique et le tri-
bunal aiuraif.nt peut-être jugé aittremetiit.

Nous eriTegilstronS ces explications du géné-
ral, mais nous devons faire observer que l'ironie
est une arme dangereuse, surtout sous la plume
d'un général , et nous regrettons que d'autres
intempérances de langage aient permis à l'opis
nion publique de se tromper sur les véritables in-
tentions du commandement en chef de notre
armée.

(De notre correspondant particulier)

Berne, le 18 octobre 1917.
Vous avez relevé , à propos du procès pour

accaparement de Zurich , la théorie du procu-
reur général d'après laquelle les marchandises
devenues propriétés allemande en Suisse étaient
dès lors et pour touj ours enlevées à la consom-
mation suisse.

II est intéressant de rappeler â ce. suj et lé
texte exact de la convention germano-suisse, du
2 septembre 1916, tels qu 'il nous est fourni par
le 5e rapport sur l'exercice des pleins pouvoirs.

Le par, 4 de cette convention est ainsi conçu:
« En ce qui concerne les marchandises emma-

gasinées en Suisse pour le compte de l'Allema-
gne , suivant l'état dressé le ler septembre 1916
et pour lesquelles une autorisation d'exportation
ne peut être accordée , le gouvernement suisse
prend l'engagement de s'abstenir à leur égard de
tout séquestre , réquisition ou acquisition forcée.

Dès la cessation des hostilités , les marchandi-
ses appartenant à l'Allemagne lui seront remises
sans contre-protestation. »

Cet article est clair , limpide, n engage le gou-
vernement suisse j usqu'à la cessation des hos-
tilités et, à moins que cette disposition ne soit
abrogée dans une convention ultérieure » on ne
voit pas trop bien au nom de quoi notre gou-'
vernement pourrait se soustraire "à son enga-1
gement.

C'est ainsi que l'a compris le Parlement quand!
il a approuvé le 5e rapport sur les pleins pou-
voirs. C'est ainsi que le comprend encore le
gouvernement.

Mais si cet alinéa engage notre Conseil fédé-
ral j usqu'à la fin de la. guerre, il est bien enten-
du et spécifié dans le paragraphe qu 'il s'agit des
marchandises dont l'état a été dressé le ler
septembre 1916 et d'aucune autre réserve qui
aurait pu être constituée à partir de cette date. Si
donc le chocolat dont il a été question à Zurichi a
été acheté par la « Deutsche Einkaufzentrale»
avant septembre 1916, le procureur général a rai-
son et ces marchandises restent, de par la Con-
vention , acquises à l'Allemagne.

Si l'opération est ultérieure à cette Œate,.!e
procureur est dans son tort et le gouvernement
n'a qu 'une chose à faire : séquestrer le choco-
lat emmagasiné au mépris de la convention.

Il ne s'agit donc plus que d'une vérification
de date à laquelle le Conseil fédéral a sans dou-
te déj à songé.

En tout état de cause on s'aperçoit chaque
j our davantage des conséquences regrettables
du premier accord germano-suisse qui a été le
premier anneau de la chaîne qui nous lie écono-
miquement. Nous aurons du mal à reconquérir
nôtre pleine indépendance et c'est pourquoi vous
avez raison de parler d'une « fâcheuse conven-
tion ».

Une fâcheuse Convention

La Chaux-de-Fonds
Le match Chaux-de-Fonds-Etoile.

Le « Derby » attendu avec une impatience fée
brile se disputera demai n au Parc de l'Etoile.
Les équipes au grand complet feront I'impo.;3ible
pour s'adjuger la victoire, tout en pratiquant un
jeu parfaitement courtois. Le coup d'envoi sera
donné a 3 heures, par l'impeccable M: Stutz,
de Lucerne.

A 1 V2 h ., Eteite II et ChaUx-de-Fonds II se-
ront également aux prises pour le Championnat
suisse.

L'intérêt va grossissant, de nouveau ic paris
sont engagés... Puisse la victoire revenir aux
meilleurs.

Le Parc de l'Etoile sera certainement trop pietit
pour contenir la foule des spectateurs avides dfc
ber«u jeu et de Saines émotions. On peut se
procura à l'avance des billets d'entrée aux ma-
gasins de cigares Edwin Muller et « Au Nègre ».
Soirée théâtrale.

« La! Fougère » donnera encore dimanche 21
octobre, au local habituel, le drame « Le pardon
d'uni père », suivi de la comédie « Treize à table»,
le tout agrémenté de gracieux chants et de bel-
les productions d'orchestre. Elle a fait salle com-
ble dimanche passé et une bonne partie des
places réservées sont déj à retenues pour de-
main. La bonne interprétation des acteurs aux
représentations de dimanche passé leur a valu ce
succès. Chacun se fera un plaisir de les entendre
encore une fois.
Petites nouvelles locales.

ANCIENNE SECTION. — Le Stand, dimanchei
soir, sera le rendez-vous de tous ceux qui désirent
passer agréablement la soirée. L'Ancienne Sec-
tion, de sa vieille réputation, saura divertir tous
ses amis.

VENTE DE POMMES DE TERRE . - Le
public est rendu atten,tif à l'annonce de ce jour
concernant la vente de pommes de terre..

PRIX DU PAIN . — Nous rendons nos lecteurs
litentifs à l'annonce de ce jour concernant le
prix du pain.

¦ 1 1 .1 1 1 <MQ8P OU mu I »II .
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de courant. du courant

Dr Gagnebin
Médecin-Chirurgien

Spécialité :

Maladies des Dames
Accouchements

Reçoit de 1 à 3 heures et
sur rendez-vous

68, rue Léepold-Robert, 68
Sage-femme diplômée

Mme GAUTHIER
17," Rue dn Mont-Blaac, Qenéva

(Près de la Gare)
Consultations —, Pensionnaires
Médeci n à disposition 30872
P-30395-X On parle allemand

Sage-femme diplômée
r DUPAS PER-BRON

Place du tari 2, Genève
^Consultations. Prix modérés.

Bensionaaires. Soins médicaux.
Tgtéph. 43.16 A-14311-D 20876

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de 1rs Classe

da* Facnlté« de Montpellier
e,t Lyon et diplômée de la Ma-
ternité do Genève. Rue de Neu-
chatel 3 et 16, rue des Alpes.
i-Téï. 77-13 (près de Ta gare), Ge-
nève, Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. - Man spricht deutsch.

JH-31881-X 11119

SAGE-FEMME
m™ Brarry-Vio
2,Croix-dfOrl Genève

Pensionnaires â toute époque
101 Consultations H-30168-X

M™ AUBERT
-Sage-femme m

Rue Ohantepoulet 9 Genève
Près la Gare . - 

Pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours.

Prix modérés. Téléphone 63.56

MÂRKGË
IMonsienr , 48 ans, présentant
bien, bonne situation, désire faire
connaissance avec demoiselle
Ou dame, avant quelque avoir.

Offres écrites et détaillées sous
ahiffres F. E. 22918, au bureau
de nuPABTiAL. 32918

les Maladies de la Peau
de toutes sortes, telles qne

Dartres, démangeaisons, eczémas,
boutons , etc.

disparaissent
par l'emploi de la 30628

Pommatta
UBLBBBI.B

Le Pot : Fr. 1.50
dans les trois Ofiieines des

PHARMACIES RÉUNIES
à La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT

CAFÉ DU ROCHER
CQNVERS-GARE

Dimanche 21 octobre

(Soirée f amilière
Se recommande, 23158

P. Wuilleumier-lieuba.

Restaurant de Bel-Air
GrX-x*,ja.<-a.e> ' ffl»«.llo

Samedi SO octobre 1917, dès 9 heures du toir

Concert et Soirée dansante
organisée par

». Chs VSRDON Kl. Axel SGHIÔZ.ER
avec le concours de

M. Bngliani, Violoncelliste et SI. Wnillemin, Pianiste

Prix d'entrée, fr. 2.—
Billets en vente chea les membres de l'Orchestre, à la Brasserie

Ariste Robert, au Magasin de musique Beck, rue Neuve 14, au Ma-
gasin de musique Beinert, rue Léopold-Robert et le soir à l'ontrée
du Restaurant de Bel-Air. - , 22887

S 

Grande Salle de la Cure
26, rue du Temple-Allemand

Portes 7 '/4 h. ¦ ¦ -«•»«»¦ - Rideau 8 h.
Dimanches 21 octobre 1917

pirée théâtrale
données par la Société La Fougère

§f i- . gardon d'un _] ère !
Drame en 3 actes par Marie Emery

Treize à table, Comédit «n w «t», par Georges it Gr&ndtaorin
Chants pas ** L'Alouette "

Prix des places : Numérotées fr. 1.— , Seoondes, fr. 0.5» (Places
numérotées à l'avance, rue du Doubs 17)

I lfnnfÎAn l Le mêmes jour , à 3 h. après midi, Matinée
nllCllllUll ! pour enfanta seuls (entrée , 20 ct.)

Coopératives Reunies
» mm i

Grande Vente
de

Pour nommes, qualité supérieure , (r. 8.85, avec
inscription dans le carnet d'achats , soit prix net
fr. 8.43.

Pour hommes, Ire qualité , fr. 8.30, avec inscrip-
tion , soit prix net fr. 7.88.

Pour dames, avec talons bottiers , fr: 6.75, avec
inscription , soit prix net , fr. 6,40.

Pour clames, avec talons hauts , f r .  7»—, avec ins-
cription, soit prix net fr. 6.65.

Pour enfants, No 21 à 28, fr. 4.25, avec inscrip-
tion , soit prix net fr. 4.05. No 29 à 34, fr. 4.85,
avec inscription , soit prix net fr. 4.60. 22993

TRÈS BONNE QUALITÉ
En vente dans nos Magasins coopératifs

Progrès 88 Pont 3
La Chaux-de-Fonds Le Locle

Mlle Jane WETTERWALD
? Rue du r»arc 81,« (2me étage)
se recommande à ses amies et connaissances, et au pu-
blic en généra l pour tout ce qui concerne sa profes-
sion. Dernières nouveautés.

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

Etampes en tous genres
Découpages - Eibontissages

Travail prompt et soigné. — S'adresser au bureau de
«l'Impartial». 22972
l| l [mi**al*-aal ¦¦ ¦ IlaW !¦ ¦ Il ' M lll H I IW H — l 1 I UHIUin IH ¦ Mil Hllll ¦ ¦¦ ¦¦¦ I Ml II lll II llH— IIWII1

Dimanche Si octobre 5917» à 4 h .  après midi

Thé Dansant
organisé par M . D. BOVY, à l'Hôtel de Paris.
Cartes en vente an Magasin de Mnaique Beck,

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

seule et au centre des affaires, un beau LOCAL bien éclairé rie
60 m2, plus un sous-sol fond bétonné ; eau , gaz , électricité instal-
lés. Locution, 70 Se. par mois. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL. 937S5

Les CACHETS flUITIET • fiiimliip
ne nuisent pas à l'estomac et font disparaître en quelques minutes
les
Migraines

Névralgies
Insomnies

Maux de tête
Maux de dents

Douleurs, etc.
La boîte, fr. 1.5Odans Ies30ff]cinesdes

PHARMACIES RÉUNIES
à La CHAUX-DE-FONDS 20629

I

est demandé à l'Imprimerie COUR-
VOISIER, en Ville. Inutile de se pré-
senter sans preuves de bonne santé et
instruction suffisante.

Favorisez l'Industrie Nationale
/jj ifL 9g Supertank "

yraj&\f ||r^-̂  est la meilleure agra fe pour courroies
V^WSWHP^. de transmissions

^̂  ^̂ , Demandez échantillons et prospectus

Seuls fabricants : ITOHLEH * SCH \EPPI*R. TRAMEL.VN.

. ] ¦  ¦ ssft .sS-5sfïg5s«
sissSèf SSsSSar^•««Ttfï» -»'• » [TçZ *-__ .̂AM la Balance 10, _ _0mm————*^̂
Rue <•• la

"̂""

Cercle âlsliieit
7, Rne dn Rocher, V ,

m i m
Le Cercle Abstinent se fait un devoir d'aviser ses amis et con-

naissances que ses locaux se trouvent à la rue du Rocher 7
ot non à la rue de la Serre; il se recommande pour ses attrac-
tions qui ont lieu chaque Samedi el Dimanche) soir.

A A  Boissons sans alcool — Vins lie lir clulx *2_ .
J§£ JEUX DIVERS 5*2

IMLIVI KI S
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, se fera l'après-
midi pour les rues situées en dehors des rues Numa-Droz
et Cha rriére.

Les poubelles devront être mises en place à 1 henre
et retirées aussitôt que le char aura passé.

Cette modification entrera en vigueur à parti r du Inn-
dl 22 octobre 1917. 23246

Conseil Communal.
Xiss "a.A"s*owa x>si

JAQUETTES LAINE 
>£^^

de Bébés et de Sport " *"•

A-TJL Bon JVr45tï-oli.«é>
41, Rue Léopold-Robert, 41

MASTIC DE
VAISSEAU
dit « SCHIFFSKITT »
marque déposée^? 9843
est le meilleur moyen pour lier
verre , bois , argile, asphalte , ci-
ment ; à préférer au mastic â
ciment, parce qu'il est absolu-
ment indestructible et par consé-
quent spécialement recommandé
pour le montage ou le déplace-
ment des coaduites en argile,
clasets, toits à verre , terrasses,
serres, etc. ; parfaite adhésion
entre divers métaux. 89712

fili. IfER. FÈitml
Itue de ia Paix 75

La Chaux-de-Fonds

Benzine
Alcool à brûler

Soude
Sel de soude
Paille de fer
Pondre de lessive
Savon liquide 1-a

Oronuerie Neuchateloise
Kuhl ing & Cie

4, Rue du Premier-lH'ars. 4

Poseur de cadrans
mettear en boites pour petites
pièces , ainsi qu'un ''8034

adra J'ÉippsHls
pour 13 li gnes, grandes pièces
sont demandés au comptoir, rue
Numa Droz U.

Le Télé-Hliiz 1917-18 de la
Ghaux-de-Fonds et environs , est
paru. Sa distribution étant gra-
tuite , prière aux abonnés du télé-
phona qui n'auraient pas reça
l'exemplaire auquel ils ont droit,
de le faire 

^
prendre au Bureau

Pécaut, rue Niima-Droz 135.

C'est le numéro d'une notion
prénarée par le Dr. A. "*»ur-
qiiin , pharmacien, rue '.i»o-
pold-ltoh*rt 39, La Ghaux-de-
Fonds, potion qui juérit (parfois
même en quelques heures), la
gri ppe , l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix à la phar-
macie fr , 1.80. En rembourse-
ment franco fr. 2.—. S2672
Ticket* d'escompte s. E. IV.

Faiblesses mentales
Timidité , peur, angoissés , an-

xiété , phobies , obsession, idées
fixes , indécision , volonté faible ,
mémoire diminuée , imagination
faussée , etc., etc., soat guéris
par traitement par correspond,
succès garanti, — Ecrivez à .1.
Caudolfl , Grand-Pré Ti, à Ge-
nève. A-80U5 C 83103

Gl'Êi'lSON complète du"

GOITRE et des Glandes
par notre Friction auligei-
ireu.se, seul remède efficace et
garanti ino tiens if.  Nombr. attest.

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

Prompt envol au dehors par la
Pharmacie du dura, BIENNE



Evacuation de, Pétrograd
et de Reval

PETROGRAD. 19. — (Havas). — L'évacua-
tion de Reval a commencé en présence de ia
menace du débarquement des Allemands.

PETROGRAD, 19. — (Havas). — En présence
de la nouvelle situation stratégique enveloppant
Pétrograd dans la zone des armées, le gouver-
nement prend des mesures pour l'évacuation
prochaine de la capitale.

Le gouvernement ira probablement à Moscou,
où siégera l'Assemblée constituante.

Bombardement de Dunkerque
BERLIN, 19 octobre. — (Wolff.) — Officiel. —

Dans la nuit du 18 au 19, des détachements de
nos torpilleurs ont attaqué Dunkerque. Ils ont tiré
250 obus explosifs à grande distance contre le
port et la forteresse.

Les batteries de terre et les forces ennemies
placées sur la route, bombardées également par
nous avec de bons effets visibles, ont riposté.

Un monitor anglais a: été gravement endom-
magé par nos torpilleurs et de nombreux obus
d'artillerie.

Nos vaisseaux sont rentrés au complet et in-
demnes.

La Chaux- de-Fends
Au théâtre. "«^'"

Le spectacle que nous offrira mardi la troupe
de la Comédie, de Lausanne, compte parmi les
succès du meilleur aloi de cette sympathique
compagnie. « Notre jeunesse », d'Alfred Capus„
est une comédie d'une élégante gaîté , à la façon
si charmante du spirituel auteu r de la « Châte-
laine ». La presse a dit , partout , la valeur inté-
ressante de l'interprétation de cette œuvre.

Les spectacles seront rares cet hiver. Assurer
la réussite de celui-là, c'est en assurer d'au-
tres pour la saison.

On retient ses places chez M. Méroz.
Une conférence.

M. le Dr Eugène Burkart donnera demain
soir , au Cercle du Sapin , une conférence, avec
nroj ections lumineuses, sur Londres.. Cette con-
férence promet d'avoir le plus vif intérêt.
Les bureaux communaux.

De même que pour les bureaux de l'Etat,
ceux de la Commune, dès lundi , seront ouverts
de 8 heures du matin à midi et de 1 heure et
quart à 5 heures du sbir.

CORRESPONDANCES
La rédaotlon déclina ici toute responsabilité

La Chaux-de-Fonds ,1e 19 octobre.
Monsieur le Rédacteur de l'Impartial,

En Ville
Monsieur. /

Vous avez publié il y a quelques j ours un ar-
ticle annonçant qu'une maison de la place paie
actuellement à ses employés faisant du service
militaire la moite de leurs appointements pen-
dant les périodes de mobilisation , jusq u'à qua-
tre mois par an, avec effet rétroactif au 1er
août 1914.

Au nom d'un groupe nornbtietux d'employés de
commerce, nous tenons, de notre côté, à expri-
mer notre reconnaissance à un certain nombre
de maisons de notre place qui , dès le ler août
1914, nous ont versé une proportion équivalente
ou même plus grande de notre salaire pendant
la totalité de notre service militaire, sans au-
cune réserve concernant la durée de ce service.

Vous remerciant d' avance de bien vouloir re-
mettre les choses au point, nous vous saluons,
Monsieur, bien sincèrement.

Suivent les signatures de dix-sept employés
de diverses maisons honorablement con-
nues dans notre ville.

^H§ DERNIERE HEURE =5F=
Evacuation de Pahrograd et cse RewaS

Le g®UYernement russe Ta se retirer à Moscou

Vote de Gonfiasioe à la Gbamfore française
——¦———• S=Hr*t-|aiS' ———«•

La si"tULO/"tioxi
La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre.

En présence de la menace créée par le dé-
barquement des troupes allemandes en Esthonie
et p ar l'action de la f lotte germanique dans le
golf e de Riga, le gouvernement russe s'est dé-
cidé à prendre une suprême mesure. Il a décidé
l'évacuation de Reval et de Pétrograd. Le gou-
vernement se retirera à Moscou, où siégera la
Constituante.

Quelle sera la répercussion de ces graves évé-
nements en Russie ? Accentueront-Us le désarroi,
ou provoquero nt-ils un sursaut d'énergie du peu-
p le russe ? C'est la grande inconnue de demain.

Le débat sur la politiqu e générale à ta Cham-
bre f rançaise n'a p as été aussi mouvementé qu'vn
le prévoyait .M. Painlevé a obtenu un vote de
conf iance qui a f ortif ié ta situation du cabinet.
Cep endant, il est probable que des remaniements
interviendront avant peu de temps dans la com-
position du ministère.

La crise suédoise est terminée par l'avène*
ment d'un minstère de coalition libérale et so-
cialiste. C'est un échec pour la p olitique alle-
mande. Au p oint de vue de la politique intérieure,
on p eut pr évoir une évolution de la Suède dans le
'sens démocratique. 

CommniilqiEé français de 15 heures
PARIS, 19 octobre. — A la suite d'une prépa-

ration d'artillerie particulièrement efficace, une
série d'opérations de détail nous a permis de
pénétrer dans les organisations allemandes de
la région du Moulin-de-Laffaux et de Brayes-en-
Laonnois, d'y opérer des destructions et de rame-
ner une centaine de prisonniers, appartenant à
quatre divisions différentes.

Une tentative ennemie sur un de nos petits pos-
tes du saillant de Chevreux a échoué. Entre la
Miette et l'Aisne, nous avons exécuté un coup de
main au cours duquel nous avons fait subir des
pertes sérieuses à l'adversaire, et nous avons
capturé du matériel.

"En Champagn e, un de nos détachements péné-
trant dans les tranchées allemandes au nord du
Casque a poursuivi l'ennemi qui se retirait et,
après un vif combat, est rentré au complet dans
ses lignes. Sur la rive droite de la Meuse, nous
avons repoussé une tentative allemande au nord
de Châtillon-sous-les-Côtes.

La région de Dunkerque a reçu dans la soirée
d'hier, une vingtaine de bombes. On ne signale
aucune victime. Dans la j ournée du 16, deux
avions allemands ont été abattus par la 51me
section d'autos-canons.

GommmiiqQê français de 23 heures
PARIS, 19 octobre — (Havas). — Activité

marquée des deux artilleries sur quelques points
du front de l'Aisne, dans le secteur de àunain
et sur le? deux rives de la' Meuse.

^i Armée d'Orient
Vîve activité de l'artillerie ennemie pendant

la nuit . Un monitor britannique a réduit au si-
lence des batteries ennemies vers l'embouchure
de la Strouma. 

La mobilisation civile
BFRNE, 19 octobre. — Le « Bund» apprend

que les autorités compétentes ont élabore une
série de projets d'assainissement des terrains
improductifs , Pour la plupart, les, subventions
fédérales, communales et cantonales sont déjà
fixées et votées, mais la main-d 'œuvre fait dé-
faut pour entreprendre sérieusement les travaux.

Vendredi dernier a (eu lieu à Berne, sous la pré-
sidence du conseiller fédéral' Decoppet, une con-
férence de représentants du Département militaire
fédéral , du Département de l'économie publiqu e,
de l'armée, des producteurs et d?* consomma-
teurs j our discuter cette question. La conférence
a examiné les moyens d'attirer a ces travaux
des ouvriers volontaires , des déserteurs et aes
i éfractaires. La question de l'emploi des réfrac-
taii es et déserteurs est actuellement étudiée par
le Département fédéral de justice et police, qui
s'occupe en même temps d'un projet ae contrôle
j .*! ib serré sur les étrangers. ,

Le Département " militaire fédéral a chargé le
ie conseiller d'Etat bernois Schenrer de s'r.ccuper
de la auestion de la mobilisation civile. Il s'agi-
rait avant tout de trouver les moyens d' enrayer le
mouvement des travailleurs vers le* iw'tes de
guette, mouvement qui va toujours s'accentuant
et devient inquiétant. Une des premières mesures
envisagées serait l'embauchage des aéserteurs
et réfrsrtaires pour les travaux d'utilité publique,
Ce sciait déjà un 'appoint sérieux si l' on i*ens.'
iiu'a nous arrive chaque j our une mov^nne (le

( 30C aéserteurs et que de nombreux .'étract aires
¦s» fc-o-i-j-eat dans notre pays.

Le OaSsimeft français
devant la Chambre

Le ministère attaqué
PARIS. 19. — Le député républicain Ribière ,

développant l'interpellation sur la politique gé-
nérale du gouvernement, dit que la politique
extrieure suivie .j usqu 'ici n'est pas celle de M.
Ribot , mais celle de la France.

_ II blâme l'incohérence de certaines déclara-
tions et termine en demandant au gouvernement
de faire conaître son programme.

Le député socialiste Jobert réclame aussi des
explications générales et définitives.

Le député radical-socialiste Bokanowsky se
plaint des trop nombreuses crises ministériel-
les qui vont au détriment des intérêts du pays.

M. Puech déclare qu 'il refuse la confiance au
gouvernement parce que M. Ribot n'a pas su
faire l'union et ne peut plus faire cette union. Il
reproche à M. Painlevé de manquer de fermeté
dans diverses affaires judiciaires, particulière-
ment dans les accusations contre M. Malvy.

M. Painlevé monte à la tribuma
Discours de M. Painlevé

Ce débat doit amener , dit-il. des décisions
permettant de s'orienter, au gouvernement ac-
tuel si la Chambre lui maintient sa confiance, ou
au gouvernement oui lui succédera dans le sens
de la volonté de la Chambre.

Je suis persuadé que les alliés tiennent la vic-
toire à condition de coordonner les efforts, mais
il est indiqué de ranpeler qu 'il y a un mois tous
les problèmes les plus urgents se posaient à no-
tre ravitaillement , à nos transports , à l'organisa-
tion de notre front en raison des événements de
Russie et de diverses grèves dans certaines in-
dustries intéressant la guerre.

Tous ces problèmes se posaient comme une
meute ardente devant le gouvernement, mais
grâce à l'union de tous les ministres. le gouver-
nement a pu faire face aux circonstances les plus
difficiles.

M. Painlevé répète les buts de guerre de la
France, qui sont exclusivement la réparation de
ses droits. Ces buts sont indépendants du sort
des batailles. Ils étaient les mêmes au temns où
la France vaincue se prononçait contre l'anne-
xion de l'Alsace-Lorraine.

Le retour de l'Alsace-Lorraine à sa patrie ,
c'est le droit. (Applaudissements).

Je l'ai dit , continue M. Painlevé. quel que soit
le sort des batailles, nous devons pousser la
guerre j us qu'au j our où le droit aura reçu pleine
satisfaction. Nous avons le droit de réclamer le
retour de l'Alsace-Lorraine à la France. Nous ne
pourrions pas y renoncer à moins d'abdication
et de servitude.

M. Painlevé continue : Il faut mener la guer-
re par tous les moyens en mettant toutes les ré-
serves des alliés en commun pour que tous les
buts soient atteints et pour que l'Alsace-Lor-
raine fasse retour à la France.

Faisant allusion aux bruits qui courent à pro-
pos du comité secret, M. Painlevé déclare que
le gouvernement n'a jamais eu à repousser une
idée de paix séparée. Cela ne s'est j amais pré-
senté.

L'orateur répète la formule de la conférence
ministérielle concernant la durée de la guerre :
« Pas un jour de trop, mais pas un jour trop tôt. »
(Appl.) Toutes les forces vives de la France doi-
vent être mises en œuvre.

Les nations alliées devront coordonner leurs
efforts. Notre puissance apparaîtra alors comme
écrasante, et la date de la victoire sera singu-
lièrement rapprochée.

Si nous marchions en ordre dispersé, les buts
ntte nous poursuivons seraient reculés. La coor-
dination entre nos amis anglais et nous se pré-
cise; nous travaillons ensemble et nous avons
mis sur table tous nos moyens d'aviation et d'ar-
tillerie. Nous avons travaillé coude à coude, non
pas comme si c'étaient deux armées alliées,
mais une seule armée; et lorsque* j e parle ainsi
de la France et de l'Angleterre, il n'y ai pas le
moindre oubli de ma part de nos autres vaillants
alliés, mais c'est parce que le front franco-bri-
tannique est commun. .

Actuellement des négociations se poursuivent
pam" l'extension du front anglais.

Samedi j' étais à Londres alors que M. Kuhl-
mann déclara que j amais un pouce de territoire
allemand ne serait cédé. C'était un défi à l'Al-
sace-Lorraine.

M. Lloyd George, pour la première fois de
façon formelle, répondit à M. Kuhlm?nn nar un
autre défi, généreux celui-ci. disant oue l'Angle-
terre serait debout aux côtés de la France, tan t
que l'Allemagne ne désannexionnerait pas l'Al-
sace-Lorraine.

Le lendemain , les Etats-Unis faisaient la mê-
me déclaration.

M. Painlevé aborde ensuite la politiaue inté-
rieure.

Il dit qu 'il est indispensable que la justice
suive son cours librement et inflexiblement dans
les affaires en cours. Il ne faut pas s'acharner à
révéler des scandales qui sont entre les mains
des juges.

Dans l'affaire Daudet, M. Painlevé a agi com-
me il estimait que le voulait la ju stice et parce
que les accusations de Daudet étaient en dehors
des instructions judiciaires en COûTS. Le gou-
vernement a pu s'en saisir et les réduire à néant.

M. Painlevé explique qu 'il consulta de nom-
breux parl ementaires, qui tous exprimèrent l'a-
vis qu 'il n'y avait pas d'action publique. « Nous
sommes désarmés, dit-il, contre la calomnie,
mais je m'engage désormais à poursuivre, à
l'aide de la loi du 4 août 1914, ceux qui atta-
queraient le régime et essayeraient d'affaiblir le
moral de la nation. »
La clôture est ensuite décidée à main levée.

Ordre du j our de confiance
Comme conclusion au débat sur la politique

générale, la Chambre repousse, par 368 voix
contre 95, la priorité à l'ordre du j our pur et
simple refusé par le gouvernement, et vote à
mainlevée un ordre du jour de confiance Mé-
linier.

PARIS. 20 octobre. — L'interpellation Ribiè-
re à la Chambre n'a pas soulevé le débat mou-
vementé et passionné qu'elle semblait faire pré-
voir. Seuls les socialistes et quelques radicaux-
socialistes ont app laudi aux critiques dirigées
moins contre la politique gouvernementale que
contre M. Painlevé, dont la tâche a été ainsi
facilitée. L'ordre du j our pur et simple opposé
à l'ordre du j our de confiance a réuni seulement
95 voix tandis que lors des incidents Delahaye.
187 voix se prononcèrent contre le Cabinet. L'o-
pinion de la maj orité des députés après la séan-
ce est que le vote donnait à M. Painlevé toute la
lattitude et l'autorité nécessaires pour renforcer
l'action parlementaire et toute liberté pour ap-
précier les moyens propres à y parvenir. On
envisageait que. dans l'intérêt du Cabinet cer-
tains remaniements ne seraient pas nécessaires.
Les amis personnels de M. Painlevé affirmaient
qu 'on sera fixé très prochainement. Voici le
texte de l'ordre du j our adopté par la Chambre :

i I.a Chambre, considérant qu'une entente
étioite entre les gouvernements alliés sur le ter-
rain di plomati que et militaire peut seule assurer
dans la victoire une paix durable, considérant
-|u'il serait criminel de détourner de ce but es-
sentiel l'attention du pays par l'exploitation de
scandales qui pourraien t menacer les institutions
lépirnlicaines et l'unité nationale, comptant sur
la 'U ft ice pour accomplir rapidement et' intégrale-
ment son œuvre, adresse aux armées de la
Républiqu e et aux armées alliées l'hommage de
9on admiration , exprime sa confiant 0 au gou-
vernement , et passe à l'ordre du tour. »

Au Palais lédéral
BERNE, 19 octobre. — M. Ador, conseiller fé-

déral , après un court congé, a repris ce matin
ses fonctions;

Cet après-midi, la: délégation du Conseil fé-
déral pour les affaires étrangères a tenu une
longue séance pour examiner les différentes af-
faires arrivées pendant le congé de M. Ador.

M. Segesser, attaché à la division des affaires
étrangères au Département politique, a pris con-
%é cet après-midi de ses supérieurs et partira
lundi pour Rome, où il remplira la charge de
conseiller d'amabassade.

M. Dunant, ministre de Suisse à Paris, a égale-
ment pris congé du Palais et partira lundi pour
Paris.

Une bonne prise
BAI E, W loctobre. — Selon la ;< National Zei-

tung », la police de l'armée a arrêté dernièrement
à Coblence un individu aux allures de commis-
voyageur qui avait sur lui la jolie wmrae o en-
viron 450,000 fr. en billets de banan e surtout
tusses e.f suisses. On le trouva en outre porteur
de documents desquels il ressort à Pévidence
ciu 'U s'agit d'un espion de haut vol travaillant en
France au profit de l'Allemagne. Il' s'occupait
principalemen t de mouvements de troupes et
et de marchandises.

Communiqué anglais
LONDRES, 20 octobre. — Communiqué du 19,

à 21 heures. — L'activité habituelle de l'artillerie
allemande sur le front de bataille a été particu-
lièrement marquée dans le secteur de Soiuie-
beko et contre nos zones de l'arrière vers St-Ju-
lien et Steenbecke. Tirs de concentration de no-
tre artillerie sur les positions ennemies. L'artil-
lerie allemande a montré également une activité
supérieure à la normale vers Arleux. Aucun évé-
nement important à signaler sur le reste du
front.

Le général Baratier meurt subitement
PARIS, 20 octobre. — Le général Baratier est

mort subitement dans les tranchées de première
ligne.

L'affaire du sous-marin de Cadix
MAD RID , 20 octobre. — Le ministre de la

marine a déclaré au Conseil des ministres que,
conL airement à l'assertion répan due, le comman-
dant du sous-ma.in allemand qui s'est enfui de
Cadix avait donné sa parole d'honneur .

Tué dans la forêt
ST-IMIER, .19. — Un garçon de 5 ans, Albert

Mérot , qui ramassait du bois dans la forêt avec
quelques camarades a fait une chute dans des
rochers et a succombé à une fracture du crâne.
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J'e&pédie
\£R!fî S1 119 &1f-adwuil uldllii
première , qnu i i t é , « ISS fr. ta
caisse de 100 morceaux (800 à 331
grammes), i-.niii.re rembou rsotusiH
franco notre «ara. — *4uiiii«.
négociant, à CourtemKiclM-
i.lu ra Bernois). Téléphone 15 33.

Excellent

OilDUFtiK
doux et nui re , de Ire qualité. Par
jus de poires et pomme*, fr.
O.'*" le lit™ , pris à la

Cidrerie Auguste SIHYEK
Taj reriii- (Argovie)
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dessinateur
Bon dessinateur se recomman-

de pour tout ce >ju i concerne la
décoration en général et princip a-
lement  d'après la plant» , ainsi
que pour l'exécution fidèle d"
portrait d'après photogiap hie on
illustration quelconque. Posné-
• >ant une très belle écriture , B>
recommande aussi nour tout-
copie à la main. — S'adresser n
M. I.éon Llnlsrer, à Iteiten-
wil . Station Wort. IRernp) .  a»87N

On' demande des P 3(A)Uô X

pi» sérieuses
pour vendre un article dans toi»'
les magasins de chaque ville. —
Offres aous case 17771 , Poste
Fusterie, Genève. 23361

11 et 12 lignes cylindre
Plusieurs bons remonteurs

pour calibres « Fontaineine-
lon » peuvent entrer de suite
ou pour époque à convenir.
Travail suivi. — S'adresser au
bureau M. P. Dreyfus et Cie,
rue de la Serre 106. 23045

Logeages
iOn sortirait LOGEAGES cy

lindre. 930M
S'ad. au bur. de _______

Emploi i llrei
Jeune garçon ou j eune fille

pourrait entrer comme apprenti
dans une Etude do notaire de ia
localité , Petite rétribution SH î TSBI
capacités. — Offres écrites , sous
eWtfres E. Z. 22978, au bu
reau de I'IMPARTIAL . gwg
Horlogerie-

Cadrans
l'.-isouneyjrés capable cherche
.: ibocîation dans fabrication
de cadrans soignés. Cn est i la
disposition de fabrique qui dèsi
rerait avoir sa fabrication de en
drans. 230:i':-
S'ad. au bur. de 1'«Impartial' ¦

Quelques butines ouvrières
sont demandées pour travaux fa
ciles et bien rétribués. 232?l
S'adr. au bur. de l'clmpartial »

La Fabri que ÏIBB & [o
au I.OÇI.E

oll'ie place à une 28210

bonne HEGLEUSE
pour rég lages Breguet.

personne >
aisporiant de quelques heures
par jour , entreprendrait traduc-
• ifins et tous autres travaux
;'i la machine U écrire en fran-
çais, allemand , anglais . — Ecrire
inus cbiffres E. R. 2:139 5. an
gmpaau de riiipABTiAT,. a-saso

à dostiiciBe
0.11 se chargerait de réaflfùtcr
ifeS^Sfraises à la pierre à huile.
Ouvrage suivi cl lucratif.  — Fai-
r&j ûttres par écrit, aous chiffrée1'
B'.-.l* . 3821! , au bureau de I'IM-
PAHTrAL. 23211

fiiritelo
On r "ii itfe jeune nomme se-

•ifiDx, tu maissant la partie ; à
fiétaui (j u i. ilait être mis au cou-¦>M. Entr ée de suite ou ép oqu e à
ceawnir. — Adresser offr es écrites
««se postale I 2&S6. Discrétion
ajûrfe 23058

I
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£>*"-" Tschappât frères, Bienne.

i 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 » .

- 21738 —

pour Installations Sanitaires
sont demandés de suile au Bureau Ch8 Ms»h-
ler, rue Léopold-Robert 30. 23330
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9 lignes cyMindr©
On sortirait en séries dé-

montages-remontages à ou-
vriers sérieux, capables, ou
ateliers organisés pour ce gen-
re de travail, pouvant livrer
régulièrement chaque semai-
ne. Travail lucratif et suivi.
Offres écrites, sous chiffres
P-15Ï81-C, à Publicitas S. A.,
en Ville. 23003

JMMII-B Il Il
Pour cause de santé, it remet-

tre au Locle, un bon

Café-
Restaurant

situé au centre des affaires. Bon-
ne clientèle asauiée . 23197
S'adr. au bureau lie Mm-m-mt ..

OCCASION
A vendre pour  cause de départ

il PV«»ii«-*>y ' Ouest),

belle propriété
j e .') grands appartements, con-
fort moderne , jardin et verger. —
S'adresser uar écrit , sous chiffres
O. P. 109'* iV. H MM. Oi ell
Pi iHNli. publicité, ù rVeacliâ-
tel. 2102a

Kcaiicicu
Outilleurs, tourneurs
quali fiés, sont deaaundés
de suite. — Adresser offres
à MM. P 26058 L 23238

Hubert. Grenier IP
à. Cossoii».y-Gj »re
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Electriciens
sont demandés de suile au Bureau Chs Bseh-
ler , Rue Léopold-Robert 30. 2332»

t

ds mécanismes
sont engagés, de suite , pur fabrique do- Bienne.
— Adresser off re «écrites, sous chiffres P-34iO-l"
Publicitas S.A., à Bienne.

M m M Kl M* a M a _ i.

Abonnements Militaire s
€̂P cent, par mois

payables à l'avance, dans nos Bureaux ,ou à notre Compte
de chèques postaux IV-b ;ï2.*> .
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I:AIJ DJ ; VIK I > I ; M t tr r s
('ovpiMre «rem. <(iialit«r

'iô•/, a Fr. 8.60 par iilrn . Envoï
» far t i r  j « 5 litres, contre rem-
nour s . — W. niieg'Kei- A Cie.
Distilleri e , Aarau J.H. 10149t.

Tourneur
1res capable, chercte place da
chef dans Usine ri« mnaitioa .
Preuves de capaci tés  à disposi-
tion. — Ecrire «oua chiffre»
E. G. £1310, au bureau de VIu-
PASTIAL . 23210

Deux
Jeunes les
robustes et actives, t rouvera ien t
emp loi immédiat dans Atelier de.
doraR"!S et nickelaye s rf e la ville.
— S'adresser à Piihlicitasi S.
A., rue Léopold-Kohert 22 28164

P-?'0W-G

DORAGES
soignés

mouTements et roues, sont
entrepris par l'atelier 22980

César B0RN0Z flls
3B"l©iajrle«-tr

ĉheveur
d'échappements

pour pièces 19 lignes, ouvrage
régulier et bien rétribué , est de-
mandé à la Fabrique 0(1X0, rne
¦le la Charrière 87. 28970

Régleur*Retoucnenr
est pemandi pour petites pièces
saignées. — S'adresser chez
Armand NOTZ, rue Numa -Driz 73.

93-J2S

Olxetïr
On demande à acheter an char

à pont , à bras, solide et en boa
état. — Faire offres à Laiterm
lu Casino, rue Léopold-Robert

 ̂
28292

Cour
On demande à acheter d' occa-

sion un tour-de monteur de bot.
Isa , avec pinças et pantographes,
genre Ouoail-Dubois. — S'adres>
ser rue du Parc 128, au Mme éta^
ge. 23321
—¦¦ ¦ ' * " — *" <•—•*¦ — • ¦¦ m— .,

Taureau
A vendre un jeune taureau,

bon pour la production. — S'a-
I ressér à M. Maurice Bmerj*, an
Bas-Monsieur. 2329â

Fiano
A vendre , pour cause de «Té-

part , un piaao brun à très bas
prix. A visite r chez M. Hadorn,
rue de la Ronde 5. el renseigne-
ments che;; M. Fr. Wolleb. rue.
dn Parc Sf). gge*

ÏONNWC
Oa serait acheteur d' un vieux

tonneau usagé en fer. — S'adres»
ser rue du Grenier 37, au rez-de-
chaussée. 221 IT

Gn demande à acheter
.l'occasion mais on bon élati un
gros

Toup à Uletep
et charioter , avec vis mère au
pas ni éiriqufr.  — Faire offres
avec rensbi gneri ients a M. Albert
Inihofl' , lOns t ruc i inns  riiécani-
ques. a Hâi-eu s/Aar. 28222

I Factures saiisns
..., .

Cahiers de Notes
i ittiûtr en faites inml-ara

Quittances à Bouches '
• Bons à souches • "

•Billets à ordre -
etc., et« %

"•*¦" <

Librairie Courvoisier
Place du MarchéI \

Jeux k Mes. S Ŝ



A VRndfP un lit completVBnMI B crin végétal. -
23014

S'ad. au bur. de _ Impartial».

A Vt a nf t PA u " P"1"**1' u»agè —
H I C U U I C  S'adresser clic?. Mme
Glauser. rue ou Locle 20 (nrès
nes Abattoirs) . 23198

Oorauses
On demande jeune tille comme

auprentie doreuse de roues.
Chambre et pension ou rétribu-
lion immédiate. Plus une ouvri-
ère. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 111, au rez-de-chaussée.
à droite . 23876

[impie
Homme, sérieux et actif , serait

engagé de suite aux Magasins
J. Ségal, rue Léopold-Ilobert
3G. 23S82

23400
On demande quelques bons

acheveurs pour pièces U ligues
cylindre. — S'adresser à la Fa-
brique Elanilcm Watcfa , rue
Léopold-Robert SJQ, au 2me étage.

Prasitopier
On demanda à acheter d'occa-

sion 1 ou 2 presses à copier, plus
une 23185

Machine à arrondir
Offres par écrit , sous chiffres

n. A. ÎSI8S, au bureau rie
l'iMPAl-TUL 23183

^Faeltës
A vendre , pour cause de dé-

part , àeux vaches , dont une por-
tante pour la fin du mois . — S ' a-
dresser à M. Georges Billod. Col-
des-Roches 17, l.ocle. 237Ô5

ACHÈTE TOLS

ids îI WMM
en pays alliés et Esnague. —
u lïres écrites sous ciiilires IV.
MU X, à Piiblicims S. A. ,
à Gttufeve. 23147

d&OS û 6G0i8 CQURVOiSIER

O&rysocale. _ $2HL>i
vendre, en bandes ce 16 mm.

ne largeur , 8douzièmes épaisseur .
également, un peu de ' n ickel .
mômes dimensions.

S'adresser chez M. ,1. Enierv,
é ina i l l eu r , nie N 'uoa Dm* 4-*.. '

Remontages LttTintt
Un apprenti remontent' trouve-
rait à so p lacer de suite. — S'a-
dresser nue du Grenier 39-D, au
rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre
un lot de mouvements de 13 à I."i
lignes cylindre. 28258

Horlogerie. Mo(,v?B,8Bts
" ""O""' »-»« égrenés, pe-

tites ou grandes pièces tout de-
grés d'avancement , sont achetés
— Offres écrites , sous chiffres
M . G. 23274. au, bur. de l ' Im-
narlial . 23274
I «îl QUI f iu i rn i ra i t  2ô a
«¦Cilla 30 litres rie la i t  dans
même maison. — S'adres-er rue
des Sorbiers Ï3, au 2mc étage, à
gauche. 23897

T.ntn -IAS électrique* dolldDIiieS poc|,2. Grand
choix riepui s fr. ï — , Piles de
rechange Ire qualité à fr . 1.—.
Ampoules. — Se recommande ,'
Edouard Bachmann , rue Daniel-
JeanRichard 5, derrière la Théâ-
tre . 233iU
Mlfnaaa A vendre , en trèsXIIll|iaC9. b0I1 état > leB ou_
tils complets , pour ellioseuses.—
S'adresser chez M. P." Droz, rue
de la Charrière 64-h is. 232'3

A fTAtlHl-A 1 transmission , 2V OUU1 O paliei.g (fr m_ v
1 moteur Lecoq Vu (fr. 180.—), 1
balancier Col de cygne (fr . 55.—).
1 tonneau pour "munitions (12
fr.), 18 taboure ts, chaise à vis,
avec linoléum , 1 étahli 2 mètres
2 tiroirs (fr. 30.—), 2 petites oer
oeuses, 1 cisaille Ifr ". 32.—). 2
quinqiiets , avec fiche et cordon
ifr. 28.50), 3 petits renvois nicke-
lés (fr. 65.—), I gran d renvoi pour
courroie (fr. 32.—), plusieurs four-
naises à coke, gaz. pétrole , etcC,
— S'adresser à M. H. Jeannin ,
rue du Collège 19. 20302

Clefs de raquettes, Qsuor.
tirait posages de clefs de raquet-
tes. Travai l consciencieux. —
Ecrire sous chiffres P. 22779,
an bureau de I'IMPAR-TUL. 22779
tlumttua A T«ndre de1/OJ UllUS. Deile3 carotlea.
S'adresser à M. E. Aeschlimann.
rue des Terreaux 93. 23214

Sertissages nr -̂mente petites , pièces 9 et 10 li-
gnes, sont à sorti r par séries ré-
gulières à bon sertisseur à la
machine. — Offres écrites, sous
chiffres E. Z. 23205, au bureau
de I'IMPA -ITM *,. 23205
fSuflranc On sortirait po-VttUl «M»». 8aKe8 dB pieds.—
S'adresser à M. Paul Jeannin.
rue des Granges 14. 23040

Balanciers. uncTê â bràa .
neufs, vis de 40 mm. 23017
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,
V(t\r c Tf %  portative , avec cha-"*> VI gu peau , plus une meule
pour aiguiser , à vendre. 23077
S'adr. aa bur. de lVImpartial»
S'A! airar A vendre joli po-

avec accessoires. Bas prix. —
S'adresser de 6 à 9 h. du soir,
rue des Fleures 11, au rez - dé -
chaussée, à gauche. 23375

Balanciers 7ad a,£ mC'
état , sont demandés à acheter. —
S'adresser Fabrique d'ai guilles
Lucien Girard, rue du Parc 7.
_, 23372

PnTflfrPT" A vendre de .suite
iUbtlgCli un potager à bois.
— S'adresser rue Numa-Droz 2 A,
au rez-de chaussée (entrée route
de Bel-Air). 2h061

FÎSna?ï*£* Q'"' donne dos¦TJ.Wadfflli . émaux en grandes
séries et suivis '.' Promp te l ivrai-
son. — Ecrire , sous chiffres , \.
H ".'.Oï l, au bureau de l'Iui'in-
TIAL . 33074

Décottages iîî 'îà'fS:
prendrait quelques cartons, par
semaine àm rtéce-ttuges. Travail
facilv. — S'adresser ;« M. B. \) A -
lyner, rue Niima-Dit " ! '.II" . -j::os0

faTsortirail ™ -^
logerie ou m u n i t i o n s , pour une
oa deux personnes. — S'adresser
me des M o u l i n s  20, au 1er étage.

Mèni»; adressa, ai)pr«nti (fai-
seur d 'étampes ) demande pl--u:e
nour ie mois d' août ISIS . 2'>nH()

a vOTidi'a 1 perceuse hori-Vmiul ° zonu.1». 1 tarau-
deuse à fr ict ion.  1 apparei l  à file-
ter , 1 tour ou t i l l eur  de 55cm de
perche , 2 petits tours à coulisses
pour transformation s.  1 riêcal-
queuse et quan t i t é  d'outils et ma-
chines pour horlogers et mécani-
que. — S'adresser à M. A Châte-
lain , rue du Puits 14. 21138î l~ r̂nrîniM ¦¦¦ ¦̂ ,., n m , i

ÎPIin.0 Alla  tr^s active , cherche
UCUUC llllC, pi Bce dans une fa-
mille pour la cuisine ou soins du
ménage. Bons certificats sont à la
disposition. — Offres rue Léo-
pold-Robert 62, au 2me étage, à
gauche. 2306h

Cuisinière. Bonne ¥*****&¦re demande
place. S'adressor chez Mmo
Kossel, rue Jardinière 102.

22969
Pivntonco logeuse, retoueneu-
1 1IUICUSC- se ,i e pivots, deman-
de place nour le ler Novembre.
Offres écrites sous chiffres E. 3S.
"¦'f'07, au bureau de I'IMPARTIAL .
Ppr-CAnna <"'n" cer -*'n aKti - de
I GloUllilG toute moralité et pos-
sédant bons certificats, sachant
faire tous les travaux d'un ména-
ge soigné et bonne cuisine , cher-
che place dans petite famille ou
chez dame ou monsieur seul. —
S'adresser rué du Progrès 105,
au rez-de-ebaussée, à droite.

fTflTTlrrlP '̂  atm* connaissant
llUluliir', ies chevaux et sachant
traire, sobre et de confiance,
cherche place de suite. — S'adr.
rue Fritz-Courvoisier 31, au ler
étage. 23245
Tlnm-na actif et de confiance,
llUIlllUG demande courses, en-
caissements, etc., à défaut , nlace
de commissionnaire. — Ecrire
sons cbiffres 11. J. 23*306. au
bureau de I'IMPARTIAL. 23206
ioçi l ip î t j  On cherche à placer
nOùUJClll. an je ,me garçon
comme assujetti chez un ache-
veur d'échappements ancre, tra-
vaillant à domicile. —S 'adresser
rue du Progrès 129, au 3me éta-
ge, à gauche . Pressant. 23290

fnfinnfn Dans uns famille de
m vaille, deux personnes, on
demande une servante sachant
cuire et connaissant les travaux
d'un ménage soigné. Forts gages.
S'adresser le matin, de 9 heures
à midi, rue Jaquet-Droz 32, au
1er étage. 23035
MonariD d8 u8li» personnes
luB-ldlju arec jeune enfant, à
BIENNE, demande, comme REM-
PLAÇANTE , une jeune personne de
foute moralité, connaissant bien
les travaux du ménage. 21327
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Personne de c°iifia*'»>e. pr»

pre, est deman-
dée

^ 
pour tous les eamedis

après midi ; à défaut, pour le
vendredi. — S'adresser chez
Mme Sehlenker, rue Staway-
Mollondin 6, en-dessous de
l'Ecole de commerce. 22964

Nickelarjes. 0n, a*n«*«0 plusieurs ou-
vrii 't 'Hs, i iinsi qim i|«N jeunes
filles comme apprenties. Tra-
vail assuré. S'adresser eheï
M. JnmoB Louba, rue Numa.
Droz 58. 23037

Jeune homme f^fS
demandé pour taire différents tra-
vaux de bureau ou d'emballage.¦•.vjiii!
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

A la même adresse, on de-
mande un COMMIS SIONNAIRE.
Vo ilH oilf i fl l' our Salon de Modes
lGllUGt ldO e3t demandée. — S'a-
dresser à «La Mode», rue Léo.
no I ii -Rnb ort  2">. 23'?8C

Jeune garçon g Ŝat
dé comme commissionnaire pour
le commencement de Novembre .

S'ad resser Coinntoir , rue de la
Paix 17. au rez lié-cl iaussée. S385iJ

On demande 1^^ÛZ;filles. — S'adresser au Bureau
de placement de confiance , rue
du Rocher 2, au 2me étage. 28282

Jonrnalière. r̂ b̂JS:
pour faire des récurages et net-
toyages le samedi. 28i93
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Rf ï l in p  On cherche , uour famil-¦JUllllC. le Française," petite ai-
de au ménage , comme seconde
bonne auprès d'enfants. Très
bons traitements . 98830
S'ad. an bur. de r«Impartial».
CnilirifinrO es' demandée par un

UUIUIJcItS Atelier de Tailleur.
Bon gage. 28359
S'adr. au bnr. de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ço t̂Te'.
mandé pour faire les commissions
entre ses heures d'école. — S'a-
dresser chez M. Armand NOTZ,
rue Numa-Droz 73. 2319S

loimo fiÏÏo sachant cuire el
ucuiic UHC, connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné,
est demandée dans famille de 3
personnes. Sages 45 à 50 Ir.
S'ad. au bar ae I'IMPARTIAL . 23226

Remonteur ffig
est demandé. Travail régulier et
lucratif .  2S2fl'
S'adr. au bur. de l'clmpartiah

Ou soitirait uu travail a domi-
cile . c

On demande de sui*?, une
*oune fille ou

un jeune homme pour faire
des commissions et divers tra-
vaux d'atelier. — S'adresser
rue Philippe-Henri-Matthey
13, atelier Maître. 22958

A la même adresse, on de-
mande nn bon dégrossisseur-
émailleur.

Jeune fille «fèsirant aP-
prendre a

faire la cuisine trouverait
place. — S'adresser à la Pen-
sion rue du Paro 67. 22968

Journalière. 0n **--*»une journa-
lière. S'adresser Place Neuve
6. an ler étage, à droite. 22970

Commissionnaire. °»j *
commissionnaire entre les
heures d'éoole, plus une jour-
nalière pour nettoyages de
bureau. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 72, au Sme étage.

Tonnelier.ÏMïï";.
courant de son métier, trouve-
rait emploi chez M. LUCIfN
OROZ, vins en gras, à La Chaux-
de Fonds. Bons certificats exi-
gés. 22788

J*j| lg sérieuso est demandée
pour faire les travaux

de ménage d'une dame seule.
22969

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

R8ni0ntilgeS. tniciledes*remo«-
tuges (ie finissages et achevago s
li 'éclianpeiuents ancre 13 lignes
Travail facile. '.'3071
S'adr. au bur. de ltlmpartial»

Commissionnaire. ïïgssfa
pour fuira les commissions entre
ses heures d'écule. — S'adresser
au Cinnpteir . ru» Lëa-tob'-Ro-
bert 41. au 1er étage. 2:'.06n

PÔliSSeUSe. 0n demandeA W HUU U HU V.  0uvrle,.e JJOllS
stuse ae boîtes or et une avi-
veuse ; ou pour des heures.
Places stables et forts arasris.
— S'adresser à l'Atelier E.
Spahr, rue de l'Envers 30.

23037

lu Mm mX t
MONTEUR de rouages, pour ancre
10 à 12 lignes, trouveraient pla-
ces stables et bien ré rlbuées dans
comptoir de la localité. 22619

S'ad. nu bur  de l ' lMP>WT tAi . ,

I lirai A louer de suite uniiUi»«i.petit local avec vitri.
ne. — S'adresser chez M. E.
Schlupp, rue du Grenier 10.

A la même adresse, on de-
mande un apprenti coiffeur.

230*9

H-tU. î™ if 30
avril 1918, rue du Rocher H, tout
le rez-de-chaussée à l'usage d'a-
telier, soit 6 pièces et 2 cuisines.
— S'adresser à M. A. 6uyot, gè-
rant, rue de la Paix 43. 23047
SniK'Ofjî A louer pour leOUU-J SU1, 31 octobre 1917,
sous-sol de 2 pièces, W.-C. in-
térieurs, gaz, électricité. Con-
viendrait pour ménage de 2
personnes. — S'adresser Pla-
ce d'armes 1, au ler étage, à
droite; 23036
l.nrfamonr  A remett re un lo-
LU golHCHl. cément , meublé ou
non , de 2 chambres , avec cuisine
ct dé pendances , pour époque à
onvenir. — S'adresser rue dn

Grenier 3. au 2me étage. 23213

Appartement de * j»»**
oour, jardin et toutes dépen-
dances, jolie situation, est à
louer pour le 31 octobre. —
Ecrire sous chiffres E. Z,
22973, au bureau de l'< Impar-
tial »_ . 22973
IL rj na \n à louer , de suite ou
lllugaolll époque à convenir,
avec ou sans logement. Passage
très fréquenté. —S' adresser à M.
Chs. Sclilunegger , rue du Doubs
5. Télénhone 178. 11868_____________________________ ___________ _____________________________ *
Phamhpn A louer une belle
UilallIUl l;, chambre meublée , à
monsieur de toute moralité. Elec-
tricité. — S'adresser rue de la
Serre 38. au 2me étage. 33288
flhani i in o  A louel' chambre
UUai i iUlC. meublée à deux de-
moiselles ou dames. Paiement
d'avance. — S'ad resser rue du
Collège 4, au Sme étage. 2323a

r.liartlhl'O A louer pour le 1er
UlldillUlC. Novembre , nne
chambre menblée, au soleil, élec-
tricité , à monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. —
S'adresser à midi ou le soir à 7
heures, rue Numa-Droz 113. au
rez de-chaussée, à gauche. 23215
Phamhria A louer de suito
UUttlUUl C. chambre meublée ,
au soleil , â Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du
Premier-Mars 6, au 2me étige ,
à gauche. 23'J7o

On flffPP la couche à une ou
UII UHiC deux  personnes. — S'a-
uresser rue Daniel-Jeanrichard
31 , au rez-de-chau sso« . 23287

fSumh PP A louer jolie netite
Ullamulc,  chambre meublée ,
indé pendante , électricité. — S'a-
dresser rue de la Balance 4, nu
Sme étage. 23229

Chambre,-"iïfti
louer, près de la Gare, chauffage
central et électricité, à Monsieur
sérieux. Se présenter de 6 à 8
heures du soir. 23271
S'ad, au bur. de lVImpartial».

nhattlfrni meublée à louerbJidiii-ii c de snite a mon.
sieur travaillant dehors. Elec-
tricité et chauffage. Paiement
d'avance. " 23062*
S'ad. au bur. de lMaipartial ».
P h a r n h r a  A lt> UB ". a deux ae-
UlI t t lnUIC.  Bioise lles . belle ._
chambre meublée , bien exposée
au soleil , au quar t ier  des Fabri-
ques , aTec pension si an désire .
S'adr. au bur.  de I'IMPARTIAL. 2.!073

rhamh p â A l0l ,ar ' PîW* ls ~ 5
lilldlUUIC. octobre. ' b»Ue cbuni-
bre bien iiieuidés, située au soleil.
à Monsieur de toute moralité et
solvabls. — S'adrasser rue du
Doubs 75, au rez-de-chaussée , à
gâ'ucHe. 23072

Chambre à loner à mon*buaiiiui B 8ieur hounête
et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 41,
au 2e étage, à gauche. 22977

enambre. A W %**•
meublée, 22957
S'ad. au bur. de l'«Impartial».

UAnar t a de deux personnes
înClidgc cherche à louer pour
fin avril 1913. un appartement
moderne de 4 ou 5 pièces. —
Adresser offres écrites , sous chif-
fres f. E. 23267, au bureau de
I'IMPARTIAL . 23^67

DemolsiiîT^%^
ralité. cherche à louer pour le
ler novembre, chambre meublée,
de préférence au soleil et au cen-
tre de la ville. — Offres écrites,
sous chiffres L. B. 23277. au
bureau de I'I MPARTIAL 23277

On demande à louer RïU
une chambre meunlée , dans bon-
ne maison, si possible rue Léo-
pold Robert , ou prés de la Gare ,
pnur  Monsieur travaillant dehors.
— Offres écrites à M. F Slalder .
rue Daniel-Jeanrichard 19. 23281

On (lEiïianrjË à louer. _
918, un logement de 5 à 6 piè-

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

23266

On demande à loner d:r^ment ds deux pièces et cuisine,
pour ménage de deux personnes.
Gaz. Electricité. — S'adresser
rue Gibraltar 4, chez M. Bingge-
ly

^ 
23363

PrPSSÎIllt On- cherche àri G5ï>diu. loueri petit ap.
partement meublé de deux
chambres et cuisine ; à dé-
faut, grande chambre meu-
blée, pour trois personnes
tranquilles. — Ecrire sous
chiffres B. B. 22986, au bu-
re au__de_ l'« Impartial ». 2298C

Gnamiîrë] p™Li° leL*0;vembre, jeune
hemme cherche à louer cham-
bre indépendante, dans mai
son d'ordre. — Offres écrites
sous chiffres L. O. 22966, au
bureau de l'« Impartial s.

229Gt

On demande â loner TX£
lir«s ou rez-de chaussée ; envi-
rons place Neuve. Ecrire sous
cliifîres E. M .  3826$, au bureau
de L'IMPARTIAL . 

^__

Logement. ŜSSLV
mande à Iouer, poui- avril
1918, un legement de trois piè-
ces, si possible aux abords
•uest de la ville. — Ecrire à
Case PMtalg 16188. 23046

On deïande à IBUBï p meu^oû
local à l' usage a'aWier. — l^es
offres du dehors intéresseraient

2303S
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

Chambre 0n cheiche àunauiui c. ,ouer de suite
chambre meublée, pour deux
demoiselles honnêtes. — S'a-
dresser Place d'Armes 1, au
Sme étage, à gauche. 22979
i. pAAw«.t% - .* -*"¦* . ... . *¦¦ ¦ i \\i\mv ____• ¦**-•*

8i diiai§ B atMei uên f.rbIe
nour  p»l»ger à ga7. — Sadresser ,
aorés 6 heures, rue du Rncher
14, au rer-de-rlmissée. 23278

Prncoant *• ven(,,e o-u* mante
t t  OOOfl. 111. Bt hnbils de dame,
état ne neuf , plus glace , table et
articles de cuisine , console sim-
ple. — S'adresser rue A.-M. Pia
gel 49. au 3me étage. 23251

A vonrl rA un m <le f8r - à une
I C U U I C  place , complet. —

S'adresser aorès 6 heures du soir,
rue du Rocher 14, au rez -dé -
chaussée. 23279

A vendre t̂-xî rat
de volière ainsi qu 'un accor-
déon pour jeune garçon. —
S'adresser Combettes 2, au 1er.

^ 
conf ina un Alliu n i ue cninres
iCiiUlC e( monogrammes ,

2180 modèles de tous styles , de
Fongéadoire — S'adresser rua de
l ' Industrie 26, au sous-sol. 23202

Â TTan dr O ~ 'nanteaux fillette ,
ICUUI C 3 à 4 ans. marine ,

arrivés de Paris , trop petits. Prix,
fr. 9 90. — S'adresser rue A. -M -
Piaget 47, au 2me étage, à gau-
che. 23200

I rrnrilipa une charette ang lai
H ÏUIU I  v Se, 1 iraineau , 1 lu-
ge à dossier, 1 bois de lit (sapin)
avec sommier. Le tout en nar
fait état. — S'adresser rue Nu
ma-Droz 73, au rez de-egaussée.

23228

A tfOnrlPû '*ute d'emploi,
S CUUI C des fournitures

d'horlogerie, lampe à suspen-
sion et porte-lampes, divers ou-
tils d'horlogers , 2 réveils , une
tringle en fer de 3 mètres de long,
l compteur pour automobile , mon-
tre de bureau (presse-lettre). Le
tout en bon état. — S'adresser
chez M. K. Perret, rue du Parc79-

A VPHIÎPP 300 bouteilles, 1veuure établi en bois
dur à 3 places, 1 machine à
laver avec essoreuse, 2 ensei-
gnes en tôle, 1 feuillette fran-
çaise de 130 litres. 23001
S'ad. au bur. de l'«Impartial».
A VPMirft un 'fourneau àA VBHUI B pétrole 22989
S'ad. au bur. de lVImpartial".
A VRtldî'P d'occasion, unea .BHUi b lampe .leatrU
que, applique, ainsi que deux
pardessus d'homme et nu
d'enfant. 22955
S'ad. au bur. de lVImpartial¦, .

Â vendre ^occasion, i m
:t deux person-

nes, usagé, mais en bon état.
S'adresser, après 7 heures du
soir, chez Mmo Jeanrenaud,
ruo de la Charrière 47. 23057

f\ vendre ua f *™ bo,is d«
ht (2 places)

avec sommier, plus une belle
table do nuit. — S'adresser

| ne Numa-Droz 21, au "me
i étage, à gauche. 23030

Voituriers
e* 23396

Manoeuvres
robustes , sont demandés par

A. & W. Kaufmann
Feus et Combustibles

rue du Marché 8
Foi*tH gMK®'»

4 FKWLLETOK OR UlMPA lVl'lAl

PAR

TH. BENTZON

— Ecoute, dit-il à Norine qui venait de reje -
ter avec son obstination ordinaire la demande
d'un horticulteur de Cannes, je reconnais que tu
aurais tort de suivre loin d'ici un inconnu ; mais
supposons que tu sois courtisée par quelque
brave garçon qui consente à partager ma beso-
gne, ton mariage , en ce cas, loin de m'affliger ,
me rendrait service.

— Vous l'accepteriez pauvre, ce brave gar-
çon ? demanda Norine en levant , avec une sou-
daine rougeur , sa tête baissée jusque-là sur son
ouvrage.

— Pardi , s'il était bon ouvrier ! Je ne pos-
sédais pas grand 'chose quand j' ai fait sauter, à
l'aide de la mine, un coin de rocher qui , arrosé
de mes sueurs, c'est le mot. est devenu de la
bonne terre. Le drôle aura moins de mal que
moi : il trouvera son domaine tout défriché et
en plein rapport ; mais à qui penses-tu donc ?

— Je pense à celui que j'aime, répondit Nori-
ne en posant son aiguille d'un air de résolution
brusque.

—• Tu aimes quelqu 'un ?..,.
— Pourquoi donc aurais-je repoussé lus mi-

tres ?.. .
— Que ! balbutia naïvement maître Rambert .

pour ne pas me quitter ,  et parce que tu ne te
souciais pas du mariage.... Voilà ce que j'ai cru...

Elle l'embrassa en souriant :
— C'était vous, mon parrain , qui ne teniez

pas à me voir mariée ; je le sentais bien , et,

dans ces conditions-là , comment aurals-je osé
vous parler d'un homme qui n'a pas un sou de
bien au soleil , qui n'est pas du pays ? Il avait,
vous l'avouerez , trop de chances contre lui !

— Tu dis qu 'il n'est pas du pays ?... s'écria le
vieux Rambert qui partageait les préventions
générales contre tout ce qui n'est pas Provençal ,
pur Provençal de la plaine.

— Non ; il habite Vallauris , mais de naissan-
ce il est Génois.

— Hum ! grogna Marius Rambert , ces gens-
là ne sont bons qu 'à la pêche pour nous pren-
dre notre poisson. Et il est fixé chez nous ?... 11
ne pêche pas ?.... Quelque mineur donc... quel-
que terrassier ?....

— Mieux que cela , mon parrain.
— Et poursuivit le vieillard , sans écouter sa

réponse , où l'as-tu connu ce gueux , toi qui ne
sors j amais ? Comment as-tu pu être dissimulée
à ce point ? Moi qui croyais que c'était par ami-
tié pour ton parrain que tu ne te mariais pas ?..
Rusée, sournoise , ingrate !

— Je ne me serais jamai s mariée contre vo-
tre gré... J'attendais. A quoi bon parler ?... Pour
rôtis tourmenter ,  pour vous donner à penser
que je me trouvais malheureuse ? Je ne sais
plus au juste comment nous nou s sommes ai-
més... Laissez-moi me rappeler.... C'est il y a un
an , à la fête de Vallauris. Vous avez voulu m'y
conduire , j' ai dansé pour la première fois de ma
vie... j' ai dansé avec lui. Auparavant je n'avais
remarqué aucun homme. Celui-là m'a paru le
plus beau du monde , et il m'a parlé comme per-
sonne n'avait j amais su le faire. Depuis , je l'ai
sans cesse rencontré. J'évitais pour tant d'aller
à la ville ; mais il rôdait , lui, autour de notre
maison , et j' en étais contente, ri f ini t  par m'ap-
porter ceci. cela, des riens. Ce j oli vase où
j e mets toujours un bouquet , c'est Bruno qui
l'a fait, mon parrain , et le bouquet vient de lui ,
le plus souvent.

— Tu me proposes un potier , alors ?... Inter-

rompit Marius Rambert avec une grimace de
dédain. Il n 'entendra rien à la culture.

— Oh ! ce n'est pas un ouvrier comme les au-
tres, il fera bien tout ce qu 'il voudra faire... Al-
lez à Vallauris , informez-vous de Bruno Galli.

— Diable d'Italien ! Est-il possible qu'un po-
tier , un Génois, un étranger, un vagabond , j'en
suis sûr , ait tourné la tête d'une fille si sage qui
semblait ne penser à rien , car tu étais indiffé-
rente et tranquille en apparence., toujo urs la
même....

— M'en ferez-vous un reproche , mon par-
rain ?

— C'est à désespérer de connaître jamais ce
qui se passe dans la tête des femmes. J'aurais
juré... Enfi n tu as mieux fait de parler , après
tout. Je vais me renseigner , et , si ce gaillard-là
n 'est pas mauvais suj et , s'il ne se trouve pas
trop habile dans son état pour cultiver la terre ,
eh bien ! nous verrons. Je ne t'ai j amais rien
refusé , n'est-ce pas ?

— Oh ! mon parrain ! s'écria Norine les mains
j ointes.

— Nous verrons., nous verrons... répéta en
s'éloi tf iiant Marins Rambert .  Va bien ! Je vais
t'éplucher ce bel amoureux !

Le village de Vallauris , qui, lorsqu 'on le con-
temple des hauteurs environnantes, est si gra-
cieusement blotti au fond d'un vallon boisé, n'a
quand on n'y pénètre, rien de pittoresque. C'est
un gros bourg, très commerçant , voué à la fa-
brication des faïences et des terres cuites. Plus
de sept cents ouvriers sont occupés dans les
poteries. La rivalité qui existe entre Proven-
çaux et Italiens amène assez souvent des rixes
à coups de couteau : d'habitude , ils vivent sépa-
rés et en médiocre intelligence.

La longue rue régulière où descendit Marius
Rambert était , à cette heure , silencieuse et mor-
ne , les cloches qui donnent le signal de la sortie
des ouvriers n'ayant pas encore sonné. Maître
Rambert entra dans la principale fabrique par le

magasin qui précède chacune d' elles , et la pre-
mière figure qu 'il aperçut , au milieu d'un groupe
de visiteurs , fut justement celle qu 'il cherchait.
Avec la bonne grâce qui l' avait fait choisir pour
cette fonction , Bruno promenait les curieux dans
différentes galeries, pleines des plus beaux
échantillons qu 'eût produits la fabrique et des
mille petits objets qu 'on a coutume d'acheter à
titre de souvenirs. Sans paraître réciter une le-
çon apprise , et de manière à donner la plus hau-
te idée de ses connaissances en céramique, il
pérorait sur les terres cuites romaines dont le
plateau des Incourdoures a livré tant de débris,
expliquait les procédés de fabrication modernes,
et , de temps en temps, désignait , au bon goût de
quelque dame. plus riche ou plus enthousiaste que
les autres, telle pièce rare , avec un sourire qui
semblait dire : — Vous seule êtes digne de pos-
séder cela.

Tout étranger qu 'il fut , il parlait le français
mieux que les Provençaux , d'une voix bien tim-
brée , qu'accompagnaient de beaux gestes. Il eût
été impossible de faire les honneurs de la maison
avec plus d'intelligence , de politesse et de désin-
volture. Son patron le savait bien et le payait
en conséquence. Si les gens venus pour voir ne
s'en allaient j amais sans acheter , c'était grâce à
la langue dorée de Bruno Galli.

Il était en scène comme un acteur , superbe
sous la veste de velours sans manches qui fai-
sait valoir sa fière tournure et la blancheur de
son linge. Sa façon de tenir à la main le feutre
pointu que la p lup ar t  des ouvriers gardent sur
leur tête était d'un cavalier de Van Dyck : il
sentait assurément que tous les yeux se fixaient
sur lui , qu 'avant  de regarder autre chose on l'ad-
mirait pour sa part,  et il jouissait de ce genre
de succès _ au moins autant que des profits ' plus
solides qu 'il tirait du métier de fainéant dont il
s'était fait une spécialité.

(A stàvrey

£e meurtre de Jmno Qalli
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Â VENDRE
pour Fabriques, Maisons da rapport , Villas , Cottages,

Maisons ouvrières économiques
SUPERBE SITUATION QUARTIER DES FABRIQUE8

PROJETS - PLANS - DEVIS A DISPOSITION 20070

prix très modéré» s-adr# a Léon Boillot , architecte , Minerva ,
Grande facilita de paiement Eug Wi || ej not aire , L.-Robert 66

LAXATINE
NONNIER

(XToreatU i«a.tb«-l)
Guérit : Gons- -^tipation habi- / S \tuelle, Hémor- >̂9<\roïdes. Pré- A, A *\vient: l'Appen- /&/»^WÏ8vdieite. X5M^ulra4RvFacile à pron- A[T i§ÏÏuv?9 Ç\dre, même /,"*-\)ViSP ( <*\
pour les en-6—-——————
fauta. 19702

— Fr. 1.55 la boite —

Pharmacie Bâtonnier
On demande à acheter des

Fûts
vides

en bon état , pouvant contenir
150 à 200 litres. — Adresser
offres écrites, sous chiffres T.
-14064 L... à Publicitas S. A..
à Lausanne. 23031

Achète
fûts vides de 180 à 225 litres.
— Offres écrites sou» chiffres
L. 5909 X. , à Publieras S.
A., à Genève. 23145

Pouvons fournir tous

Articles importables
de France et d'Espagne. — Offres
écrites sous chiffrés M. 5910 X.
à Publicitas S. A., a Ge-
nève. 23146
—w^aammm—̂ ——— ¦-¦¦ ¦¦¦ i nMi |

Saccharine
exportable en Hollande. — Offres
écrites, sous chiffres K. 5908
X., à Publicitas S. A., à Ge-
nève. 23148

moteurs
étectrips

disponibles
.¦L.-E. Qolay, Ingénieur
Genève. 15, rue Petitot. Télé-

>çhone 70l5. P 5916 X 23023

i taille u éêI
nne grande layette d'horlo-
gerie, une banque avec ti-
roirs, nn tour à finir les vis.
Offres écrites, sous chiffres
X. 23156, au bureau de l'< Im-
partialj .  23056

J'achète
tous genres d'outils horloge-
rie et mécanique, Meuble»,
«te. Offres à B. Blutn, rue du
Parc 17. 23220

Pied « terre
Monsieur itmnii à louer oue
enambre conforta ble comme pled-
i terre. Payera prix éleva en cas
de convenance. — Ecrire sous
chiffres Z. 0. 23331, au bureau
de I'IMPARTIAL. 23331

Dans un grand village du
Vignoble neuchàtelois à vendre
nne P-2724-N 21550

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

S'adresser au ltureaa Com-
mercial. L* Lançon, à fieu-
veville. - 

MonUziHon
A vendre folie maison, 10

*râèces avec balcons, tonnelle , eau,
électricité ; jardin 840 m a entière-
ment clôturé, arbres fruitiers ,
ninorages. — S'adresser « Le

•¦Poirier». P-3749-N 21802

i MAISON
| A VENDRE
I de construction récents
8 composée d'un rez-de-chaus-
| sée, d'un ler étage et d'un
1 pignon. — Logements de
| s pièces et alcôve. — Gran-
it des dépendances. — Beaux

jardins
i Dans quartier Sud-
S Ouest de la ville
I ' S'adresser sous chiffrés
î P. .18103 C. a Publicitas
I S. A., à Là Cnaux-de-
! Fonds. 20542

v̂a ?H

C3I01S01BS molletonnées depuis J.j fl' i

CfllSÇODS molletonnés depuis J.j fl I

firaaa ciiBiK il8 £«efflises "ro,r
Mes, Bailles mollelières ortSL
£aÉseles ponr m"itaire' Cf8p6 g ĵjj
Chaussettes - mMte8' m el a 1.75 1
lll3llSSSllBS Pure laine depuis Z.7S I

sot. hopt les Crnvrh & fifoiff — —— IGrands Magasin U1U5LI1 OE U1CU1 A±E2BË I

m Horaire de poche
de " l'Impartial "

Service d'iïiver dès le 22 octobre 1917

EN VENTE PARTOUT DÈS CE JODR

Prix, 20 et. — Prix , 20 et.

Off ice commercial
Renseignements commerciaux =====

UNION SUISSE „GREDITREFORM "
Agence de Chaux-de-Fonds :

Paul ROBERT, Agent de Droit, Rue LéOBOId Robert 27
Renseignements verbaux Représentation des sociétaires

gratuits et renseignements dans les faillites , liquidations et
écrits délivrés directement par bénéfices d'inventaire. 324
les bureaux de la Suisse et de Adresses, Recouvrements
l'Etranger au nombre d'environ juridiques et Contentieu x ,
700. Relations avec tous les pays du

Recouvrements â peu de monde,
frais de créances sur la Suisse Prospectus et indica tions corn-
et l'Etranger par voie de soin- ' plémentaires sont adressés franco
mations. ! sur demande.

SEAU à coke et à cendres I
économique

» 'Dimensions : 30, 34 et 40 cm., en tôle galvaaisèe ; ;

I En vente chez : Bronschwyler 6 Co. |
LA CHAUX-DE-FONDS |

i{H Offre les meilleurs Wfi
Egï POELS , POTAGERS A I i
m GAZ ET A CHARBON S i

Je suis toujours acheteur de

Vieux Fer et Fonte
Bons Prix.

JEAN COLLAY
Téléphone 14.02

15. Itue des Terreaux la.

A LOUER
de suite

Magasin, arrière magasin,
chambre et cuisine à proximité
de la Place Neuve. 22349

Magasin avec ou sans appar-
tement situé rue ds la Charrière ,
conviendrait pour coif -
feur ou autre commerc 50

Grande Cave indépendan-
te, accès (acile située rue du
Parc. 2235 1

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

R iouer
pour ie 30 avril 1918

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

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

S'adresser à M. H. Danchand ,
entrepreneur, rue Jacob-Brandt
180. 20S'J7

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

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

Maftsapiiii (rite ^SSSS
m*. £° vue de5 prix *'své> Jw
u$g_ d«* cuira nous vous ofT» JfflF j&

MS__ \l_W__ "on* des avantagea corv miïf M
, _*__§?{_ Jidérables Demandez J8m ém

JçÊ m n°rre cora logue , a.v pi. iBsL M3È

BDI1H IMANN^Êle
. mmmsmmsasswmsismmmm.
I i i ii i i il n - - -  ¦ , , T  ̂ IIB i . i i ¦ ii *

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
ET GÉRANTS !

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

Jrtachines neuves disponibles
Tours revolver, passage de barre 16, 23, 26, 30 et 50mm .
Tours parallèles, 180 et 230 HP X 1000 mm.
Tours outilieurs, 90 X 450 mm.
Fraiseuses, Perceuses, Etanx limeurs, Pompes,

•———— eto. —*—-— ———>
Des machines échantil lons peuvent être visitées chez

I.. Margot, 7, rue de Bourg, Lausanne. 21035

lachines de précision mmm
10 Tours Revolver d'établi , passage 20 mm.
6 Tours Revolver d'établi « Voumard » 16 mm.
Tours d'oui il leurs de précision 90 et 105 HP.
Machines à centrer et à percer horiz.
Machines à fraiser les encoches.
Fraiseuses d'outilleur.
Machines & affûter les outils.
Machines à fendre les vis.
Mandrins américains 110 mm.

Manufacture Jurassieune de Machines-Outils S. A. ,
RIEIffllE. Téléphona 8.55. P-8365-U 25137

Pour la CAMPAGNE et JARDIN :
Constructions démontables en bois.

Clapiers depuis fr, 35.— par case. Poulaillers fr. 90.— . Latrines
fr. 115.—. Cabanes à outils depuis fr. 150.—.

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

Demandez prospectus illustré avec prix à fr. 0.80.
SPKI*tlG Frères, fabrique de constructions démontables en bois'
Sècheron-Genève.

Beprèsentant à La Chaux-de-Fonds : M. Jeau Muller. rue de la
Promenade. — Visitez notre exposition, rue de la Promenade
:$•* . (derrière la Gendarmerie).

A louer, tout de suite et pour 6 mois, dans belle
Fabrique du Quartier de l'Ouest ,

de 136 m*
très bien éclairé , chauffé , avec établis et transmissions
posés. Conditions avantageuses. — Rcrire sous chiffres
A. Z. 23070, au bureau de I'IMPARTIAL. 23070

On cherche à louer pour couimeucement
septembre "ï > 18 ,

M. Jbo£g<c*:mrft ^jtrtv&
de 4 À 6 pièces, chambre de bains, cuisine c<
dépendance s, pour personne d'ordre, dans mai-
son tranquille, située si possible aux abords de
la ville. — Offres écrites, sous chiffres E. B. ««75».
au bureau de l'IMPAB HAÏ.. 2275'J

Mte le BM
aux

Geneieys-sur-Coffrane
Lundi 39 octobre 1917 , dés

"i h. du soir, M. François
Itamseyer, exposera en vente
publi que, au Rural Ramseyer-
Pitelle:
__f _m____\ ~> boeu fs, de 1 à
ArB :'.;.: ' 7 2 ans.

Tl R̂l 4 génisses, de
f \  • _ _____ l à 2 ans.

3 mois ae terme ; au comptant,
3% d'escompte. 2S385

Greffe de Paix.

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

petite

Maison
au centre des affaires, comprenant

Café
jardin, avec logement Bonne cli-
entèle. Peu de reprise , affaire
avantageuse. — Pour tous rensei-
gnements , s'adresser à Mme Vve
trnold Clerc, Brasserie du

Siècle , rue Léopolri-Kobert 80-B-

Geneveys sur-Coffra ne
Pour cas imprévu, â remet-

tre pour la fin du mois, un
bel appartement de 2 pièces
et toutes dépendances. — S'a-
dresser chez M. S. Huguenin,
ou à M. Krnmener. 23050

A LOUER
pour le 31 janvier 1918

Rue du Proerrès 7, ler étage
3(nièces, ciiambre de bains, cor-
ridor.

ler étage 2 pièces, alcôve,
corridor.

S'adresser à M , Charles Os-
car Dubois, fi'éruut , rue Léo-
pold-Robert 7. aas'8

F"iancés
cherchent pour tout de suite

Um logement
de 3 à 4 pièces, si possible aveo
contort moderne et quartier des
Fabri que s. — Offres écrites sous
chiffres M. S. 22992 , au bureau

1 de I'IMPARTIAL. 22992

A VENDRE
une macliine à numéroter les
blatinsB , nn balancier à omlx.u
tir ( col de cygne ), un burin fixa
et une machine à régler ( système
Grosjeau Redard ). 23308
S'adr. au bureau de I'I UPAHTUL .

A vendre 23404

l DËUETEiS simples
3 TOURS à percer

1 UUE II FILETER
1 AFFUTEUR

le tout avec renvois et poulies.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

G ommercial
Technique et

Littéraire
Leçons - Traductions

Proi. Béatrice GRAZIAHO-R AVARI N Q
RUE DU PARC 98.

I au 3me étage.

Cabinet de Lecture
^C. LUTHY fLéopold Robert 48 j

En lecture , les dernières H;'" rça
oublications des princi- ¦',
nain romanciers franchis fijyaËy

La Commission met an concours la confection d'un tnode-
lape bas-relief , genre médaille ou monnaie, pouvant être utilisé
après réduction pour la frappe ou pour la machine à graver (guil-
locliis).

Une somme de 30O fr. est mise à la disposition du jury pour
récompenser les meilleurs travaux. Fermeture du concours ; le 15
novembre. Les projets primés restent la propriété de l'Ecole. Les
concurrents doivent habiter La Chaux-de Fonds. 19544

Les sujets du concours et tous détails complémentaires seront
fournis par M. W. Aubert , président du Conseil de Direction ,
Salle 5 (ancien Hôuital).



cïait au nom de la France, faisait présenter les
armes et regagnait sa case, le visage impassi-
ble, mais le cœur défaillant de chagrin.

Oh ! combien il en avait salué de l'épée de ces
¦pauvres morts ! salué de son inutile épée, qu 'il
ne tirerait pas du fourreau pour un autre usage.
La campagne s'achevait. D'un instant à l'autre,
Tananarive tomberait aux mains de nos trou-
pes. Et il n'y serait pas ! Il ne serait pas battu ,
distingué comme il avait rêvé. Il reviendrait sans
gloire, sans blessure, sans rien de ce qui pou-
vait avancer la cause de son amour. Le colonel
de Ribeyran aurait peut-être un sourire ironi-
que lorsqu 'il apprendrait de si médiocres exploits.
Ce n'était pas eux qui changeraient son inflexi-
ble détermination.

Et Odette elle-même, si tendrement éprise
qu 'elle fût , Odette , avec son énergie ardente, son
goût des actions hardies, quel désappointementn
secret n 'épronveraït-elle pas si l'homme qu'elle ai-
mait ne lui causait ni l'aiguillon d'une inquiétude
ni la griserie d'une fierté !

-— Malédiction ! murmura Jean, qui , tout à
coup, fit retourner son cheval dans la direction
d'Ankaboka.

S il se fût écoute, sa désolation et son ener-
ivement se fussent exhaltés en crie frénétiques.
'.Cela l'aurait soulagé de hurler , lui aussi, sous
îl'immensité du ciel, comme ces chiens stupides
Sûi troublaient la nuit magnifique des angoisses

e leur faim ou d'e leur épouvante.
Tout à coup, il tressaillit.1 Les brutes hurleuses s'étaient tues. 'Le galop

précipité d'un cheval retentissait sur la route.
.ïean porta la main à ses fontes , saisit son re-

volver. Ce ne pouvait être qu'un des siens, car
9'équitation est un art inconnu des Havos. Mais,
jen pays ennemi, nulle précaution n'est superflue.

> Le cavalier arrivait d'Ankaboka. Bientôt il
devint visible sur la route blanche de lune. Jean
cnila : -

— Ouï va là ?...
' — Français,, mon lieutenant'.

C'était iin de ses hommes. Encore quelques
foulées et il s'arrêta devant son chef.

— Mon: lieutenant, c'est une estafette'... (Il
¦haletait.) Le colonel Bailloud l'envoie par une
.canonnière qui vous attend. On vous rappelle à
Maj unga.

— A Maiun ga !
Ce fut une exclamation de désespoir. Le des-

tin s'acharnait donc après lui ? Quoi, non seule-
ment on ne lui permettait pas de marcher en
avant, mais maintenant on le faisait revenir en
arrière ! Des larmes de rage humectèrent ses
-yeux. Il dit au soldat :

— C est bien.
II pressa son cheval j usqu'à ce que le nerveux

«nimal s'emballât, et il regagna le caninement

a un tram vertigineux. Cette violence d allure
le détendit, lui permit de recouvrer son calme.

Dans sa case, il trouva l'estafette.
L'homme lui tendit la lettre du colonel Bail-

loud.
Il lut. Ses yeux brillèrent ; sa poitrine se dila-

ta. Le colonel le mandait en toute hâte pour lui
confier une mission confidentielle, urgente et
dangereuse. C'étaient les termes. On n'avait pas
douté que le dernier ne l'aiguillonnât. Il l'eût
porté à ses lèvres, ce mot qui le ravissait.

Un capitaine d'infanterie, qui devait le rempla-
cer, venait d'arriver par la canonnière. Jean lui
donna quelques brèves indications et se rendit
à bord. La descente de la Betsiboka. sous la ma-
gie de ce clair de lune, eût été pour un poète
une excursion d'enchantement Mais l'officier ne
songeait plus au paysage. A chaque instant il ré-
clamait plus de vitesse du commandant de la
canonnière. Le fin et rapide bateau franchit les
soixante kilomètres en trois heures.

Avant minuit , Jean débarquait à Maj unga .
Le colonel Bailloud piétinait d'impatience. Rien

que par l'accueil nerveux et bref de ce crâne pe-
tit homme dont le soldat disait : «Un chic ty-
pe ! N'a qu 'à vous regarder, il vous fiche le feu
sous le ventre », Jean comprit qu 'on attendait
de lui quelque chose de peu ordinaire.

— Monsieur , dit le colonel, voici. Je m adresse
à vous parce que , dans tout le rayon de mon
corn-mandement, vous me paraissez être le mieux
l'homme qu'il me faut. Le général Duchesne va
entrer à Tanarive : C'est une affaire de j ours,
peut-être d'heures. Il a en poche un traité qu'il
doit imposer à la reine et qu 'il a emporté de Pa-
ris. Mais , au dernier moment, le gouvernement
français se ravise. Je reçois par câble le texte
chiffré d'un autre traité, plus avantageux, et que
la situation nous met en mesure de faire accep-
ter. II faut que le général en chef l'ait avant la
prise de la capitale. Vous saisissez l'importance...
Je n'insiste pas. Vous allez vous charger d'une
copie de ce traité. Si vous la remettez au géné-
ral en chef avant les premières négociations avec
la reine , la France vous devra beaucoup . Etes-
vous prêt, monsieur ?

— Ah ! mon colonel, s'écria Jean , quelle re-
connaissance ne vous doi-j e pas pour l'honneur
que vous me faites-!

— Phrases inutiles , jeune homme. Vous avez
devant vous cent lieues à faire à franc étrier ,
dans un pays ennemi, plein de surprises et d'em-
bû ches. Vous ne pouvez emmener que très peu
d'hommes, cinq ou six au plus, mais résolus avec
des bêtçs solides. Ceux qui ralentiraient le train,
vous les lâcherez en rduté. Voici des pouvoirs
pour réquisiti onner ce qu 'il vous faudra aux gî-
tes d'étape.

(i  SUl» ".) .

Invincible Charme
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Sur sa bouche pâle, où le soudro devenait
tremblant et' convulsif, dans ses larges prunelles
troubles, se refléta toute l'abnégation du sacri-

fice. Le jeune homme courba le front sur la main
fluette qu'il tenait toujours... Et tous deux gar-
dèrent le silence. '

Dans Pair odorant et léger qui montait du j ar-
din, un coup de sonnette tinta:

On entendit des portes s'ouvrir.
Jean sentit son cœur s'arrêter de Satire. Il

suffoquait d'une joie indicible, délicieusement dou-
loureuse.

Mlle de Ribeyran parut.
La sensation de sa présence éclata foudroyan-

te, et comme irréalisable. Mais c'étaient bien les
lignes adorées de sa personne, mouvante sous
les délicates étoffes, l'ovale suave de sa face,
sa bouche, ses yeux,, l'ombre brune de sa che-
velure. Sur le seuil de la chamibre, sa beauté res-
plendissait. Et elle restait interdite, car la ser-
vante ne l'avait pas avertie que M. Vaildret se
trouvait là.

Enfin leurs deux noms s'exhalèrent dans l'élan
de leurs cœurs l'un vers l'autre :.

— Jean !...
— Odette !...
Ils se rapprochèrent se dirent de banales phra-

ses, car toui * leur pensée était dans leurs yeux,
qui se contemplaient ardemment. Ils oubliaient
la mourante. Mais Odette avec un sursaut, y
pensa la première. Tous deux se tournèrent vers
Marguerite .

Elle les regardaït à travers d'intraduisibles lar-
mes. Quand elle se vit surprise, elle cacha son
visage sous ses doigts amaigris.

Us s'aeenôinillèrent de chaque côté de la chaise

longue. Et chacun saisissant une dw sies mains
qui tentaient vainement de résister, ils la cares-
sèrent avec de douces paroles. A un moment,
Qdette , comme Jean lui-même l'avait fait tout à
l'heure, posa ses lèvres contres les délicates pha-
langes.

— Oh ! pas cela!... balbutia Marguerite avec une
visible angoisse, mademoiselle vous ne devez pas
m'embrasser la main. Si vous saviez !.„

Et la malade leva sur Jean l'humilité de sort
regard, assombri par le souvenir des échéances
anciennes.

— Pourquoi ? dit l'offîciet. Et coimme Odette,
un peu gênée, laissait échapper les doigts rebel-
les : Mademoiselle de Ribeyran ,aj outa-t-il avec
une légère emphrase, reprenez cette main^ elle
est digne de votre baiser.

Une expression d'extase illumÉia îe visage de
la maladie .

— Ah ! soupïra-t-elle. lei relèvement est donc
possible !...

Elle fut redressée comme pa* unie! secousse,
puis retomba sur ses coussins. Ses yeux se fer-
mèrent. Un murmure sortit de ses lèvres. Jean
et Odette se penchèrent. Elle disait :

— Soyez bénis... oui... tous les deux... soyez
bénis...

Alors elle s'immobilisa. Maïs sJal bouche de-
meurait entr'ouverte. Et, de sa poitrine, un son
rattque et irrégulier s'échappait

— Mon Dieu ! murmura Odette.
— Je vais, dit Jean, envoyer lai b'ohne chez le

médecin.
— Non, répliqua la j eune file, envoyez-y mon

domestique, qui est en bas avec le poney. Qu'il
chercha le docteur et le ramène où qu'il soit.
Quant à la bonne, elle va m 'aiden à recoucher! sai
maîtresse.

Tandis que Mlle de Ribeyrïrtï s'activait avec
la servante autou r du frêle corps, si léger qu 'el-
les le soulevèrent sans peine, Jean attendit dans
la pièce décorée de japonaiseries. Une mélancolie
amère l'oppressait Portait-il donc le malheur
avec lut? De ces deux créatures charmantes qui
l'aimaient l'une allait mourir, et l'autre lui pré-
senterait inutilement l'offrande de sa merveilleu-
se j eunesse.. Puis, soudain, son mâle cœur élas*;
tique bondissait de triomphe : Odette était prèsi
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de lui ! il Pavait Vue '! il allait l'ai revoie !... Quel-
ques minutes sans doute seulement, mais des
minutes plus précieuses qu 'une vie entière. Qu'elle
était belle, énergique et bonne ! Chacun de ses
gestes traçait un sillon de grâce qu'il garderait
dans Sa mémoire pour s'extasier à l'infini. Oh !
quel souvenir d'adoration il emporterait sur l'im-
mensité des mers et dans les profondeurs de
l'île noire.

Une porte s'ouvrit. Mlle de: RiDOVrlan j eta d'une
voix altérée :

— Jean, je vous eil supplie, venez vite !

Etendue dans le lit, le buste soutenu p&r les
Oreillers, Marguerite, les yeux entr'ouverts et
noyés d'ombre, le visage incroyablement trans-
formé et vieilli depuis tout à l'heure ne respirait
plus que par saccades. Un hoquet touj ours plus
rare agitait sow corps qui, autrement, eût paru
inanimé. La petite bonne, à genoux sur la car-
pette, se lamentait à grands cria

— Faites-lai partir, réclama Odette avec un
regaird1 vers la mourante, qui1, peut-être, enten-
dait encore.

L'officier emmena d'oiicement lai servante. Puis
il entra, ferma lai porte.

Et tous deux, debout près d'e ce lit, étreints
pair lai plus solennelle angoisse, ils contemplèrent
l'œuvre aibotrahable de lai mort.

Cela dura uni long moment. Tout à coup, I hor-
tfeurt d'un crî j aillit de la bouche tordue, hale-
tante. Une convulsion fit onduler les draps. Puis
tout se fixa dans une immobilité terrifiante.

Jean' étreignit la main d'Odette. La1 j eune fille
s'abattit contre lui en tremblant, et tous deux
demeurèrent ainsi quelques secondes, le cœur
bouleversé par l'angoisse de la mort, tandis que
malgré eux, dans leurs corps pour la première
fois sil proches, leur j eune sang impé tueux chan-
tait l'hymne de la vie. . . . .  __ _ , ,

Bientôt, l'un après l'autre, ils baisèrent le front
de la morte. Puis Mlle de Ribeyran descendit au
j ardin chercher quelques fleurs. Quand elle re-
monta1, un saisissement l'arrêta près de la porte.
La transfiguration des premières heures de la
mort déj à (embellissait Marguerite. L'affreuse
vieillesse de l'agonie avait disparu. La chair des
j oues, légèrement gonflée, s'arrondissait en une
ligne gracieuse. Les lèvres détirées se j oignaient
presque souriantes. Les longs cils blonds souli-
gnaient les paupières soyeuses. Et des deux cô-
tés du visage, les bandeaux, si coquettement lis-
sés et que ' la courte lutte suprême n 'avait pas
défaits, s'abaissaient comme deux ailes cares-
' Mlle de RibëyraW plaça une grappe de boiiies-

de-neige sur l'oreiller , près* de cette tête char-
m ante, et dans les mains des iris blancs et mau-

v, Jean la regardait faire.

Le médecin entra. Il ne fut pas étonné. Mais
quelle satisfaction de songer que son intéres-
sante malade avait eu des parents près d'elle à
son dernier moment !

Le matin même il s'en préoccupât ; S crai-
gnait bien qu 'elle ne passât pas la journée.

Il offrit ses services pour les renseignements
relatifs aux funérailles, et il se retira avec de pro-
fonds saints, car il avait reconnu la fille du mar-
quis de Ribeyran.

Quand il fut parti, Odette dit à JeiaW :
— Mon ami, je dois vous laisser seul près de

votre pauvre cousine. Ma mère serait inquiète.
Mais j e vais lui dire votre deuil et j e reviendrai
demain avec son autorisation. Je suis sûre qu 'elle
ne me le refusera pas.

— Veuillez lui présentée tous mes respects,
répandit le j eune homme.

« Dès qaie j 'auraii rendu les1 derniers devoirs à
cette seule parente que j e possédasse, à cette
nièce de mon infortunée mère, j' irai voir la mar-
quise à Carqueiranne. Mon colonel m 'avait lui-
même engagé à lui porter mes adieux, ainsi qu 'à
vous, Odette. Cette marque de confiance me ren-
dait, j e l'avoue, très filer, après ses" récentes ri-
gueurs.

— Vos adieux ?... répéta la j eune fille troublée.
— Ne le savez-vous pas ? Je quitte momenta-

nément la France. Mon colonel a obtenu ma per-
mutation dans l'escadron de chasseurs d'Afrique
qu 'on envoie à Madagascar.

— Oh ! Jean...
Elle, si volontaire , si ferme, fut ébranlée par

le choc.
Son beau visage se décolora j usqu'aux lèvres ;

des larmes perlèrent à ses cils.
— Ma bien-aimée. murmura Jean , c'était la

seule solution possible.
— Une solution !... fit-elle impétueusement.
D'un regard triste , il lui désigna la face muet-

te de Marguerite. ,
— Oh ! pardon... s'écria Odette en faisant

deux pas vers le lit.
Mais les émotions de cette j ournée eurent en-

fin raison de cette nature mesurée et énergique.
Mlle de Ribeyran s'abandonna à une passagère
exaltation.

— Pardon ! rêpéta-t-elle en s'agenouillant de-
vant la morte. Mais ce qui intéresse notre a-
mour ne saurait troubl er votre repos , n 'est-ce
pas, chère adorable amie? Vous souhaitiez no-
tre bonheur... Vous vouliez que nous fussions
l'un à l'autre. Eh bien , je le jure sur votre visa-
ge d'ange : s'il lui arrive malheur là-bas , je mour-
rai comme vous... Si l'on me sépare de lui , j' en-
trerai dans un couvent pour ne j amais app arte-
nir à un autre.

Elle se leva , saisit la main de Jean , et l'éten-
dant au-dessus du lit :

— Jure aussi, toi, dit-elle, jure , toi, mon fian-

cé, devant Dieu, que tu ne vas pas chercher vo-
lontairement la mort mais que tu vivras pour me
conquérir malgré tout.

Il le jura. Tous deux étaient bouleversés. Des
larmes ruisselaient sur leurs visages. Alors l'an-
tique foi de sa race lui domptant le cœur, Mlle
de Ribeyran aj outa :

— Prions... prions pour elle et pour. nous.
Le silence descendit sur leurs j eunes épaules

inclinées, sur leurs fronts respectueux , leurs yeux
baissés, leurs mains j ointes.

Mais on frappa timidement à la porte. La pe-
tite bonne avait pris sur elle de chercher un ra-
meau bénit et un crucifix chez des voisines.

Elle dit à Jean :
— Ma pauvre maîtresse est en paradis. Le

curé était venu hier soir.
Odette l'aida à déposer les obj ets sacrés. Elles

allumèrent des bougies, fermèrent les volets.
Puis. Mlle de Ribeyran posa encore ses lèvres

sur le front glacé, serra la main de Jean et, sans
aj outer un seul mot, quitta la chambre.

XV
C'était un soir de septembre 1895, à Madagas-

car. 4Un officier de chasseurs d'Afrique se prome-
nait à cheval sur un chemin s'éloignant d'Anka-
boka dans la direction du sud-est. Il allait len-
tement , pour goûter la relative fraîcheur noc-
turne et la sauvage magnificence du tableau.

A sa droite , le terrain se bossuait de faibles
ondulations que recouvraient les profondeurs
sombres de la brousse. A sa gauche, s'étendait
l'estuaire de la Betsiboka. Le lit des eaux , rétré-
ci par le commencement de la saison de la sé-
cheresse, laissait à découvert une double et lar-
ge bande d'alluvions. Au delà se dressait la mon-
tagneuse rive droite , avec le massif de Maro-
voay, indistinct à cette heure. Un peu en arrière
et en contre-bas de la route , l'officier , en se re-
tournant , eût aperçu les toits de charpente et de
toile de l'hôpital militaire.

Une admirable lune des tropiques , au contour
net et aigu comme la fine circonférence d'un dis-
que d'argent , se suspendait dans la limpidité té-
nébreuse du ciel. Sa clarté effaçait les étoiles.
Cependant quelques-unes palpitaient, larges et
pures, vers l'horizon opposé, là où l'azur noir
s'inclinait pour s'appuyer sur la crête plus noire
encore des forêts.

'La surface du fleuve présentait le scintillement
d'un vaste miroir. Ses eaux , que leur lit d'argile
rouge rend sanglantes en plein j our, brillaient en
ce moment d'un reflet uni et métallique. Une
très grande île les coupait de sa proue comme
un vaisseau à l'ancre ; tandis qu'en aval tout un
minuscule archipel couvert de palétuviers se-
mait cette nappe étincelante de taches touffues
et obscures.

Un calme infini planait, uni calme qui poUrtan
n'était pas le silence. Car une trépidation éparst
un sifflement continu , un bourdonnement parei
à celui de la vapeur dans une chaudière emplis
sait l'espace. C'était le concert des insectes , ot
dominait la note perçante et saccadée de millier:
de cigales.

Parfois, un long hurlement déchirait l'air; d'au
très y répondaient ; d'affreuses clameurs écla
taient . toutes proches ; et de distance en distance
j usque dans les lointains où elles mouraient , de:
clameurs semblables se répétaient , comme ré
veillées. Lugubre lamentation des chiens sauva
ges, qui lançaient à la lune on ne savait quell
prière terrifiée ou quelles mystérieuses impré
cations. Brusquement ils se taisaient et, sur le,
eaux, sur les îles, sur les berges vaseuses' où s'en
gourdissait le sommeil des crocodiles , sur l'im
mense étendue de la brousse où les zébus dor
maient sur leurs genoux plies , la paix retombait
insondable.

Après l'écrasante chaleur de la j ournée, la na
ture fiévreuse reprenait haleine. Pourtant l'é
touffement de la buée tiède pesait encore. El
dans cette atmosphère épaisse, les acres sève
exhalaient leurs effluves. Le monde innombra
ble des plantes , sans cesse renaissant et pour
rissant , alourdissait encore l'air par l'odeur for
midable de sa fermentation.

Jean Valdret laissait osciller ses épaules ai
balancement de son cheval. Jamais l'étrangeti
de telles impressions sur ses sens ne lui avai
paru plus hostile . Que ne pouvait-il ébranler di
son énergie cette solitude farouche ! Le déses
poir de son impuissance l'accablait.

Détaché au service des étapes , dès le début di
la campagne , il avait été nommé commandant di
gîte et de l'hôpital d'Ankaboka . Distinction mau
dite , qui le retenait depuis ' quatre mois , inactii
à ce poste. Devant lui avait passé toute l'arméi
d' attaque , les futurs héros de la Colonne volante
le général Duchesne et son état-maj or , la briga
de Metzinger , tous les autres. Et lui restait là
défenseur d'un village obscur que rien ne mena
çait , ayant à maintenir ouverte une route sur la
quelle les piteux ennemis ne se hasardaient plus
et recevant de temps à autre les lamentable:
convois de fiévreux qui tâchaient de se traîne:
j usqu'à la mer. Le plus grand nombre ne poussai
pas plus loin sur le chemin de .l'espérance et di
retour. Ils s'abattaient là pour mourir , dans le:
sinistres baraquements de l'hôpital.

Jean Valdret suivait leur bière — ou plutôt
hélas ! le léger cadre de bois sur lequel on fice-
lait les morts, enveloppés dans une toile et re
couverts par un verdoyant linceul de fougère:
et de roseaux. Il plantait sur le monticule di
terre deux branches liées en forme de croix
rendait hommage à l'humble soldat qui s'endor
mait pour touj ours si loin de la patrie, le renier.'
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I Bâip FÉDÉRALE S. A. I
S Capital et Réserves : Fr. 56,250,000.—. i

LA CHAUX-DE-FONDS
«iK-liin » : Bâle, Berna, Genève, Lausanne, St-Gall.

Vevey et Zurich

IDÊPOTSJMGENT j
fi Nous ouvrons des Comptes-Courants dé- j
|ï biteurs et créanciers et recevons de l'argent

en dépôt à:

i 4r 3|4 °|o contre Obligations de notre §
1 Banque
ff à 3 ans ferme et 6 mois de dénonce

munies de coupons semestriels aux 31 I
I Janvier et 31 Juillet.

1 4 3|4 °|o contre nos Bons de Dépôts I
de 3 à 5 ans ferme et 6 mois de dé-

1 nonce munis de coupons semestriels.

1 4 *|0 sur Carnets de Dépôts soumis à
« un règlement spécial.

A vendre de suite

à 3 étages, avec force hyd raulique (turbine) 45 HP, eau,
acétylène , électricité et installation comp lète de transmis-
sions. — S'adresser à la Maison Schutz S.A., fabrique
de machines , à TVyon. P-26937-L 23145

înissi39_i--|
ff MOTEURS , VENTILATEURS , LUMIÈRE S
Il Lustrarie et Appareils
il Atelier de Réparations et de Transformations. "é 'â

S S0H1OM & HEUS s
Téléphone 1100 — Rue D. JaanRiohard 13

Téléphonée privés — Sonneries 11621
22 Horloges électriques , Huiri-p-rlu — Entretien, Devis, Projets gg

Etude de Ms J. BOUCHAT, notaire à Saîgnelégier
?

Vente de gré â gré
«f «*© ¦ p g 0

« mm »

M. et Mms Lonis Faivre-Girardin. à Saieneléffier. of-
frait à vendre de gré à gré , la prapriété qu 'ils passèdent sous la
Bémont , se composant d'une bonne maisan a'habitation rurale avec
jardins et verger clôturé d,e 4 hectares , plus 4 hectares d'excellentes
terres «n ben état de culture et une forêt en partie exploitable située
aux Prés da l'oserez.

Four rensei gnements et pour traiter , s'adresser aux vendeurs.
22341 P 1398 S Par commission J. Bouchât, not.

i Etau-Iitnetir
i machine à rectifier
sont demandés à acheter, neufs on d'occasion. — Offres
écrites, avec prix , sous chiffres P. 24026 C, à Publi-
citas S. A., à La Chaux de-Fonds. 23008

OMÉGA - GENÈVE
Mici&AHiP et remont-eurs de mécanis-
WSwl&^leiB mes, petites pièces,

l£ieïfa9.flH&i d'échappements, gran-
W6&IIt3 l£r des pièces,

WISifSU!' de finissages,

AefkAlfAIIPC d'échappements,
V1%I1IGW«III eP grandes et petites pièces,
sont demandés à l'atelier des montres
Oméga, place de la Fusterie 16, Genève»

I Contrais de ffliitiis l
[ Nous sortons d'importants contrats de munitions , que

I

nous payons au plus baut prix. Nous cédons également I
dans de bonnes conditions deux petits ateliers de mu-
nitions avec contrat et outillage nécessaire. Capital néces-
saire. 4 à 6000 fr. — Ecrire Case postale 10,041. 23257 i

î illeiirlileitei E
Fabrique d'horlogerie engagerait de suile ou

| j époque à convenir 22876 S
Urt-égrlo-uurs I

connaissant bien la partie , pour petites et gran- m
M des pièces soignées. — Références et offres écri- m

8 
tes sous chiffres V-2433-U, à Publicitas S. ;¦
A., Bienne. jpg

¦nranHBBnHHm nHHni

TjBjjM... _a\ï' «y _^j

de Bureau
La Fabrique ELECTION demande une bonne

employée de Bureau , connaissant sténographie , machine à
écrire et ayant quelques notions de comptabilité. — Se pré-
senter de 2 h. à 4 h. de l'après-midi. 22965

Paris Dentaire -j__ i___
PnnenlT'i + înne vendredi, de 8 h. matin à 8 h. soir.UUU5Ul. lid.UU.Llb mardi solr de 6 '/, à 10 h. P-689-N

Travail graranti — Facilité de payement 4785
8 Maison principale Nenchàtel . Place Purry. — Tél. 7.83

BEAUTÉ
RAV ISSANTE

en 5 à 8 jours
Un teint frais et j e »  -Ld'une pureté in- ïKj jé*3œsfelcomparable obte- il An

nns m utilisant / (  >J&_ %SÉRÊNA. Après / l~/ Ê̂_ \quel ques emp lois -«tfS&njrHSBT 'l'effet est surpre- mBf f̂iEjknan t , le teint de- HSÉsO |.- "JBB
vient éblouissant ÏSÈ& | gfet Ia .peau veloutée Wff jS_ltSr_f g L

SÊRENA fait m̂UBÈW
disparaître rapidement les impu-
retés désagréables de la peau ,
comme rousses, ride», cica-
trices. Feux, taches jaunes,
rougeurs du nez. éruptions ,

points noirs, etc.
SUCCÈS GARANTI

Envoi discret contre rem-
boursement franc de port.
Prix. fr. 4.50. 14802

Seul dépôt pour la Suisse
Grande maison d'exportation

- « TUNIS A » , LAUSANNE -

au Quina- ĵ \„Kola, Viande /w vet pliosphora- /^XjA
tes ; spéciale- A v L âKment recom- /^̂ ^.rtk

mande aux / t̂x&_s\̂ \convalescents , /**" IE°"™|B <£!V
aux personnes / *̂'c."So^̂ ( <*\
affaiblies par ;
l'âge, l'anémie, les excès. 19703

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

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

NIEIt. Passage du Centre 4.

LA SANTÉ
par les plantes

Guérison de toutes les maladies
chroni ques, par l'anal yse des
urines et le traitement de Mme
Wichekovitsch. rue de la
Grange 12, Eaux-Vives . Genève.
Envoi contre remboursement 'de
fr. 6.50. 22070



fit MF* Ce soir au nouveau programme "fm

":•'... '[ Splendide drame réaliste en 5 actes Passionnant drame américain en 3 actes

Les Etablissements et Maisons de Banque soussignés ont
l'honneur de porter à la connaissance de leur clientèle et du public ,
qu'à partir du lundi 2- octobre !9I7 et jusqu 'à nouvel aviR , les
heures d'ouverture de leurs Bureaux et caisses, ont été fixées
comme suit :
Bureaux : le matin de 8 h. à 12 h. ; l'après-midi de 1 '/s h. à 5 h.
Caisses : » » de 8 h. à 12 h. ; » » de 1 '/s h. à 4 h.

La itauque Nationale Suisse, par contre, fermera ses
Caisses l'après-midi dès 3 '/ . b.

Le samedi les bureaux et les caisses seront ouverts le matin
de 8 h. à 12 h. et comp lètement fermés l'après-midi.

Le Service ' d'Epargne de la Ranque Cantonale Neu-
chateloise, de la fuisse d'Epargne do Neuchatel. du
('redit Foncier Neuchàtelois et du Crédit mutuel Ouvrier
sera ouvert au public le samedi après midi, île I '/, h. à
4 heures.

B»nr|iie Nationale Suisse.
Banque Cantonale Ncucbâteloise.
lianqtie Fédérale S. A.
Caisse d'Kpargne de Neuchatel.
Crédit Foncier NeuchAlclols.
Crédit Mii iue l  Ouvrier.
MM. Perret A Co.

Pury & Co. P-240GO-G 23252
lient ter A- Co.
II. Bieckel A- Co.

On demande ponr le 1er Novembre

connaissant les machines « Petermann et Bechler ». Fort
salaire et intérêt sur la pro duction à ouvrier capable. Tra-
vail asssuré après la guerre. — Adresser offres écri tes, sous
Chiffres P. S4045 C, à Publicitas S. A., à La
Cfc*nx:-de»Fond*. 23149

! " Lia Scala " |
B ¦ *

/ M *L\ CrS CE SOIR •

JOr-Cr «?????????????????S

I

(Braunkolile) - Lignite I
Excellent combustible i

Pînfi âtMivs wagons disponibles m
dès le 2ïi octobre»

Prière de s'inscrire par écrit , sous chiffres §&
M. A. 23344, au bureau de I'IMPARTIAL.

wmMmmmmmkWmmMmwmm
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DE NEUCHATEL
Fondée le "" t octobre 181"

Succursale , Rue Léopold-Robert 36
mmm » ¦ —o

Les Caisses sont ouvertes dès lundi
22 octobre 1917, de 8 heures à mMi et
de 1% issore à 4 tares, y compris le
samedi après-midi. ™m&

15 TflQHS Imlier E. P. 25 avec 6 butées astomitîpss
15 TIIIIS m.lver E. 25 avec 6 hottes automatiques
3 TOURS revolver E. 50 avec 6 Mutées automatiques
Tours mécaniciens, Tours Outilleurs. Fraiseuses, etc.

Fabrication Sehrœter & «leimy

iapsis de HacHnes J. WORfflSEB
"3Z, Rne I.éopold-Bobert, J 9  TÉLÉPHONE IS.?!

Polissages de vis
extra soignés

Polisseuse de vis , ayant grande
habitude des trÔB petites vis an-
glées , ébavéus , peut faire offres,
«n Mille , avec échantillons . 232Ô9
S'tidr. an bar, de l'«lmpartial»

Méoanioien
au courant de la construction de
machines d'horlogerie , trouve-
rait place stable et bien rétri-
buée, de suite ou dans la quin-
zaine. — Faire offres en indi-
quant les prétentions , à M.
Albert Imhoff , constructions
mécaniques , à l'iii-eii s/Aar.
Preuves de capacités exigées.

d'échappements
pour petits pièces ancre est de-
mandé de suite. — Offres écrites.
case postale 11452. 23262

Remonteur
de roua ges serait engagé à la
j ournée. 23263
S'adr. an bur. de r<Impartial»

Cdilssjouioire
On demande de suite jeune

homme, honnête et libéré des
écoles , comme remplaçant pen-
dant ie service militaire dans
grands magasin de fleurs. — S'a-
dresser chez M. Aatoine, rue
Léopold-Robert 66. iJ8345

Mcotfeur
HlMîgirtl»!
Sertisseuse
pour petites pièces ancre , sont
demandés. 28K47
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAI ..

La Fabrique ELECTIQH S. il.
ueminde un

LOGEUR
de grandes moyennes. Place sla-
bir! et bien rétribuée. 23813

i

Bon ouvrier serait
engagé de suite pour petites piôees
dt munitions. 23336
S'adr. an bar. de l'clmpartial»

laiisii n IlCîiil
34, Rue Léopold-Robert, 34

(Bâtiment de l'ancienne Poste )

Caleçons
Camisoles

Chemises
Chaussettes

Bretelles
Cols

Cravates
Combinaisons

Blouses horlogères et de Bureau
Bonneterie et Lingerie

Prix avantageux
e-*F* 8 a/i, Timlirow Service rVciicrhft leloiw , S % ""MB

Importante fabrique d'horlogerie demande
de bons techniciens - dessinateur*. Situations
stables. — Adresser offres écrites, sous chif-
fres T. W. 24, à Publicitas S. A., à Nuucbatel.
¦ ¦̂¦•¦•'' ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂•¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦«iMQWBBaMK B̂a^̂

Quel Mécanicien j
s'occuperait en série de la fabrication d'un I
couvercle de pipe breveté. — Ecrire (*Mse I
Stand 16."74'7. Genève. A-80167 - C 23348 I

QUELQUES BONNES
—ûmWmhf

seraient engagées immédi alement à la Fabrique VEK- i
DU*VA, rne de I'Hôtel -de Ville 21-D. 23370

.—_ r i
La Fabrique OMNIUM , rue du Gom- j

! merce *30, La Chaux-de-Fonds , engagerait de suite '
un bon chef d'équi pe pour machines simples. Salaire
fixe et inté rêt à la produ ction. 23394

M m  

0 0W s

On demande un bon mécanicien , connaissant bien I»
réglat-e des machines et la confection de l'outillage. Place
stable pour homme sérieux. Participation aux bénéfices.
Discrétion absolue. — Fa i re offres écrites , sous chiffres
M. S. A. aaaaa. au bureau de I 'IMPA RTIAL. 23232

pour petites et grandes pièces, sont demandés par ia

Fabrique "Election" S.A.
Places stables et bien Bétîiboées. 233U

IDemandez 

notre catalogue j iÊL

H ROD. HIRT & FILS fSBB
LENZBOURG I

r En votre propre intérêt, voue B̂|
achetez au plua tôt de la chaussure, y _\

les prix de matières augmentant toujours. Ŝj j

-M«-- âa-MBWBaniaMaaaM*ji

Jfea ssflii
ENVELOPPES

POUR LA

CENSURE
Plua de lettres remises ouvertes à la poste, plus
da satisfaction pour las ourleux , si pour votre
correspondance avoo l'étranger, vous employez

l'enveloppe pour la censure 

DrÔffitlommOnt unB lett, 'e Pour l'étranger , remise
riClCIICllllIlcIll , fermée à la poste , était ouverte d une

nianiére compli quée par la censure , CP qui pre-
nait beaucoup de temm" et empêchait une expé-
dition rapide de la lettre ;

HrfllOlIfiniDIlt er*rtB a l'enveloppe pour la censure,
I nlilIKil SIIIlillI i la chose n'est plus possible , le « imp ie

uétaehaga de la bande perforée permettant d'ou-
vrir l'enveloppe simplement et rapidement ;

l-in-m-niif la lettre passait i la censure à pas
nliP9l9VuDl , d'escargot ;

IlIulIliKliu Si! , elle y passe comme l'éclair ;

DfârâuOmrnOnt "a 'l>ttr '' étaitré Pip édiéemal collée.à
rii lrJUcllilllBHl , moitié fermée , bien souvent pas fin

tout et Sun contenu pouvait s'égarer, eUe pris et
lu par chacun ;

RrtlIDlIflinOnt e"e se,a réexpédiée comp lètement fer-
HllU UlIclll cllI , inée , comme " si elle n'avait ' muais

été ouverte ;
C»

Des modèles sont exposés à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE L» CHAUX-DE-FONDS

où les enveloppes pour la censure ,
sont en vente

3 bon« ouvriers

sont demandés de suite.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 23260

m intel ligent et débrouillard , comme apprenti s
H de commerce. — Se présenter , entre 9 et a
]| 11 heures , chez MM. Reymond & Jean* |':{ mer et, rue Neuve 8, La Chaux de Fonds.
i***T«TiKVr1i»m!̂ .-"«î tnr— -ft-D^-*S*r*r> L*J11 B.T.Tf tl9Eti?9tL' .IXM'Ztf mJliJ&W^mlSXXtL &Xtlf Ju ISBsflHMBnflBBsWCHi

K«a©n!tisr$ de finissages
PoseMrs d« cadrans
metteurs en boites

et un

Décotteur
pour pelites pièces ancre , sont demandés de suite. 23261

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lT|0|ft<Bl iei aiiWlairV tsements de l'instruction pu-
Wicrue e-it .>•> vente à la librairie-papeterie OourvoJaler Place Neuve '



TtitinA horlogers, demande
ValUV, petite Dariie à faire
à domicile , «oit horlogerie ou
munitions. — S'adresser rue de
la Bonde 43. au 2m- étage. 23380

A la même adresse, à louer
chambre non meublée et inué
pendante.

Pficpi"-* ''e «"ailrans.deinan-
A UùCUi de travail pour faire à
domicile , petites ou grandes piè-
ces. — S'adresser rue de la Paix
5. au 3m e étage. 23398
f j_1a_ i/f m  QUI entreprendrait
*""*&"• l'enlèvement de la
neige devant différents immeu-
bles? — S'adresser à l'Etude
Paul Robert , Agont de droit, rue
Léopold Robert 27. 23837

SBonr <"a"He ¦le Haute. AK T V U l  REMETTRE l'.pire-
rie - Laiterie. Cliar<Milci 'i<> ,
Vin» et Liqueurs Léscuuies
et Fruits . Petite reprise. — S'a-
rtresser pour tous rensei gne-
ments à Mme Louis Muller . rue
do la Charrier» 57 23377

Pnj) n r f a,m s bois, avec barre¦ «1»&CI jaunfi i egt à Ten.
dre avec ses accessoires. — S'a-
dresser rue des Moulins '32, au
pignon . 233S4

Jeune dame beZ^Zl%i^
pour tenir compagnie et vovages
prés personnes àtfées. — Écrire
sous chiffres S. I». 5.33IS». au
bureau de I'I MPARTIAL . 23319

Vnlfinfflî l'S ^ien recommandée.lUIUUlallC cherche place , pour
le ler novembre, dans petite fa-
mille , pour apprendre le ménage
et le français. — S'adresser au
burea u d« la a Stadttnission », rue
de l'Envers 37. 233 6

flit-Hïi! fia 19 j flftj 1917
NAISSANCES

Willemin Michel-Marc lîis de
Marie-Léon-Arthur. horloger et
de Berthe-Elianne née Douze,
Bernois. — Debrot Irène-Adèle ,
fille de John-Arnold, commis et
de Hélène-Alice née Aubry, Neu-
ehâteloise. — Tarditi Joséphine-
Marie, fille de Giacomo-Lui gi ,
maçon et de Stella-Carolina née
Aller» , Italienne.

PROMESSES DE MARIASE
Hirai g Gottlieb , jardinier , Ber-

nois et G 'isaz Lauro-Esther ,
lingèro Neuchateloise et Vaudoi-
se.

MARIAGES CIVILS
Cathn Henri-Eugène-Emile,

boîtier et Jeandupeux Irmine mé-
lina, régleuse , tous deux Bernois
— Schmidt Paul-Alfred, faiseur de
secrets Neuchàtelois et Walter
Emma-Flora, commis, Soleuroi-

DÉCÈ8
2973 Ilânni Ami-Arthur , fils de

Henri fit de Marie-Cécile née
Gourvoisier-Clément , Bernois , né
le 27 octobre 1884, décédé à St.-
Blaise. — 2974. Grosvernier née
Bosse I , Adèle. Epouse de Arnold,
Bernoise, née le 22 novembre
18*10. — 2975 Rossier Gaoriel-
David, veuf de Julie-Aline Pou-
naz. Vaudois, ne le 4 janvier
1836. 

p hotographie

H. MEHLH ORN
5, ns8 liittnR|[W, 5

Portraits et Groupes
en tous genres

Spécialité d'Agrandissements
d'après n'importe quelle

photographie
PHOTOGRAPHIES

de Montres et de Itijuuterie
Téléphone 0.46 914

TIMBRES CAOUTCHOUC
EN TOUS GENRES

O V.nthv Rue t-eopoid-
« UUlOJf , Robert 48

Cheveux tombés
sont toujours .achetés au prix du
jour chez Mme Obert. coiffeuse,
rue Neuve 16. 23000

Je suis toujours acheteur &e

Vieux Hétani
Cuivre — Laiton — Zlno — Plomb
— Caoutoltouo — vieux Fer —
vieux Papiers, ainsi que

OS, CHIFFONS
Vieilles Laines

fiapu 0LLM0 c t̂fpU!28l
P,20351-C 22287 

Remonteurs
La Fabrique « In vicia » cher-

che quelques remonteurs de
finissages et mécanismes, bien
au courant de la petite pièce an-
cre. 23417

leneknu!
intelligent de 20 ans, suisse alle-
mand, parlant un peu le fran-
çais, cherche place de suite, dans
un bureau ou magasin. Bons
certificats à disposition. — Offres
écrites , sous chiffres P. P.
33413, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 23412

liSi
Bon ouvrier , ayant la prati-

que du petit outillage munition ,
est demandé de suite. Place
stable et bien rétribuée.
£'adr. bur. de I'IMPARTIAL . 23415

Tourneurs
sur machines Dubail et Revolver ,
trouvent place de suite sur mu-
nitions. «--S'adresser rue A.-M. - j
Piaget ï. 28413 j

"Maison de gros cherche '
fournisseur» pour

Eprissoirs
iirwrfi

Offres écrites avec prix , sous
chiffres SI. P. 23414, au bureau
de I'IMPAHTIAL , 23414

DéUMiUees £«~
cre, grandes pièces , bonne quali-
té, à sortir. — S'adresser Comp-
.-toir , rue de la Paix 17, au rnn»
coalise». 23255

BOUCHER!** - CHARCUTERIE
L. BONJOUR

léopold Robert HO — Téléphone 16.79

Tous les Samedis LAPINS frais
BŒUF, ire qualité

ainsi que VEAU , PORG , MOUTON
Bien assorti en viande salée et fumée

On porte à domicile 23337

On dema.-e.de pour le ler 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. 24045 C, à Publicitas S. A., a L.a
Chaux-de-Fonds. 23149

magasin H r Economie
34. Rue Léopold-Robert, 34

(Bâtiment de l'ancienne Poste)

Caleçons
Camisoles

Chemises
Chaussettes

Bretelles
Cols

Cravates
Combinaisons

Blouses horlogères et de Bureau
Bonneterie et Lingerie

Prix avantageux
SSmr 9 '/ ,. Timbres Service Neuchàtelois, 5 ¦>/, ~~M

| Quel Mécanicien
1 f*'oeeuperal t en série de la fabrication d'an I
1 couvercle de pipe breveté. — Kerîre Case \
S Stand 16.747, Genève. A-80167-C 23348 î

Journaux de mode»
Vente lilbrairie-Pageterie COURVOISIEB Place Nenv

POMMES-DE-TERRE
et POMMES

Anx Magasins Henri J \  SI 01.1,1, rne du Progrès
77 et rue Léopold-Robert 12, on vendra ces jours ,
Pommes-de-terre de eanUn do Vaad , à 3 fr. U mesure ;
autres provedances , à fr. S.50 la mesure. Beau choix de
POMMES de conserves aux prix du Jour.

Pour cause de mobilisation , la livraison à domicile n'est
pas possible.
23285 Se recommande , Henri JAMOIXI.

MUNITI ONS
Ouvrier tourneur, bien au courant de la munit ion ,

chef d'équipe , réglage des machines et a ffûtage des burins ,
demande place analogue; à défaut prendrait place de décol-
leteur. Certifica ts à disposition. — Offres écrites, sous chif-
fres A. C. «8988, au bureau de I 'IMPARTIAL 22988

¦ •'—i» —

La Fabrique OiWNIUl ft, rue du Com-
merce 130, La Chaux de Fonds, engagerait de suite
un bon chef d'équi pe pour machines simples. Salaire
fixe et intérêt à la production. 23394

Attention 1
Qui sortirait conimmandus

régulières en itxHivemeiitH ou
calot le» eavoiuiettea IO '/ I li-
gnes ancre et autres g«nres. —
Offres écrites, e.-us chilï ies I*.
*H!)« U.. à Publicitas S. A..
A Bienne. 23431

âfllDBI
Une forte

lutta i fîtes
1 hâta panH

à tourner

I tDiÉn saisie
à friction

capacité 12 mm.
S'adresser rue du Rocher 11,

an 1er étage. 33427

AwSe *M,X !''i4')l i,'rt ,"H •
l*awB§ Commerçant acti f et
sérieux, connaissant à fonrt l'hor-
logerie, cherctie place de voya-
geur pour la Suisse , dans nim
porte quelle branche se ratta-
chant a l'horlogerie. Références
à disposition. — Offres écrites ,
sous chiffres ISOIti , Case pos-
tale, rue Dufour , Itienne. 33433

'2>ntaorar A vendre bon
X T V i ag V i  m potager à bois.
Pri x 35 f r. — S'adresser rue Jar-
dinière 84, au 3ine étage, à gau-
ché. 23411

Oreusnres f â tf S ï ï L Z
treB et secondes par séries. —
S'adreRner rue du Temple Alle-
mand 107-his , an sons-sol. 23403

l'Aima uu cnerciie , ouur laum-
DUUliu. ie Française, à Bolli-
koa (Zurich), petite aide au mé-
nage, comme seconde bonne au-
près d'enfants. Très boas traite-
ments. | a«ïO
S'ad, aa bur. de ''«Impartial».

(DHiniiiie.i.r̂
défaut une jeune llile , libéré des
écoles est demand é de suite. —
S'adresser étiez MM. Niestlé A,
Bloch , rue de I» Pain 19. 23428
Marfacin A louer rie 8ll,te 'illtlgtlûlll, btau magasin avec
chambre et dépendances, pour-
rait être aussi utilisé pour mu-
nitions. ' 23410
S'adr. au bureau de I'IMPABTI AL ,

Pb amhpû est demandée à louer,
UllaulUI G pour la fin du mois et
par monsieur honnête si possible
aux environs de la o Scala » . —
Offres écrites sous chiffres W. I» .
"3403. au bureau de I'IMPAR -
TIAL, " 23402

P g n o n A  i vendre. Bas orix. —
UallaUC s'adresser rae du Crêt
12 . au ler étage, à gauche. 23340

r̂lpo nn iit comp let (2  pla
ICUUI C ces), en bon élat. —

S'adresser rue du Parc 88, au 2"»"
élage , à gauche. 23313

La Hbrl qne ELECneB J. JL
demande un

LOGEUR
de grandes moyennes. Plftce sta-
ble et bien rétribuée. 23312

Mitait i. iiii
Une de la Balauce 1%

Vu la rareté des Veaux, j'offre
nne graade quantité de 233(50

Lapins irais
Génisse

extra , de fr. i.go à fr. Î.IO le
demi-kilo. Se recommande.

Boucherie SGHWEIZER
Place de l'Hôlrl-de Ville

CHOUCROUTE
Wienerlis-Cervelas

Charcuterie
PORC salé et famé
Mouton, V&au, 1er Choix
Vi£de Gros_ b_étall ,13.

l'Mcomiite ISieurliâtelnlN
Téléphone 501. p-24080 c 233Ô6

Kemontenrs
de HiiUsagrcs

^îcheveurs
d'écliapppments

ponr pièces ancre 8 */, et 10 '/»
lignes, sont demandés par MM.
Berthoud , Jagg i & Co

Bue dea Terreaux 33 233:13

On demande
I loK«>nr. I ciérotteur, nlu-
sieurs remonteuivs et ac.he-
veurs pour nièces 8*/ 4 à 13 li-
anes. — Ecrire aous chiffres
B. M. 33361 , au bureau de I'I M -
PARTIAL . 241861

Fumet
« Oberburg » on système analo-
gue, usagé, serait acheté .— Offres
a Photographe Weruer, rue de
la Paix 55-bis. 23387
Nouveauté ! Nouveauté !

Bracelet extensible
pour civils et militaires, d'une
pratique extraordinaire (unique).
Brevets. — Magasin L. Rothen-
Perret. rue Numa-Droz 139. 23389

Vaches
Deux bonnes vaches seraient à

placer pour le lait , pendant l'hi-
ver. . 23357

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

lilii
Bon ouvrier serait

engagé de suite poiir-pttitespièees
' di munitiens. 23336
S'adr. au bur. de l'«tmpartial>
DfllllMè On demande à a-
fv VlM*pU* oheter une pompe
â huile, nsagée , mais en bon état.
— Adresser les offres avee prix,
à M. Joseph Erard, Fabri que
de boites, au Nbit'inoat . 23300

POMPES FUNÈBRES

TACHYPHABE
se charge de toutes les démar-
ches rmur inhumations , inci-
uératioHH

TRANSPORTS
Toujours granj choix prêts à

livrer
CERCUEILS

en tous génies
Pour tnuip commande s'adresseï
Numa-Droz 21 Friiz-Goui ïoïsa r 56

490 Téléphones 434
DÉPOTS

Pan! tliigrupiiiii , étj énis le. Ba-
lance lO-a.

•lac. Snninier , frtbr. de caisses ,
iVuma-Ui'oz 131.  Téléphone
1109. 2KW2

¦ 1 Vrnp z d moi , vans (ou. 71;?' il trs sfâ
: trav 'iitlts ct chuiy és . et je  von * <nu- p*ï

lagerai. (if atà. XI .  28). in

Monsieur Adrien Rossier et famille " alliées , ont la EsS
Su profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- S|9

sauces de la perte cruelle qu 'ils viennent de faire en !a Bsl
j3g personne de leur cher père , oncle et parent , - ;H

I Monsieur 8abriel -David ROSSIER |
ĝ qae Dieu a raopelé à Lui , dans sa 82me année. wÊK

g9 La Chaux de-Fonds , le 19 octobre 1917.
! ¦ L'enterrement SAN s SUJTE , aura lieu Dimanche i^

Jm 31 courant à 1 heure après-miii .  j$3|
¦Ë On ne reçoit pas. B|

Prière de n« pas envoyer de fleurs. . *M
Une urne funéraire sera déposée devant ia maison

Sa mortuaire , niH NT uma Droz 33. «M

l.e présent avis tieut lieu de lettre de faire «|
m* '"'''' • 2-1 'H9 p&i

: :.; ! J'al patiemment attendu l' Eternel
' et il s 'est tourné vers moi et il a
j oui mon eri. Ps . XL .  1.

Et mai - >teuant l'Etemel m'a don- i- \
VI né du repos. J Roi V, 4. \.

Monsieur Arnold Grosvernier et ses enfants , Berthe.
Wa Hélén?. Paul , Marguerite et Roger , Madame Veuve Ar. B»|
IE imld Rossel. à Tiamelan . Monsieur et Madame Jean IM
•  ̂ Rossel et leur enfant , à Moutier , Monsieur et Madame j
VÊA Eugène Rossel, à Convet , Monsieur et Madame Paul

j Grosvernier et leurs enfants , à Tramelan , Madame et
|H Monsieur James Malhez et leurs enfants , à Tramelan ,

i Monsieur et Madame Kmile Grosvernier et leurs enfantB .
K a La Chaux-de-Fonds , Madame et Monsieur Arnold

Mâthey et leurs enfants , à Tramelan , Madame et Mon-
BB sieur Edmond Houriet et leurs enfants, à Tramelan,
18 Madame veuve Ida Grosvernier et ses enfants , à Tra-
feM melan . Monsieur et Madame Albert Grosvernier et leurs
fflra enfants . Madame et Moasiuur Camille Wuilleumier et g&

leur enfant, à Tramelan . ainsi que les familles Rossel ,
: '• "- '. Perrin . Besson , Châtelain . Racine , Grosvernier , Mathez ,

Houriet et Wuilleumier, et toutes les familles parentes,
Kg on. la douleur de faire part à leurs amis et connaissan- Wsk
fej ces de la grande porte qu'ils viennent d'éprouver en la

«JSB personne de leur uien-aimée et regretlée épouse , mère. aU
Kl sceur, belle-soeur , tante, nièce et cousine ,

1 U Mi lOIRIRIffi I
•iiy 1"s Dieu a rappelé à Lui vendredi , dans sa 37me année, Sa
S'5 après une courte maladie. w

La Chaux-de-Fonds , le 19 octobre 1917.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'apsister , aura

IH lieu Dimanche 31 courant, à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire , rue uu Nord 153"

gag Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes.
; ; Une urne funéraire sera déposée devant Je domicile
m mortuaire. 23393

l.o présent avis tient lieu de lettre de faire
M Part-

ît " nn fille cbê.clirt place dans
dri ! IL- ÎIIIC bonn.1 famille. -JHH8Ï
s : . ai: bureau de I'I MPARTIAL.

fi îMvivi rt ipp Bon .,niv,:ier 8rU'j iuyailltl ,  uenla .rt! , demande
place u.! .'¦'uile — Offrira écrites,
sous chiffras C. ï!'t;{tS, au bu^
rea» de I ' IM PARTIAL 23318

Jeune Êersonie , S1?!
to::te confiance , est demandée «e
suite comme aide-ménagère ; se»
ra i t également oecunée à «es tra-
vaux ne bureau faciles Chambre
et pension non fourni fs. — Adres-
ser oEfres écrite» et urètentions
dp salaire sous chiffres J. D.•*.'t3fiS . an bureau de I 'I HPARTIAL .

JciTflîîë grtfi
sions et différents peiits travaux
d'atelier . — S'adresser à M. Paul
Dubois , rue Numa-Dr nz 7ô. 233S9

Pf ip aniin'a J ,a p«"[j »n"« qui aral ûpiUIB. échang é un para-
pluie , samedi soir , au Magasin
Dintlier-Gus set , est priée de le
rapporter i c ttfl adresse. 23401

PpPftn '""rtl ' Léonold-Kooert ,i c i  UU UIie montre-bracelet or.
— La rapporter , contre récom-
pe.nse. au oureau de I'I MPARTIAL .

PpPiîll au C0U1'8 d'une livraison '
I C I U U  y trois-enins . — CM rap-
oorter au « Progrès-Meubles ».

23871

Trfllll/Ô u" toriiitun avec cliai-
1 I U U Ï C  nette. — L« réclam-
mer , contre les frais d'insertion ,
chez M. L. Darbre , rue du Gre-
nier 41-1. 23242

Trfin yP ane rnon ,re "e dame. —i l U U l C  La réclamer , ls matin
Je 10 à 11 h. et le soir de 4 à 5
h. à M. V. Rosselet , Droguerie
Neuchateloise , rue du Premier-
Mars 4. 2:'H7S

Ul lI l l ICl lu  derrière une maison
de la rue du Parc. Prière au
propr iétaire de la réclamer , con-
tre désignation et frais d'inser-
tion , au bureau de l'Impartial

 ̂
22144

^*""B
^ § .% \.; '. [  La célèbre pièce de V. Sardou, interprétée par la plus jolie artiste d'Italie, ya

f ^  "*\ "î, -3 I Mlle Leda Gys. — En 6 actes. ' m

î OH | f I Sous la garée lu Cow-|oy Ca Colère h peuple I
eM ~*A •- ^ imk Très passionnant drame du Far-West Très émouvant  drame social en t actes Hp

3 $ Fernande ! Fernande I Fernande 2
19 IBMBBB de V. Sardou de V. Sardou de V . Sardou ||


