
L'état des esprits
en Allemagne

'La Chaux-de-Fonds, te 22 octobre.

Peu de problèmes suscitent en ce moment un
intérêt aussi passionné que celui de l 'état réel
des esprits en Allemagne. Aucun n'est plus inso-
luble. Car avec le régime de la censure, nul ne
peut savoir si, ni jus qu'où la presse exprime l'o-
pinion. On discerne bien les deux courants prin-
cip aux de celle-ci : ils sont trop contraires p our
ne p as se marquer dans les articles quotidiens;
mais on ne voit pas leur aboutissement qui, dans
l'état p olitique de l'Allemagne, dépend de l'em-
per eur seul, lisons-nous dans la « Gazette de
Lausanne », à laquelle nous empruntons cet inté-
ressant article.

Les discussions, au Reichstag comme dans ta
presse, résultent ainsi en une agitation vaine tou-
chant des f ormules constitutionnelles, et les ad-
versaires du régime ne prennent même pas la
p eine de les p réciser mieux que du terme de dé-
mocratisation, tellement ils se sentent loin de
réaliser leurs ambitions les plus modestes.

Seuls les pa ngermanistes ont un p rogramme
déf ini et hautement af f iché;  on le p eut résumer
d'un mot à l 'égard de la rep résentation nationale:
« Hérons ! » Leur idéal est et demeure le régime
du bon plaisir imp érial — en pratique , du bon
p laisir de la camarilla — sans contrôle p arle-
mentaire.

Le Reichstag est si f ort  conscient de la menace
que les p rotestations les pl us indignées contre
l'app ui donné par le gouvernement à la p ropa-
gande de la pai x liindenburg et contre les abus
de la censure et de l 'incarcération préventive s'y
résolvent en gémissements résignés. On a l 'im-
pression que la vérité qm p arvient à se f aire en-
tendre dans l'enceinte du Parlement n'est qu'une
demi-vérité, une vérité anémiée par la crainte de
provoquer la décision qui lui f ermerait déf initive-
ment la bouche.

La solution du pr oblème indiqué p lus haut re-
lève ainsi de l 'hyp othèse plu s que de l 'inf orma-
tion. On est rêchdt à recueillir les indices qui
échappent aux mailles de la censure, à les grou-
p er et à en tirer des déductions f orcément af -
f ectées des erreurs qui s'attachent aux générali-
sations.

Ces indices, sans comp ter les mutineries de
Wilhelmshaf en , sont les-mesures de répression
pré ventive p rises contre les suj ets de Sa Ma-
j esté impé riale dont on redoute le verbe trop
f ranc et trop clair. La pr éf ecture de Leipzig ne
suspe nd p as l'organe minoritaire, ta « Leipziger
Volkszeitung » : ce serait un accroc trop mani-
f este au p rétendu resp ect de la liberté de la
p resse dont le gouvernement entretient autant
qu'il le p eut la légende. Ella se contente de mo-
biliser les rédacteurs de ce jour nal et d'envoyer
¦les uns au f ront occidental, les autres dans une
usine de guerre, un autre encore servir connue
soutier sur un torpill eur. « Que celui qui a des
oreilles po ur entendre, entende », dit l 'Ecriture.
On conçoit qu'il f aille du courage pour reprendre
ailleurs la campagn e qui a valu un sort pareil aux
rédacteurs de la « Leip ziger. Volkszeitung ».

Lorsque, dans une usine, des ouvriers mani-
f estent contre ta disproportion qu'ils constatent
entre le travail exigé et Valimen tation accordée,
on les envoie au f ront également , et leurs cama-
rades se tiennent cois.

Quand le député Muller, de Meiningen, un des
hommes les p lus p ondérés et les plu s considérés
du par ti p rogressiste, qualif ie l'of f ice  de guerre
de la p resse de « nid de reptiles de la pl us dan-
gereuse espèce », il met en garde contre les com-
muniqués pa ssés par l'agence W o lf f  mieux que
ne sauraient le f aire tous les démentis des gou-
vernements de l 'Entente. Nous p renons sur cette
déf inition la mesure de la conf iance qu'il con-
vient d'accorder aux déclarations touchant la ré-
solution inébranlable chez la nation allemande
unanime de résister à ses « agresseurs ».

Mats l 'indice le plus caractéristique paraît bien
être le dernier en date, l'arrestation et la mise
en lieu sûr de Louise Zief z , l'amie des trois dé-
putés mis en cause par l'amiral von Capelle
dans son réquisitoire du 11 octobre au Reichs-
tag. Pourquoi cette victime ajoutée à Rosa
Luxembourg ? N' est-ce pa s que la f emme, p lus
sensible et plus excitable, est un f oyer d'excita-
tion aussi, dangererux moins en lui-même que
par le milieu, par les disposition s da milieu où il
agit ? L 'incarcération de Louise Zietz serait une
maladresse de policier si elle n'était pas une pré-
caution urgente : on ne laisse pas traîner une
capsule de f ulminate dans un dép ôt d'explosif s .
Louise Z icf z  n'était qu'une f emme indignée; il
devait y avoir autour d'elle, et très p rès de son
sentiment, des compagnons trop disposé s à ré-
pondre au sien.

Reste à savoir si la précaution suf f i ra  : il y a
des combustions spontanées. Ah ! que ne don-
nerait-on p our connaître la température des
passions grondantes dans les masses ouvrières
allemandes ! 
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Chiff ons de p ap ier
Un pli amer — résultat d'une tension d'esprit

poussée jusqu'aux dernières limites de la résistance
cérébrale — barre depuis quelque j ours le front
d«ïs employa du Service des douanes fédérales. Il
y a biexx de quoi ! Ces braves gens ont reçu, tout ré-
cemment, l'ordre de service qu'on va lire :

Rapport à p résenter pou r le 24 octobre 1917.
A teneur de la décision du Conseil fédéra l du 4

courant , tous les Départeme nts sont invités à dési-
gner les questions rentrant dans leur sphère d'ac-
tivité qui sont d'une grande importance sous le rap -
p ort des négociations pour la p aix et pour les rap-
p orts politi ques et économiques de la Suisse avec
d'autres Etats , ou qui devraient faire l'obj et d'une
étude spéciale au point de vue de la transition de
l'économie p ublique actuelle à celle de l 'état de
paix fu ture.

Nous vous f aisons cette communication en vous
invitant à mettre en avant les idées que vous aurez
à ce suje t p our le 24 courant.

Quèsaco? Trente (grammes de tourbe, plus une
décoration turque au choix, à qui pourra déchiffrer
ce rébus.

Je me demande en effet quelles peuvent biten
être les questions, d'une grande impo rtanc ê 

sous
le rappor t des négociations pou r la p aix, qui peju-
vent être du ressort de l'administration des doua-ries* ,1

Nos excellents gabelous ne sont pas des diplo-
mates — heureusement pour leur bonne réputatiofi!
— et ils ont autre chose à faire , pour le moment,
qu'à déchiffrer les énigmes que pose la toute-puis-
sante Direction.

Qu'on leur laisse tout leur temps à la surveil-
lance et à la répression de la contrebande. Ces!
tout ce que le public leur demande.

Mais vous avouerez tout de même qu'ils en on*.
de bonnes à Beme! Il doit y avoir, dans les bureaux
de la Zollvervvaltung, des gens qui ont du temps à
perdre. ..

Marg illac.

Par le professeur Wl.Tougan-Baranowski
Service particulier de l'eImpartial»

L 'Agence de presse russe ilbus transmet un ar-
ticle remarquable sur la situation économique
actuelle de la Russie, publie dans le célèbre or-
gane d'économie nationale de Moscou « Russ-
koje Slowo ». Nous en reproduisons l'essentiel :

Ce qu 'il y a de tragique dans !a révolution
russe, c'est que les grandes masses de la popu-
lation exigent la réalisation du programme so-
cialiste et que les conditions obj ectives de la vie
en Russie ne permettent provisoirement pas en-
core une semblable réalisation. Ainsi noire révo-
lution a abouti à une impasse.

Beaucoup de nos socialistes se rendent par-
faitemen t compte de la situation qui a été ainsi
créée. C'est pourquoi la maj orité du conseil des
délégués des ouvriers et des soldats de Pétro-
grad refuse énergiquement de prendre en mains
le pouvoir gouvernemental.

En fait que serait-il advenu si le gouvernement
avait été nn gouvernement socialiste homogène ?
Nous en arriverions alors à ce que les socialistes
renonceraient en prati que au programme socia-
liste et devraient suivre une politique bourgeoise.

C'est pourquoi le chef le plus prudent et le plus
doué de la social-démocratie russe, Zeretelli, a
complètement aban donné le ministère après y
avoir occupé un poste peu important.

En Occident, il en va autrement. Là un social-
démocrate peut très bien participer à un minis-
tère de coalition parce que tous les partis se
préoccupent, dans une égale mesure, de la seule
grande question qui est celle de la défense na-
tionale.

Cependant en Russie, outre cela1, une toute
autre question est venue au premier plan : la
réorganisation de tout le régime social. C'est là
que réside l'impossibilité intérieure d'un véritable
gouvernement de coalition en Russie.

D'après l'opinion générale, le socialisme est
impossible chez nous. Mais le capitalisme sem-
ble également impossiible, car les ouvriers ne
prennent auj ourd'hui aucun plaisir à travailler
pour les entreprises capitalistes.

Que] système économique nous resre-t-i] donc?
Uniquement celui de la petite production indé-
pendante.

Dans le domaine de l'agriculture, cela peut
aller. Les 90 % des terrains des environs sont
déj à précisément entre les mains des paysans.
Au point de vue technique, la culture faite par
les paysans est même supérieure à la grande
exploitation capitaliste.

La suppression du capitalisme dans l'industrie
aura d'autres conséquences. Les corps profes-
sionnels et les petites exploitations ne pourront
j amais entrer avec succès en concurrence avec
la grande industrie. L'industriel doit avoir de
larges vues et un vaste horizon ou elle doit ces-
ser d'exister.

En fait toute une série de fabriques ont dis-
continué le travail ; de nombreuses exnloita-
tipns sont paralysées. Le temps de travail a été
réduit ; l'industrie commence à mourir.

A quoi faut-il attribuer ce phénomène ? En
première ligne à la diminution de la production
du travail , qui vient en même temps que l'aug-
mentation des salaires.

En occident , l'élévation des salaires et la ré-
duction des heures de travail a produit une re-
marquable hausse de la production industrielle.

La diminution de la fatigue et l'amélioration de
la nourriture ont eu sur les forces des ouvriers
de fabrique une influence favorable. Chez nous
la capacité moyenne de travail de l'ouvrier s'a-
baisse dans la proportion même où s'élève son
salaire. Cela est vrai pour les mines de houille
comme pour les travaux de réparation des che-
mins de fer et les exploitations industrielles.

Les conséquences en sont le .désordre dans
les transports , le manque de combustible , la cri-
se des matières premières , les difficultés d'ap-
provisionnement.

Personne ne songe sérieusement à la sociali-
sation des fabri ques et des mines qui! serait infi-
niment plus compliquée que l'expropriation et la
rép artition du sol. Une pareille socialisation se-
rait concevable c. sous la forme d'une remise
des exploitations à l'Etat ou sous une forme d'in-
troduction de l'exp loitation collective par la
classe ouvrière . La première solution répondrait,
dans les circonstances actuelles , aux désirs des
entrepreneurs. Mais l'Etat ne sait que trop bien
combien il lui serait diffi cile de remplacer les
entrepreneurs capitaliste s à la direction des ex-
ploitations industrie lles et il refuse de se char-
ger des fabriques.

En ce qui concerne la seconde éventualité ,
l'expérience a démontré que la coopération ou-
vrière dans le domaine de l'industrie n'est que
très peu viable .

La socialisation de l ' industrie suppose un de-
gré très élevé d'éducation de la classe ouvrière,beaucou p plus élevé que ce n 'est le cas pour
l'industrie cap italiste. C'est pour quoi la socialisa-
tion des fabrique s serait plus vite possible enoccident qu 'en Russie.

Le développ ement prendra son cours non pasaprès la sociali sation de l ' industr ie , mais aprèssa rume. Nature llement, ce sont les ouvriers eux-mêmes qui auront le plus à en souffr ir
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la victoire aérienne
On a souvent dit depuis deux ans, et surtout

depuis l'entrée en guerre des Etats-Unis, que la
victoire appartiendrait à celui des deux partis
qui s'assurerait l'absolue suprématie aérienne.
Vous entendez bien que cette suprématie ne peut
être conquise par quelques dizaines de com-
bats heureux ou de bombardements plus ou
moins efficaces. Un parti n'aura la maîtrise de
l'air que quand il aura réduit à l'inaction l'avia-
tion ennemie; qu and cette dernière ne pourra
plus, ni reconnaître, explorer, repérer, bombar-
der les lignes adverses, ni empêcher l'adversaire
de venir faire libr ement son travail, écrit M.
R.-W. d'Everstag dans la « Gazette de Lau-
sanne » :

A l'heure actuelle, la' maîtrise de l'air est en-
core incertaine, ou plutôt elle varie d'un mois à
l' autre. Tout nouveau typpe d'appareil apporte
à son parti une supériorité qui dure jus qu'au
moment en général très proche où l'ennemi fait
mieux , et ainsi de suite. Mais si, par le nombre,
par la puissance, par la vitesse, par l'armement
de ses ¦ avions, un des groupes belligérants s'as-
surait un avantage écrasant, cela pourrait bien
être un facteur décisif de victoire.

A ce moment, en effet , le parti opposé serait
aveuglé. Dans l'impossibilité de voir ce qui se
passe dans les lignes adverses, de repérer son
tir, il porterait ses coups à l'aventure, tandis qu 'il
aurait constamment au-dessus de lui les avions
ennemis, explorant à loisir, dirigeant le travail
de l'artillerie, anéantissant immédiatement tout
avion ou ballon qui tenterait de s'élever.

* * *
Voilà oe que serait la suprématie aérienne et

voilà comment elle apportera la victoire, si c'est
vraiment à elle que doit revenu cet honneur.
Ce n'est pas en allant arroser de centaines de
tonnes d'explosifs des villes inoffansives quïl
est d'usage de décorer à cet effet du nom de
forteresses.

Les Américains s'en sont immédiatement rendu
compte et c'est pourquoi leur premier souci a été
de doter les armées alliées d' un nombre formi-
dable d'avions, supérieurs en eux-mêmes à ceux
des armées austro-allemandes . Ils ont compris
qu 'il fallait la supériorité indéniable en qualit é
et ein quantité.

Les premières nouvelles reçues ne pouvaient
qu 'engendrer un certain scepticisme quant aux
résultats de l' effort américain. En effet , quel que
étrange que la chose puisse paraître, les Etats-
Unis, pays par excellence de l'industrie méca-
nique, patrie de Wilbur Wright, étaien t fort en
retard dan s le domaine de l'aviation. Et s'ils
envoyaient en Europe, fût-ce par milliers , des
avions inférieurs aux avions allemands (qui sont
arrivés à un haut point de perfection) , leur aide
était fort illusoire et leurs aviateurs couraient au
devant d' une mort certaine. Mais les Améri-
cains sont des gens beaucoup trop avisées pour
s'embarquer à la légère ; ils ont la1 noble am-
bition d' avoir « ce qu 'il y a de mieux au monde»
çn aviation comme dans d'autres domaines. Voi-
ci par exemple ce qui s'est fait pour le moteur

d'aviation, âme â& l'aéroplane, dont il est le
cœur alors que le pilote en est le cerveau.

ft * *
Au moment où les « States » entrèrent sur le

sentier de la guerre il y avait en Amérique onze
grandes fabriques privées de moteurs à savoir :
Curtiss , Aero-marine , Duesenberg, General Or-
donance , Hal v-Scott , Hispano-Suiza Simplex ,
Knox, Packard , Sturtevant , Thomas, Wiscon-
sin. Le gouvernement avait le choix entre deux
méthodes : encourager les usinés à développer
les types existants ou chercher le meilleur type
et le faire fabriquer dans tous les ateliers, milita-
risés d'office.

•*•* * *
Deux des meilleurs ingénieurs américains, (qui

ne se connaissaient pas personnellement), furent
convoqués à Washington et « mis en cellule » —
avec leur consentement bien entendu — dans un
hôtel où ils restèrent cinq j ours entiers à exa-
miner tous les plans des divers avions cons-
truits en Europe et en Amérique, ainsi que de
nombreuses inventions nouvelles, afin d'en ex-
traire la quintessence et d'avoir « ce qu'il y a de
meilleur au monde ». Ces deux ingénieurs étaient
assistés d'une armée de techniciens éminents et
de dessinateurs prêtés par les usines américaines
qui , avec un grand patriotisme, dévoilèrent à cet-
te occasion leurs plus importants secrets de fa-
brication et les mirent, avec leurs services, à
la disposition du pays.

Cela se passait au mois de juin ; on avait pro-
mis de livrer le premier moteur pour le 4 juil-
let ; le 3 juille t " il était prêt. Construit et monté
dans une ville de l'ouest, ce précieux moteur
fut apporté à Washington, en wagon spécial
cardé par des soldats choisis. En même temps
que l'on établissait ce moteur , on construisait
l'outillage nécessaire à le fabriquer ensuite en
séries. Douze fabriques, du Connecticut à la
Californie , sont en train de fabriquer en grand
les pièces, qui seront assemblées dans une ville
sur laquelle on garde le secret.

D'après un récent discours du secrétaire de
la guerre , M. Baker , les résultats obtenus ont
dépassé toute attente. Ce nouveau moteur n'est
pas le fruit de diverses théories , si belles soient-
elles. Il est basé sur toutes les expériences prati-
ques faites, surtout depuis îa guerre, dans le do-
maine de l'aviation. La France, l'Angleterre et
l'Italie ont fait connaître aux ingénieurs améri-
cains tous les détails de leurs moteurs , de ma-
nière que le type américain devienne la syn-
thèse de tous les progrès réalisés par les Alliés
au cours de trois années de guerre. Ce moteur
a subi avec succès toutes les épreuves imposées ,
notamment l'essai à la station d'altitude de Pi-
ke's Peak. Le record américain de hauteur a
déj à été battu par un appareil muni de ce mo-
teur. » * »

Gît nie donne naturellerntent plais1 de détails
techniques très précis sur le moteur, mais on sait
cependant qu 'il est basé sur le principe de la
« standardisation ». Toutes les pièces sont inter-
changeables et on a le moins possible de pièces
différentes. Même les cylindres sont distincts.
On peut ainsi monter indifféremment un moteur
de 4 à 12 cylindres ,en utilisant le même type de
pistons, de soupapes, d'arbres à came, etc. Les
réparation s sont de ce fait fort aisées et dans
le cas où un moteur est partiellement détruit
dans un accident , on peut utiliser les parties in-
tactes.

* » *
On peut se demander pourquoi les Américains

ne se sont pas bornés à établir en les perfection-
nant plus au moins les modèles, français ou an-
glais que l' expérience a consacrés : Hispano-
Suiza, Salaison, Renaul t, etc.

A cela M.  Baker répond que ces types n'étaient
pas adaptés aux conditions américaines de pro-
duction. Ce sont des machines trop spéciales, qui
demandent beaucoup de travail manuel et exi-
gent des mécaniciens habiles. Pour arriver à ce
résultat, il faudrait au moins un an pour habi-
tuer les fabricants à ces méthodes et pour dres-
ser les ouvriers. Aussi valait-il mieux adopter un
type qui pût être construit d'après les procédés
américains, basés sur l'énorme développement
de la machine outil et sur la division du travail.
Tou tes les pièces doivent pouvoir être faites en
séries d'e plusieurs milliers, par des machines et
des ouvriers qui ne feron t que la même pièce.
C'est par des procédés analogues que les usines
d' automobiles Ford, par exemple, arrivent à
prodiuine jusqu 'à 600.000 voitures par an, soit
165 par j our. On s'attend à ce que, sous l'im-
pulsion de la guerre , l'industrie de l'aviation at-
teindra rapidemen t un développement analogue ,
qui, une fois la paix revenue, pourra peut-être
amener une révolution dans les moyens de
communication , surtout avec les régions de
1'«ouest américain où les routes sont rares et sou-
vent impraticables.

* * *
Ce qui se fait actuellement pour li^ moteur

d' aviation se fera aussi pour l'avion lui-même.
On combinera les divers types européens en les
enrichissant des conquêtes qu 'aura pu faire le
génie inventif  américain. Et l'on aura ainsi le
véritable avion international , fruit  de la colla-
boration de tous les Alliés^ et qui doit sur ses
ailes leur apporter la victoire.

R.-W. d'EVERSTAG.

Comment l'Amérique
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Lamnfift électrique*** «leAiaHIfte» poche. Grand
choix depuis fr. *J. —. Viles de
rechange lre qualité à fr. 1.—.
Ampoules. — Se recommande.
Edouard Bachmann , rue Daniel-
JeanRichard 5, derrière la Théâ-
tre . anai-u

9A!a M'AI* A vendre joli po*¦riHagei. .agBr No n
avec accessoires. Bas prix. —
S'adresser de 6 à 9 h. du soir ,
rue des Fleures 11 , au rez - de -
chaussée , à gauche. 23375

Balanciers ™Vï.mŒn
état , sont demandés à acheter. —
S'adresser Fabrique d'aiguilles
Lucien Girard, rue du Parc 7.

53373

PAMDA OU demande à a-
*Vmnmm» cheter une pompe
â huile , usagée , mais en bon état
— Adresser les offres avec prix ,
à M. .losepli tîrard ., Fabri que
de boites , au IVoiriiiofft. 33350

AamA horlogère. demanue
•vaut*», petite partie à faire
à domicile, soit horlogerie ou
munitions. — S'adresser rue de
la Ronde 48. au 2me étage. 23380

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

p.npi*!*» (le cadrans deman-
* WûCUl () e travail pour faire à
domicile, petites ou grandes pié-
ces. — S'adresser rue de la Paix
5. au Sme étage. 93HÎW

&i.ia\trtk~ '• bois , avec barre
sr vlaj gVm jaune f est à ven-
rire avec ses accessoires. — S'a-
dresser me des Moulins 22, an
pignon. 23334

T AMIIB écrites da compta-
aiuyuua blllté américaine.
Succès garanti. Prospectus gratin .
— H. Frlsoh. expert comptable,
ZURICH O 64. J. H. 10-88 I,.

A tronrlro un lu complet (sa-
¦«. V GUUi B pi n)> crin blanc , un
buffet (2 portes), un canapé. 23167
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL

Enfant 9* désirait j>r«m-
mm \—,mOiU.V» are en petlSHin 1111
enfant âgé de !. à 4 ans. Soins
maternels. — S'adresser rue du
Progrés 13, au ler étage. 23135

TfcnonA demande petite partie
miVmV facii6] a faj re a domi.
cile, soi!horlogerie ou munitions.

23131
S'ad

^
a-a buv. de l'tlmpartial».

A VAndra lalUe d'emploi
VUaUI 0 4 grosses de ba-

lanciers ancre 15 lignes (calibre
220 Schild), 1 roue en fonte avec
pédale et renvoi, 1 marmotte dt?
voyageur, 1 cage d'oiseau à 3
compartiments, 2 établis sapin ,
dont 1 grand pour fenêtres ju-
melles,, une' centaine de pots de
Heurs et autant de bouteilles vi-
des. — S'adresser rue Neuve 4,
au 1er étage , à droite. 2306

tîhàrrr A est demandée ; on
VHW10 achètera seule-
ment une bêle ayant un bon ren-
dement de lait actuellement. —
Ecrire à M. Zisset, cafetier, rue
du Versoix 1. 230ÎU

Photographies. Les8(inpneer-
disposant d'épreuves photogra-
phiques représentant l'un ou l'au-
tre ans terrains de culture exploi-
tés cet été aux environs de la
ville , sont priées de les soumettre
à l'Imprimerie Sauser Frères, rue
du Parc 76. 33103
_&_ »-%__A— _ _  On demanue à
S OU9U Va. acheter des fe-
nêtres usagées, hauteur 13D cm.,
largeur 0 80 cm. — S'adresser
chez M. Dorenbierer, rue de la
Ronde 21-A. 23083

S 
m m\0m On aemande du liti-

•Mlligv» jje pour laver à do-
micile. — S'adresser rue de la
Charrière 16. au ler étase. 2309 1
——^——m»j m——————mmmm—m ma»

P n r n r n Î Q  Jeune homme , actif
UUlIlil l lo.  et sérieux, cherche
emploi dans bonne maison com-
me commis de fabrication , cor-
respondant français ou compta-
ble. Bonnes référenoes. — Ecrire
sous chiffres E. U. 2330 11 . au
bureau de I'IMPABTIAL . 23304

.Tonna linma i-"3ai1 caractère ,
UC UUB Udill C cherche place
pour tenir compagnie et voyages
Drès personnes âgées. — Ecrire
sous chiffres S. I». 2331». au
bnreau de I'IMPARTIAL . 23319

Vnlrtnfflîl-P h*en recommandée.
I UlUlllÛU C cherche place, pour
le 1er novembre , dans petite fa-
mille, pour apprendre le ménage
«t le français. — S'adresser an
bureau de la « Stadtmission » , rue
¦ie l'Envers 37. 233 6̂

Tmtilfl Alla cherche place dans
¦jeUtlC llllC benne famille. 23381
.S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL .

(j0rÛ0flfll6r. dentaire , demande
r-lace de suite. — Offres écrites ,
sous chiffres B. 23318, an bu-
reau de I'IMPARTIAL . 23318- - —

"fariranffl Dans m (ami"e <- 8
acl Vaille, deux personnes , on
«emaiule une servante sachant
«uire et connaissant les travaux
d'un ménage soigné. Forts gages.
S'adresser le matin, de 9 heures
à midi, rue Jaquet-Droz 32, au
_ étage. 23035

iflonana <-e im Personnes
IflGlIaljG avec Ieune enfant, à
BIENNE, demande, comme REM-
PLAÇANTE, une ieune personne de
teute moralité, connaissant bien
les travaux du ménage. 21327
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
¦•n-ânhiil 0n dBman(*e- P°ur
SualtSl'lKU t entrer de suite, un
ouvrier maréchal. Travail à la
grande journée. — S'adresser à
M. Edmond Fuchs, Maréchalerie ,
Le LocK' 231Ô7

rnilhlriiÎTO ost demandée par un
lUUlHlU î lG Atelier de Tailleur.
Bon gage. 2335E
S'adr. au bur. de I'IMPARTHL ,

Jeune garçon 2frfuïïT "&£
dans atelier de mécanique, poti i
faire différents travaux et ou il
aurait l'occasion d'apprendre le
métier. " 23305
S'adr. an bureau de I'IMPAIITUI ,.

Moutt S"*
défaut une Jeune fille, libéré des
écoles est demandé de suite. -
S'adresser chez MM. Nles-lé &
Bloch, rue de la Paix 19. 23428

1)0IÏÏ6S11{)116. auî te  un "bon do-
mestique pour soi gner un cheval.
— S'adresser rue du Collège 18.

J6US16S ((SilS. pour petites
parties d'horlogerie quelques jeu-
nes gens. — S'adresser à M.
Paul VERMOT, rue Numa-Droz
178; 23453

taliilie-RETOUCHEUSE ,
ilSlll'JI de mécanismes.
pour petites pièces ancre , sont
demandés. — S'adresser chez
Mï P. Vermot , rue Numa-Droz
178. 23454
Jeune personne , "gS^toute confiance, est demandée de
suite comme aide-ménagère ; se-
rait également occupée à des tra-
vaux de bureau faciles. Chambre
et pension non fournies. — Adres-
ser offres écrites et «rétentions
'le salaire sous chiffres ,1. D.
ïî l.l.ïS. au bureau de I'I MPARTIAL .
Ipnnn fllln est demandée pour
UCUUC 11110 faire les commis-
sions et différents petits travaux
d'atelier. — S'adresser à M. Paul
Dubois, rue Numa-Droz 75.23339

Jeune garçon "'.M™ Z
commission, entre les heures
d'école. — S'adresser au Comp-
toir Albert Gindrat , rue Jar .t i-
uière 132. 233ï]0

Ritupipp M e* îMm ,uuvi iGi serait engagé
Immédiatement, comme aide aux
travaux de cave. — Faire otfres
a la Maison LUCIEN DROZ, Vins
en gros , La Chaux-de-Fonds.
f l l ic inipPO ,,ai: 'ian * aussi faire
w UIk UU It j l  G quel ques travaux de
ménage, est demandée dans mé-
nage soigné. 23037
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL

fintinonfi O-1 amande de
nppi cilll. SU|{e un jeune
homme peur l'apprentissage de la
mécanique dentaire. 23105
S'ad, an bru, de l't lmpartial».

On demande TJiï^tt
,ne commissionnaire. — S'adres-
ser Magasin Bienil lé , rue Léo-
pold R.ibert 12. 23107

A lmiran pour le 30 avril 1918,
lUUCl rue Lèopold-Rob. 62:
2me étage vent, 4 chambres,

cuisine, chambre de bains et dé-
pendances.

4ni8 étage, une chambre et une
cuisine, fr. 30 par mois. — S'a-
dresser même maison, au 1er élage,
à gauche. 22303
_mm»»»»»mmit»mgmm»»WÊ»»g^mm 
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flhamhpp A *0U8r> Pn"r le 3"
Kll lu . l lV . l l  h. courant , indé pen-
dante , à un ou deux messieurs,
honnêtes et travaillant dehors —
Paiement d'avance . — S'adresser
chez Mme Crametle , rue de la
Ronde 9, le soir de 7 à 9 heures.

nbamhna A lcmer ue HU ,le
llIIttillUl C. chambre meublée.—
S'adresser rue Fritz Courvoisier
21 . au rez-de-chaussée , a droite .

rhamhPfl A louer jolie c l i a m -
ulldlilulc. bre meublée, au so-
leil, à Monsieur honnête travail-
lant dehors, — S'adreeser rue rie
la Paix *W, au rez-de-chaussée.

Phnmhnû a ioue''* — S'adresser
U lld lllUl C rue ou Nord 61 , au
sous-sol. a droite. 233vl9

PhamllP* Jeune demoiselle
UllulllUI C. trouverait chambre
dans bonne famille. —S'adresser
rue du Cbasseion 47, au 2me
élage. 2339c

fhnmhPf* A louer, pour le ler
VJllalllUl C. novemnre . une belle
chambre non meublée, à deux
fenêtres. — S'adresser, entre mi-
di et une heure et le soir de 7 à
8 h., rue P.-H.-Mathey 31, au rez-
de-chaussée, à droite . 23351

f1 lin m h PO meublés , à louer , à
UlldlllUl C monsieur hennête.

23379
S'a d r. au bureau de I'IMPABTIAI ..

Phamhl-P A louer belle grande
«JllaUlUlC. chambre non meu-
blée , en plein soleil ; entièrement
indéoendants. — S'adresser rue
du Collège 81. 23334

PhTmhno A loaer belle cham-
UlldllJUl C. bre. au soleil , élec-
trici té et chauffage 20 fr. par
mois. — S'adresser rue Soohie-
Mairet 18, au rez-de-chaussée, n
droite. 2333Ô

P.hamhpo 0n dem**Q**e à *0"er
UlmlliUl C. une chambre non
meublée , située quartier de l'Ouest
ou Eplaturés. — S'adresser au
Cercle Samaritain, rue de la Serre
38, après 2 heures acrès-midi.

23125

Dn telle â m s^SW?
pièce ; a uéfaut , chainnre avè'i.
part à la cuisine. — S'ad resser
rue P. -H. Matthey 11, au 2mc
élage. 23322

rhrjmhra Deux nersonnes , 40
UllttUiUlO, à 50' ans, deman-
dent a louer chambre meublée
ou non. Paiement d'avance —
Ecrire sous chiffres A. D. 23169.
au bureau de I ' I M P A H T I A L . 231R9

ÎY-i î i iniî c'lû ue toute moralité,
UClUUldcllG deinande à louer
une chambre meublée , si possi-
ble indépendante.  — Offres écri-
tes sous chiffres It . D. "'11* -, an
bureau de I 'IM P A U T H L . 23172

OJTÎiiS à louer rli;.
nient rie ueux pièces et cuisine ,
pour ménage rie deux personnes.
Gaz. Electricité. — S'adresser
rue Gibraltar 4, chez M. Bincgp-
ly

 ̂
23363

h diRd> l lnir.Tmrp!r .̂
un logement ue 3 a 4 chambres ,
rue Léopold Robert on a proxi-
mité.  Trimestre pay é d'avance .—
Ecrire sons initiales It. IM 23301 .
au hiirtau de I'I MPARTIAI.. 23301

Pl'anfl es * ',eni 'ln, 'é à acheter ou
rld.UU à échanger contre un bon
harmonium. — Offres écrites ,
sous chiffres B. C. ' J 3 I I 9 .  au
bureau de I'I MPAHTUL . 23119

Phî PT1 *̂ n c* l',,, **n'ie •* acheter
Ui l lL l t .  I)r i chien , petite race fox-
terrier, âsé d'un ou deux ans
S'ad. au bur. de I'I MVARTIAL . 23195

! in ni an m On demande à aflhe-
LIUUICUIU.  ter un linoléum ,
forma '.ôm. x;ôm.. peu usagé. S'a-
dresser rue du Crêt 16, au 3me
étaize. 23130

On demande à acheter •aat 0
™grand pota ger sur pied , à gaz et

l'ombustible ensemble. — S'adr.
Boucherie Bonjour , rue LéonoM-
Robert 110 . 23364
WtfH.I*11—««1——MB—* *CT [¦¦¦Il IIH*««-*

Â
- *nnrIna un harmonium à
ICUUI C l'état de neuf. Prix

fr. 150. — S'adresser rue ries
Granges L 23100

Rniltf l i î lûQ Ville*». A vendre
DUUICIIIC D ries bouteilles vides
méiées. à prendre aux Genevevs-
sur-Coffrane . 23035
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».
Pfilif ch sn a 4 ,'olies - eu Dûn
rCUl Idlul état , est à vendre.
— S'adresser au Magasin , rue du
Versoix 7. 23108

Â nnpfïpp- un hea" *")ta -!B '-' a
ICIIUI C bois , avec grille ,

bouil loire et roea^se . Pres8«,nt.
S'adr. au bur. de l'flinpartial »

23U99

Â uoniip o -• bois d,î *¦¦ - 1 tlliice) .
ÏCllUl C i table ronde et 1

carrée , 1 canap é. — S'adresser
rue des Jardinets 1, au rez-de-
chaussée , à droite . 23170

A
i - û l i fj p f t  "n t*'*-8 beau lustre à
ICIIUI C Caz, régulateur, une

pendule de Paris . 22974
S'adr. au bur. de r<Imftartial»

Â ïïoni iri- P"1"' *•*••¦'* "e d"-I C U U I C. part, 1 potager très
peu usagé, on'ilant  tous combus-
iibles , — S'adresser chez Mme
Pauly. rue des Jardinets 1. au
ler étane , à gauche. 23308
mmn—mji LM 9j *M. i——mm————mmHimMmm

—. n n « Et ma. »-». tt.r. r-i, ***** m—, m

Faites disp araître , %ZnirTL
la peau , tous les poils superflus
do votre visage , par une applica
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif. Disparition
complète de tous points noirs ,
rousses , rougeurs ou les nues.
Préparation soéciale pour la blan-
cheur des mains. Massage rie la
figure. 2581,;
Reçoit tous les jours, sauf les

Dimanche et Lundi.

Mme B. Brandt
Itue l'iitit-i 17. 2*" étage , droite.

ftÉ[i.i»tÉi
bien au courant des nickelages
soignés , et

lia lii! lif.
sent demandés de suite par Fa-
brique de la localité. 23434
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

jSrpiiT
28338

On cherche à reprendre , pour
date à convenir , petil magasin
de tabacs, avec petit logement.
S'adr. au bnr. de l'clinpartial»

T\W C'est à la

F \ Coutellerie Tiiomi Frères
^*J y ^ \  8uoc- d8 

H * W "---E
\J \J place du Marché 8-a

que vous trouverez toujours le plus beau choix
en CISEAUX pour la couture, broderie,
coiffeurs, tailleurs-, etc. v 38001-c

Seulement articles de qualité
II.-ilso-i «Je cniiliaiire Fondée en 1872

Wff- AIGUISAGES ET RÉPARA TION SOIGNÉS
WIWili'liMI' t'IllWMi'tfilllllll'iW 'l iiWInl b l n lii iHI iliH'illlIrimHlil'iiiiiiMdRS8B
*Pt&SB9'B'"g'HSB'3&(3HBnHR

I

est (lem»n(ié à rimprimcrit» COUR*
VOlSlli-R, en Ville. Inutile de se pré- 1
senter sans preuves de bonne santé et
instruct ion su (lisante. 1

de " i'Imipas*iial "
Service d'iiiuer dès le 22 octobre 1917

EN VENTE PARTOUT DÈS CE JOUR

Prix , 3Q et. — Prix , 2Q ct.

~ B

n-encero.it 1- **"c, - ovir s '«e Wj *>. vèc„\e,
«V̂ ^r^r. a" ^ .̂d-r."*..

j. la Balai-*-8 *»0. "" h
Bue d« la m u*»"1 "" *

M@twisi@rs
A louer pour de suite ou époque à convenir , dans petite maison

seule et au centre des affaires , un bi'HU LOCAL bien erlairé (ie
60 m2 , plus uu sons sol fond bétonné ; eau , enz , éiectricilé instal-
lés. Location . 70 IV. par mois. — S'adresser au bureau de l'hi-
l'AHTIAL 22.1*5
« n*r.wy — il—w—nyi win ¦»¦¦— mi\ ,  mii ,n '«i J IIW *II« FI < IHW — IHBTIIIIII i*liPi««*iui*-mii—
il ¦

3-5, Rue Léopold-Robert, 3*%
(Bâtiment de l'ancienne Poste)

Caleçons
Camisoles

Chemises
Chaussettes

Bretelles
C@is

Cravates
Combinaisons

Blouses horlogère» et de Bureau
Boaaeierto et Llugorie

Prix avantageux ,
mm se,, Tiniij fos Service Neuchâtelois, 5 °/0 ~m-_

Fatigues etDouleurs
des pieds et des jambes

H supprimée? H
par le suppo rt-chaussure
à ressort et à d«ptac«m«nl

*» ., Supinator.'' «,
N *-e« *'i«"', ou« """«Vl _«leis m-r«*uc de fabrique ct-dum.

En vente chez

; Von Arx & Soder
Place Neuve 2

im i.wi m iKn-ffii i ni » i

Vieux métaux
Ter. Tonte, OH , chiffons, v ieil-
le laine, sont achetés par iWi 'i

M. SSeyor -Frasck
Téléphone 345 Ronde 23

sont demandées de suile pour
travaux faciles d'horlogerie, —
S'adresser à la
Fabrique MâRVIK
Itue l'.ifuiiu-tSi'oa; *S dîtt

On demande quelques nons

Reitiottteurs
d'écliappements HosUopf , au
Comp.oii*, rue \iiiua - Droz
«6-hi.s. P 3-1032-1*. 2H4I50

OH DEMANDE plusieurs
Acheveurs ûcliappemei

13 lignes ancre , assortiments..Perrenoud" . Bons prix et trava il
suivi. Plus un bon 23465

VISITEUR DECOTTEUR
serait engagé pour la 18 V« lignes.
S'ad. au bur. de l'-tlmpartial".

Bureau
On ^ cberche queutes jeunes

Sens pour mettre au courant.
Bon Kage. — S'niresser rue "Nu-
ma Droz 151. au 2me étage. 38.3 2̂

Bon ouvrier serait
engagé k suite pour petites pièces
de munitions. 2333G
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

Remonteurs
de ttiûNsag-eM

acheveurs
«l'échappcments

pour pièces ancre S»/ , et 10 Va
lignes , sont demandés par MM.
Berthoud, Jaggi & Co

Rue des Terreaux 83 23SH3

Visiteur
de fini.sMu - {'«*s. — Bon

Decotteur
pour petites pièces ancre «e-
raient en:ï;.*, és par la Fabri-
que A. Hennit- Nicolet . à
B'enne. 2:115:1

QRnruiiucc avec ou
D n u l i n u n tô  sans i i ius *
tintions , livrées rapidement. Bien
facture. Pris, modérés.
Imprimerie COURVOISIER

Remonteurs
de finissages

pour petites et grandes pièces sont
demandés par la 33137

Fabrique IN VICTA
Ajusteurs et Tourneurs

Mécaniciens
sont demandes chnz M. I'«nl
*>lo»ii<i»iiii  i''il*4 &: <' <>. rue de
la Loge 5-A . Manœuvres s'aiiste-
nir. SHltl

¦w»———•— mmmmmwmm— -

Mills
Qui fournirait , a mécanicien

ayant atelier bien installé , une
petite pièce de munitions à faire
en séries (laiton ou acier), à dé-
faut, la terminaison d'une pièce ,
tournage fraisée ou taraudage.
— Adresser offres écrites , sous
chiffres l\ H. 'iSlOO. au bureau
de I'IMPARTIAL . 23100

Régira Brsgogt
On demande bonnes régleuses

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

\ iiHOSâ
9 t̂ M̂\&mWÂ>i!!itmm)s»y&im—&T~?—_

e-3
DE CHAUSSÉES seraient sortis
à ouvrier consciencieux. — S'a-
dresser chez M Armand Nofse,
rue Numa Droz 73. 2:<0*)4
•MWMHWtW»W*<r*M*!IBMW-

CAMES POSTALES
OE LA

Il flilîit
publiées par la Section photo-
graphique de l'Armée Française

N'ontoroux sujets inédits -ie
toutes les parties du front.

Vente exclusive pour I,a Ghaux-
de-Fonds et environs

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE

au prix (le 5 centimes la onrto
et BO centimes la douzaine

mmT Envoi au dehors contre
remboursement.

A iwm
A vendre , de gré à gré, à La

Itéroelie,. un bon domaine
d'environ 2i poses ; bâtiment 5
chambres , cuisine, réduit , cave ,
grange , écurie pour 8 bètes , eau
sur évier ; verger en plein rap-
port. On vendrait également cas
échéant:  bétail, chars , foin , vail-
le , etc. Belle situation. Entrée en
jouissance à convenir 0<*<*H «»IOH

— S'adresser Etude H. Vivien.
naI.'iit-<*. a St- \ «« l > i i i .  *?;'-">-2r»

Ponr cause de santé , à remet»
tre au Locle , un bon

Café-
Restaurant

situé au centre des affaires. Bon-
ne clientèle assurée. 23197
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

I O

II peut, .-.-ii- nei*
deux foin

250.000 *™K SB
avec 5 francs

le 10 et le 15 noveni* 9 '
bi*e 1917

e» aciietant une

Obligation à primes H

Crédit Foncier §
de France 1917 1
un lof Panama i

de fr. 400, 18881
payable fr. 5 par mois. mB
Demandez pvaw'icctus HB
gratis et fraace à la

BAIVQUfc:

« STEINEK b Cie H111 LU'SWMi f f l



La rêsoSution - a!̂ é§icain@
Guerre aux « Junkers .)

Parlant j eudi au déj euner que lui offrait le co-
mité parleme ntaire d' aciion à l'étranger , M. Mac
Cormick. membre du parlement des Etats-Unis,
a dit entre autres :

L'oligarchie impériale voit fermer les portes
du monde aux marchands et aux ouvriers dont
le labeur acharné rendit fameuse l'industri e al-
lemande. Les « j unkers » font payer cher au peu-
ple allemand son idolâtrie pour le kaiser.

C'est cette autocratie des « j unkers » qui a for-
cé toutes les démocraties du monde à se dresser
contre elle pour leur propre défense. Elle a cher-
ché la victoire par la violation du droit interna-
tional et de la loi morale et elle a su ainsi mul-
tiplier à tel point le nombre de ses adversaires
que sa défaite apparaî t auj ourd nui comme le
terme marqué par la j ustice de Dieu. Et les
atrocités , et les corruptions par lesquelles les
oppresseurs du peuple allemand ont cherché à
terrifier et immobiliser les autres peuples n'ont
servi qu 'à faire lin bloc de ceux qu 'ils voulaien t
séparer.

Loyalisme germano-américain
•Parlant des Américains d'origine allemande ,

M. Mac Cormick a donné ces détails :
Vous ne savez pas essez que la grande ma-

j orité des Américains d'origine allemande mon-
trent un loyalisme admirable; ils sont Améri-
cains, aussi patriotes que les hommes de sang
anglais. Scandinave , latin , ou comme j e le suis
moi-même de sang irlandais. On m'a parlé d' un
village de l'Ulinois , mon Etat natal , où 2\ j eu-
nes gens sur 26, tous d'origine allemande , sont
volontaires dans l'armée. Des officiers améri-
cains , dont le nom est aussi allemand que celui
de Hindenbourg, ne m'ont parlé qu 'avec colère
et dégoût de ces aviateurs allemands tuant de
propos délibéré les femmes héroïques qui soi-
gnent les blessés.

£a mort le Ouyrater
Il y a dans un roman de Balzac une scène cu-rireuse qui se déroule dans la plaine beauceronne,quelques années après Waterloo. A la tombéedu j our. des gars de ferme mettent la dernière

main à l'éd ification d' une meule. Passe le facteur
du canton, la démarche alourdie par la rude tour-
née sous le soleil d' août. Les paysans se hèlent.

— Quelles nouvelles ?
Le facteur s'arrête, ôte son chapeau , s'éponge

longuement :
— Rien de saillant... Rien... Ou plutôt si... par-

don! On dit à Paris que l'empereur est mor t, à
Sainte-Hélène.

Aussitôt le travail est suspendu. Une, deux mi-
nutes s'écoulent. Puis, au milieu du silence qui
pèse sur le groupe, une voix s'élève. C'est un
grand diable juch é sur le faîte de la meule où.
tout à l'heure , il entassait les gerbes, qui , les
mains appuyées sur le manche de sa fourche ,
laisse tomber ces mots :

— L'empereur est mOrt... Pff! On voit bienqu 'ils ne le connaissent pas.
J'ai entendu un mot analogue, l' autre j our, à

la station de départ d'un autobus, en pleine
brousse, dans le département de l'Aveyron, écrit
le lieutenant d'Entraygues dans le « Temps ». Un
voyageur, j ournal en ma;io, annonçait la mort
du capitaine Chsynemer, tué au cours d'un combat
aérien dans les Flandres. Et tout le monde était
consterné. Seul, le conducteur de la voiture gar-
dait un sourire sceptique , tout en exploran t les
bougies de son moteur.

L'exploration terminée, l'homme à la veste de
cuir rabattit le capot, rangea dans une boîte de
vagues burettes, procéda soigneusement à l'ai-
de d'un chiffon crasseux au nettoyage chimé-
rique de ses mains, puis, se plantant droit de-
vant le voyageur qui tenait le journal , déclara
simplement :

— Et moi j e vous dis que celui qui « descen-
dra » Quynemer n'a pas encore terminé son ap-
prentissage. Avez-vous compris ?

Si j 'enregistre cette notation, c'est moins pour
entretenir dans l'esprit public une espérance que
•nour illustrer la popularité dont jouissait le j eune
héros. Je crois savoir, d'ailleurs , que nos enne-
mis eux-mêmes l'honoraient à la manière dont
fut autrefois honoré Bayard , le chevalier sans
peur et sans reproche. Et en tout cas, on peut
dire que la nouvelle de sa disparition a provo-
qué, des Vosges aux Pyrénées, im demi national.

Ce matin, le hasard m'a permis d'assister à
une manifestation — et non des moins émouvan-
tes — de ce deuil national. C'était dans l'église
compiégnoise Saint-Antoine, ot l'on célébrait ur
service religieux pour rie repos de l'âme du bra-
ve aviateur. Par les hautes verrières, le soleil
éclairait le chœur, au-dessus duquel un vitrai l
évoque l'Ascension. Des draperies noires et des
drapeaux reliaient les piliers. Derrière le père.
la mère, mie sœur et les proches du capitaine, or
apercevait le 'général X..., représentant le géné-
ral en chef , le délégué du ministre de la guerre
et du sous-secrétaire d'Etat de l'aviation, le co-
lonel chef des services aéronautiques aux armées,
des camarades de l'as disparu, parmi lesquels le
capitaine H..., encore mal équilibré sur ses bé-
quilles , d' autres « chasseurs » redoutabl es, le
tout Compiègn e, civil et militaire. Un silence pla-
nait , sur lequel par instants chantait un violon-
celle ou grondait un orgue. Au moment de l'élé-
vation, quand l' enfant de chœur agita la clo-
chette, on entendit un ronflement : c'étaient trois
aviateurs qui tournaient au-dessus de l'église
pour adresser du haut des nuages un salut an
camarade disparu .

Après l'office, l'évêque de Beauvais, Mgr Le
Senne , est monté en chair et a prononcé l' orai-
son funèbre de Quynemer , le type le plus pur de
ces champions de la Frai 'ce qui , du plus haut des
airs, « versent à leurs frères la lumière et à nos
ennemis le feu. »

Jeune conscrit de la classe 1914 , ce petits-fils
de général français, fils d'officier français , et dont
des rapprochements de textes permettraient
oeut-être de faire remonter l'origine j usqu'à un
héros de légende, avait vu les Allemands tra-
verser Cornpiègne lors de -leur ruée sur Paris,
et sans avoir l'espérance de prendre le fusil puis-
que le conseil de revision l'avait aj ourné. Alors
il s'engagea dans l'aviation et devint pilote : au
mois de j uin 1915, il volait déj à sur le front.

On connaît ses exploits : on les sait par cœur
r'ans les plus humbles chaumières françaises , et
l' ennemi a dû les apprendre à ses dépens. D'ail-
'.eurs ils se trouvent parfaitement résumés dans
la dernière citation :

«Le général commandant la ...armée cite à l'or-
dre de l'armée :

¦• ,e capitaine Guynemer , commandant l'esca-
drille n° 3 : mort au champ d'honneur le 11 sep-
tembre 1917. Héros légendaire tombé en plein
ciel de gloire après trois ans de lutte ardente.
Pestera le plus pur symbole des qualités de la
race : ténacité indomptable , énergie farouch e,
¦-mirage sublime. Animé de la foi la plus iné-
branlable dans la victoire, il lègue ah soldat
''•ançais un souvenir impérissabl e oui exaltera
l' esprit de sacrifice et les plus nobles émula-
tions. ¦» (

tin terminant son oraison , s'inclinant devant
U douleur de la famill e. Mgr Le Senne a évoqué
en termes émus la tendres se filiale du j eune ca-
pitaine , « cet aigle redoutabl e qui , parfois, se
muait en hirondelle et revenait caresser d'un
c-v'o d'aile la maison où il était né ».

Quand on sort de l'église St-Antoine pour se
diriger vers le château , on traverse la place de
l'Hôtel-de-Ville. Au milieu de cette place. Jean-

ne d'Arc élève vers le ciel ses bras tenant l'ori-
flamme. On dira peut-être qu 'elle semble atten-
dre le retour du héros pour lui remettre l'éten-
dard de la victoire.

Hélas ! le ciel reste vide. L'oiseau ne redes-
cendra plus. ——~— — —l̂ mm— 

Un rêgSage tragique
Comment Chesneau et Boite! trouvèrent

la mort dans ,un combat à trois
contre cinq.

Le « Petit Parisien » donne les renseignements
suivants sur la tragédie aérienne qui eut lieu
près de Bonfol et coûta la vie à deux aviateurs
français.

Au cours d'un réglage d'artillerie protégé, trois
de nos avions se heurtèrent à une patrouille de
cinq appareils de chasse ennemis, opérant , il
faut l'avouer , avec une parfaite cohésion et cons-
tituant ainsi une terrible équipe . Les nôtres , bien
entendu , acceptèrent le combat et la lutte sa
prolongea pendant de longs instants. Ce fut une
série de duels profondément émouvants , seule-
ment interrompus par l'obligation où se trou-
vaient les j outeurs de recharger leurs mitrailleu-
ses.

Contre cinq chasseurs, la partie était vraiment
inégale et on ne saurait trop admirer le cou-
rage de nos régleurs, recherchant le choc et
n 'hésitant pas à accepter un combat où ils étaient
vaincus d'avance.

Bientôt un de nos équipages était atteint,
mais les Français ne voulaient pas sombrer chez
'es Boches ; Chesneau et Boitel étaient obligés
d'abandonner la partie et allaient se poser en
Suisse. Hélas ! au moment où ils espéraient
pouvoir atterrir sans incident , l'avion se brisait
en l'air et s'abattait comme une pierre. Le se-
cond devait , lui aussi, lâcher prise , l'observa-
teur , le sous-lieutenant Robin, était grièvement
blessé et son pilote n'avait plus qu 'à rej oindre
nos lignes. Quant au troisième, il tenait jusqu'au
bout à venger ses camarades , il n 'abandonnait
pas la lutte quoi que cerné de tous côtés. Il s'atta-
quait à un des Boches, le poursuivait j usqu'à 500
mètres du sol et réusissait à le faire piquer dé-
semparé, sans doute frapp é à mort.

Après quoi , placidement, il rentrait.
Ainsi se conduisent dans les airs les héros in-

connus du réglage d'artillerie.

Quatre dirigeables abattus

PARIS, 20. (Havas). — Officiel :
Dans les dernières heures de la nuit , plusieurs

zeppelins ont survolé la région de l'est ; l'un
d'eux est tombé en flammes à Rambervillcrs.

Ce fut dans les environs de St-Clémenl
(Meurthe-et-Moselle) que le zeppelin a été abat-
tu , ce matin, à 7 heures , par notre artillerie an-
tiaérienne. «

Deux autres zeppelins ont été également abat-
tus.

Dans la banlieue parisienne
PARIS, 20. (Havas). — Suivant les j ournaux ,

l'alerte numéro 2 a été donnée la nuit dans la
banlieue du nord de Paris, entre 4 heures el
demie et 5 heures. Toutes les lumières ont été
éteintes , mais les sirènes n'ont pas eu à fonc-
tionner.

Vingt minutes au-dessus de Nancy
PARIS. 20. (Havas). — Le zeppelin abattu

près de Baccarat a survol é Nancy de 6 heures à
6 h. 20. Il était à environ 3500 mètres de hauteur
et avançait faiblement.

Un quatrième zeppelin aurait été abattu
PARIS. 20 (Havas). — Le « Temps » dit que ,

suivant des renseignements ultérieurs non en-
core confirmés officiellement , un quatrième zep-
pelin aurait été abattu ou forcé d'atterrir dé-
semparé.

On ignore encore si cette escadre de bombar-
dement cherchait à bombarder le territ oire fran-
çais ou s'était égarée, en revenant d'un raid
sur l'Angleterre.

Et deux autres ont été vus désemparés
PARIS, 20. — (Havas). — Le correspondant

militaire de la « Liberté » dit qu'il a vu deux
zeppelins en vue de Rambervillcrs. perdus dans
les brouillards et qui , vraisemblablement, de-
vaient faire partie d'une seconde escadre de
bombardement revenant d'Angleterre. Les ap-
pareils étaient désemparés.
Un des zeppelins est tombé intact entre les

mains des Français
PARIS, 20. (23 heures). — Communiqué offi-

ciel :
Dans la nuit du 19 au 20, un certain nombre

de zeppelins ont survolé le territoire français
sans causer de dégâts. Canonnés à leur passage
par nos postes de défense anti-aérienne, plu-
sieurs appareils dispersés ont été abattus ou con-
traints d'atterrir. Un premier zeppelin a été des-
cendu en flammes à Saint-Clément, à dix kilo-
mètres au sud-est de Lunéville. Un second, atta-
qué par nos avions, a dû atterrir près de Bour-
bonne-les-Bains. L'équipage est intact. Deux au-
tres appareils désemparés seraient tombés dans
la zone intérieure.
Sept dirigeables franchissent les côtes anglaises

LONDRES, 20. (Havas). — Le <• Daily Chro-
nicle » annonce que sept zeppelins sont passés
au-dessus de la côte anglaise , le 19, entre 19 et
20 heures ; ils étaient répartis en deux esca-
drilles, l'une de quatre appareils et l'autre de
trois. Ces escadrilles suivirent des routes diffé-
rentes.

Selon une autre dépêche adressée de la côte,
un zeppelin a été aperçu à 23 h. 30, se dirigeant
vers la mer. Il avait j eté six bombes à l'intérieur
du pays, à 23 heures , et troi s autres , à 23 h. 15.

Il hëcaMe jfe zeppelins

La Cbaitx- de-Fonds
Carte db pain.

Communiqué de l'Office cantonal du pain :
1. L'Office fédéral a admis las visiteurs au nombre

des employés de chemins de fer ayant droit à la
carte supplémentaire.

2. Les articles suivants ne peuvent être vendus
que sur présentation de la carte de pain et contre re-
mise de coupons, dans les proportions cï-après :

A 100 grammes de pain correspondent 750 gram-
mes de pâte feuilletée non garnie ou 300 grammes
de pâte feuilletée garnie.

Ces nouvelles normes doï*-cnt ftre affichées dans
tous les locaux de vente de ws maroh riiidises.

3. Il est absolument interdit d'utiliser des cou-
pons pour des achats de farine supérieurs anx 500
grammes auxquels donne droit la carte de pain.

4. Plusieurs personnes ont informé les Offices com-
munaux qu'elles avaient perdu leurs cartes de pain
ou qu'elles leur avaient été volées. Il est rappelé que
les cartes égarées ou détériorées ne sont oas rem -
placée. Pourtant, après enquête serrée, les «Offices
communaux sont autorisés, à la fin du mois, à re-
mettre de nouvelles cartes.

Pour remédier aux pertes et aui vols, il est re-
commandé à chacun d'inscrire «-on nom ot son adres-
se au dos du talon. Les cartes trouvées pourront
ainsi être restituées, les Offices communaux ont re-
çu des instructions pour qu'elles ne soient pas rem-
placées lors de la remise des talons.
L'Hôtellerie féminine.

Il y a 8 jours, lo comité de l'Hôtellerie féminine
adressait un appel à la population «le La Chaux de-
Fonds, en vue de l'acquisition d'un immeuble, l'es
lors, on lui a offert en location, à des conditions
avantageuses, l'Hôtel Suisse, anciennement Guil-
laume-Tell. Cet immeuble s'adapterait parfaitement
au but poursuivi par le Comité. Il contient une ving-
taine de chambres à 1 et 2 lits et 1 à 3 lits, ainsi
que de vastes salles. Il vient d'être restatiré et pour-
vu du confort moderne nécessaire. Le Comité aura
besoin d'un certain capital pour l'achat de meub.es,
literie, batterie de cuisine, provisions, et rappelle au
public qu 'il sera émis dos obligations de 1000, 500 et
100 francs, et que les dons les plus minimes seiont
reçus avec reconnaissance. L'immeuble pourrait Être
occupe dès lo 1er novembre, aussi avons-nous hâte
de recueillir les fonds nécessaires. Nous prions donc
les habitants de noti-o ville do réserver bon aci'ueil
aux dames et jeunes filles qui, prochainement, se pré-
senteront chez eux, munies de carnets estampillés
par la préfecture.-*..

An nom du Comité :
La présidente : Mme Junod, pasteur.
La secrétaire : Mlle B. Renaud.

Echecs. '
La séance du maître Fahrny, organisée hier par

le Club des Echecs, a eu un plein succès. Le sym-
pathique champion bernois, comme il fallait s'y at-
tendre, fut , une fois de plus, à la hauteur des cir-
constances. En effet , sans défaillance et sans aucun
effort apparent, le redoutable lutteur conduisit 26
parties simultanément contre les meilleurs amateurs
de notre ville. Après 2 heures de comi-at , le maître
est resté vainqueur avec 19 parties •.rognées, trois
perdues et quatre remise. Les gagnants ehanx-de-
fonniers sont : MM. A. Tièch e, A. Sohol, et E. Mul-
ler. MM. Huguenin, J. Maistve, A. Wenger et Ch.Muller obtinren t chacun une demi partie.

Maître Fahrny joua avec une science inèoutestablo
qui fut d'ailleurs l'objet d'une just e admiration.
Théâtre.

Rappelons l'intéressante repiésout.'uioa lue nouadonnera la troupe du Théâtre do «La Cora.ériio>„do Lausanne, ce soir, mardi 23, à 8 heures 30, auThéâtre de La Chaux-do-Foncis. « Notre Jeunesse,vient d'être interprétée par la même troi ipe et avecgrand succès au Stadtthoater de Borne, au Stadt-theater de Bâle, à Zurich.
C'est donc nne représentation à ne i oint nianqm»

_ Q
On écrit de Berne à lai «Gazette de Lausanne^.
M. de la Palisse dirait que nous vivons en

des temps bien extraordinaires. L'administra-
tion des postes annonce qu 'elle va augmenter ses
tarifs dans des proportions qui provo queront
un renchérisement très considérable du prix de
la vie, puisque désormais une lettre coûtera
dix centimes dans le rayon local , quinze centi-
mes en Suisse et qu 'il n'y aura plus que des car-
tes postales à 7 centimes et demi , pour ne pas
parler des autres surtaxes qui frapperont moins
directement le public.

C'est pour l'administration postale un moyen
d'augmenter ses recettes. Dans un pays comme
le nôtre, nous estimons que même en temps de
guerre , il , est inadmissible que le peuple ne soit
pas consulté et qu 'on puisse, par un simple dé-
cret, prendre des décisions de "cette portée.

Ce qu 'en temps normal , on demanderait en
tous cas à la poste, si elle augmente ses prix,
ce serait d'augmenter et de développer ses ser-
vices. Payant davantage, il serait naturel que le
public puisse prétendre à être mieux servi. Réali-
sant des bénéfices supérieurs, il serait logique
que l'administration des postes en restituât une
partie au publie sous forme d'améliorations.

C est le contraire qui arrivera : nous paierons
plus cher et serons encore plus mal servis. Le
Conseil fédéral vient en effet d'autoriser l'admi-
nistration à réduire de 8*7= heures du matin à
6 1h heures du soir les heures d'ouverture des
guichets des bureaux de poste, à fermer pendant
une heure au milieu du j our les guichets des bu-
reaux de poste de Ire et Ile classe, à fermer com-
plètement, dan s les villes, les bureaux de poste-
succilrsales d'importance secondaire; à restrein-
dre le travail de nuit, à réduire à trois dans les
villes, à deux dans les autres localités, le nom-
bre des distributions de la poste aux lettres, la
première tournée du matin ayant lieu plus tard,
la dernière plus tôt, à supprimer la distribution
des lettres les dimanches et j ours fériés.

Ainsi d'une part, renchérissement énorme des
tarifs, de l'autre, réduction considérable des ser-
vices ; forte augmentation des recettes d'un côté,
forte réduction des frais de l'autre, le tout aux
dépens du public qui, comme touj ours quand il
s'achoppe à l'administration, se trouve pris en-
tre l'enclume et le marteau. Si le public avait
voix au chapitre, il dirait sans doute : ou bien,
augmentez vos prix, mais servez-nous, si ce
n 'est mieux du moins aussi bien que par le pas-
sé, ou bien réduisez vos services et accordez-
nous sinon une réduction équivalente de vos prix ,
du moins le maintien de vos tarifs actuels. Dans
l'un et dans l'autre cas, vous ferez de meilleures
affaires.

Mais ori sait bien que le public est fait pour
l'administration et non l'administration pour le
public.

Sous le régime des décrets , le public se trouve
peu à peu réduit au rôle obscur, mais efficace ,
que lui assignait, il y a 150 ans , Frédéric II :
Stetier zahlen und Ma id halten .',

Plus cher et plus mauvais

Onze navires coulés
LONDRES, 21 octobre. — L'Aurirauté annonce

que des croiseurs allemands très rapides et puis-
samment armés attaquèrent un convoi dans la
mer du Nord à mi-chemin entre les îles Shetland
et la côte norvégienne, le 17 octobre. Deux des-
troyers britanniques, le « Marie-Rolse » et le
« Strong-Bow » qui formaient l'escorte anti-sous-
marine engagèrent immédiatement le combat
avec les forces ennemies et luttèrent jusqu'à ce
qu 'ils furent coulés, après um engagement court
et inégal. Leur attitude énergique retint assez
longtemps les croiseurs allemands pour permet-
tre à trois bateaux du convoi de s'échapper. Mal-
heureusement cinq bateaux norvégiens, trois sué-
dois et un danois, mon armés, furent ensuite cou-
lés sans avertissement, ni examen d'aucune sor-
te, par le feu des canons de l'ennemi, sans se
soucier de la vie des équipages et des passagers.

Un commentaire sur cet acte de cruauté des
Allemands est inutile. Il aj oute un nouvel exem-
ple à la longue suite des actes criminels de la
marine allemande. Dans leur hâte de fuir avant
d'être interceptés par les croiseurs britanniques,
les croiseurs allemand s ne tentèrent aucun ef-
fort pour sauver les équipages des destroyers
britanniques. Ils abandonnèrent les bateaux du
convoi alors qu 'ils étaient en train de sombrer.
Un patrouilleur britannique arriva peu après et
put saaiver trente Norvégiens.

COPENHAGUE, 21 octobre. — Le ministre
des affaires étrangères confirme que le vapeur
danois « Stella » a été coulé mercredi dans la
matinée pendant qu 'il se rendait de Norvège en
Angleterre. Sept hommes ont été vraisemblable-
ment sauvés. Om ignore le sort des autres mem-
bres de l'équipage.

Le combat naval
dans la mer du Nord



Le désastre desjesplms ea France
Violents lutte ùrlerig sur le front i llsne et fie Beigip

La solde augmentée dans l'armée suisse
m ' ¦*"¦! ¦{[ m_\ ?*—'!• II I ¦¦ ¦ Il

Communiqué français ds 15 feeares
PARIS, 21 Octobre. — (Havas.) — Sur le fron tde l'Aisne, actions d'artillerie violentes, au coursde la nuit. Nos batteries ont fait explolser, desdépots de munitions.
Rencontres de patrouilles dans la région deLaffaux, où nous avons fait des prisonniers. Di-vers coups de main ennemis à l'ouest du Mon t-Cornillet, sur les deux rives de la Meuse et dansle secteur de La Chapelette, sont restés sans suc-cès. L'ennemi a laissé des prisonniers entre nosmains.
Nuit calme partout ailleurs.

Comnraniqiaé français de 23 Stem «s
PARIS, 21 Octobre. — (Havas.) — Rien à si-

gnaler au cours de la journée en dehors d'une
lutte d'artillerie parfois violente siur divers points
du front de l'Aisne, notamment dans la région
Ailles-Cemy.

D'après de nouveaux renseignements, la coup
de main ennemi de Bezonvaux , annoncé dans
notre communiqué du matin, a pris la propor-
tion d'une forte attaque.

Par une violente contre-attaque, nos troupes
ont refoulé les assaillants et sont restées maî-
tresses de leurs positions.

Dans lai soirée du 21, des avions1 allemands
ont lancé une soixantaine de bombes dans la
région de Dunkerque. On ne signale aucune vic-
time dans la population civile.

Communiqué anglais
LONDRES, 21 octobre. — (Havas.) — Aucun

événement important à signaler en dehors de
l'activité habituelle des deux artilleries sur le
front de bataille.

LONDRES, 21 octobre. — (HaVas.) — Com-
muniqué de l'armée d'Orient :

Lutte assez vive au nord et au nord-ouest de
Monastir et dans la zone de Doiran , où nos bat-
teries ont procédé à des destructions dans les
lignes ennemies.

LONDRES. 21 Octobre. — (Reuter.) — Com-
muniqué de l'Amirauté :

Pendant la nuit du 19 au 20, des1 raids de bom-
bardement ortlt été effectués par nos avions na-
vals sur les docks de Bruges et l'aérodrome
d'Engel. Un incendie aurait éclaté à Engel. De
grandes1 quantités d'explosifs ont été lancés.
Tous nota appareils sont rentrés indemnes.

Un discours optimiste
LONDRES, 21 octobre. — (Reuter.) — L'anni-

versaire de la bataille de Trafalgar a été célé-
bré samedi partout en Grande-Bretagne. La Ligue
navale britannique a offert à cette occasion un
banquet au cours duquel le lord-chancelier a
dit notamment :

« Quoique nous' n'apercevions pais encore la fin
de* la guerre, l'aube commence déj à à poindre
dans le ciel d'Orient. Nous pouvons espérer abou-
tir, à une date assez rapprochée, à obtenir une
paix équitable et durable. Personne en Grande-
Bretagne ne songerait à admettre une paix boi-
teuse. Nous sommes bien décidés à lutter jus-
qu'au bout pour obtenir une paix conforme à
no® désirs. Nous ne sommes plus très éloignés
du but. »

BL la Ghambre iialfôsrae
Vifs incidents à propos des j ournées rouges
i de Turin
ROME, 19 octobre. — Les émeutes de Turin ont eu

une vive répercuRsion à la Chambre des députés,
dans sa séance de jeudi soir. Lo député glol.tt.tan M.
Grossocampana ayant attaqué le .ministre Bissola-
ti , celui-ci lui cria :

< Vous feriez mieux d'exposer votre peau dans les
agitations populaires que vous provenez. »

Cette allusion de M. Bïssolati à la part qu 'aurait
prise M. Grossacampana dans les émeutes de Turin
provoqu a nn tumulte formidable. Les socialistes neu-
tralistes accusent les membres du gouvernement d'a-
voir fait tirer sur nne foule sans armes. Les dépu-
tés interventionnistes répondent que les ouvrier? de
Turin avaient à leur disposition des grenades :'i main.
A ce moment, nn député socialiste, M. Modigliani ,
crie au gouvernement :

«Eh bien ! faites-nous donc tous arrêter.*
Alors, M. Bissolati, debout , avec une grande éner-

gie, s'écrie :
*; Pour la défense du pays, je serais prêt même à

faire feu sur vous tous ! »
Lo vacarme que provoquent ces mots cat indes

criptible. La droite et le centre, debout , applaudis-
sent M. Bissolati ; les tribunes se joi gnent à cette
ovation , tandis que les socialistes, appuyés par les
Kiolittiens, poussent des vociférations et lancent
toutes espèces d'injures à M. Bissolati, qui leur tient
tête avec énergie.

La situation parlementaire est toujours «rave , le
ministre n'ayant pas encore pris 'a parole pour se
défendre contre les attaques des orateurs neutra lis
tes. Les orateurs qui se sont inscrits pour parler
sur l'exercice provisoire augmentent toujours. 'Ven-
dredi soir, ils étaient 99 ; il n'est i>as possible de dire
quand cotte discussion finira. Il pourrait se faire
<iu 'elle précipitât le vote si le gouvernement se dé-
cide à prendre la parole daus la séance- de ven-
dredi ou de samedi.

GLe désastre des s-e&iseîiBis
Cinq appareils abattus

PARIS, 21. — Le « Petit Parisien » croit queles zeppelins partis pour l'Angleterre furent àleur retour pris par le vent et la brume.D'autres jour naux croient que les Allemands
ont voulu atteindre les régions où la fabrication
des canons et des munitions est particulièrement
développée. On ne signale nulle part aucune
bombe jeté e ni aucun dégât.

II semble finalement que cinq dirigeables ont
été abattus ou capturés, à Saint-Clément, Bour-
bonne-Ies-Bains, Dammart in , Laragne et Mis-
son. Deux ont poursuivi vers l'est et le sud-est.
Le huitième, dii; le « Petit Parisien », s'est éga-
ré sur la Méditerranée, chassé par nos hydra-
vions. )

SISTERON, 21. — Le zeppelin «L. 45 », pour
des causes non encore déterminées , a été obli-
gé d'atterrir entre Misson et Châteauneuf. Après
ratterrissage , le dirigeable a été incendié par
l'équipage, composé du commandant Kolle, du
lieutenant Souz et de 19 hommes. Tous ont été
arrêtés par les habitant s et conduits à Larragne ,
où ils sont actuellement détenus.

CHAUMONT (Haute-Marne) . 21. — (Havas).
Le zeppelin « L. 49 » a atterri à Bourbonne-les-
Bains, hier matin , à 9 heures. Le commandant
du dirigeable et 19 hommes de l'équipage ont été
faits prisonniers. L'appareil est gardé par la trou-
pe.

On parle d'un sixième
PARIS, 21. — Les renseignements recueillis

j usqu'à maintenant permettent de croire que le
territoire français a été survolé par onze avions
venus d'Angleterre. L'expédition , contrariée dès
le début par le brouillard qui couvrait une gran-
de partie du territoire anglais? se transforma
en désastre grâce à l'activité de notre défense
aérienne et anti-aérienne pendant la nuit du-
rant laquelle les zeppelins, déj à dispersés sur
l'Angleterre , se perdirent complètement.
' Un sixième appareil a été vu le 20 octobre, à
16 heures , par le centre d'aviation de Fréj us. La
section de combat le prit en chasse, mais le
perdit de vue vers 17 heures.

Si, comme cela est probable , cet appareil
n'est pas celui de Montigny-le-Roi , dont on n'a
pas retrouvé j usqu 'à maintenant l'enveloppe, les
Allemands ont perdu le 20 octobre six zeppelins.

Le commentaire Havas
PARIS, 22 octobre. — Il se confirme que sur

huit zeppelins qui, au retour de leur expédition
en Angleterre, ont survolé la France, cinq sont
perdus pour nos ennemis. Même l'un d'eux, cap-
turé intact par nos aviateurs, vient renforcer no-
tre escadre de mer. Cet événement a un intérêt
particulier en ce moment où les Allemands sont
justement angoissés à la pensée de voir l'avia-
tion des Alliés renforcée par celle des Etats-
Unis prendre la maîtrise incontestable de l'air
et ils font un gran d effort pour nous convaincre
qu 'ils ont la maîtrise ct que nous devons accep-
ter leurs lois dans ce domaine.

Nos héros de Verdun ont fait là réponse qui
convenait à la première man ifestation pacifiste.
Nos artilleurs et nos aviateurs ont parlé la seule
langue que peuvent comprendre ceux qui s'a-
charnent sur les populations paisibles de Lon-
dres, de Dunkerque et de Bar-le-Duc pour ne
citer que quelques-unes des villes bombardées
par les Allemands. Les opérations militaires pro-
prement dites sur le front des armées anglaises
et françaises ont été gênées considérablement
par , le brouillard. La situation! reste la; même
qu 'hier. Le duel d'artillerie a ralen ti sur le f ront
des Flandres et a redoublé d'intensité par mo-
ments au nord de l'Aisne. Dans la région de
Vauxaillou , nos batteries très nombreuses pour-
suivent leur travail systématique de destruction
des ouvrages adverses.
Le voyage de Guillaume II dans les Balkans

SOFIA, 21 octobre. — Agence Bulgare. — Le 19
octobre , à 6 heures du soir, l'empereur d'Allemagne,
rentrant de Constantinople, s'est arrêté au château
royal de Vranja , près de Sofia , où un dîner intime
a eu lien à huit heures. Seuls l'empereur , le roi et
les membres de la famille royale y assistaient. Un
autre diner a eu lieu en même temps, présidé par M.
Hadoslawoff. Y assistaient les membres de la suite
do l'empereur et de la maison royale, le généralissi-
me Jekoiï, lo ministre d'Alleinac-ne , comte d'Oberr.-
dorff . le plénipotentiaire militaire , lieutenant-colo-
nel Massow ot lo personnel de la légation. Vers mi-
nuit, l'empereur a pris congé de la famille royale
et s'est retiré dans son train spécial , accompagné
jusqu 'à la gare par toute la famille royale, le pré-
sident du conseil et le généralissime bulgare. L'em-
pereur est reparti bientôt après.

Un pirate de marque
BERLIN , 21 octobre. — (Wolff). — Officiel. — Un

de nos sous-marins, commandé par le lieutenant de
vaisseau Joss, a détruit, sur la côte occidentale do
l'Angleterre, six vapeurs , un voilier et deux cha-
lutiers, avec, un total de 38,000 tonnes brutes. U a cou-
lé notamment un croiseur auxiliaire britannique de
6300 tonnes , ressemblant au « Saturnia N quatre
grands vapeurs armés, dont l'un ressemblait au
« Norvogian », un autre vapeur anglais de 7600 ton-
nes, probablement le « Peshnvar », uu quatre-mâts
anglais do 2200 tonnes, probablement lo « Carnowie »
ct djjux bateaux do pèche anglais

PIT Restrictions dans le service postal
BERNE. 20 octobre. —- Vu la pénurie de com-

bustible , le Conseil fédéral autorise l'adminis-
tration des postes à prendre dès le ler novem-
bre prochain les mesures suivantes aussi long-
temps que durera la restriction des communi-
cations par trains : les guichets des bureaux de
poste seront ouverts dès 8h. V-- du matin à
6 h. V» du soir. Les guichets des bureaux de
poste de lre et 2me classes seront fermés pen-
dant une heure au milieu du j our lorsque ces
mesures seront possibles. Les bureaux de poste
succursales, d'importance secondaire , seront fer-
més dans les villes. La première tournée de
distribution des facteurs aura lieu plus tard et
la dernière de meilleure heure. Le nombre des
distributions des lettres sera réduit les j ours ou-
vrables à 3 dans les villes et à 2 dans les autres
localités. Les lettres ne seront pas distribuées le
dimanche et les jours fériés en tant qu 'il ne s'agit
pas d'express. Le destinataire pourra retirer les
envois postaux ordinaires lorsque les conditions
de service le permettent.

La solde des troupes est augmentée
BERNE. 22 octobre. — Le « Bund » annonce

que le Conseil fédéral a décidé d'augmenter de
50 cent, la solde des soldats, sous-officiers et
officiers subalternes jusqu 'au grade de premier-
Heutenant. au service actif. Cette augmentation
de la solde entre en vigueur le ler novembre.

La navigation fluviale
BERNE, 22 octobre. — Le Conseil fédéral sou-

met à l'assemblée fédérale une décision fédé-
rale concernant l'introduction d'un article 24 tei
à la Constitution fédérale disant : La législa-
tion sur la navigation est du ressort de la Confé-
dération. Cette adj onction sera soumise à la vo-
tation populaire.

Un terrible accident
MORAT, 22 octobre. — A Wallenried près

Morat, deux fillettes de 6 et 3 ans , filles du
laitier Spohr . rentré la veille du service mili-
taire , sont tombées dans une chaudière de lait
bouillant et ont succombé peu après à leurs brû-
lures.

Un anarchiste voulait tué Hervé
PARIS, 21. -- (Havas). — Le « Matin » an-

nonce l'arrestation de l'anarchiste Lecein au
moment de pénétrer aux bureaux du j ournal
« La Victoire ». La police recherchait Lecein
pour menace de tuer M. Hervé, menace pronon-
cée dans une réunion anarchiste. Il s'est enfermé
dans un mutisme complet.

Y en a point comme eusses T...
' BERLIN, 21 octobre. (Wolff) . — Commentant le

résultat du septième emprunt de guerre, la « Ga-
zette de Voss » dit qu'aucun état ennemi n'est ca-
pable comme l'Allemagne de couvrir lui-même ses
frais de guerre au moyeu d'emprunts à longs termes.

La réussite brillante de l'emprunt prouve la volonté
du peuple allemand de lutter jus qu'à la victoire. Le
< Berliner Tageblatt » se déclare hautement satisfait.

Le « Lokal Anzeiger » remarque qne c'est an mo-
ment où l'on représente l'Allemagne comme étant à
bout de souffle qu 'elle réunit douze milliards et
demi, portant à 72 milli ards le total des emprunts de
guerre. La « Tneglielie Bundschau » constate que l'Al-
lemagne est plus forte que jamais et qu'elle est in-
vincible dans tous les domaines qui touchent à la
guerre. La « Deutsch e Tageszeitung » souligne que la
puissance économicme do l'Allemagne rivalise avec
sa puissance militaire. La « Post » voit dans la réus-
site do l'emprunt une lourde déception pour les ad-
versaires de l'Allemagne.
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La Chaux-de-Fonds
Football.

Favorisé par uni temps superbe, le match
Chaux-de-Fonds-Etoile s'est déroulé devant plus
de 4000 spectateurs. Chaux-de-Fonds sort vain-
queur de la lutte par deux buts à un. Jeu assez
dur par moments. Ensuite de ce résultat, nos
deux clubs locaux se trouvent à égalité de points
dans le classement général.

Chaux-de-Fonds II bat Etoile II, par 3 à 1;
Chaux-de-Fonds III a bat Etoile III a, par 2 à 1 ;
Chaux-de-Fonds III b bat Etoile III b par 3 à 0.

Voici les autres résultats concernant les
matchs de série A :

Cantonal F.-C. I bat Montreux I par 3 à 1.
Servette I bat Montion d I par 4 buts à 1.
A Zurich, Young-Fellows bat Blue-Stars par

1 à 0.
A Saint-Gall , Saint-Gall bat Zurich pair 6 à 4.
A Bâle, Nordstèrn fait match nul avec Berne

F.-C. par 0 à 0.
A Berne. Young-Boys bat Bâle par 3 à 1.
A Fribour g. Fribourg F.-C. bat Genève par

2 à 1.
Employé de banque

BALE , 21 octobre. — Samedi après-midi , environ
500 employés de banques bâloises se sont réunis sous
la présidence du Pr Frikltor, avocat. Après avoir
entendu un rapport du Dr Springer, président de
l'Association des employés do banque de Zurich, l'as-
semblée a décidé la fondation d'une association pour
la place de Bâle, sur le modèle de celles de Zurich
et de Saint-Gall. D'après le pro.iet de statuts élaboré
par le comité d'initiative, la nouvelle société se pla-
ce sur le terrain de la neutralité politique et confes-
sionnelle. Plusieurs centaines de membres ont donné
immédiatement leur adhésion. Le Dr Frikker a été
élu président.

La Glaneuse.
Avec les premiers froids, les revues d'automne ont

commencé. Que les maîtresses do maison veuillent
bien penser à La Glaneuse, qui est tout à fait dé-
pourvue en co moment. Réservez-lui doua les vieux
vêtements, la lingerie usagée, sans oublier les jouets
qui. réparés et remis à neuf , font tant d'heureux
à Noël ! — Téléphone 513.

Une attaque contre un poste de police.
Samedi soir, vers 11 heures ot demie , la polie»

a arrêté deux individus qui se livraient à une rixe.
L'ua d'eux , nommé S., ensuite de sa résistance aux
agents, fut mis en cellule au poste de la place do
l'Hôtel de Ville . Il f i t  un tel vacarme que bientôli
un attroupement se forma à proximité du poste.
Quelques personnages, bleu mal intentionnés , déci-
dèrent de faire évader S. La grille de la fenêtre
de la cellule était déjà arrachés ot S. s'apprêtait it
s'enfuir, lorsque des agents intervinrent. L'auteur
principal de cette manifestation anti-policière put
être mis en é f.at d'arrestation. Un autre individu, qui
avait aussi pris une part active dans cette affaire ,
fut arrêté, liais il put s'échapper grâce à l'inter-
vention de plusieurs personne qui malmenèrent un
agent et même le blessèrent.

Enfin , dimanche i soir, une nouvelle arrestation fut
opérée. U s'agit d'un individu on état d'ivresse, qui
invectiva un gardo de police et lui reprocha les ar-
restations de samedi soir.
Avis au public.

La populati on est avisée que l'arrêté du Conseil
d'Etat, du 1G octobre, publié par les journa ux, con-
cernant les magasins , auberges, cafés, cercles, res-
taurants, salles do spectacles, bureau , etc., entre en
vigueur lo 22 octobre , ot chacun est invité à s'y con-
former, puisqu 'il s'agit d'une mesure d'intérêt pu-
blic, destinée à réduire la consommation du charbon
et de l'électricité.

L'horaire de travail des bureaux communaux et
celui des bureaux cantonaux est fixé , pour la pé-
riode jusqu 'au ler avril 1918, de 8 heures du matin à
midi et de 1 heure un quart à 5 heures du soir.
Trais spécial.

Un train spécial circulera de La Chaux-de-Fonds
à Chambrelien, le 23 courant, à l'occasion de l'entrée
en service dos bataillons de fusiliers 18, 19 et 20.

Ce train spécial quittera notre ville à 7 heures 30
du matin.

CORRESPONDANCES
La rédaction décline Ici touts responsabilité

La Chaux-de-Fonds , le 20 octobre 1917.
Monsieur le Rédacteur de l' « Impartial »

En Ville.
Monsieur le Rédacteur ,

Seriez-vous assez aimable de faire paraître
ces quelques lignes concernant la livraison de
la tourbe.

Les habitants de notre ville n'ayant pas en-
core eu le privilège de recevoir leur première
bauche de tourbe se demandent s'ils la rece-
vront encore avant l'hiver. Il ne faut pas être
surpris qu 'il y ait pareillement de retard et
l'exemple ci-dessous vous donnera une idée de
la rap idité avec laquelle l'Office du combustible
s'occupe de la distribution.

Il y a plus de deux mois que j' ai envoyé mon
bon à M. Ulysse Matthey, aux Ponts. Environ
4 semaines après l'avoir envoyé, j'adresse une
réclamation parce qu'il né me la livrait pas,
naturellement j e n'ai pas reçu de réponse. 2 se-
maines plus tard , j'adresse une nouvelle récla-
mation en ayant soin de j oindre un timbre pour
la réponse et cette fois-ci , M. Matthey m'informe
que mon bon n'est plus entre ses mains, mais
qu 'il l'a remis à l'Office du combustible en notr e
ville. Je m'adresse alors à cet Office, lequel ,
après quelques recherches retrouve ce bon et me
promet de s'occuper de la chose de suite. Il y a
de cela plus de 15 j ours, et auj ourd'hui , ce bon
était encore à l'Office , alors qu 'on m'avait pro-
mis de l'envoyer de suite à un marchand de
combustible.

Après l'exemple donné ci-dessus , j e conseille
aux personnes attendant leur tourbe de ne pas
perdre patience , celle-ci viendra , peut-être un
peu tard, mais on nous promet tout de même de
nous l'envoyer.

En vous remerciant , Monsieur le rédacteur ,
j e vous prie d'agréer , Monsieur , mes sincères
salutations.

Paul MONTANDON.

Fumeurs 1
faites usage «ies PastillesWybert-Oaba, fa-
briquées d' aînés 1H vwHaule formule du DncUnir Wy-
ber t , qui sont le dé sinfi -ctant la p lus puissant lie la
gorne Ht «les voies resp iratoires. Elles tonifient les
muqueuses et les rendent réfractai res aux influencés
extérieures , elles purifiant et raii 'aichis *eut l'haleine.

En vente p artout à fr. J.SS la boîle. Demander ex-
pressément les PASTILLES a G ABA ».

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi
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MANUEL DU SKIEUR
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4 Grosse Blfeallie
VORTBâGE

von Montai? den *J'i. Okt .
bis Dounerstaç -5. Okt.
je Abends punkt  S 1/, Uhr.
Refcrate durch Herren :

Montag abends: Itlei*er, Redak-
tor , ans Rem . Thema : « l'.iue
ernste l'ruge DUII uasere
Zeii ».

Dienstag abends : .l.-S. Bii.ti
kofer, Lehrer , au» Guri i rù.
« Bas briugt (las ISlaue
Hi euz ».

Miltwoch abends : Agent liuegg,
ans Bern.

Donner atag alien-Is : J. Aes«*li*»
liiiiaii». gfi'e ttater Triuker ,
aus Neueiiburg.

.ledermann iverdeii dièse
Vorliâse ivarni*st<'i«s em-
nfohleii . und «lie sind lierz-
lich willkummcn. 3H514

Der Vor stand.

Mme L TRAMBELLAND
Sage-fem me de lre Classe

de<* Facultés de Montpell ier
fit Lyon et dip lômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
châtel 2 et 11', rue des Aires
Tél. 77-l.i (près de la »are). Ge-
nève. Reçoit runsionnaires .  Con-
sultations. - Man spricht deutsch.
H-31231-X 11119

C'est le numéro d'une notion
prénarée par le Or. A. Itonr-
ii ' .if ) , pharmacien, rue l.éo-
polil-ISohert 39. La Chaiix-rie-
Foads, potion qui guérit (p arfois
même en quel ques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
•a plus op iniâtre .  Prix a la phar-
macie fr . 1.60. Eu remb ourse-
ment franco fr . 2.—. '22672
Tickets d'escompte S. E. K,

Brasserie
de la Serre

au ler étage
Tous les Lundis

-i»u - *', n«ur-i i  l« 508

à la mode de Caen
Se recom., Vve Q. Laubscher-

"Si" CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville , 16

Tous les T.iiiidîs soirs
dès 1 heures 10̂ 03

Se recommande, Albert Feuz.

Excellent

OiX>3E^.ES
doux et autre , de lre qualité. Pur
jus de poires et pommes, fr.
0.-2*3 le liîre . pris a la

Cidrerie Auguste DïlîYKi ;
TàgeriuT (Argovie)

.23307 Se recommande.
' I !¦! HI 1II *MI Mil Mi l  l ¦! I I I—illl l l l l  I | l| II

j PAPETERIE C. LOTHY I
I répare tous systèmes de S

I Plumes à réservoir i
J'achète aux plus hauts prix

Gifens ii! i|is
vieille laine , dra p neuf. etc.

•Jean COÎLE.AY
Téléphone 1&.02
-15. Hue des Terreaux. -J5

Magasin de ST.-IMIER
cherclie. cour entrée de suile

BONNE

connaissant les tissus et la
confection. — Ecrire Case
postale 17.754. à St.-Irâfcr.
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Pressant
On demande à louer un loge-

ment de i piéces , pour un me-
nace de deux personnes. — Of- j

'fres écrites é>OUR chiffres G. G. L
: *ia50D, au bureau de I'I MPARTIAI - '
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®~ L'HOJ -.L^ 'JLK i ' i  e;,t l' organe d ' information par excellence
tofe-a. m—x'mm p0ur ioui ce q Ui touche à la branche de l'horlogerie, à la

i7-« ANN éE «néennique, à ia bijouterie et aux branches annexes. Publie
RBONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'Inventions, mar-

1 an . . . Fr. 7.— ques de fabrique , etc ¦
6 mois . . - 3.75 .... — -.

Muméros- spécl mensaratuits Administration : LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
8 On s'abonne, à toute

époque 1, RUE DU MARCHÉ. 1
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QLYCODOPIT
CRÈME DENTIFRICE PAR EXCELLENCE

EJn vente par tout
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M. E. ILebet-Cotyey, à Buttes, avise les propriétaire s
de forêls , qu 'il achète au plus haut prix les stères de ron-
dins, sapinw , et épicéa, pour la fabr ica t ion  de laine de
bois. Paiement comptant. P 2570 N 20211

Occasion exceptionnelle

.me Salie à ntanner
comprenant un buffet d« service, une ta.ble à con»
(iascs, 6 chaises. — Le tout cédé pour 21844

¥f a 490."-
¦6R Rn« ^innoid.-Httb'ii't. 68^

de mên&@@
est deiiandée pour ménaire
soigné. — S'adresser à Mme
Vachet, rue do Chassei*on 47.
IJXJL**d<[L:t,'SI*MïL &̂ft**'*̂ IM*-**'**gM

Tronçonnages
Usine, bien montée poii r tron-

çonnages laiton , entreprendrait
encore f-randes commissions .pour
dimensions l5/'2ë> m/m. — Ecrire
sous initiales II. It. 2IJ4S7, an
bureau de I'I HTAI-.TIAI,. 284R7

BBB—JgSMB
Rideanx. A^:̂ .̂ ;
couvre-lit. — Sadresser rue de
ia Serre 43. cUcz.Mni *- Vaglio.

Correspondant
Jeune homme connaissant

parfaitement iiorrewi-Oiidfinoe
anglaise et française, cli«relie
place où il puisse s'initier à
la comptabilité américaine,
si possible. Ecrire sons chif-
fres A. S. 23196, au burean de
l't Impartial ». 23496
Iteaux locaux puur 20538

Bureaux ou
Magasins

sont à louer au rez-de-chaussée
de 70, rue l.éopold Itoliert ,
l'ace do la Gare. — S'adresser
Office Matlliey-lioret. pâ%t5Hc

i i II  i Mis— i i U M

I ylIJ WBKBÊ
L'épilateur Rapidenth , agent

uni que et radical, supprime ins-
taneinent et pour toujours sans
douleur et sans laisser des traces,
tous ies poils disgracieux aveo
leur racine. Mon traitement dé-
truit  les follicules pileux , organes
générateurs des poils, après sup-
pression desquels , aucun poil ne
peut repousser. Procédé infini ment
préférable à l'éler.lrolyse et recom-
mandé par tous les médecins.

Prix fr. 9.— , '/a traitement
fr. B.— , '/« traitement fr. 3.—.

Envoi discret , sans indication
de l'exp éditeur , contre rembour-
sement ou timbres-poste.

Institut de Beauté
Mme F.-C. Schrceder
Zuiic.li 63. Rue de la Gare 73.
J. H. 3099 B 11571

egoussettes
t lsjlts poar Enfants
j POUSSETTES -iliautea

Qualité supérieure
| Catalogue gratuit

J KRAOSS, à Zttricn
Maison de confiance

Stampfenbachstrasse 46-48
et Babnhof quai 9 5830

Achat de yieux plaint)
S'adresser à U Phot'o-

gravure A. Oourvoi-
eier. rue du Grenie r 37. 16150

Elirais AiQB
pour toutes culture s.

Se recommande 22189

Albert Stanffer ,
Place de la Girç, La Ghaux-de-Fonds

Syndicat te Mmj Mûm-UiïM
m*"" Bssemfbiée Géné^aSe
Lundi 22 Octobre, à 8 h. du soir , au local.

ORDRE DU JOUR : 23405

Distribution des Subsides de grève.
Chaque Camarade est prié de se munir de son livre t on

du coupon ; il ne sera délivré aucun subside sans ces p ièces.
JgasT* Les absents n '.mront droit à aucune réclamation.

I.e Comité.

Etude de «e A. JIL IMIIT. totiin, a ST-IMIER

Vente publ ique d'Immeubles
Café-Brasset-îc, ï.aiterie, Terrains à bâtir
T.midf 2» oetu»»r« . »!"*?. dés 8 '/» heures du soir,

à la BraMnerie de la PSace, à St-Imier, faisant partie
des immeubles ci-après désignés, l'hoirie de Jean-Fré-
déric Meyrat. propriétaire à St-Imier , expo-era aux en-
chères publiques et volontaires , pour sortir de l'indivision ,
savoir :

1. Une grande maison d'habitation, Place
da Marché; au dit lieu , renfermant de vastes Ineaux,
Café-Brasserie moderne, magasin laiterie, ap-
partements, dépendances , eau , électricité.

2. Une petite maison locati ve, au môme lieu.
3. Les vastes aisances, j nrdins, terrains à bâtir

at tenante  ces maisons, d' une contenance de 1700 ni2, es-
timat ion cndastrale totale fr. 7'ï ,5 50 , assurance totale fr.
55,5*00. Rapport 'fr .  4530. Entrée en jouissance le 31
octobre 1917. Conditions favorables.

St-Imier , le 17 octobre 1917. -23B13
Le liquidateur de la masse J.-F. Mey rat ,

p.fiKSi-j Adh. JOL.lSSAl!VT.
On demande, de suite ou plus tard , 23n00

un CHEF 1 D'A.TEUJ IEJR
pour petite Fabrique d' appareillages , avec environ 50 ouvriers. La
piéfêrence sera donnée à des hommes mariés , connaissant si pos-
sible la partie Mécani que-Electr ici té  et parlant les deux langues.
Situation d'avenir. Salaire au début , fr. 4800.— — Adresser offres,
avec indication de l'âge , do la nat ional i té , avec certificats et photo-
graphie , sous chiffres l>. li. 2.t*><>0. au bureau de 1'I MPAHTUL .

Mécanicicui*
©HiliiSUl*

connaissant bien les machines et la confection de l'outillage, trou-
vera olace stable et bien iétribuée. à l'Atelier de Décolletages

J. Voumara & Wuilleumier, à TRAMELA1T

connaissant l'outillage d' emboutisssages . est demandé de suite à
l 'Usine tl.-\<*HltVV. à PESEUX (Neuchâtel). 2tf5l!»

On cherche à acneter un lot

a décolleter , trempable , dimensions 1-10 mm., rond. — Offre s écri-
tes, av«*c échantillons, sous chiffres D. M. "35*J5, au bureau d*
I'IMPARTIAL . 33525

A vendre faute de place,

d'-^t-Btlbli
neufs A. 1., 6 butées automatiques, alésage «ie l'arbre 22 mm,, cons-
truction solide. — Ecrire, sous chiffres A. Z.  1719, Poste res-
tante, à Tram«*l*in. 23499

¦¦ ¦ ' '¦' ' ' **¦* ' 1 . 1  i. —**
Quel ques wagon de

dur , lre a, sont disponibles à livrai* en octobre , novembre et dé.
cem 'nre. — Offres écrites , sous chiffres M. K. 5;.5-i>, au bureau ne
I'I M P A R T I A L . 23026

' " ¦ ¦! ¦ M

Mlle Jan e WETTERWALD
Rue du Parc Sî , (âme étage)

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

Transformations. Réparations en tous genres.
DEU5L. — Prix modérés. 17910

j rt__*______ in R8?'& -<^Ç«v

•̂ SSÎiSffliHll

»*i>«ww«w-t**i»Ti!Tifcrwt*»'ii' 1I*T( LI i**f«*ri<*twr*it*Q''t*nj*p*a*(CM*M*B
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# de la Gare (Senîrale de La <2haux--de-Fonds ^# Ponr NEUCHATEL : -$
# 

Semaine tâÊb
C46 0 07 1955 / I O  £40 O40 1»

4|jÊI> Correspondance avec : U U *«? JL fcS iQg* 1tt *«f? 15*0? O*-̂ *- *4^^

# 

BERNE. Arrivée 9.40 1.45 S.42 — 9.47 **- ^R-*
GENEVE. » — 1.- _ 9.07 - 12.50 jj^

# Pour LE LOCLE : $
# 

MATIN R57 Q20 . , jfr
Correspondance avec : W ^f? «-«f û *fl|*>

# 
BRENETS. Arrivé» 7.32 B 9.55 <__-.
MORTEAU. » £#£

V SOIR |ft08 106 Q88 R 88 O 53 Q 55 1 1 1 5  W
<<f^k Correspondance avec : *Û 

* ¦**--«•''• il'S  ̂ D XP O «"-*-''' A «I <&ih>
^••-̂  BRENETS. Arrivée 12.44 1.47 •# 4.27 7.07 9.43 10.35 •» — —^
«j &t- MORTEAU. » - 2.13 B - - - — _ *«|g*

•" "UT ¦¦ •,¦¦¦*¦¦---¦¦¦,-¦¦¦ - e *"¦•¦'' "" •¦-•¦*-*¦¦¦¦«¦¦¦ . - ¦¦-¦! ' ES gBBSB3SBgBBB -***¦'-¦ ¦'¦¦ - -
¦¦"¦ BB ' * ¦ ' ¦-' *¦¦ -¦¦¦¦¦¦ ¦

¦¦ - BB^aBBSB3ËBE3SSSSBg ! I i BBgBBSScBBBBBaaagB ' ''«' t f ' " ' -*»'1» '"'' ¦¦"¦ T*-- ¦ " 
¦ 

' ¦ ¦*-- ¦ f̂ ggŜ ^SgSBSgB^^E^Ŝ ^  ̂ —-—-— *~w~#*

# Pour SAINT-IMTEE : •#
jtëjÉîfc Semaine Semaine Semaine 4gjf a>

X "î 26 R 38 Q 12 11 40 19 82 4- R 56 0 88'^
<mt Correspoadance avec : %S HT U %3 tv 11 J«â^ Tt^-t»' U^*-" C^i**' JAf
2AT BIENNE. Arrivée 6.60 9.13 10.38 — 2.26 5.23 8.23 10.28 J^I

J®C BERNE. » 9.15 — 1.35 — - 6.38 10.30 — ^Hï* .¦--*¦ <_ -- <m f wr

6 Pour SAIŒNTELEGHER : I Pour LES PONTS : <_>
**~r Semaine Dimanche I Dimanche Semaine "**"

f VI. . 2  ̂ 201 8t 7£. 208 3£ %l _ \
4Mb ¦ ; _&&
4W& i s na mm-mm u ta i i ,. , i ______ 

4*&>

I ARRIVÉES |
$$$L J*^%, à la Gare Centrale de La <2haux*de*Fond§ ^
<£ De NEUCHATEL : Mi*̂ .'*̂  Semaine * Semaine >i?~.-

# .. ¦ G 45 9 07 1155 2 35 6 15 8 38 945 •#
iHfc " ' " ' ' " #§
& Du LOCLE : #itri*)-' Semaine ~"

# 5M 635 9" ' 12" 1" 380 6" 825 IO48 &
•***-***-. ^' i -T.

4*M 
! ! I ! . .  I . ¦ I I  II I ¦ „M &)m De SAINT-IMIER : m

^,4, Semaine Semaine Semaine -̂» -̂

 ̂
IJ 30 

| 
-a 26 

f 
35 133 jî -22 I74S 004 1107 <<*%

 ̂
_____ ______—___——. ' 4S

m De SAIGNELEGIER : 1 De LES PONTS : M
 ̂ C4I 10*5 I7 45 I C40 10*8 17 46 <&>

M l 
U 1 b U 1 

^
$ POSTES ?
*<(3Ç  ̂ Matin Matin Soir Matin Soir Soir '-'5 '̂'

<&Wf t> Départs pour Les Planchettes — — 4b— Arrivées de Les Planchettes 8h45 — v - A$£*'•4ïf> Biaufond — — 4h— Biaufond 10h— - — «1%

•4 -̂* Train postal pour lequel II correspondante doit âtrg consignée : K Lfl OftRE , la semaine : "-f3" le dimanche : '̂ D̂ A Lfl POSTE, la semaine : -«9 le dimanche: D̂ tâj ^
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NAISSANCES

Willemin Michel-Marc fila de
Mari«-Léon-Arlhur, horloger  e!
de B e r t h e - El i a n n e  née Donzé.
Bernois. — Debrot Irène-Adèle ,
tille de John-Arnold,  commis el
Ue Hélène-Alice née Aubry,  Neu-
châteloise. — ïa rdit i  Josép hine-
Marie , fille de Gincomo-I .uisi ,
maçon et de Stella-Oarolina née
Allera , I tal ienne.

PROMESSES DE MARIAGE
Hirsi g Gotl lieb , j a n i i n i r r , Ber-

nois et Cransaz L a u r e - Eel t ie r ,
lingère Neuchâteloise et Vaudoi-
se.

MARIAGES CIVILS
Cattin H e n r i- E u g è n e - E mi l e ,

boilier et Jeandupeux I rmine  mé-
lina , régleuse, tous deux Bernois
— Schmidt Paul-Alfred , faiseur de
secrets Neuchâte lo is  et Walter
Emma-Flora, commis, doleuioi
se. ,

DECES
2973 PIiinni A m i - A r t h u r , fils de

Henri  et de Mar ie -Céc i l e  née
CourvoiHier-Glétnent , Bernois , né
!e 27 octonre 1SK4. décédé à St. -
Blaise. — 2974. Grosveru ier  née
Rossel , Aiiéle . Enouse de Arnold .
Bernoise, née le 22 novembre
I8r<0. — 2f>75 Rossier Gabriel-
David , veuf  de J u l i e - A l i n e  t'oii.
nàz. Vaudois , né le 4 janvier
1836.
gggjw^g^gg^igaggggiiggggiggigigjag

p hotographie

ïa» mLuL mmUm
5, lie Daniol -JeanRitbard , 5

Portraits et Groupes
en tous genres

Spécialité ''tW,-!-;i u <î l s * .(*:.ient.*.
d'après n ' impor te  quelle

photographie
PHOTOGRAPHIES

de Muiiires et de l'ijouterSe
Téléphone 9.46 914

TIMBRES CAOUTCHOUC
EN TOUS GENRES

C. Liathy, %len Zold -

Cheveux tombés
sont toujours achetés au prix du
jour chez M i n e  Olj ert. coiff»iiSH ,
rue  Neuv e 16. 2.WI0

Je suis toujours acheteur °*e

Viens Métaox
Cuivre — Laiton — Zlno — Plomb I
— Caoutchouc — vieux F6P — î
v ieux Papiers , ainsi que j

©S, CHIFFONS
Vieilles Laines

Gaspard OLll^Soî,̂ !
P-*iO;iùl-C 22287 

[IClIlUli Lulli y
La Fabrique « I n v i c t a »  cher-

che quel ques remonteurs de
finissaKes et mécanismes, bien
au courant  de la petite pièce an- I
cre. 33417 |
•BMBataMMBMBBHBBWMMi

inte l l igen t  de 20 ans , suisse alle-
mand , par ian t  un peu le fran-
çiiis , cherche place rie suite , dans
on bureau ou magasin. Bons
cert if icats  à disposition. — Offres
écri tes , sous chiffr-is I*. P.
2*1413. au bureau ae I'IMPAR -
TM. 23412

Bon ouvrier, ayant  la prati-
que du pet i t  outi l lage m u n i t i o n ,
est d e m a n d é  de suite . Place
stable et l>ien rétribuée.
S'anr .  bur.  de I'IM P A R T I A I .. 23415
»m&m—m»mm—»Ê»0»»»mlmmmWMm»mmtmm»m—

B*!!

sur machines  Dubail  et ItevolVer ,
t rouven t  place de suite sur mu-
nitions. —¦ S'adresser rue A.-M.-
Piaget 1. ' 23413
*—W» '***¦ ¦—ImmWm II ITT—rr-nii—

.M ¦•.!"-: ¦>.< de «f««s cherche
fournisseurs pour

lire-nerfs
Offres écrites avec prix , sous

chiffres M .  P.. 23414, au bureau
rie I ' I M P A H T I M.. 28414«, ———Démontages f 4 £ ?_ Z
ère. grandes pièces, bonne quali-
té, à sortir. — S'adresser Comp-
toir , rue de la Paix 17, au rez-de-
chaussée. 23255

g 9 a ¦ ¦¦

fin iiifÉppfi linnoiilJBPS
porte à la connaissance du public que , pour se conformer
à l'Arrêté cantonal du iG octobre 1917, «es Bureaux de
géï-amees et d'affairer» de ia place, seront ou-
vert» dès LUNDI 88 OCTOBKB l»f » *>

le matin , de 8 heures» à midi,
le soir , d'une heure ct quart à S Iieurew.

Maison Suisse cherclie contre-maître
habile, de langue française, apte à occuper poste de
chef d'atelier dans Fabrique de machines électri-
ques. Situation d'avenir. Sérieuses références exigées,—
Adresser offres écrites, sous chiffres A. 14132 L., à
Publicitas S. A., à Lausanne. 23458

I \wÉÊmm.mmMmMBm I
B étrangère serait , sinon totalement S
9 empêchée , du moins bien diminuée , %
S si chaque Négociant , Gommer- ||
É çant, Fabricant, Industriel , fai- %
B sait connaître ses Articles , et spè- %
% olalement ses NOUVEAUTÉS, }
j? en les annonçant au public , par une m
|| publicité bien entendue et fréquente, g
Ë dans « L'Impart ial » %

m vSs_w m Es Si m tSias tsf fis**7 «sa U to ËTm U m Ism

et POMMES -
Aux Magasins Henri JAAIOf.Liï , rue du Progrès

7"S* et rue l.eopiw.J-Sîobe.-t -Ï8, on vendra ces jour s.
Pommes de-terre du canton do Vaud , à 3 fr. la mesure :
autres  provedances , à fr. 2.50 la mesure. Beau choix dt
POMMES «le co.n-.erve**» aux pr ix du Jour.

Pour cause de mobilisation , la livraison à domicile n'esl
pas possible.
i.328o Se recommande , Henri JAMOLLI.
%wt%mf mkmmMÊmmmmmmmBSLm^^

QUELQUES BONNES

seraient engagées immédiatem ent â la Fabrique VER-
DU1VA, rue de l'Hôtel-de Ville 21-D. 23370

Journaux cfe modes
Vente Librairie-Papete rie COURVOISIER Place Nenv

Remonteurs de finissages
Poseurs de cadrans
meneurs en bottes

Decotteur
pour petites pièces ancre , sont demandés de suite. 23261

S'adresser au bureau de I ' IMPARTIA L.

¦a l w

Iiçportnnte fnbriqne d'IiorIog*erie demnnde
de bons techniciens- dessinateur**». Situations
stables. — Adresser offre» écrites, sous chif-
fres T. W. 84, à Pulilicit.si M S. A., à Neuchâtel.

t7''- ii*ffM*re'fti*B.-«i«wiiiHwri-^^

1 (Braunkohis) - Lignite
Excellent combustible 11

Plusieurs wagons disponibles
'JI dès le 25 octobre»

1 "Prière de s'inscrire par écrit , sous chiffre s ffj
M M. A. 83344, au bureau de I'IMPARTIAL. M

*̂ ****>-*B:*™*^^**""**™***'̂ *™*^  ̂ BIBMCTMBWMMCBS.'̂-MI

•Vrtnvel arrivage de *&&« _->»_»»_».'¦ 23473

Zivi&Ssaci&s au Hait
Papeterie Moderne (Emila Kahlert )

Une de la Balance 14 :-: Téledhone ____i

Ouvrier tourneur, bien an courant de la munition ,
chef d'équ ipe , réglage des machines el affû tage des burins ,
demande p lace anal ogue;  à défaut prendrait  place de décol-
leteur. Certifi cats à disposilion. — Offres écrites , sous chif-
fres A. C. 389S8, au bureau de I'IMPARTIAL. 22988

l,e Caîe-ltestauraiit

j È É Ê Ê Êj t&ÈMtxWÊ *̂ 
Wx$k W8S!m> "SSMTSi *SSW*# -SKSm ****vW. "SS

B̂SSBfe Rue de 
l'Hôtel-de -Vllle 6

^Sîî -̂ 5S"
^ fis ' a remel,re pour le ternie d 'Avr i l  i O I 8 ,

^ '̂'yfâff^t'r pour cause de santé. — S'adresser, 1* ma-
ylP tin au Bureau rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

PRESSANT
1 DécoHetense tl____*»___ $Z_

barre et de la tourelle. 23451

3 IBacMnes à percer sensitLvveesc renvoi.
2 MacMaes à fraiser te£S33X;

mi-automati ques.
S'adresser à M. .IFAtVIVITV, rue du Collège 19.

3 bon» ouvriers

S1 Charpentiers
sont demandés de suite.

S'adiesser au bureau de ('IMPARTIAL. 23260

\&m-—***V • "S La cé-èbre pièce de V. Sardou , interprétée par la plus jolie artiste d'Italie,
^BSB  ̂ •§ S i Wlle Leda Qys. — En 6 actes.

ÇJr _) I i 1 i I
 ̂

5. 1  1 Sons la garde h Cow-boy £a Colère h peuple !^ ĵ«*a _ .5 Sraj m m $ S
^W*' <D Q Très passionnant drame du Far-West Très émouvant drame social en 2 actes

' mM-M CO ftfâfa

•«««J Fer»w?3i Bi!sie ! Fernande S Fernande 2
f f g 3 — i— _ i £ R  __ \m de V. Sardou de V. Sardou de V. Sardou

de rouages serait engagé à la
tournée. 23263

' S'adr. an bar. de I'«Impartial»

Commî lonnaire
On demande  de suite jeune

lionirae, honnête et lib««rê des
écoles, comme - remp laçant pen-
dant le service mi l i t a i r e  dans
grands magasin de fleurs. — S'a-
dresser chez M. Antoine , me
Léopold-Robert 66. 23845
f̂ MtMiigiiMaaiifJi*̂ ^

Decotteur
HeMieur âeiw
Sertisseuse
pour petites piéces ancre , son t
demandés. 28347
S'adr. au bureau de 1'IMP .«.KTIAL.

HERBORÏSTË
J Kaufmanni Consulta-

tions tou*> les jours.  Traite par
les urines. Traitement par cor-
respondance. Nombreuses attes-
tations. Rue des Charmilles 5
Uei- 'èvc. 9466

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 inihoff, constructions
niée;» niques , à Hticeo s/ ,\ar.
Preuves de capacités exigées.

\5g% OwJ m ** *n

d'échappements
pour petite piéces ancre est de-
mandé de suite. — Offres écrites,
case postale 11452. 23282

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACÎÎ DU HÎAIH'HIS

psâiriiRS
de tous prix,  depuis les reliures

:: les plus ordinaires ::
jusqu 'aux dus riches.

PSAUTIERS toile et peao
de mouton.

PSAUTIERS maroquin
soignés.

PSAUTIERS Yelonrs.
PSAUTIERS peluche.

Chants évangélïçnies
Bibles. Nouveaux Testaments .

Tableaux bibliques. Celluloïd , etc.
Ouvrages pour Catéchumènes -

Rappelle-toi , etc.- Cartes Bibliq ues

.l'acheté a u x  n lu s  hauts nnx
toutes quantités de

Vieux MÉTAUX
Cuivre. Laiton, l'Ionib. Zlno
Vit-lires laines. i< '.o 'V«s da
la i in * . Vieux CHOUtchoilCi*-.
Clii «To ci M . s,; iecor.imandtt

Joseph tximonet
Rue «Je t Hôtel «1«- Vil le 38A

Télèithone I i SO

Foteilles. ^Z^Lf it
tous genres.— S'adresser à M. J.
Bozonnat , rue de la Paix 69. au
sous-sol. 9700

%ïï * ¦ 
B B

l».**».***.-*»»! ' I  II

On deinande un bon mécanicien , connaissant bien le
réglage des machin es 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. 88*838, an bnreau de I'IMPA RTIAL. 23232

Service dans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demander lo tarifa la

LIBRABRIE O. LUTHY
4L8 — Léopold Robert — «-31®



Polisseuses. °? *«-—**» ».iïv.a»w. plusieurs ou-
vrières polisseuses et «viveu-
ses de boites. — S'adresser rue
du Paie 87. 23494
1PHHP fillp sérieuse est de-OVmlVS UUB malld(se pour

aider au ménage. — S'adres-
ser rue du Doubs 139, au rez-
de-chaussée, à gauche. 2349;')

Nîckeleases. %J_™_±
rrièr«îe ponr le uieltelas-e : à
défaut, jeunes îiUes pour par-
tie facile. — S'adresser nie du
Paro 87. 23493

Terne fille ft*^
12 à 13 ans pour înire une ou
deux «ommissioM par jour.
S'adresser à Mme Marzlof. rne
des Moulina 3. 2350fi

Porteur âe pain. °*r6he
de suite jetine garçon libéré
des écoles, ponr porter du
liais. — S'adresser rue Nnma-
Droz 23. 23508
Veuf cherche, pour tenir son

ménage, personne de
40 à 50 ans, sérieuse, ferte et
robuste, aimant les entants, et
si possible connaissant un peu
les jardins ; de langue fran-
çaise de préférence. — Ecrire
sous chiffres A. M. 233W, au
bureau de l'Impartial. 23306m—m—— —̂mmmm—iLn mil *.!» .« ¦ ¦ m

Rez-de-chaussée A 
^lo ÎO avril, rez-de-chaussée de

â chambres et toutes les d«--
pendances. — S'adresseï me
de la Loge 6, au 2iue étase ,
à gauche. 234SS
>¦ ï- *xnr *— *mt—»m *m»m—mm&Mm~

ÔMëirà^Mer d«En
contre, une belle pendule
neuchâteloise, cabinet à pied,
grande ou petite sonnerie. —
Faire offres à M. Alexis Fa-
vre, pour adresse M. B. Sch-
weizer, Ancienne gare, La
Chaux-de-Fonds. ¦

| 23504

On dem. à acheter^.
si les pour la lessive, soit : seil-
les, crosses et chevalet. — S'a-
dresser chez M. Lehmaon,
au Manège. 23527
-—mu mamammÊ wgo ¦iuJ.Mi.WMMy.l»iiij*»j**y»w

P.lianîî.ï 'f1 au soleil, à loner.UHfllUIll C S*adrésaer rQe
, du Progrès 49, au 2me étage,
à gauche. 23511

UndUlNl G. chambre meu-
blée. — S'adresser ruo So-
ï-hie-Mairet 5, an ler étage,
à droite. 28503

nhaitlht'fiS A louer, pour leonaiiini co. 31 oofcobrfl > deux
chambres non meublées, au
soleil. — S'adresser rue du
Temple-Allemand J07, au ler
otage, à droite. 235U7
nhamhl'P A louer belleblldOllIl B. chainbre mea.
blée. Electricité. Chauffage.
S'adresser dès 7 heures du
soir, rue Léopold-Robert 58,
au Sme étage. 23505
.<¦ in., mmmmmmmm—a—mmg ^̂mmmm ¦¦!

A VPHnTP neo.n grand lava-venni e bo »fc _ pla(.M>
noyer poli, dessus marbre,
très bien conservé. 23497
Saur: au Bureau ne I'IMPAHTIAL .

k VPltcJï'P ! fourneau à pé-A vénal e tro!fi _ état de
neuf (25 fr.) 1 cantine en alu-
minium (fr. 5). — S'adresser
rue Wiukelried 89, au rez-de-
chaussée, de midi à 1 heure
ou le soir après 6 heures et
demie. 235t2

A vendre *"«i ïyfi
lit d'enfant, une chaise d'en-
fant. — S'adresser rue des
Terreaux 6, au rez-de-chaus-
sée. ¦ 23528
•MBWWWt***WMgB*****Ma*****BBPWWl

Bijoutiers
Bijoutiers capables sant it-

mnéês, salaire élsvè. 23448
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI ,.

lisei lanip
J. & J. mj(ii!i;.M> Fi-ères

I.E LOCLE
2 ou 3 boiis ouvriers sont de-
mandés pour entrés immédiate.
IMace<-l MtableM et fort salaire
a ouvriers capables. 2>'4ô2

A iranflr* *¦ *'*J ,Hl ae neuf ,VeOClirO 8Upe rbe pota-
ger émaillé . à gaz . potager à bois
N'* 12, avec bouilloire et robinel
en cuivre , narre et accessoires,
petit fourueau . table en fer. —
S'adresser rue de la Serre 83, au
3me étage, à gauche. 33485

__ , _ _¥__» au courant de, Vbor-
«wAHâvj Iogerie, demas.de tra-
vail à domicile ; ou sur muni-
tions. 23425
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
*?}*¦ ffÀraa à musique.
MtlH_~l ~S Quel ques mo-
dèles sont à solder. — J. -H. Ma-
til» . Place Kauve 10. 23421

On demande ^^/ÏX .cottages, retouche de réglage» et
emboîtages pour petites piéces ey-
lindre, pour travail à "domicile.
— Adresser offres écrites eous
chiffres B. B. 23487, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 23487

Jeune personne îZ'îlïL-
res ou pour toat antre emploi
analogue. — Ecrire sous chiffres
E. R. 23157, au bureau de 11 M -
'•ARTIAI, . 23457
w—iM———»——mm»—mm—mi—K»m»xx—w—i

vislfeur-laafernier. SK-t
teur de première force, au cou-
rant de la pièce ancre soignée,
de l'achevage aes savonnettes et
du réglage. — Ecrire Poste , Ca-
se U____ 'J346R
TTAlr. Bon vélo à vendre, pres-
I CIU. que neuf. Occasion excep-
tionnelle. — Prix avantageux. —
S'adresser rue de la Côte 9, chez
Mme Widmer.
J vandra ,ln *JOn fourneau
fi. ICIIUI C ,onc| _ naut i m
S'ad. au bur. da I'IMPARTIAL . V>3177

Â VPIWlPA <i'occasion un beau
ï CHU! 0 régulateur à quarts ,

ainsi qu'un dit à poids , des roues
en f ont», des mouvements ancre,
savoniietlos , 14 lignes. Très bas
prix. — S'adresser chez M. E.
Pi py. rue de la Paix 87. 23439

Â
Tiniinô 4 lampes électriques ,
ICUUI C ,„ potager » ga?..

bouteilles vides , une table de
nuit , un lavabo. 28141
S'ad, au bur. de l'flmpartial».

_̂ m +r

Tournevis , brucelles, fournitures pour réveils , seront¦ livrés de suite par M. S. SCHLUFPgsSKK , Fournitures
j pour Horlogeri e, 4, rne Caroline, GENÈVE. 1W2Z

I Âvez-Yous Kz£r Youlez-vons wsaf Ctecliez-ïoiis * Demandez-vous «&» £
|J Mettez une annonce dans PI*f PAÏfcTI AX., journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de £*
t$> Neuchâtel et le Jura-Bernois, ptaétrast dans lois im mésagis de la Wilii et environs et coaanlté tons «les Jours par quantité f •
% de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. '. iW ~> " 0%

| 0T Tirage élevé ~« 16008186815 â'8BH0EC§S 8ÏBC FaÙllS Projets il Devis m tarin £

Jeune homme
sachant faire tous les travaux d(
bureau et parlant trois langues ,
cherche place. — Offres «-.crites,
sous chiffres R. V. Grùnerwos
11, Berne. 33598

liaison suisse demande à
acheter puur sa fabrication de
paix ; A. 10S10 S 23520

fraiseuse
Universelle

marque américaine ou autre, pro-
duit de toute première classe,
ueuve ou peu usagée, arec beau-
coup d'accessoires, Poids environ
5 à 600 kilos. — Offres écrites,
sous chiffres O. F. 439 Z., à
Orell Ffinsli Publicité. Zu-
rich.

Ul i écrire. «SS
de à louer use machine à écrire,
dernier système. -— Sadresser
rae des Tourelles 21, au ler éta-
ge, à droite. 234AQ

Bon termineur rpi£
cylindre et grandes pièces ancre,
on fournirait boîtes et mouve-
ments, est cherché. Trarail très
lucratif. — Offres écrites sous
chiffres B. B. 23489, an bureau
de I'IMPARTIAI,. 23486
_f mm_ in t  -****( **i prendrait une
*̂ _ T *-*.X gentille petite
fillette de 3 ans, à veuve étant
sans ressources. — S'adresser par
écrit sons chiffres X. A. 23489,
au bureau de I'IMPARTIAL .. 28489

Rèmontiurs k mZ,
Acheveurs wciippuniii.
i OSBuPS to otims, (Mur w-
fîtes pièces ancre sont demtntfès.
S'adr. an Bureau de L'IMPAKTUI..

Apprenti
On demande di suite on (eune

Aeinme pour l'apoutissage it la
Mécanique dentaire. 23445
S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL.
K*«t-H *U». **U<.-*H-HJ*.- Il III m\mmm—mm—m»

Bons
Acheveurs fécfiappraiiiits
NBT petites pièces ancre 101/*-
llgnes sont denandés. Oantefs
capables et sérien peerent se pré-
senter à la Fabrique EBERHARD
& Ce.. 23477

SUES Mes
sont à vendre . — S'adrtwser Epi-
cerie Winterfeld , rue Numa-Droz
137. 23491
..-.m i ..— u.n-1».!*» n ¦«*¦¦> iiim-n-"--»--!---»! ¦¦,.¦.¦..,

Press©
A vendre de suite presse « Bo-

rel » 50/60, neuve. — Ecrire sous
chiffres It. .1. 23481. au bureau
de

 ̂
l'iMPAJcnAL. 23481

Petit atelier
ayant moteur et tiaisioiraion
installé, entreprendrait travail
sur munitions ou autre. 23478
S'ad. an bar. d«t> l'ilmpartial».

,Mnn"MflH A • 'tnàre de suite
iTJLCUUAOD. pour manque de
Olaca , i très bas prix : Magnifi-
ques lits en bois et fer (moder-
nes), secrétaires avec et sans
fronton, armoires à glace, lava-
bos, canapés, chaises, superbe
chaise-longue moquette , divans,
commodes, tables en tous genres,
tables de nuit, buffets de ser**ice,
buffet vitré pour cuisine, sellet-
tes , grande vitrine , 1 petit buffet
bas pour cuisine, plusieurs ta-
bles à coulisses , extra-avauta-
geu»«s , tableaux , glaces. Machi-
aes à coudre , tabourets , régula-
teurs. Tout ces meubles sont en
parfait état et cédés à des prix
exceptionnel ."* . — S'adresser rue
du Progrés 17, au rez-de-cliaus-
sée , à gauche. 23475

' .̂att n u'occasion, noir, très
JTIwIlV solide , remis à neuf ,
est a vendre. Prix, fr. 400, — S'a-
dresser à M. J. -H. Matite, Place
Neuve 10. 23420

M4112 A QUi aur***t à v6ndl'e
dlawa d'occasion , une bon-

ne malle. „ 2S447
S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL.

de finissages et échappements , petites pièces #acre , saut de-
mandés par FABRIQUE EBEL, rue de la Serre 68. Piaces
Stables et bien rétribuées. 23480

Avis important
aux Militaires

mobilisant Ee 23 OCtofef®
Les Militaires doivent apporter avec

eux , lors de l'entrée au service , la
O-Str-t© «3L-I3 JpSLX JLmL

reçue dans les Communes. P2S

ipoiant de LONDRES
en passage, demande offres peur grande quantité de ,

cylindre*, de 12 à 15 lignes ; ancre ou bonne Roskopf
de 18 à 19 lignes ; calottes Roskopf 15 à 16 lignes ; calnltes
ancre 7 â 10 rubis 13 li gnes et petites montres or et argent
de 18 à 20 lignes, contrôle Anglais. Paire offres
jusqu 'à jeudi, à raidi. -— Ecrire sens chiffres P.
24007 C, à Publicitas S. A., et Z.a
Chaux-de-Fonds. 22906
Quel Atelier de mécanique entreprendrait la fabrication de

f . J»l 1 ¦

d'après plans et matériel existants ? — Offres écrites, sou
chiffres P-<t58<S-J, à Publieitas S. A., à St limier.

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

— m ny —i i

Samedi 3 novembre tQ. 'S , dés 2 heures de
l'après-midi , au Biiffel de la Gare, à St-Imier, les héritiers
de feu M. J*nlei-<--l!.doimrd Jnq-aet, en son vivant pro-
priétaire au dit lieu , exposeront en vente publique et volon-
taire, pour sortir de l'indivision , savoir :

.gdjte i Une bette propriété
,-fe Mlli ' KL. E,8e au v*"a'--e (-e St-Imier , lieu dit  «La
-Jff*-*̂ *?tl--j -3tSt Fenette », composée d'une maison de maî-
tre de bel aspect et solidement eonstroîte, conienant deux
appartements , d'un bâtiment adjacent renfermant bureau ,
buanderie et remise, d'un grand jardin ombragé, ainsi que
des aisances et dépendances.

Assurance des bâtiments contre l'incendie, fr. 6*7,800.

2. Ui domaine de montagne
sis à proximité immédiate de la Baillive , Montagne de
l'Envers de St-Imier , lieu dit «Chez Daniel », et comprenant
une maison d'habi tation avec grange et écurie , de construc-
tion récente, ainsi que ses aisances et dépendances en nature
de jardin , prés, pâturages boisés el forêts , d'une contenance
totale de 14 hectares 35 a res. Ce domaine , qui est d' un seul
tenant , renferme également un superbe chalet d'agrément
pour séjour d'été , de construct ion moderne.

Asiurance de la ferme, fr. 2"ï,500 ; assurance du cha-
let , fr. 41,700.

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

Conditions favorables et termes pour les paiements.
Pour visiter , s'adresser au notaire soussi gné.
Sc-îmier, le 15 octobre 1917.

p-6574-j 23217 Par commission , Th. Jaançnenin, not.

/
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fp négociants sont *°0
tB1* invités à ne pas at- *•§

•j f** tendre au dernier moment *%¦
*B* pour remettre à l'Impartial "g

J leurs annonces en vue du "«•f

\ —— ¦ ¦— y
81 Prix spéciaux pour ¦nnonoes à l'nnnés !¦
•i— ou contrats d* ligne» mP
V jr

O Los grandes annonoss, rsouss avant ¦
8 midi, peuvent paraître _¦
*gp le lendemain. Mais II est JBJ

fil préfèr-ible de ne pas Bl
TB

— 
attsnér* à la der- _¦¦

j f  **TBJJ nlère heure et *»jp ''̂ fj.
j&jl 0 delà" donner 9 *$aW

_é?58j 5 *-"—. au plus _* ^̂ Bva.__
*
__r "*B tôt __^ ^^afcw
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A 
-an /"-,« bai-noire avec ebauf-
ICUUI B fe-leains. — S'adrnB-

ser cliez M. «Serber, rue êe la
Paix SI. g-470

Etat-OHI l; M jttto 1917
NAISSANCE

Perret-Gentil , .tean-Pierre. flls
de Charles Adrien, mon tour «t de
Mèlina oée Weiss, Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAQE
Schwab GhsrleR-Fré'léric. em-

ployé G. F. F., Fribsurgeois et
Huguenin Georgette , horlogère,
Neiichlteloi**e. — Wuilleusiiar
Gaston , horloger et Wuiileunuer
Jeanne , régleuse, tous deui Neu-
châtelois et Bernois. — Perret
Marcel-Léop'ild , mécanicien Neu-
châtelois el Sandoz Laure-Mar-
guerite . ménagère, Neuchâteloise
et Bsrnoise,

MANIACIES CIVILS
Leschot Gérard , horloger , Neu-

châtelois et Bernois et Gindraux
Rose-Murguerite-Alice, sans pro-
fession , Néuchâteloise.j— Bridel
Antuine-Joseph, expéditeur, Vau-
dois e- Stockourge r Marie-Antoi-
neite, horlogère. Neuchâteloise.
Spiciii ger Robert-Eilouard , né-
gociant. Neuchâtelois et Bernois
et Scfaaerer Margaretha-Martha ,
Zurichoise.

Repose en paix cher Gasten ,
tes souff rances sont passées.

Madame Veuve Marguerite Lien-
prne-Lampert et son fils Marcel,
ainsi que les familles Liengme. a
Gormoret, et Lampert à La Chaux-
de-Fonds , ont la profonde nou-
letir de faire part à leurs amis et
connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'épreuver en la
personne de leur bien-aimé ënon **:,
père , fils , frère, beau-ûls, heau.
frère , oncle , cousin et pareut .

Monsieur

Gaston LIENGME-LAMPERT
que Dieu a rappelé à Lui , di-
manche à 8'/, h., à l'âge de 27
ans, après une longue et doulou-
reuse maladie, supportée avec ré-
signatiou.

Gormoret, le 32 octobre 1917.
L'enterrement aura lieu mer-

credi 24 courant, à GORMO-
RET.

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

POMPES FUNÈBRES

TACHYPHÀBE
se charge de tantes les démar-
ches pour iufauaaHtions , iuci»
nérntionw

TRANSPORTS
Toujours grand choix prêts i

livrer
CERCUEILS
en tous genres

Pour toute commande s'adresser
Numa-Droz 21 Fritz-Gour viiser 56

490 Téléphones 434
DÉPOTS

Paal Rufcrneain, ébéaiste. Ba-
lance I O-a.

Jac. Sommer, fabr. de caisses,
Nnma-Droz 131. Téléphone
1169. 21082

OUVRIERS pir rainai
¦«••¦s***mT*B»* -̂*«***mma'*-«**

Plusieurs Tourneur» trouveraien t places de suite.
Entrée immédiate, bon salaire. — S'adresser 235*24

Fabrique Nationale Est S. A.
Monsieur et Madame Louis .Jt-cot-Girardet. Bj§

jJM leurs enfants , ainsi que les fanilles pareutes , proton- m
! dément touchés des nombreuses marques de sympa-

a__ thief , remercient bien sincèrement amis, connaissances , : i
et toutes les personnes , qui leur ont témoigné tant !

R| d'affection pendant ces jours pénibles. 23ifâ i


