
Son Excellence M. léwm
UE VRAI  TYRAN

La Chcmx-de-Fonds, le 25 octobre.
D 'ici à dimanche p rochain, une âpre lutte va

se livrer p oar la conquête des f auteuils p arle-
mentaires. Les p artis politiq ues vont se donner
beaucoup de mal pour conserver leurs sièges, et
p our enlever ceux de leurs adversaires. 'J 'avoue
très f ranchement que le résultat de cette bataille
civique me p arait sans grande imp ortance. Un
déplacement d'équilibre, même appréciable, en-
tre les diff érents group es qui se p artagent le
p ouvoir législatif , ne changera absolument rien
aux af f aires  du pay s. La masse du p eup le —
qui en est encore aux notions du cours p rimaire
d'instruction civique — ignore généralement te
changement prof ond survenu dep uis quelques
années dans le jeu de nos institutions. En théorie,
le pouvoir exécutif app artient au Conseil f édéi al,
et le pouvoir législatif au Parlement. Mais ce
n'est là qu'une app arence. En réalité, il n'existe
en Sitisse qu'un seul p ouvoir : l'Administration.
La Conf édération helvétique est gouvernée p ar
nne aristocratie de hauts f onctionnaires dont
l'omnip otence n'a p as de limites. Rien ne se f ai t
sans la volonté ou la pe rmission de cette p uis-
sance anonyme et irresponsable. Neuf f ois sur
dix elle arrive à imp oser sa manière de voir au
Conseil f édéral et à la rep résentation nationale .
Et quand, par hasard, le gouvernement ou les
Chambres essaient de rentrer dans la vérité
constitutionnelle et de rep rendre leur autorité,
il suf f i t  à l'Administration de leur opp oser son
inébranlable f orce d'inertie p our réduire à néant
ces velléités d'indép endance.

En voulez-vous une p reuve ? ll y a aujour-
d'hui quatorze ans que les Chambres ont voté
une motion, rédigée en termes imp ératif s , p our
demander à bref délai, la réorganisation et la
simp lif ication de l'administration des C. F. F.
A chaque législature, des dép utés sont revenus
à la charge p our « activer » la réf orme, et le Con-
seil f édéral a constamment p romis de s'y consa-
crer" sans retard. Mais l 'Administration des C.
F. F. ne voulait p as entendre par ler d'une re-
f onte qui lui eût enlevée une p artie de sa toute -
p uissance. Elle s'est bornée à opp oser aux som-
mations du Parlement une résistance passive ,
et elle est restée maîtresse du terrain. Dep uis
1903, la f ameuse réf orme n'a pa s f ait un p as en
avant. « Situation inchangée », comme disent les
communiqués.

Les hommes p olitiques p assent, mais Son Ex-
cellence M. Lebureau reste. App uy é sur ses dos-
siers, bien camp é siu* un rond-de-cuir , il tient
tous les f ils de l'administration comp liquée qui
nous régit, il nous mène à sa guise, et il sait bien
que les harangues et les p ostulats p arlementai-
res n'ont qu'une imp ortance sup erf icielle. II sait
aussi qu'il n'a p as à redoute.* le moindre esprit
de révolte pa rmi ses administrés. Un resp ect su-
p erstitieux le p rotège contre les colères de la
f oule. Dans un sursaut de mécontentement ou
de mauvaise humeur, le p eup le veut bien désar-
mer un p arti on démolir un homme p olitique
mais il ne lui viendra j amais â l 'idée de 's'en
pr endre à M. Lebureau, c'est-à-dire aux quel-
ques maires du Palais, f lanqués de leurs ad-
j oints et de leurs chef s  de service, qui sont nos
véritables maîtres. Leur anony mat les met à
l'abri de la p olémique. Ils n'ont p as la consé-
cration off icielle du p ouvoir. Théoriquement, ce
sont des « subordonnés ». Mais ils ont la p uis-
sance réelle, et cela leur suff it, p our notre mal-
heur.

Dep uis la guerre, nos autorités p olitiques ont
sans 'doute commis .des erreurs, qui leur ont
valu, du reste, des critiques véhémentes et p ar-
f ois  exagérées. Mais à y regarder de p rès, le
p eup le suisse aurait à f aire valoir des grief s au-
tremen t sérieux contre M. Lebureau. Dans au-
cun pay s, le p ublic est traité avec autant de
désinvolture p ar VAdministration. Voy ez ce qui
se passe aux C. F. F. Bien avant le conf lit mon-
dial , nos chemins de f er étaient dans une situa-
tion diff icile , grâce aux maladresses et à l 'inca
pa citê notoire du p ersonnel directeur. Une réor-.
gemisation, qm eût amp uté cette entrep rise of f i -
cielle de ses branches gourmandes, eût p u amé-
liorer dans ime mesure appréciab le le rendement
ôe notre réseau national. Plutôt que de réaliser
les réf ormes indisp ensables, M. Lebureau C. F.
Y. a p réf éré rej eter sur « la guerre » la responsa-
bilité de la situation actuelle. Elle a bon dos, la
guerre ! La France aussi supp orte le f léau de
la guerre — un p eu p lus que nous— et les tarif s
..> transp ort de ses comp agnies sont bien inf é-
rieurs aux nôtres. En Suisse, l'Administration a
trouva cet expédiant admirable : ' elle s'ef f orce
d' emp êcher le public de voy ager, en élevan t I tj
uirif s dans des prop ortions ridicules. San s souri
du tort qu elle cause à l 'économie p ublique, au
commerce et à l 'industrie, elle p oursuit ce but
vraiment incomp réhensible : emp êcher le p lus
p ossible la circulation , et maintenir les recettes
à un niveau normal en établissan t des taxes qui
constituent , il f au t  bien le dire, de véritables spo-
liations. Et p ersonne n'y trouve à redire ! *—

bon p eup le se laisse traiter comme un troup eau
de serf s taillables et corvéables à merci p ar ces
Messieurs de l'Administration.

L 'Administration des p ostes — qui j usqu'ici
avait montré p lus d'esp rit commercial et p lus
de respect des légitimes intérêts du p ublic —
semble être devenue jalous e des lauriers des
C. F. F. Elle ép rouve, elle aussi, le besoin d'aug-
menter ses recettes,' ce qui d'ailleurs s'exp lique
dans les circonstances actuelles. EUe a donc élevé
ses tarif s dans des prop ortions considérables.
Nous aurions p u nous résigner provisoirement à
ce nouveau tour de vis, si M. Lebureau des Pos-
tes n'avait p as cru devoir, au moment même
où il p rélevait sur le peuple cette lourde d'une,
restreindre l'activité de ses services. Le nombre
des distributions a été réduit. Les guichets sont
f ermés une p artie de la journée — p récisément
p endant les seules heures disponibles p our les
ouvriers et employés qui travaillent dans tes
f abriques ou dans les bureaux. Nous serons beau-
coup p lus mal servis qu'aup aravant et nous p aie-
rons beaucoup p lus cher. Les af f aires  auront
sans doute à en souff rir. Mais l'Administration
n'en a cure. Elle se sent souveraine, et elle n'a
p as p u résister à la tentation de nous f aire com-
p rendre qu'elle n'a p as à se préoc cup er, des
vaines récriminations de sa clientèle.

Trop p ressés de se décharger de leurs propres
responsabilités, les dép utés aux Chambres f é -
dérales se sont candidement imaginés, durant la
nanique d'août 1914, qu'ils déléguaient leurs
nleins-p ouvoirs au Conseil f édéral. Erreur pro-
f onde ! L'autorité du p ouvoir exécutif n'a été
renf orcée qu'en appa rence. Ce f ont en réalité
les Bureaux de l'Administration et l 'Etat-mqjoi
qui se sont emparés des p leins-p ouvoirs, et qui
ne veulent p lus s'en dessaisir. La Conf édération
suisse p ossède auj ourd 'hui un gouvernement à
deux têtes : Son Ex cellence M. Lebureau et M
von Sp recher. C'est à dessein que j 'omets de
narter du général , parce que sa p ersonnalité a
été dep uis longtemps reléguée au second p lan, et
qu'il ne j oue guère qu'un rôle de f açade.

Le sy stème des pleins-p ouvoirs a eu p our con-
séquence de livrer le p eup le suisse, p ieds et
p oings liés, à l'arbitraire du haut f onctionnarici.
Nous venons de voir comment il use, et surtor
comment il abuse de son omnip otence. II est
grand temps de réagir, si l'on ne veut p as voir
instaurer en Suisse un régime bureaucratique qui
f inira par mettre le pay s en coup e réglée et p ar
tuer toutes les énergies et toutes les initiatives.
Mirabeau a dit j adis de la Prusse : « C'est une
armée qin p ossède une nation. » Si nous n'y p re-
nons garde, on p ourra bientôt dire de la Suisse :
« C'est une bureaucratie qui p ossède un p eup le...
et qui le rançonne à sa guise. »

Son Excellence M. Lebureau, voilà l'ennemi!...
Et il n'y a qu'un seul moy en de le combattre :
supprimer les p leins-p ouvoirs derrière lesquels il
s'est embusqué p our nous imp oser son autorité
tracassière et malf aisante, d'autant p lus lourde
qif elle est insaisissable, irresp onsable et ano-
ny me.

C.-H. CATTIN

C/uff o ns de papier
Pendant que nous en sommes à parler «les beau-

'.és de l'Administration, laissez-moi vous conter une
simple anecdote, qui date d'hier.

Un brave troupier jurassien fut appelé, du 3 juil-
let au 13 septembre dernier, au cours de mitrail-
'ei_rs de landtwehr à Interlaken, puis à Grindelwald.
A Grindelwald, il obtint une permission de quel-
crues j ours. A la veille de l'échéance de son congé
ii demanda une prolongation, par téléphone. La ré-
ponse lui parvint pat télégramme, le lendemain.

Or, notre mitrailleur vient de recevoir un avis de
l'Administration des télégraphes, qui l'invite à payei
d'urgence la somme de 70 centimes, montant de la
taxe dudit télégraiiime.

On comprend l'état d'esprit d'un défenseur de la
patrie qui se trouve être l'objet d'une aussi délicate
attention, après avoir fait sa quatrième mobilisa-
tion !

San. hésiter le quart d'une seconde, on a dé-
pensé ie ne sais au juste combien de milliers de
francs pour faire des obsèques presque royales à un
colonel, qui n'avait du reste jamais gagné de ba-
taille. Il semble qu'après cet illustre précédent, on
pourrait, sans être accusé de gaspillage, faire grâce
.?ux humbles pioupiotis des douze ou quatorze sous
de taxe que représentent les télégrammes de service
qui leur sont adressés.

A côté de l'hécatombe de millions à laquelle nos
modernes 'Vauban se sont livrés pour creuser des
trous dans le J ura et ailleurs — à tel point que le
pays ressemble à un fromage d'Emmenthal — ces
quatorze sous font vraiment piteuse figure. L'Ad-
ministration des télégraphes aurait rlû nous prévenir.
En faisant appel à la générosité de quelnues fabri-
cants de munitions, je crois que nous aurions pu
sans peinî reconsti tuer ce capital — histoire de
mettre en repos l'âme inquiète de M Lebureau !

Marg illac.
—— *̂̂ <s*_ amyvp-lsi *

COURRIER DE PARIS

Paris, le 22 octobre 1917.
Dans cet univers fallacieux où le calendrier

comporte des calendes grecques et une semaine
des qu ,atre j eudis, où l'on compte quarante-et-un
fauteui ls à l'Académie, huit merveilles du monde
e.t une dixième Muse, la mairie du XXIe arron-
dissement de Paris occupe une place privilé-
giée. Les unions qu 'elle voit se conclure en de-
hors de ; tout appareil j uridi que et de tout ap-
parat municipal , ne sont pas touj ours les moins
solides. Mais si l'indulgente bonhomie de notre
Paris d'avant-guerre leur accordait ses plus
complaisants sourires , la rigueur de nos lois leur
refusait toute sanction officielle -et - l'Etat , en sa
qualité de « personne morale » — morale , certes .
.t même quelque peu bégueule — se. défendait
pudi quement d'en soupçonner , l'existence. Dans
ce domaine encore, la guerre a bien changé les
points de vue...

Devant la catastroph e, on est allé au plus
pressé. Les hommes quittant leur foyer pour com-
battre, on ne pouvait laisser les épouses mouri r
le faim; or, les épouses du XXIe arrondissement

faisaient valoir avec beaucoup de bon sens
qu 'elles ne sauraient , non plus que les autres , se
nasser du pain quotidien. Notre vertueu-fe Répu-
blique dut se résoudre à admettre que la force
des choses peut primer le droit , et même, d'a-
venture, créer le droit. Les unions du XXIe furent
donc, en cette manière, tenues pour existantes
aux yeux de l'Etat. Légitimes et irrégulières , les
épouses depuis lors se pressent coude à coude
aux guichets du percepteur et la provende pa-
ternellement distribuée aux unes comme aux au-
tres, de par l'égalité de leurs besoins, les pro-
clame égales devant la conscience publique.
\insi, par un curieux détour et sans même y
penser, se trouve officiellement reconnue la préé-
minence des lois natruelles sur la loi écrite dans
le domaine matrimonial ; et l'on peut rêver en
'e rapp elant oue , dans la bouche d'un Elisée
Reclus, vers 1882, des principes analogues pa-
raîss 'iietit dansrer <_usemei _ t anarchistes. •i. .. i r*.- . . . ivu t uarii;^Lv;u.k.H)ciH -tuai wiiia-va* J

Mais il ne s'agit pas ici de rêveries. C'est un
fait que j e note et j e ne prétends pas faire
preuve d'une clairvoyance exceptionnelle : l'ob-
servation est à la portée de chacun. A la faveur
des allocations aux familles de mobilisés , une
révolution pacifique est en train de s'accomplir :
'*r .us marchons à Grands pas vers un statut j uri-
dione de l'union libre. Déià la langue adminis-
trative a dû faire choix d'un mot pour désigner
cette nouvelle sorte d'épouses qui , sans être ma-
riées , se réclament p ourtant à j uste titre d'un
homme avant assumé à leur égard les devoirs
aue le code civil impose à l'époux. En procé-
dant par élimination , on n'a pas longtemp s tâ-
tonné. « Maîtresse » et « amie » se placent sur le
terrain romanes que de la passion et du senti-
ment : « concubine », mot trop sonore, qui of-
fense les oreille s délicates , a le gros inconvé-
nient de suggérer l'idée d'une situation bien
définie en droit romain : « associée » est inexact ,
vulgaire et par trop dépourvu de poésie : on
s'est donc arrêté à « compagne ». terme décent ,
discret et vague , oui laisse entendre ce qu 'il faut
et qui pourtant s'arrête au seuil de la vie pri-
vée. Saluons ici la nouvelle fortune de ce mot
gracieux et suranné. Alors qu 'il ne semblait plus
guère usité que dans le vocabulaire des pen-
sionnat s de demoiselles , voici qu 'une brillante
carrière démocratique et civile s'est ouverte de-
vant lui.

Si la guerre n 'avait duré que quelques mois,
'a partici pation momentanée des « compagnes »
aux libéralités nationales n'eût peut-être pas
laissé de traces. Mais voici plus de trois an-
nées que sont partis les premiers mobilisés et.
sans accorder plus d'attention Qu 'elle n'en mérite
à cette considération , qu 'un plaisant me souffle
à l'oreille , que « les années de compagne comp-
tent double ». il faut bien reconnaître qu 'il y a.
en quelque sorte, possession d'état et qu 'il n 'est
déj à plus temps de revenir en arrière. Des mil-
liers de « compagnes » ont fait valoir « leurs
droits » et se considèrent aujourd'hui comme
créancières du Trésor. Si bien oue peu à peu les
gens du XXI e arrondissement s'habituent à pen-
ser que leurs unions sont tout aussi valables au
regard de l'Etat que les unions régulières. De
là. un redoutable « coup de vieux » pour la vé-
nérable institution du mariage , oui avait déj à pas
mal de rides. Dès que Jean Gaussin reçoit sa
feu il le de route , Fanny Legrand court se faire
délivrer un certificat et devient rentière : un
te! snectacle eût fait frémir les nères de famille
à l'époque déjà lointaine où M. Léon Daudet
n 'avait pas encore viuar t ans.

Il n 'est pas sans intérêt de rappeler a ce su-
j et ou 'en 1870 Jules Ferry ne put décider ses
collèmes à étendre aux « concubines » — ces
hommes étaient peu raffinés dans leurs expres-
sions — le bénéfice de l' allocation j ournalière
accordée aux « épouses » des gardes nationaux.
Près d'un demi-siècle de République nous a ren -
dus moins timides. Les mœurs ont évolué. Nous
n'apercevons plus aucun e raison sérieuse de
refuser à certaines unions paisibles et exemplai-

res, bien que non régularisées , les prérogatives
que nous accordons à tant de mariages ora-
geux, bâclés au petit bonheur et se traînant
cahin-caha vers l'ornière de la séparation ou le
lit de Procuste du divorce. Nou s transigeons vo-
lontiers sur le principe, nous réservant d'appré-
cier le cas d'espèce. Pente glissante s'il en fut.
Après l'allocation , les « compagnes » de soldats
morts au champ d'honneur demanderont la re-
traite des veuves de guerre et je ne vois pas, en
bonne logique , quels arguments on pourrait leur
opposer. Faut-il parler des enfants issus de ces
unions ? le cœur maternel de la patrie ne sau-
ra certes pas les traiter autrement que leurs
frères « légitimes ». Vous sentez bien qu 'il faur
dra codifier bientôt toutes ces pratiques nouvel-
les....

La tourmente passée, nous verrons donc un
beau matin la mairie du XXIe se 'dégager des
brumes de la métamorphose et prendre corps
en un solide monument législatif. Ainsi sa de-
vancière , l'aimable et légendaire mairie du XHIe,
la mairie-fatôme où faisaient halte , au retour de
Romàinville ou de Montmorency, les grisettes
de Paul de Kock, au temps où Paris ne comptait
que douze arrondissements municipaux , est au-
j ourd'hui bâtie en bonnes pierres de taille et
éclairée à l'électricité.

Gustave FREJA VILLE.

La mairie du XXIe

I_e retour de M. Odier à Pêtrograd
Une erreur

On écrit au « Démocrate » :
Les j ournaux ont annoncé le prochain départ

pour Pêtrograd de M. Odier. En effet , ce dernier
vient d'arriver lundi soir à Berne , pour prendre
ses dernières dispositions de départ. Dans les
milieux commerciaux et industriels , tant de la
Suisse allemande que de la Suisse romande , on
est très surpris de ce retour . D'après des ren-
seignements parvenus de source autorisée , la si-
tuation de notre ministre se trouve ébranlée à
la suite de l'affaire Grim-m-Hoffmann. Il ne faut
oas se faire d'illusions . M. Odier n 'a plus l'au-
torité voulue à Pêtrograd pour défendre avec
succès nos intérêts qui sont très grands en ce
moment-ci en Russie.

¦Il est regrettable que le Conseil fédéral , une
fois de plus, n'ait pas eu le sens des réalités.

Le retour de M. Odier à Pêtrograd se fera à
travers l'Allemagne. Ce fait seul éveillera la
suspicion chez les Alliés , qui voient toujours de
mauvais œil les officiels neutres qui ont affaire
avec eux prendre contact avec leurs ennemis.

M. Schulthess l'avait si bien compris lors du
départ de M. Sulzer et de la mission suisse aux
Etats-Unis , qu 'il a fait , voyager ces diplomates
par rF.snai.ne phitôt oue par le Nord.

Il ne faudra oas s'étonner si nous éprouvons
de nouvelles difficultés avec les Alliés.

Nous savons oue des indications ont été don-nées au Conseil fédéral pour attirer son atten-tion sur ce point.
-~--&<l&*i3 *#>Z><m 
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Le sable de Hollande
préparerait la retraite des Allemands

Le « Nieuwe Amsterdamer » publie un vigou-
reux article de fond sur la question du transit
de sable et de gravier en Belgique par la Hol-
lande. Le j ournal néerlandais écrit :

« Nous sommes persuadés que le gouverne-
ment hollandais et, plus particulièrement, le mi-
nistre des affaires étrangères, entendaient conser-
ver une attitude absolument correcte. On de-
manda à l'administration militaire s'il pouvait
s'agir de matériel destiné à la guerre. Et, tandis
que les statistiques officielles enregistraient un
transit excessif de sable et de gravier vers la
Belgique, les experts affirmèrent qu 'ils avaient
vérifié •*. l'usage pacifique » de ces énormes-
quantités de matériel. »

Selon le « Nieuwe Amsterdamer ». le rapport
cle l'administration militaire hollandaise aurait
dû démontrer que toutes les routes de Belgique
sont pour les Allemands des routes stratégiques,
parce qu 'elles constituent Içurs lignes de com-.
munication et qu 'elles ont pour le haut com-
mandement une beaucoup plus grande impor-
tance que des milliers de fusils et des centaines
de canons. Le j ournal conclut :

« Cela est d' autant plus vrai que , selon toutes
probabilités, la retraite allemande est immi-
nente; et pour qu 'une telle retraite n© devienne
pas un nouveau désastre, avec la Meuse com-
me Bérésina, jamais les routes ne seront trop
nombreuses ou trop bonnes pour les divisions
allemandes du nord de la France et de la Belgi-
que; par conséquent, on n'y enverra j amais trop
cle sable et de gravier pour les maintenir en
bonne condition en dépit du trafic énorme qu 'el-
les ont à' suppor ter et malgré les bombes d'aé-
roplanes.

Cette fois, notre minis tre des affaires étran-
gères a été dupe de la clique militaire. »

« Dnpe de la clique militaire»



A YENDRE ***<&}***> * t«-
vailler lo bois.1 moteur à benzine, 1 scie à

ruban , ] scie circulaire (avec
chariot), 1 dégauehisscuse,- J
mortniscuse, 1 meule émeri.
1 affûteuse ; plus 4-bancs d<>
menuisiers avee outillage. Le
tout à vendre au détail. —
Pour visiter et traiter ces ar-
ticles, s'adresser rue du Paie
96, les '-t.'. 27 et 28 courant.

23690
l_L ' _ *r_ Y . *\ _ î __ Leçons donnêirsS J. ai-2-Ç..-g. „> pers0Ifli e
di plômé*- . - S'adresser à Mil.
H ù m b f l i t D i o _ , rue Léonold-Ro-
bert 6. entre 1 et 2 h. de l'après-
midi et le soir après 7 h. 2194.1¦-RHBltïSffSS
tons genres.*!— S'ad resner à M. J .
Bozonnat , rue de la Paix 69. an
sous-sol. 970«
f tltnne écrit»» ds oompta-.uçyuua b|„te améPloa * ne
Succès g a r a n t i  P IOSPHC I U .. gratis;
— H. Frisoh. expert comptable.
ZURICH D 64. .T. H. 10'8*i 1 .
l&a /irlllA nulmonai .» et l'ai--R-IClUe f art de rocher , A
Tendre. — S'ari resser , dès 7 h. du
aoir , rue de la Série 38. au im-
étage. of.35 .

Accordéon ti& u"
'Heraile|, sol-do, tr inle  voix , en
bon élat. S'adresser le . oii . ru.
du Nord 170, au 1" étaf.'-., ¦ :.
srnuehe. 230*11

Remontoor-a :̂̂ n̂'t:
demande du t ravai l  à domicile
Ecrire sous chifi'ras K V. ï:..".!>ii
au bureau de I'IMPARTIAI ;, 2tfôQ.
UI<l__onv A vendre des rimuraux. it^nX t aÏ0-BS_
couvre-lit. — S'adresser rue ri H
la Serre 4.1, chez Mme Vag iio.

On demaade »̂5£cottages, retoucha de retr lat.es et
embollag"s pour peiitfc3 pièces cy-
lindre, pour travail à domicile
— Adresser offres écrites sous
¦chiffres It. H. 23487, au bureau
de I'I MPAHTIAI ,. 23487
P At __ 0 _»ï* A- vendre hou
fUM^Ol . potager à bois.
Prix 36 St. -- S'adresser rue Jar-
dinière 84, au Sme otage , à gau-
che. t_ s.il 1

Creasnres <&":
très .et secondes par séries. —
S'adresser rue du Tomole Alle-
mand 107-bis. au sons sol. _.ri .O;"

T_r_ _ - _ _ _ _  u" c"urant *•>- l'ui ir-
aV-l-UV- ]0i,ar ie] demande tra-
vail à domicile ; ou sur muni-
tions. 23425
S'adr. au bureau de I'IMP.. .cïi '.i..

PJniiA d'occasion , noir , très,» iftiaw solide, remis à neuf ,
est à vendre . Prix. fr. 400. — S'a-
dresser à M. J.-H. Matile, Place
Neuve 10. 2'I4*.'0

Et&gércs * Q'Ù" m?e"e
mo-

dêîes sont à solder. — J.-H. Ma-
tile. Place N«iive 10. 23 .21

VUSallii 9U' aura '' * venure
IWAUvi d'occasion , une bon-
ne malle. 23447
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI..

'Jeune file *«»«• cher-
W V H U Va  _ -.u 

cll0 pJaoe pour

aider aux travaux du ména-
ge. — S'adresser à M. J. A.
Calame, ruo do la Paix 5.
i 23544

Jenne homme ^;2d'u ser.
vice militaire connaissant la ma-
chine à écrire, la sténngraonie
et les travaux de bureaux ctier-
che place. Entrée immédiate. —
S'ad resser a M. A. Chollet , Co-
loniM-er. 53691

Jeune fille nxtrS
çais, snclmnt euiro et an cou-
rant des travaux d' un mt'na-
ge, cherche 'place pour le ler
novembre. Vie do famille. —
Offres écrites, sous chiffre..
R. B. 2S1.8, au bureau du
.'< Impartial ». 23608

Jeune personne 1:.™iï:L-
res ou pour tout autre emnloi
analogue. — Ecrire sous chiffres
E. lï. '43157. au bureau de I'IM -
PARTI .-I.. 23457

DAH SIO O" cherche , oour famil -
DU-lUo. le Française, à Bolli-
kon (Zurich), petite «ide au iné-
naf;e , comme seconde nonne au-
brés d'enfants. Très bons traite-
ments. 233"0
S'ad, au bar, eto .'«Impartial».

ânaiPDn.ï Administration offre
Uppi CJIU. place d'apprenti de
commerce à jeune homme intelli-
gent. Entrée au pius vite , 22639
S'ad. au bur. tle l' .ImpartiaK

CODHDi..iiiÎB hé^anâTu
Collège de l'Oues'. est demandé
entre ses heures d'école. *3r.6n4
S'adr. an bur. do l'clinpartialr»

toiBisiiie. Tût
ment de la vill e demande da suite
jeune homme , 16 à 18 ans , ro. us-
i . et recommandé. 23638
S'ad. au bur. de l'«Impartialr».

Uàmnn tf8 im Wmm
aiicllayo avec jeune enfant , _
H Wiï, demande , comme REM -
PLA ÇANTE , une jeune personne t"e
loute' moralité , connaissant bien
les trav aux du ménage. 21327
S'adr. au bur eau de I 'IMPARTIAL.
CFUêinande ̂ JST_&
au ménage. S'adresser Foyer
.du Théâtre. 2377o

Tpilfin fl'lfl es' demandée de
UCUUC liait. R „j te oour aider
aux t ravaux de B u-eau et faire
les courses. — Olfrar g écrites ,
avec prétentions, à Casa costale
s., ''0'». ' gHggS
^¦.nfPMVTP*. 0n dB"lll"lie dfi
HiaiHBU U CO. suite un on deux
bons manoeuvres. — S'adresser
Crôt-RosMel 9. *ïP,ti6l

Remontenr. 0n «̂^un assujet-
ti désirant se perfectio.mor
dans la petite pièce ancre.

J3''fiS
S'ad r. an bur. de 1'.Ira partial a

l/«Qif niin- D *iC0TTEIj R e< 2
f ij ù lLbUi remonieurs de finis-
sages sont demandés che. ivî ,̂
Lev siiiant & Bloch , iue Léooold-
Robert 73. PLACES STABLE S

r.3o80

Commisslonnairç. Jg^
est demandé pour faire les
commissions entre ses heures
d'écolo. — S'adresser à l'Im-
primerie C. Eobert-Tissot. rue
du Parc 41. 23745

[iiÉoniË. r?".
défaut une j eune Mie , libéré des
écoles , est demandé de suite. —
S'adress er chez MM. Niestlé &
Bloch. rue de la Pain 19, 23716
PorQnniin On demande unerci aiiunc. p8r90nr,e ,1'uu
certain âgre, de toute confian-
ce, ponr la cuisine et la direc-
tion d'un ménage. Forts ga-
ges. Plus une jeune fille pour
aider au raénaare. — Offres
écrites, sous chiffres P-15705-C
à Publicitas S. A. Ville. 23774

ïlsltEDr-IÉenifâr. r̂ ,̂:
teur oe premièr e force, au cou-
rant de la pièce ancre soignée,
de l'achevage oes savonnettes et
du réglage. — Ecrire Poste . Ca-
se 10250. '.34--

Jeillie fille .est demandée
pour travail fa-

cile. Rétribution immédiate.
Offres écrites, sons chiffres
M. J, 23610, au bur. de 1 ' .Im-
partial. 23610

Tonnelier . ^ST»
courant de son in.t isr , tre-ive
rait emnlcl chez t*. L KCi . N
Dr.OZ. vins en gr*-*, è La Chaux-
de Fonds. Sens cartifical . .K i-
ocs. *J*2788

M?p'iiin ¦* '°""r "*.e f -- "*ir-i i ti . .  :!....!;¦.. br ^ar i inaj>asin av^c
cl iHini t r i . . t d -peir ' iai tcear , pour-
rait êt re aussi ut i l i sé  pour iiiu-
nitinn. . "334ÎO
S'arir. an burrîr i u de l ' iMPAni ' i .-i..

AppirtïffleRt. Ẑn-Z
ment, remis ù neuf , de 2 cham-
bres et cuisine. — S'-adrcwer
à M. Bonnv , rue du Pui ls  ri7.

Appartement d& 4 1̂:
cour, jardin et toules dépen-
dances, jolie situation, est à
louer pour le 81 octo bre. —
Ecrire sous chiffres E. Z.
22973, au bureau de l' a Imnar-
tial

 ̂
22973

M iHM rsst
chambre de L'onne, situ , au 2m.
ètage , à louer pour le 30 avril
1918. — S'adresser au Coinploir ,
rue du Nord 75. P.-îSWRO-c. ï-'.m

teafcÉ VL\Tl
ouer , i proximité du grand pont

(Epla lures). Affaire très urgente ,
— Offr a . écrites sous chiffres
8. L. 23725 lu bureau de I'IM-
PARTIAL. 23725
rh rn n*hs*0 A l°"el' baille cimm-
VimillUlC. bre meublée . *. per-
.onn^ bonnet*. — S'kdreRJ-et' rue
des Gi aur ' .s _ .  au 1er ataue.

GiïaîtîSrÔ. A louer j olie
cnambre meu-

blée — électricité et chauffa-
ge — à monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser, de 11 h.
ù 1 heure un quart, et de 6 h.
et demie à 8 heures du soir,
miu  de lu Serru 25. au 2me
étage, a gauche. 231176
r h . m h Pfl A louer rrha mbre
¦JllalHUI . . ineuhlaVe ou unu.
Paiein iiiil d'avance. — S'adresser
rue du Pui ts  lo, au ler étage, à
rirnitM DHB95

fln nff i'u la ''''"' 'hn *¦ "ne Pfir
Ull U l l 'o  sonne travail lant de-
hors. — S'a -riT - ser ' r u o  du Dnuba
'.'.) .  nn  rpz-de cli aNs - a iS\ 2364H
Ars (\ÏÏ?i* la ''•*"' - '"¦ '' * P"rR0 ",lt*Ull U l l l o  qu i ij ,  v r . i t  aider a»
inénayo. — S'ndiess . r  Jaauet-
Dnrz 18, an l" éiar .'» . . 286a.

rh ^ iTlhrA ^ '
ol

'H '' eiianibre
UUC III Ul C, nieuiilée , ind 'pen-
rir .nte , a un jeune honime itéri. ii x.
S' aiir^sser ri la Pension , rue Ja-
la iiBt -Drn z K"). or '.fiôn

Gha?!îÎ3re ù l0"<?r à r,ame
soigneuse. —

S'adresser rue Nuuia-Droz 77,
au rime étage, ù grauche.^3743

RriSlîîîlî'P A louer, ri per-bndiuHi  t.. S0DUe jj 0Bn6te)
chambre non meublée, au so-
leil , i>our le 1er novembre. - -
S'adresser ruo du Puils 19, au
rez-de-eli ;ui»Héo, à droite.

P.îiaî.îferfi A lou('1* ,le snite¦J.lfi!-!«1 C. ou a (,ouvt,nJ1.(
une belle petite chambre meu-
blée. — S'adresser rue du
P rogrès lO.î-a. au 2mo étage.

Cuan i rè rû  A 'ouer . pour la fin
i ldl l lUIC .  r f u  mois , 1 .l i a m h r a

rnêiihi èe à on nimieieur t r ava i l -
lant  dehors. Jouie«anee d' un pia-
no, ei on le nésire. — S'a l r .  rue
du Progrès 88, au ler étage , n
ri roi le '_ ;»fil

fi i o innna  A liwr à monsieur
¦UUaUlUl B. tr evr i i l lant dehors ,
chambre meublée , au Boleil,
chauffée, électricité. — S'adresser
ru» du Nord 127, au rex-de-
chau.sée, à droite. t2-rà57vi.

f' Iin aa .k pa A louer chambre a
UliÛliiOIC. 3 lits , à personnes
soir̂ m 'ii .en. — S'adresser chez
Mme Gloor. rue nn Parc ..0-52.

rhamlirO A louer chambra
HIW. l i lU l  C. rneiibiée.  à Monsienr
soîvabifl. — S'udrfss 'ei* rue Nu-
axa-Oro *. ôS, au lor étage , à gau-
che. 23446
rhaiIlllPIa A latner de sui te  une
U l l a i r l .r.'i C. cimmbre nienhié.
à moïisi r 'uv travail lrant  dehors. —
S'adress»r rue de la Serre 77 aii
r .me étac« '.34.17
mnLÊmm K̂m ***̂ ***MMPi************ *********>M I

OH dem. à louer -fnbre
non menblée, pout* 2 person-
nes. Paiement d'avance. —
Ecrire sous chiffres E. A.
23620, au bureau de Va Impar-
tial. ». 23620
M f i l l _ _ _ _ _ _  tranquille chercheî.-o.ta-j r; à louerj poTir Je 31
octobre, logrement de 2 à 3
pièces. S'adresser chez Mme
Hofmann, ruo des Buissons 9.

A la même adresse, à ven-
dre lit on fer. Bas prix

^
23622

On dem. à louer %£%$
1118. un loprement de deux
ohambi es, cuisine, alcôve, pr
trois , personnes. 23678
S'adr. an bur. de l*«Impartial»

On offre " 40 i L̂Œ
meublée à deux lits, confor-
table. — Ecrire sous chiffres
t. B. 23669, au bureau de
ï. ¦• Impartial ». 23669
Rf l_ .!.'hl,P Jeune hommebndiî.ui e. cherohe à loner
i our fin octobre, petite cham-
bre meublée. — S'adresser
Pension Notz, rue Léopold-
Robert 51-a. 2SG73

On dem. à loner. ŝ aê °
fant demande à louer, pour le
30 avril I91S ou à convenir,
un logement de trois cham-
bres : maison d'ordre. — Of-
fres écrites, sous chiffres C.B.
2;!K13, au bureau de l'« Im-
uart'm) >- . 2. fi-s

PV iamltno -î»'»»» homme, ae
Ull t t l l lUlC.  toute moralité , cher-
che à louer chambre confor table-
ment meublée et pour le ler no-
vembre. — S'adresser Pension
Kœiili Sœurs, rue Léopold-Ro -
bert 33449

On dem. à louer ?0°^
1918, un loyement de 3 gran-
des pièces, avec dépendances.
— Ecrire, sous chiffres A. Z.
236*1, au bureau de l'-.Impar-
tialr-

^ 
23601

nhamhrP Monsieur solva-blldmiH B. ble travainant
dehors, cherche petite cham-
bre meublée, sit'iée au centre.
Ecrire sous chiffres F. D.
23S37, au bureau de l's Impar-
tial -,. 23637

On demande * "V
petit appartement de 1 cham bre et
cuisine. Quartier des Fabriquas.
— S'adresser à M. Joseph Schal-
!ersjue Daniel-J eanBi chard 41.

On demande 4L°S.
ment de \ pièce et cuisine. — Of-
fres écrites sous chiffres S. G.
23456. m bureau de I'IMPAR-
TIAL. 23456
r 'ha r r irlPO ,!Bt demandée à louer ,
Ulla l l lUl  C pnnr  \n fin ,i u mois et
par monsieur honnête si possible
aux environs de la a ^cala ». —
Offres écrite» SOUK chiffres X V .  li
'.retors , au bureau de I'IMPA K-
TI*I.. Q'A W-z

Oii âi.É.io!i.r. T.;«
1918, un logement de 5 à 6 piè-
ces ou 2 ds 3 Pièces dans la
même maison. — Faire offres écri-
tes à Case Postale 16 ,255.
W-0>^—aaH—a—*_________ / *__*__a*

Â VPtll.rO u" 'uicrorn Mtre var-Ï O I I U I C  tical. — S'adresser
r--« du Puits 12, au 1" élage.

Â V _ *ndrP un bois de ht sa-\. CUniB. ,iUi avec ^.mmiej f .
ot trois-coins, un fourneau à-.
pétrole, un grand cuveau à- ,
lessive. — S'adresser rue do- ,

I la Paix 69, au sous-sol. (e;2 îI trée nie Jardinière). 2367»',
-*¦*,

A VPntlpp une urando niche*»vdiïui t. . . cuiei._ _ s.a.
dresser nie do la Serre 40.

23703 ;

A VPfldl'P Quelques meu**'VCH UI C;>1es nsagés, eoit s.
tables, chaises, tabourets, pu--
pitre, * gardé-robe, petit cana-
i>é et horloge. — S'adresser
nne Numa-Droz 91, au pi-*<
g con. 23711.

i \.*nl , .*(* tah le de cuisine , la-
R I v l l U I C  vui )S j [able de nuit .
lr-moes électri ques , établi oorl»-
iif. casier , etc. '.13779:
S'adr. au bureau de Llar-iUTlAï..:

Â VPniIrP pour cause de dé-v enure ¦*pai.tj belle gran.
de ?olière ainsi qu 'un accor-
déon pour jeune srarcen. -j-
S'adresser Cembettes 2, au 1er.
I opnfjp i. faut8 « eu inUi .
R I C U U I C  aer. fourni tures
<riiorI->£- i'ie - Ir. fa .-nr à suspen-
sion et pa>rte-la<«»e _ . divers «in-
tils «'Horlogers , i réveils , une
tri»gl« _n f.r «e :-i mètres de long,
1 c*àiniit*,ur p«'ir auta rn iabile , mon-
tre de bureau («resse-lettre). Le
tout eu bon état. — S'adresser
chez M. K. Perret , ru» du Parc 79-

A VPTlflrP 4 l a inp _ s  elt-ctriques ,& IClllll C us potager à gaz,
bouteilles villes , une table de
nuit , un lavabo! 23HI
S'ad, an bmr. de l'tlmpartiab.

À oûn fiyi a  baignoire avec cnauf-ai
ICIIU1 B fe.bains . — S'adres- ,

ser cbez M. Gerber , rue de lai
Paix 51. 2WL 9

A vn.ni.Pfl d'occasion un po-.
ÏCI1UI C tager brûlant tou*

combuiitibles. Prix 6» fr. — S'a-;
dresser rue Num» Drors 12f . are.
Sme étage , i eau^-h». 931J.W

Â T f p n r j p a  "" jeune  cnien d 'ar-a.
ICllUIC rèt _ S'adresser-'

rue du Progiès 118-a, au rez-de-
chanssée 2ÎM7Ï»

Bouteilles **_*%£?£
bouteilles champenoises. —•
Ecrire Case postale 6553.

A la même adressa, à ven-
dre une baignoire eu zinc, _ >»¦
enfants, et nne console. 23613.

A VPniirP uu fourneau àVBHlU e pétrole. Ba4,
prix. S'adresser rue des Sor-
biers_ 15, au 1er étage. 23600
A VfiniirP un four à gâteauxA VGHUl Gà gaz, ! bouilloire
électrique, 2 petits tapis ca-,
outchouo, 1 paillasson. — S'a-
dresser rue du Progrès 163,
au ler étage, à gauche. 23607
A Vfillrtrfi un pardessus prfl ÏDHUI C jeune garcPtl.
15 francs. 2S604
S'ad. ah bur. de l'almpartial».
I nnn *lnn d'occar .ini> un beau
& ÏCllUlC régulateur à quarts,
"insi qu 'un dit à pnii is , des roues
en fonte , des mouvements ancre ,
savonnettes , 14 lignes. Très bai
orix. — S'adresser chez M. E.
Pipy. rue de la Paix 87. 234a9

A VOnrl fO un !it comp let (2  ola-
ICUUI C Cfls ) > en bon état." —r

S'adresser rue rin Parc SS*. au 2**
étaga . i gan. hs. O.IT-IH_**sss ŝsssssf ŝsssssssssssss
.n ilBiiiaiifie à acMer X̂r.¦vec grille , usngé main en bnu
«tat. — S'adreR s«r rue d<-s Ter-!
roaux 12, au rcz-iie-chaussée.

2MR99

Pïî - îIO eu *30u ***a*;* es*' *̂ e"mandé ù acheter. —.
Paiement comotant. — S'a-,
di essor chez M. A. Scbielé.
rue du_ Doubs 131. 2.S74r

On demande à achglsr ^ '&?1j
olacr i ) cou. filet , nas prix. — Of*
fres écrites av»c p r i x  sous chif-
fres E. /.. -r! 1*71)1 au bureau ne
rirwp ir.^i AL . 2JÎ479

Oifdeni. à acheter «\ «J
usagé, ou joli *oetit canapô
moderne. — Offres écrites,
sous chiffres N. B. Î3612, au
bureau de 1"_ Impartial »._____________________ 23S12

Belle occasion
pour amateurs

."_ veniire . p. cause de manque de
r dac rr , belle grande vitr ine npnve t'4
corps), avec helle oa.llp .'tlon
d'o)«p»!ix nt carnassiers du paya
•¦ninaillès, très bas prix. Pre*»-¦•raiit. — S'adresser , pnr lettre ou
le soir de 7 i 9 h ,, rue du Col-
lép;e 10, 1" étage, à droite. 2S7f>7

2 pupitres

pour Bureaux
sont demandés à acheter. — Faire
offres détaillées pa r écrit , sous
.Mires H. L. 23713 au bureau
de ll'IMPARTIAL. 23713

Mouvements
A voiadi'e 17 douzaines mou-

vementé remontoirs ancre sav.
14 liunes à secondes. Rober t,  ain-
si que 5 dourain-s 14* 4 lignes

* cy lindre , éehannement fait , Rn.
h«rt «t '_0 douzaines holfs métal,
19 liKne s , rour Ro^koiif et tiln-
sip iue douzaines hottes arier BT «
Ira plates. — S'adrvs^er ch»z M.

| A. H«*yer. rue Léopidu-R..hn -t
, 13. 2me étaae. '!?{_ <] &

; BROCHURES ÎIZ zZ
. ti***tiom.,livrées rauidement Bteu

facture. Prix modère ..
Imprimerie COUKVOISIIJR

IJr^-^-_---^riW"l-_HTwH_ff;cli' ' ' ià/r Wt___W*l,aBLi*********̂  ̂ '¦ *--:-- *

| ^

=̂ s LA CHAUX-DE-FONDS 1

'̂¦̂  Î

I ^̂ P w '̂-'t -̂j ! •' , *fc * I

¦ POUR JEUNES G& US ¦ 
^̂ Ŝ
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ciselions au Conseil national
des 27 et 28 octobre

BSanifesie socialiste
Citoyens neuchâtelois,

Depuis trois ans, vous avez ressenti uu méconten-
tement grandissant.

Les excès militaire,., les abus du drill, l'outrecui-
dance des supérieurs, les douze commandements de
Wille, les sanctions des tribunaux militaires, les
odieux Biribis, les scandales des établissements sa-
nitaires d'étapes, le manque de soins dan s les sana-
toria, les duretés de l'assurance militaire, les théo-
ries du général au sujet des sanctions des tribunaux
militaires, l'affaire des colonels, lo procès de Zuri.h ,
les trains militaires, l'affaire de la gare de Délie,
les mensonges qui ont été avancés, la triste attitude
du Conseil fédéral en cette occasion, les dangereuses
conceptions de von Sprecher sur la neutralité, les
dangereux principes du Conseil fédéral sur le salut
pifblic, l'affaire Birch er, les énormes dépenses occa-
sionnées par des états-majors encombrants, par les
fortifications, par des mobilisations trop longues et
trop complètes en des régions où elles ne servent à
rien, la prolongation du service d'élite aux hommes
de plus de 28 ans, l'année employée contre le peu-
ple le 3 septembre 1916, le 20 mai 1!)17 à La Chaux-de-
Fonds, où l'on dressa des mitrailleuses au coin des
places publiques et où les dragons frappèrent à
coups do sabre des femmes ; à Cbippis , à Lausanne ;
les difficultés pour le subside militaire, pour les pen-
sions militaires, le souci de créer des castes dans
l'année, l'esprit prussien de beaucoup d'officiers , los
prétentions de l'armée dans les affaires du pays, tout
cela a scandalisé les vrais républicains et provoqué
un énorme mécontentement.

Dans le domaine politique, le bilan est tout aussi
chargé. La réduction des inspections do fabriques ,
la suspension de la loi sur le travail dans les fabri-
ques, los injustes mesures à l'égard des fonctionnaires!
privés de leurs augmentations triennales, la réac-
tion des "bourgeois d ans l'épargne postale, dans les
dispositions de l'impôt sur le timbré, lo refus d'arbi-
trage à l'Italie, le mystère entourant les conventions
économiques aveo l'étranger , îe mystère des mono-
poles des compensations, les privilèges accordés à
des Schmiedheiny et consorts, le coup de force des
radicaux pour clôturer les débats sur lesquel s le pay s
attendait pour connaître la vérité, l'abus des.pleins
pouvoirs pour repousser la proportionnelle, l'intran-
sigeance des radicaux refusant aux socialistes une
part au Tribunal fédéral , une part dans le Tribunal
fédéral des assurances militaires, le régime extra-
ordinaire des compensations, les maladresses de no-
tre représentation à l'étranger , le cas Bitter, les ar-
restations de journalistes suisses et étrangers, la sup-
pression de la clause référendaire dans la hausse des
taxes postales et de chemins de fer, la censure d.
la presse, le refus de congés aux députés, l'exporta
tion des forces hydrauliques, la faiblesse contre le.
spéculateurs et les accapareurs, l'attitude du Conseil
fédéral à l'égard des déportations belges et du salut
à la révolution russe, l'attitude des bourgeois dan s
les conséquences politiques de la saisie infructueu-
se, l'ajournement do la discussion du rapport de neu-
tralité, le maintien des pleins-pouvoirs, la protection
accordée au général et à von Sprecher, ont trouvé un
pénible écho dans le peuple.

Et qu 'en est-il du domaine économique 1
La hausse considérable du prix du lait, du froma-

ge, du beurre et la rareté de ces produits, la hausse
et la rareté de la viande, les prix fantastiques ûe
la chaussure, la hausse du charbon, la hausse des
loyers, la politique condamnable des exportation.
dea produits indispensables au pays et par centaines
de millions, la constitution de fortunes fantastique?
au côté du renchérissement de la vie, les retard*?
systématiques apportés à fixer des prix maxima , l'é-
quivoque des mesures de protection, le refus de cons-
tituer de vrais monopoles pour favoriser des parti-
culiers, l'offensive de la presse bourgeoise et des dé-
putés bourgeois contre nne énergique taxation des
honteux bénéfices de guerre, les capitulations devant
les a grariens, tout cela a arraché des cris de colère
au peuple.

Quel bilan ! Quel tableau !
C'est en un mot le peuple écrasé, la démocratie

compromise, le triomphe des puissants.
Quel langage ont tenu les représentants bour-

geois à Neuchâtel . Timorés , hésitants , parfois com-
plices — rappelez-vous leur attitude à. la fameuse
séance du Temple du Bas, à Neuchâtel , et leur atti-
tude, celle en particulier de M. Henri Calame, ù
Berne — ils n'ont tenté qu 'une ou deux timides ré-
sistances sous la poussée de leurs électeurs.

Mais en de nombreu x caa ils ont voté avec la t ma-
jorité docile », conduite par le despote Hneberlin.

Combien d'électeurs neuchâtelois ont crié au lâ-
chage, à la trahison, à la défection.

Velci l'heure dn règlement des comptes.

Le'parti libéral a eu le malheureux geste de se
solidariser avec le parti radical en lui assurant dans
le ennton une par t à laquelle il n'a pas droit par le
nombre et moins encore par l'attitude du radicalis-
me suisse à Borne.

Les jeunes radicaux , après avoir feint de prendre
un peu de liberté , ont lamentablement cap itulé. Après
avoir félicité chaudement M. Villémin , ils ont renié
son activité en rentrant dans le giron du vieux ra-
dicalism e.

Si le peuple neuch il telois dans sa majorité sanction-
ne une pareille liste do coalition , c'est qu 'il accorder»
sa sanction à toutes les fautes militaires, politiques
et économiques qne nous avons signalées plus haut.

Comprenant le danger que leur fait courir ce bi-
lan, les partis bourgeois cherchent à se réfugier der-
rière la « défense national e ».

Apres avoir trahi les intérêts de la démocratie ,
après avoir ébranlé lo respect do notre neutralité ,
après avoir violé la constitution , après avoir trompé
le peuple dans lee problèmes de la vie chère, ils
prennen t le masque de la défense militaire , par les
canons , les mitrailleuses et les fusils et cherchent
à dénoncer les socialistes comme des antipatriotes.

C'est une pure manœuvre pour tromper les masses.
Ceux qui ont trahi lo pays à l'Intérieur ne sont

pas propres à le défendre en faisant verser le sang.
Les socialistes sont contre lo crime collectif de la

fruerre, contre le massacre, tontre regorgement. La
guerre est là pou r nous montrer que les armes ne
eoht pas propres à défendre lee nations, mais à les
égorger et à les ruiner.

A cette doctrine barbare de la défense nationale,
nons opposons notre doctrine zimmerwaldienne ré-
clamant le respect de l'indépendance nationale et
voulant qu'elle repose sur le rapprochement des peu-
ples et non sur le terrain trompeur de l'hypocrisie
gouvernementale et de la diplomatie bourgeoise.

C'est pourquoi les socialistes se sont montrés les
plus ardent, à dénoncer toutes les fautes qui pour-
raient mettre en danger la sécurité du pays. Per-
sonne plus qu'eux n'a dénoncé les atteintes à la
neutralité.

Ils ont joint au respect des garanties intérieures
des droits du peuple ct de se* intérêts quotidiens, le
respect des garanties dans le doràaine de la poli-
tique internationale. Ils se sont montrés aussi lee
plus sincères patriotes, tandis que ceux qui so pa-
rent de ce nom ont sans cesse trahi les sources
mêmes de notre liberté intérieure et extérieure.

Citoyens neuchâtelois,
Ne vous laissez paa prendre au piège !
Voici la question qui se pose :
Voulez-vous, par une votation solennelle, approu -

ver la politique fédérale de ces trois dernière» an-
nées, ou voulez-vous la condamner en votant la liste
socialiste portant les noms de ceux qui , au dire mê-
me des bourgeois, n'ont jamais faibli devant le Con-
seil fédéral et la majorité des Chamhres *

Faites enfin acte d'indépendance. Comprenez que
l'indépendance est une complicité.

Si les ISuncriateloia confirment les quatre radicaux,
le Conseil fédéral croira qu'il est approuvé et qu 'il
n'a qu'à continuer ! !

Le général se dira qu'il a reçn l'approbation des
Neuchâtelois ! !

Pour protester, votez la liste bleue ! !
Marchez aux urnes bien décidés à donner une sé-

vère leçon à ceux qni, pendant ces trois ans, ont
provoqué un légitime et profond mécontentement.

Marchez aux unies en votant la liste bleue, la liste
socialiste, portant lee noms de

Charles NAINE, conseiller nationaL
E.-Paul GRABER, conseiller national.
E. BREGUET, député, La Chaux-de-Fonds.
Marcel GRANDJEAN, député, Le Locle.
Ad. ISCHER, député, Neuchâtel.

Vive la démocratie !
Vive la justice sociale f
Vive l'émancipation ouvrière !

Parti socialiste neuchâtelois.

Les faits de guerre
Le front français

La bataille des Flandres
et celle du Chemin-des-Dames

Communiqué allemand
Groupe d'armées du kronprinz Rtipprecht.—¦

En Flandres , la contre-attaque de nos troupes a
repoussé presque complètement l'ennemi du
terrain à la lisière sud du bois d'Houthoulst en-
core occupée par l'ennemi dans notre zone de
défense. Des prisonniers sont restés entre nos
mains.

Dans la région entre Dreibank et Zandwoor-
de, le feu s'est accru notablement dans l'après-
midi. Il ne s'est pas produit de nouvelles atta-
ques.

Groupe d'armées du krouprîtiz allemand1. —
Les Français ont commencé hier, en deux parties,
une grande attaque au Chemin-des-Datmes, de-
pnis la dépression de l'Ailette, au nord de Vau-
xaillon j usqu'aux hauteurs au nord de Paissi, soit
sur douze kilomètres et demi. Les combats li-
vrés le matin au sud du canal Oise-Aisne ont
conduit à une lutte à alternatives diverses entr e
l'Ailette et les hauteurs d'Ostel. L'ennemi s'a-
vança le matin contre nos lignes bouleversées
par un violent feu de six j ours ; il a rencontré
une violente résistance et n'a pas pu progresser
en raison de ses lourdes pertes.

Une nouvelle attaque des forces françaises de-
puis l'ouest sur Allemant et depuis le sud sur
Chavignon, effectuée après une nouvelle prépa-
ration et soutenue par de nombreux camions
blindés, est parvenue jusque dans nos positions
et dans ces deux villages. Les positions intermé-
diaires sont devenues intenables. En retirant les
troupes de ces lignes opiniâtrement défendues,
les batteries avancées ont dû être détruites et
abandonnées à l'ennemi. Les Français suivirent
de près; cependant, l'arriVée de nos réserves en-
trava la poussée de l'ennemi au sa.d de Pimond,
près de Vaudesson et près de Chavignon, dont la
possession est âorement disputée. L'adversaire
n'a pu réaliser d'autres progrès.

Les attaques de plusieurs divisions: françaises
déclanchées en même temps sur le plateau, des
deux côtés de là ferme de la Royère (au sud de
Filain) ont échoué malgré des assauts répétés
avec les plus lourdes pertes. Le soir, après un
feu roulant de plusieurs heures, l'ennemi a atta-
qué entre Braye et Ailles. Par deux fois, ses
troupes se sont avancées en rangs profonds.
L'attaque des Français sur ce front a complète-
ment échoué sous le feu de la défense et en
partie dans des corps à corps désespérés.

La bataille s'est poursuivie j usque tard dans lai
nui! (sous forme de combafe locaux; Ij tsqu'à
présent, elle n'a pas recommencé.

Nos troupes ont combattu héroïquement.
Sur la rive) orientale de la Meuse, il s'est pro-

duit dans le courant de la j ournée des combats
de tranchées au sud-ouest de Beaumont.

De M. Ribot à M. Barthou
PARIS, 24 octobre. — Les j ournaux sont sa-tisfaits de voir la crise évitée et de l'arrivée de

M. Barthou au ministère des affaires étrangères.
Ils rappellent qu 'il est l'auteur de la loi de trois
ans et que depuis les hostilités il s'est consacré
entièrement à la guerre par. la plume et par. laparole.

Le « Figaro » dit que M. PaïnleVé a fait prouva
d'initiative et de courage, Il trouve cependant
que le débarquement de M. Ribot est une ma-
nœuvre équivoque.

L' « Humanité » ne croit pas que le remplace-
ment de M. Ribot par M. Barthou consolide le
gouvernement , qoii manque de direction.

Tous les jo urnaux se félicitent de voir la crise
évitée. Ils constatent que M. Pain levé avait bien
l'intention de faire im grand remaniement, mais,api ès les consultations qu 'il a eues dans la ma-
tinée, il s'est borné à remplacer M. Ribot par M.
Barthou. La nouvelle n'a surpris personne. Or»
sait que des interpellations ont été dénosées, sur
le départ de M, Ribot, par MM. Augagneur et
Charles Benoist. M. Painlevé, qui fera la décla-
ration, est prêt à répondre aux interoellateurs.

Le « Figaro » ne croit pas que M. Ribot ait
l'intention de s'expliquer devant le Sénat et qu 'il
n'interviendra qu'en cas de débat le concernant.
Nouvelles révélations à la Chambre et nouveau

renvoi devant la Haute Cour
ATTTFJNES, 24 octobre. — Mardi , à la Cham-

bre , au cours des débats , M. Venizelos a dé-
claré qu 'à la veille de sa démission en 1915, il
a montré au roi la nécessité d'intervenir aux
côtés de l'Entente. Le roi a rénond u : « Com-
ment pourrais -j e me présenter devant le kaiser
si j e marche contre lui ? »

Le ministre de l'intérieur a déclaré également
oue le roi lui avait dit qu 'il préférait se suicider
plutôt oue de sortir de sa neutralité et se battre
aux côtés de l'Entente . Il a déclaré également
que le roi lui avait dit qu 'il considérait la Cons-
tituti on comme un chiffon cle papier.

Enfin. M. Panadam . député de Syrah . a décla-
ré que le diadooue Georges lui demanda un tour
ce ciu 'i! al lait faire dans cette « sale » assemblée ;
il s'a (Tissait de la Chambre.

Ces déclarations ont produit une vive émo-
tion. La Chambre a adopté par .54 voix le ren-
voi de M. Lambros devant une haute cour , ain-si aue des ministres , sauf MM. Argyroooulos et
Eliopopoulos, qui bénéficient d'un non lieu.

Aux électeurs du canton de Neuchâtel

Chers concitoyens,
Au moment où le peuple va choisir ses députés au1*

Conseil national suisse, le parti radical neuchâtelois
tient à affirmer les prin cipes généraux de la poli-
tique qu'il entend suivre en matière fédérale.

Nous nous plaçons nettement et résolument sur le
terrain patriotique et nation al. A rencontre du parti
socialiste, dont les dirigeants ont renié l'idée de la
défense nationale et ont proclamé qu'ils ne donneront
ai un sou ni un homme pour l'armée, nous déclarons
que les radicaux neuchâtelois, fermement attachés à
la Patrie suisse jaloux de l'indépendance de son
sol, veulent nue armée solide, capable de défendre
la frontière et de veiller à la sauvegarde du pays
Ils entendent eu même temps que l'on rende à notre
organisation de milices son caractère démocratique

Dans cet ordre d'idées, les députés radicaux aux
Chamhres fédérales poursuivront la tâche commen-
cée en vue d'établir, par la révision de l'organisa-
tion militaire, la juste: subordination du pouvoir mi-
litaire à l'autorité civile.

Le 3 aont 1914, l'Assemblée fédérale a conféré au
Conseil fédéral, pour l'accomplissement de sa mis-
sion de guerre, dos pouvoirs illimités. Loyalement,
on s'accorde à reconnaître que cette délégation , con-
sentie d'un seul élan, était une nécessité. Mais, si,
aujourd'hui encore, le Conseil fédéral a besoin d'être
armé pour prendre d'urgence telles mesures que dicte
la situation , il faut que, de plus en plus, l'usage des
pleins-pouvoirs soit limité aux questions économi-
ques. Et le contrôle constant des Chambres fédérales
doit continuer à s'exercer avec vigilance.

Plus généralement, les radicaux neuchâtelois de-
mandent que lo fonctionnement régulier des institu-
tions républicaines soit rétabli et que rien n'entrave
plus le jeu naturel des droits de la démocratie suisse.

Dans la recherche des moyens financiers propres
à remettre en équilibre le budget do la Confédéra-
tion , lee radicaux neuchâtelois ne s'écarteront pas
de la voie que déjà ils ont choisie. Ils restent ad-
versaires résolus du monopole du tabac et de l'ap-
pareil bureaucratique qui en est le corollaire' obli-
gé. Ils no refuseront pas leur appui aux projets
fiscaux raisonnai/les qui seront soumis à la sanc-
tion populaire. Ils écarteront, en revanch e, l'impôt
direct fédéral, dont l'adoption porterait fatalement
atteinte à l'autonomie cantonale et à l'organisation
fédérative de la Suisse. Une politique de centralisa-
tion excessive ne saurait, d'ailleurs, en nul domaine ,
recueillir les suffrages des radicaux neuchâtel o:s,
qui réclament derechef le respect absolu de la sou-
veraineté des cantons.

* * *
Tout en constatant que durant la dernière législa-

ture nos députés ont affirmé à maintes reprises leur
indépendance à l'égard du parti radical suisse, les
radicau x neuchâtelois leur demandent de persévérer
dans cette attitude et de s'opposer, de toutes leurs
forces aux tendances qui heurtent les sentiments dé-
mocratiques du peuple.

À l'extérieur, nous devons . r?ir par nos envoyés de
tous grades pour garder et conquérir à la Suisse
la place à- laquelle ello a droit dans le monde.

A l'intérieur, des besoins nouveaux so font sentir r
les tâch es sociales prennent une place de premier
plan ; nous apporterons à les résourire l'esprit de
progi-f's réfléchi dont un parti de réalisations ne
peut s'écarter.

* •*. »
Dans la prochaine législature , les radicaux neu-

châtelois porteront plus sp'écialemeut leur attention
sur les questions suivantea :

La défense et la proteetie» du commerce et de
l'industrie suisses ;

La lutto contre la propagande étrangère et contre
l'introduction, dans notre pays, de fausse» marques
suisses ;

La réorganisation et le renforcement de notre re-
présentation diplomatique et commerciale à l'étran-
ger ;

L'utilisation complète de nos forces hydrauliques et
l'électrification de nos chemins de fer ;

Le développement de la navigation fluviale ;
Le référendum pour les traités internationaux ;
La revision de la législation concernant la natu-

ralisation des étrangers ;
Des sanctions très sévères contre les accapareurs,

les contrebandiers et les bénéficiaires de gains illi-
cite. ;

Des mesures énergiques pour la répression de l'es-
pionnage ;

Un contrôle parlementaire rigoureux des dépenses
faites dès 1914 pour la défense nationale ;

Une prompte réorganisation de la justice militai-
re ;

L'augmentation de la solde dos soldats, sous-offi-
ciers et officiera subalternes.

Citoyens neuchâtelois,
Pour l'œuvre d'auj ourd'hui comme pour colle de

demain, il ne serait pas trop de l'accord de
toutes les bonnes volontés. Nous nous heurtons mal-
heureusement à des hommes qui prêchent la lutte de
classes, tout en oubliant la chère notion de .Patrie
et en méprisant le principe sacré de la défense na-
tionale. Une politique fondée snr de telles doctrines
ne peut pas, ne doit pas triompher chez nons. Votre
devoir est d'y opposer une digue puissante. Vous en
avez le moyen ; sans défection allez voter la liste
radicale, que nous recommandons à vos suffrages.
Ele porte les noms des cinq conseillers nationaux :

Albert PIGUET,
Paul MOSIMANN.
Henri CALAME.
Auguste LEUBA.
Eugène BONHOTE.

!.. . LE COMITE CENTRAL.

lia ira If s si© radical

AUX ÉLECTEURS

Vous êtes appelés à nommer, les 27 et 28 oetohre
prochains, les députés du canton de Neuchâtel au
Conseil national.

Le système électoral en vigueur pour cette élection
n'assure pas aux minorités leur part légitime de re-
présentation. C'est pourquoi le parti libéral a accep-
té la proposition que lui a faite le parti radical de
reporter ses députés et le nôtre. En le faisant, nous
ne renonçons à aucune de nos revendications ; nous

. envisageons cette solution comme provisoire, en at-
tendant qu'un système électoral plus juste nous as-
sure dans le domaine fédéral les mômes droits dont
nous jouissons dans ls domaine cantonal.

Electeurs !
Le parti libéral, d'accord avec le parti libéral

démocratique suisse, demande :
Le maintien de la défense nationale, en opposition

à ceux qui veulent supprimer notre armée, condition
mduspensable de l'indépendance de notre patrie vis-
à-vis de l'étranger ;

Le maintien de l'autonomie cantonale et la résis-
tance aux empiétement du pouvoir central, eu oppo-
sition notamment à ceux qui, par le moyen de l'im-
pôt direct fédéral, compromettraient irrémédiable-
ment le fédéralisme que est la condition nécessai-
re de l'existence de la Suisse, le retour de l'adminis-
tration fédérale à la vie normale par la limitation et
la suppression progressive des pleins pouvoirs attri-
bués au Conseil fédéral ;

La revision qui doit être adaptée aux circonstances
actuelles de notre pays démocratique et assurer la
suprématie du pouvoir civil ;

La reconstitution des finances de la Confédération
par une politique qui sache pratiquer des économies
sérieuses et assure, aveo le concours de tous, des res-
sources qui doivent profiter à tous ;

Une meilleure organisation de notre représentation
diplomatique et consulaire à l'étranger, afin surtout
d'assurer l'avenir de notre commerce et de nos in-
dustries d'exportation ;

L'amélioration des conditions d'exploitation de nos
chemins de fer nationaux et la mise en œuvre
aussi rapide que possible des projets de navigation
fluviale.

Le parti libéral fora tous ses efforts pour faire
triompher, dans la prochaine législature, le principe
de la représentation proportionnelle pour les élec-
tions au Conseil national ; il s'opposera de toutes
ses forces au renouvellement des manœuvres qui ont
retardé la consultation du peuple sur ce sujet

Electeurs !
Notre pays passe par une des périodes les plus cri-

tiques de son histoire.
D faut choisir entre ceux qui veulent détruire

tout l'édifice social que nos ancêtres nous ont légué
et ceux qui, comme les hommes que nous proposons
à vos suffrages, veulent apporter dans notre ménage
Fédéral les réformes nécessaires pour que notre pa-
trie reprenne et continue sa marche vers son idéal
séculaire de progrès et de liberté.

Electeurs !
Votez pour les conseillers nationaux sortant de

charge :

BONHOTE, Eugène, conseiller national.
PIGUET, Albert , conseiller national.
MOSIMANN, Paul, conseiller nationaL
CALAME, Henri , conseiller national.
LEUBA, Auguste, conseiller national.

Votez la liste verte, pas de panachage !

Le Comité central de l'Association
démocratique libérale,

Neuchâtel, le 16 octobre 1917.
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Le commentaire Havas
PARIS, 25 octobre. — Le lendemain du 28 octobre

qui fut marqué au Chemin des Dames par la victoire
complète des troupes françaises, la journée s'est
passée de notre côté en travaux de consolidation.
L'ennemi, au contraire, a bombardé furieusement nos
lignes, particulièrement la _ droite vers Malmalsoii,
les Bovottes, la Boyère, s'attirant la réplique non
moins vive de notre artillerie. Mais l'infanterie al-
lemande n'a tenté aucune contre-attaque. Il fauit
voir dans cette attitude uno conséquence chez l'ad-
versaire des pertes qui l'ont cruellement éprouvé et
qni est attestée de notre part par le nombre consi-
dérable de cadavres trouvés sur le terrain reconquis
et d'autre part par le nombre exception aellement
élevé de prisonniers, qui dépasse 8000. Il convient
également de noter la variété et la diversité des
troupes mises en ligne, puisque huit divisions d'in*.
fanterie, dont deux de la garde, ont pu être identi-
fiées. Deux divisions de réserve qui étaient au repos
derrïèe ont été appelées hâtivement à la rescousse.
Enfin , le matériel capturé est énorme. Une première
évaluation donne un bilan magnifique, 70 canons,
30 mortiers, 80 mitrailleuses. Ces chiffres disent as-
sez éloquemment l'étendue du succès des armées
françaises, succès que l'avenir, du reste, confirmera
et qui est une conséquence de la réunion des trois
éléments indispensables à la victoire : troupes splen-
dides, chefs excellents, moyens matériels formidables.

A la coopération de l'artillerie et de l'aviation dont
l'efficacité a été déjà signalée, il y a lieu, en effet,
d'ajouter le travail des tanks, qui ont donné glo-
rieusement. Ds furent les vrais éclan-eurs. et les com-
pagnons sûrs des troupes sur le champ de bataille.

Le communiqué allemand reconnaît l'échec infli-
gé à ses soldats, mais comme toujours ou termes
volontairement obscurs, puis, ayant été obligé d'a-
vouer son échec, l'état-major invente ensuite
de toutes pièces deux autres attaques françaises an
Chemin des Dames, pour se donner un facile mérite
de les avoir repoussées. Or ces deux actions sont
absolument imaginaires. Seule, la 6me armée fran-
çaise a attaqué, et. aveo un plein succès. Par une
heureuse coïncidence, la j ournée du 24 est l'anniver-
saire de la délivrance des forts de Douamont et de
Vaux. Il y a un an, la forteresse inviolée de Verdun
était complètement dégagée, l'ennemi voyait s'a-
néantir définitivement sa plus formidable offensive
de guerre. A un an de distance, les Allemands su-
bissent une terrible défaite aussi grave après toutes
celles qu 'ils ont éprouvées sur la Somme et en Flan-
dres. Cola fait prévoir pour eux le désastre final quo
viendront achever la valeur de nos troupes, la maî-
trise des généraux chez les Alliés, ceux d'aujour-
d'hui et de demain, nos 'camarades américains.

Séquestre des céréales
BERNE, 24 octobre. — Le Département mili-

taire fédéral a décidé le séquestre des, stocks
de froment , seigle, épeautre , méteil , en grains ,
blé amidonnier , avoine, orge, maïs, de prove-
nance indigène et étrangère , riz, sorgot , manioc ,
ainsi que les produits de leur mouture ou trans-
formations qui se trouveront le 30 octobre au
soir en possession des industriels , commerçants
(privés et organisations de consommateurs et
de producteurs).

Sont exceptés les stocks de céréales panifia-
bles et de froment dur ou du produit de la mou-
ture qui se trouveront dans les moulins, fabri-
ques de pâtes alimentaires , boulangeries et pâ-
tisseries, ainsi que les stocks de maïs et de riz
avec le produit de leur mouture ou transforma-
tions qui auron t été mises dan s !e commerce
par l'entremise des offices cantonaux en vue de
couvrir ies besoins des coi.*"'in)m.. .en.5. Son!
égalemen t exceptes du. séq'-'-wv te* - in .'.s de
céréales de semence* il * '¦•" ' ¦' '' - ¦-*r,.-os si< ri *
nées pour le ..•<¦*••-.».HT .* ¦ ¦' . ¦ * - . ., .

Offensive austro-allemande
sir le plateau de Bainsîzza

ROME, 24 octobre. — Bulletin 883 : L'adver-
saire, avec un f ort concours de troupes et l'aide
des Allemands, a eff ectué dans le but d'une of -
f ensive la concerUration de f orces imp ortantes
sur notre f ront. Le choc ennemi nous a trouvés
p rêts et bien préparés.

La nuit dernière, l'intensif ication du f eu sur
p lusieurs p oints du f ront Julien et un violent
bombardement avec un large emploi de proj ec-
tiles à gaz sp éciaux, entre le Rogyon (?) et la
région sep tentrionale du haut p lateau de Bain-
sizza, ont marqué le commencement de l'atta-
que attendue; mais vers 1 heure, à came du
mauvais temps , le f eu ennemi a diminué d 'in-
tensité. Les violentes raf ales de rip oste de nos
batteries ont également ralenti.

L'attaque contre l'Italie
VIENNE, 25 octobre. — Le bureau militaire

de la presse ccmmi._ iiq.ie en date du 24 au soir:
Les op érations sur l'f sonzo p rogressent f avo-
rablement. Les troup es alliées ont délogé l'en-
nemi de ses p remières p ositions sur un f ront de
30 km. Nous avons f ait quelques milliers de pri-
sonniers et avons pris de nombreux canons.

On confisque, on saisit. — Le monde sera
stupéfait

LONDRES, 24 octobre. — On télégraphie de
New-York au <* Times » :

« Les agents du service secret ont saisi des
stocks de cuivre, d'acier, de pétrole et de nic-
kel emmagasinés à New-York dans l'intérêt de
l'Allemagne et dont la valeur totale représente
2,500,000 dollars.

Le correspondan t du « Times » ajoute :
J'apprends que cette '. première confiscation

est seulement un début des mesures que le gou-
vernement se propose de prendre à bref délai et
qui aura pour résultat d'assurer aux Alliés la
possession d'approvisionnements considérables
achetés en 1915 et 1916 par des agents allemands
sur le continent américain. « Lorsque la quan-
tité et la valeur réelle de ces approvisionne-
ments dissimulés en Amérique seront connues,
a déclaré hier un haut fonctionnaire, le monde
sera absolument stupéfait. ¦>

La Chaux- de-Fends
Aux auteurs de communiqués.

Au début de la saison d'hiver, oà concerts,
soirées, conf érences vont se succéder, nous
pr ions les personnes qui nous envoient des com-
muniqués-réclame ou des comptes-rendus, de les
rédiger très brièvement. Les événements qui se
déroulent sur la scène mondiale réclament toute
notre attention _et celle de nos lecteurs, et la
p lace dont nous disp osons est devenue étroite-
ment limitée. Nous nous réservons de raccourcir
les communiqués ou les comp tes-rendus trop
longs et de les réduire à quelques lignes si leurs
auteurs ne le f ont p as d'eux-mêmes. Nous nous
réservons également de p lacer les communi-
qués locaux ailleitrs qu'à notre dernière p age,
qui réclame de la p lace p our des inf ormations
nlus imp ortantes.
Cartes de pain de Novembre 1917.

La distribution en aura lieu à partir du 27 octobre
d'après le tableau inséré dans les quatre j ournaux
locaux qu'il est recommandé de découper et de con-
server ; si chacun veut bien venir aux jours et heu-
res où sa rue sera convoquée, l'encombrement n'est
pas à craindre car des expériences utiles ont été fai-
tes et, cette fois-ci, il n'est pas délivré d'autres car-
tes que celles de pain. Par simplification, la signa-
ture de réception ne sera exigée que si le nombre
de cartes nouvelles diffère de celui des talons ren-
dus et dans le cas où une personne tierce intervient.

Le public est instamment prié d'être patient et
d'attendre tranquillement son tour ; ce sera un grand
gain de temps. Aucune discussion ne sera admise au-
près des bureaux de quartiers et tous les cas liti-
gieux devront passer à la Police des habitants, Ser-
re 23.

A titre d'ossai et pour éviter un double dérauge-
ment à la population, mais cela sous la responsabilité
de l'Autorité communale, les cartes B, de novembre ,
seront remises contre échange du talon de celles d'oc-
tobre ; ce travail devra être fait aveo la plus minu-
tieuse exactitude et chacun devra vérifier le nombre
do cartes qu'il reçoit, aucune réclamation ne sera
ensuite admise.

Prière à chaque possesseur de cartes d'inscrire son
nom et son adresse au dos de sa carte actuelle et
de toutes celles qu 'il recevra par la suite.

Il est interdit de so servir d'aucun coupon de la
carte B avant le ler novembre ; les boulangers en-
courraient une grave responsabilité s'ils ne se con-
formaient pas à cette prescription.

Les signaux optiques à la frontière.
Les j ournaux ont dit récemment que l'on avait

constaté à la frontière que des signaux optiques
s'échangeaient la nuit entre l'Alsace et certains
points du territoire suisse, et que malgré toutes
les recherches , on n 'avait pas pu déterminer
l' endroit exact d'où ils partaient ; ces signaux
ont cessé, d'ailleurs , brusquement. Le comman-
dant de l'armée, informé de ces faits , adresse
à la population frontière l'avis suivant :

1. L'expédition et la réception des signaux op-
ti ques (signaux par lanternes , fusées, feux, draps,
etc.) à travers la frontière est interdite.

2. Les feux d'artifice ne sont permis, dans un
rayon de 20 km. de la frontièr e , qu 'avec une
autorisation préalable du commandant de trou-
pes le plus rapproché.

3. Les infractions à cet ordre seront poursui-
vies par les tribunaux militaires selon l'article
6 de l'ordonnance du 6 août 1914 concernant les
dispositions pénales pour l'état de guerre.

Sous réserve de la poursuite des auteurs d'au-
lres délits en rapport avec les signaux optiques
¦"i Travers  He la frontièr**

La « Semaine suisse » à la Chaux-de-Fonds.
La p lupart des commerçants de notre ville,

se prépare nt avec entrain à partici p er à la « Se-
maine suisse *> qui commencera le 27 courant
pour prendre fin le 4 novembre prochain. Afin
que leurs efforts atteignent le but recherché , il
est indispensable que le concours des acheteurs
leur soit assuré.

Le comité local de la ^Semaine suisse» , adres-
se donc un pressant appel au public po>u r qu 'il
achète de préférence des produits fabriqués ,
dans notre pays. La population chaux-de-fon-
nière ne voudra pas rester en arrière du mouve-
ment des autres localités et tiendra à collabo-
rer au succès de la «Semaine suisse» , car cette
manifestation nationale , mérite l'appui de tous les
citoyens.

Acheter des produits suisses pendant la « Se-
maine suisse » doit être le devoir de tous ceux
qui ont à cœur de contribuer au développe-
ment et à l'indépendance économique de notre
pays.
Le Salon français de la Gravure originale en

couleurs.
Le Salon français a décidé d'ouvrir ce soir, de 8

à 10 heures, et demain soir, vendredi , aus mêmes
henres.

Une lumière judiei. *e, spécialement aménagée par
la maison Antonin et Cie, de notre ville, rend le
maximum et ajoute encore, s'il est possible, à un ri-
che décor.

Uu fort nombreux public fréquente as=iduement
cette exposition ct manifeste son enthousiasme par
d'importantes acquisitions ; chacun fera sagement
de se hâter pour n'avoir pas à regrett .r , un peu
tard, une chose aussi parfaitement belle.

Déraillement.
Lundi après-midi, le train de voyageurs de La

Chaux-de-Fonds arrivant en gare de Saignelégier à
3 heures 44, a déraillé sur une aiguille, en plein
centre des voies de manœuvres ; un fourgon, qui a
dû être soulevé par la pression des < trucs » suppor-
tant des wagons des C. F. F„ en queue du train,
est sorti des rails, entraînant trois autres voitures,
qui heurtèrent un train de marchandises du E. S.-G.,
lequel a déraillé à son tour. Pas de victimes, mais des
dégflts matériels assez importants. Le soir, la circula -
tion était rétablie.

Dans l'enseignement
Le diplôme pour 80 années de services a été remis

à Mme E. Pantillon-Junod, institutrice, ot à M.
Haoul Steiner, instituteur, tous deux à La Chaux-
de-Fonds. M. Barbier, inspecteur, et M. Wasserfal-
len, directeur des écoles, se sont fait les interprètes
des autorités cantonales et locales pour présenter
aux jubilaires l'expression de leur sincère reconnais-
sance.
Vente de pommes.

La Commission économique informe le public
qu 'il sera mis en vente la semaine proch aine à
la cave du Vieux collège un wagon de belles
pommes de garde ler choix au prix de fr. 030 le
kilo ou fr. 3.60 la mesure.

Une annonce ultérieure indiquera la date et le
mode de répartition.
Armée du Salut.

Demain vendredi soir à 8 heures, grande réu-
nion présidée par les maj ors Spennel. Ils quitte-
ront leur poste comme officiers-divisionnaires
pour se rendre dans un autre champ d'activité !
Le point de vue féminin.

Voir aux annonces le point de vue féminin con-
cernant les élections au Conseil nationaL

CORRESPONDANCES
La rédaction déollne ici toute responsabilité

Les montres suisses en Allemagne.
La Chaux-de-Fonds, le 25 octobre 1917.

Un journal politique de La Chaux-de-Fonds mot
en cause M. Paul Mosimann, dans son activité de
pnésident de la Chambre suisse de l'horlogerie et de
négociateur officiel lors du renouvellement de la
convention germano-suisse.

Aux allégations de co journanl, le bureau de la
Chambre suisse se fait un devoir d'opposer ce qui
suit :

Il est inexact qu'il n'ait jamais été question d'hor-
logerie dans les pourparlers tenus à la veille du re-
nouvellement de la convention ot que la nouvelle
convention ne fasse aucune allusion ù nos exporta-
tions horlogères en Allemagne.

Le bureau de la Chambre suisse de l'horlogerie
possède un document où l'on trouve la preave for-
molle qu'il a été fait état de l'horlogerie dans les
pourparlers germano-suisses.

En outre, le dernier rapport de neutralité da Con-
seil fédéral confirme les indications de ce docu-
ment. Le Conseil fédéral y exprime le regret que,
dans les négociations, l'on n'ait pas pu s'entendre
sur le contingent exact qui aurait été assuré aux
exportations de certaines industries suisses (par là,
il faut entendre la b. .derie, les soieries, l'horlogerie,
etc.). Si l'on n'a pas pu s'entendre, c'est bien que l'on
a discuté.

Pour préciser, le président de la Chambre suisse
n'a pas perdu de vue un seul instant, lors des négocia-
tions, les intérêts de l'exportation hoi-logôre. n l'a
fait avec un sens des circonstances ef. un tact quo
lo bureau de la Chambre, parfaitement renseigné,
se plaît à reconnaître. Sans doute, il uo pourrait pas
ne point tenir compte de l'opposition presque unani-
me dos fabricants aux modalités du règlement finan-
cier.

Toutes ces circonstances étaient données, notre
exportation horlogère en Allemagne so trouve pla-
cée à peu près dans la même situation qu 'avant
l'arrangement. L'Allemagne qui, dans les négocia-
tions, entendait traiter l'horlogerie comme une « in-
dustrie de luxe s, semble disposée cependant à ouvrir
ses frontières h un contingent de montres dont le
chiffro et dont les conditions de paiement feront
encore l'objet de pourparlers laborieux SUT quels les
organes directeurs de la Chambre ont pris déjà et
prendront sans doute ju squ 'au bout une part très
grande.

Le Bureau de la Chambre suisse
j le l'horlogerie.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondf

Oîie poissante offensive ausk-allemande contre l'Italie
Bataille acharnée sur le plateau de Bainsizza

-MT La victoire française suu* l'Aisne
¦: .•¦.¦-_ 

Communiqua français de 15 heures
PARIS, 24 octobre. -- (Officiel). — La nuita ete calme sur tout le front d'attaque. Au nordde 1 Aisne, l'ennemi n'a tenté aucune réactiond infanterie , se bornant à bombarder nos nou-velles lignes , notamment dans la région de Vau-desson. Nos troupes s'organisent sur le terrainconquis.
Le chiffre des prisonniers actuellement dé-

nombrés atteint 8000, dont 160 officiers appar-
tenant à 8 divisions différentes, parmi lesquelles
2 de la garde. L'état-maj or de trois régiments, y
compris 3 colonels sont parmi les prisonniers.
II se confirme que 2 divisions ennemies placées
en réserve à l'arrière du fron t ont été engagées
dans la j ournée du 23 et fortement éprouvées.

Al ' Ouest et à l'est de Cerny, la lutte d'artille-
rie a été assez vive au cours de la nuit Nos re-
connaissances ont pénétré en plusieurs points
dans les tranchées allemandes, ont ramené des
prisonniers et deux mitrailleuses.

En Champagne, nous avons réussi d'eux coups
de main. L'un dans la région de la Butte de Ta-
hure, l'autre à l'ouest d'Auberive. Sur la rive
droite de la Meuse, la soirée d'hier et la nuit
ont été marquées par de vives actions d'artille-
rie. L'ennemi a lancé une violente attaque sur
nos positions au nord^est de la cote 244. Après
nn combat acharné, nous avons repoussé l'enne-
mi, qui a pu se maintenir dans un ouvrage de
notre ligne avancée. Une contre-attaque de nos
troupes l'en a entièrement chassé. Notre ligne
est intégralement rétablie. Une autre tentative
allemande sur la crête des Caurières a valu aux
assaillants des pertes sensibles, sans aucun ré-
sultat. Niât cailme sur le reste du front

Oes soldats allemands massacrent leurs officiers
PARIS (Havas), 24. — L'envoyé de l'agence

Havas sur le front britanni que télégraphie ce
j our :

La bataille des Flandres, qui se poursuit sans
relâche, ne peut pas manquer de se trouver in-
fluencée par la bataille de l'Aisne et réciproque-
ment. En tous cas, nos poilus victorieux peuvent
être sûrs que le concours de leurs camarades
les Tommies ne leur fera pas défaut

Un détachement écossais, opérant avant hier
au nord d'Ypres, a trouvé un officier alleman d
ligoté et solidement attaché à un abri de béton.
L'enquête révéla que cet officier , s'étant oppo-
sé à la reddition de 14 de ses hommes, fut fusillé
par ceux-ci. On rapporte aussi que quatre offi-
ciers d'un corps naval allemand opérant sur la
côte belge ont été fusillés par leurs hommes.
L'argent allemand en France. — Le cas du

« Journal »
PARIS (Havas), 24. — L'enquête pour recher-

cher les origines des fonds ayant permis en
j uillet et août 1915 à 'M. Pierre Lenoir et Guil-
laume Descuches de constituer une société en
vue d'acheter le « Journal » a révélé que des
fonds étrangers auraient servi â réaliser cette
onération. Le j uge d'instruction , chargé de cette
affaire, a fait arrêter dans la matinée les deux
inculpés.

Décorations renvoyées
CHRISTIANIA, 25 octobre. — A la suite du

coulage des marines Scandinaves dans la mer
du Nord, l'explorateur Amundson a renvoyé tou-
tes ses décorations allemandes au chargé d'af-
faires d'Allemagne.

Deux arrestations à New-York
NEW-YORK. 24. — Un nommé Lienv Mello-

wes, supposé être un des chefs du mouvement
des Sinn Feiners , et le baron de Kecklinghati-
sen démontrent que des sommes importantes
ont été avancées en France pour être employées
dans l'intérêt de l'Allemagne. Le baron sera in-
terné.

¦De nombreux documents intéressant les Etats-
Unis ont été trouvés aussi dans les appartements
de Mellowes et de Keckl inghausen. Ce dernier
serait, paraît-il , un agent de Bernstorff.

Le « New-York Times » dit que ces deux ar-
restations fon t échouer la nouvelle réb ellion des
Sinn Feiners préparée .pour Pâques prochaines ,
j our anniversaire de la révolte de Dublin.
Communiqué britanni que du 24 octobre, au soir

LONDRES, 25 octobre. — (Officiel. ) — Pen-
dant la nuit, nous avons fai t quelques prison-
niers au courrs d'escarmouches entre patrouilles
au sud-est d'Avricaurt. Cette après-midi, l'artil-
lerie allemande a été active contre nos positions
de la torêt d'Hou+hottlst. Nos canonniers ont
exécuté des opérations contre des batteries en-
nemies , ainsi que des bombardements destruc-
tif <* .sur divers points. Ils ont provoqué de fortes
explosions en arrière des lignes allemandes dans
le secteur de Nieuport.

Le temos est pluvieux et orageux. Rien de sail-
lant ne s'est prod ui t dans les airs à cause du
temps défavorable. Un de nos aéroplanes signalé
man quant le 21 octobre a été retrouvé. Son oil
iote est légèrement blessé.

Cemmunlqàè français de 23 Èoares
~ i

La victoire de l'Aisne
PARIS, 24. — (Havas). — Au nord de l'Aisne

l artillerie allemande s'est montrée particulière-
ment active dans le secteur La Royère-Les Bo-vettes et dans la région du fort de la Malmai-
son.

Sur notre nouveau front , qui va du Mont des
Singes, que nous occupons entièrement, à Cha-
vignon, l'ennemi n'a tenté aucune action d'in-
fanterie.

Des patrouill es envoyées par nous dans la ré-
gion de Chavignon et de Vaudesson ont ramené
un grand nombre de prisonniers.

On confirme que les chars d'assaut ont joué
un rôle important dans l'attaque d'hier. Le chif-
fre des prisonniers faits depuis hier dépasse
actuellement 8000.

Du matériel laissé entre nos mains et qui ne
pourra être inventorié avant plusieurs j ours, on
n'a pu jusqu'à maintenant dénombrer que 70 ca-
nons, une trentaine de mmenwerfer et 80 mi-
trailleuses, i '

En Champagne, dans la région des Monts ,
nous avons exécuté avec succès deux coups de
main. Le premier au nord-est de Prunay, le deu-
xième au Mont Haut , et avons ramené une quin-
zaine de prisonniers.

Sur la rive droite de la Meuse, vive action
de l'artillerie dans la région de Samogneux-Va-
cherauville-Chaulmes et à l'ouest de Douaumont.

Armée d'Orient
rA la suite d'un coup de main dans la vallée de

!a Strouma, les troupes britanniques ont ramen é
six prisonniers bulgares, dont un officier.

=$H DERNIERE HEURE fzfjp
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Aile deutschsprechenden Bewohner von La, Chaux-de-
Fonds und TJmgebung sind freundlich eingeladen sieh am
DonnersSas Abend, don 25* Oktober, punkt 8 Uhr , im ,
grossen Saale (Amphitheater) des Prifii a.rscht3i.hau$es (Rue
Numa-Droz) einziifinden .

Referai von Genosse Wurach, Bern , iiber NaS§on?f-
ratsw&hSen.

3E5Le>±:ra©:r *Zfelilo ! !

Maladies de la Peau
et des Voies urïnaires
SUMpend les consultation , jus-
qu'en Décembre. Il recevra ce
pendant à Neu. Uàlel sur ren-
doz-vous. 2TÎ20 1

Mme L TRAM8ELLANB
Sage -fe inms de tre Classe

de . Facultés de r. lH - .fpellier
et Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de G.nève. Rire de Neu-
cliàt.l 2 et 16, rue cies Aines
Tel 77-13 (près de la gare), Ge-
nève. Heçoit pensionnaires. Con-
sultations. - Man soiicktdeutnch.
H-n i-a i -X " 11119

Brasserie de la Métropole
Tous les Jeudi soir , dès 7 h.

BP Fj J OC P

Téléphone -O.. - Se recommande

Béguine
Akooi à brûler

Soucie
S©8 da souda
Paille de ff&r
Foudr® do .assît, e
Savoa liquida I-a

Droguerie Keucliâicloise
Kuhling & Cie

4. Rue du Preinler-ÎH»r«, 4

~~i.o*~n— o _=» ~*m
On sort i rai t  des remonta ges 16

liijn. R . kopfs , à domicile ou an
Comptoir. A la niêm» adresse ,
ou demande un docollcnr oir
ouvrier que l'on mettrait au cou-
rant, gasin
S'adr. au bureau de I'IMPJBTUI .

Acheveurs fHmnlI
QUI apprendrait, entre les

heures do travail , l'achevait ,
ancre, à jeune homiue do-
brouillard. — Offres écrites ,
et prétentions, s'.us cl iifi 'r .s
F. F. 2_ N:.2. au ttuireau de
iy Iiupar l i a l r» . 238.2

T0~\ m
P *** **—>, 'T''**. ** »_E_ *** . -_* # f *m *S-'*U 'It

M •%_* Ma wfla s S* Ha
os rou agas serait engsge ûe suite.
— S'aorunï 23765

- SYCÂ WATCH -
rue n'es Crêiêis 81

BatWWWWWII i "¦*'•"—H-E

Hofflfiits
On tî .marî.ï po ;;r eoRim'.niîes

ré.uliè r .s ds. mouvemen ts ll) Va
lignes ancres , bonne (j uali lé.

Ecrire Case postale 107 ( 2.
•>M.n.

UrUUmtlCllimUU^^

As ori.snonis Ancre
rue .V.ii .-.i- i' .'oz 51)
r .'emrtr rclc de suite

-Ouvrlen -
Dt

Oyvrïèr@î
garnisssurs , bons salaires. S'y
adresser. 23813

Q-cri
prendrait leçon** de iier«slti e»
pf inlure. lundi  et ma rd i ,  de
o '/j. 11. à 6'/» ¦" • du soir . — S'a-
dresser H M»' h. L'Enlattenier.
oeintre , I,es Gen(.ïejr«-»iir*
"Co _TVa __ e. 2.SK14

Jolie CHA MBRE
est cherchée : quartier  des
fabriques. Paiement ri 'avan- ;
ce. — Ecrire sous chiffres r
E. B. 23818, aa bureau dr*
Vj .  Impartial . ¦ 23818

Monsieur désire acheter,
d'occasion , ou cherche à louer ,
un potaj rer à bo's. — Offres
écrites, eous cbifires Z. K.
2373''. au bureau de V" Im-
partial ». 28794

Dl f % M P JW  ̂*____ \a& S, ff M 9 - W

Aoliat de vieux plomb
S'adresser i la Photo-

gravure A, Conx-vo .-
».___, uu Mu firenlnr 37. LfilSO

¦ ' 
r

o %
! ' RIDEAUX i i

TAPIS 1
U N O L É U M S  8

MEUBLES g
DEVIS ET PROJETS

S Q Çnp-iâiô û$% MM $p iïl<£
de l.a Chaux-de-Fonds

a déci-dé de relever ses tarifs
Ii« prix m in--ni. -». de I«* consultat ion «art

. porté à fr. 8.— ï_ e prix min imum de IM. visite A
ïv. 'S 

Les antres: prestation* sont «M«$ Hîe-iiêes
dans 1» même projiurlton.

Ce non venu t.* ri r en t re  en vigueur à partir
dn 1er novembre prot.uoiu P-âil*. C iW-i't
»rV*-T«Ba!__-3_*Sa__-^

Elut-Civil ftjj HcHi 1917
NAISSANCES

_>schot lienpe-Nnrceile . fille rie
R»né , ri.tfrosBissi.ui' «t 'ie Marie-
Ali'te n«£t Guyon. N ' 'U* - lrMt *rloi .**
et Bernoise . — Aubry H' ra.ieii .fc-
Feiicie . tille fie Virg ile-Francis ,
horlor»«ret cle Ei r snéni p -Eri ima n 'e
*r.cbalt enbranii .  Bernoise. — Bloch
Gilbert Sarouel , fils de Jul«R-R_ l-
¦mcH.ti , industriel et de M»rthe-
Gliarlotte-Maiie née Scliliflnioger,
| NeucUitelois.
i DÉCÈS
[ 2977. Gran Henri-Aleiandre ,
j énnus de Sophie née Hirsch y,¦ Fribourgeois . né le 11 nws IS4-J .

31Î8. Braiirlt Fanny - i -y -l al i se.
fiUe de Lucien et de Elisu née
D oz. Ne rchftteloise , née le 31
ju i l l e t  1814

Incinération No fi'iS.
Mul l e r  Charles , époux de \îa-

rir -Josprihiue née Uumpeit , S'eu-
(îhâlcltiU , né i« 7 mai \S _ '> .

Pese-ax
M M cattin et amére-marfasin à

louer de srnta.  — Saire sser
Elude 1-ambt.lttt, IVeucliàtel.
P-.M.7-N 205S0

âfâ̂ .flr?\*.1isïHii I
nour cause ds fessa-ion de com-
riierce : Onti l lar j e  et matériel pour
la fabrication ue

Moteurs et Venti!!ateurs
Prix très modéré. MCCHN IOB
unique. ar '.sSf .

S'adresser sons chiffres P 2..SÎ
U à Publie!.as S. A. B.."iii»e,

Acie r iin
noir

'> _ kvr . de résisla nce. rie 1-.5, 137.
*- ' ' r .'.! mm .  de diamètre , à v**n-
<lr«* ii«* Muite.  S'S-' Ir.H' .'.r Maison
Sclmir s. A.. KMi .-'ique <l«
ui»ehiti<*H. H Ky.ni. 2:.8:!â
i •ti ji i i dna  «n très b-au lustre â
a I C U U I C  caz . régulateur , un»
rr en .nile ri M Paris . Ï.'.'WT'I
S'adr. an bur. d« IMmpartial»

On oiTro, daus localité à proximité de l'ou renlfuy. une

ïii^tallatioBi coaiiplèt©
cl»

n^r^nî T p ^ f incB I "O S M i l  I OU il S! ( U, y £_L_U J__ LIËJ 4 iililîi
prêle i march er du jour au lenri e inn in . comprenant entr 'aut ie :
molniir é l o i ' î i î qt i** 8 HP . 1 tour revolver . *_! urandes inaci.rnes
de reprise , fe n rlense , perceuses , frai r re irses. .ciettses, au total ni r»
qu inir aine de machines aveo transmission , installation de lumière
elect ique . etc., etc. . bail de location hon inr irclit ' . A vendre à
_ .ioiti<- lie «a VH I CIVV * . soit pour dlx-xt.pt mille frinirs. —
Kcrire. sons chiâ'res l'-'!'ÎO-I*, a Public itH S S.A., à I*or»*.*«l-
li-uy (J.-H .) _ ThH4l

" - 
i r - r r ¦ n —T

Chaînas d@ l^û^Sras
en chevaux

Tonte p«*r"ioii.ie désii'.nut conimaniler uue chaîne tle
i-iouli 'e en clit.veu*S doit lé faire «le «iiiie . C«s chaînes
venant de r-__ ti*a>ii?*.r, les commandes qui «eront faites avant 1*

15 novembre seront seules exécutées
CH _I *VI_ S. depuis fr. 20. — . Choix très varié de modèles
Ga r rni ies  de 5. 10, 15, 35 ans, suivant quali té et prix

o. I3XJI^>_l:o_^
a•3x¦

Sj.eri-ili-.te pour les Travail* ea eheveurv
13, Hue Lâapnld-Hotie rt, i - -
— l.A «'H.V IIX-I H ' : -i OM.S — 

^« -Ufr ttaL.sir» «SL«>

P&iili&l^a 0K& IEI2SQH&
Cluny, Bruges. D i ichf sse . Roscdinf , liitiehe, Flan dre,

Valancienne , Neuchàteloise, etc.

Un nouveau Cours recomir ieiicera le lundi 5
novembre.

S'a r l t f s s f i r  par écrit à Mlle Quartier, Prem i - ' i ' M a*-S
24, -Vrur l«àt«I .  . i'._ -?,6

gwiB-roayffttr̂ ^

'«rf: 1* '-«•« élections au Conseil Xationnl fâ
irv,'rV se font sur la luise numéri que de 1» k. 'M
_Ûri popula t ion .  Ma

çA Hi. I.es femmes plus notwbreuses que fôj
$M les hommes, font partie de cette pj
f*û piipulsition. gmg
l
p &  3. Ainsi  plus de la. moitié des Conseil. i**4
f&â 1er», na 'lio-i'anx sont élus en tenant ?lj
tëf c  compte du n nmbre des femmes. j^
î*î3 4. Ht  ee nombre de femmes n'a rien & %¦*

!

'î*ù dire quant au choix de ses repa'é- ?-f l
KH • • • *f *v*
m •ent a ut aSSJ p

M mE MATTHIAS-JAQUET
S '-t . nva de la PAIX. *:i
Sacc. de Mina Fltikltoner-l»erret

<_3-"«-'«._ -_w3sr_o c '-sc<~<*—~t_ "tztit*
CHJLJP JSA UJC garnis

deouis fr. _S. »̂«*«

Bon oKitillear pour la munition est de-
mandé de suite. Fort salaire. 23842

8'ad. an bur. de r<Impart_ al>. 

i ^SaSérgal scolaire Z^â\*tn^â^
* cliquer est en vente k lalit>rairi«-paneterie Courvolaler Place Neuve

fî B X 8 8 &

contrat pour pièce tni inilinn , pour r i'ét.oUeietisf .s. c«nnc'té
i"l mm. Pressant. — Offres -'diies , sou» chiffres F, P.
23846, an l .nivan rie I ' IMPA RTIAL , 

i

S 
Fins È 190B M M  B ËP .tipors 1

/ff lM C  ̂i% Seulement N»' 43, 44, 45, 40, 47 J r̂3 -^O H

S dS PRIX DE RÉCLAME ^  ̂ B



2 hon :'<louei -. «i« 'ii - *s sont de-
mandés de suite dans iinporrante
Maison de nickelaH«s. — OflVba
écrites, sous chiffres M. A.
3.-653 au bureau de I'I MPA K -
TIAL. 2:.653

m>i -i n ¦

Bij outiers capables sont de-
mandés , salaire élevé. 23448
S'adr. an bureau de V .WPAUTKI,.

à vendre, pour le 30 avril 1918
de trois appartements, avec
chésal attenant, au quartier
de la Prévoyance. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres
B. B. 23752, au bur. de l'-Jin-
partial ». 23752

M-M....
confortablement meublé, est
demandé à louer. — Faire of-
fres sous initiales E. B. 12407,
Poste restante, H3teI*de*Viîlo.

.3764

A VENDRE
A vendre, de gré à gré, â ï.a

Béroche, un boa domaii)<>
d'environ 24 poses ; bâliment 5
chambvea, cuisine, réduit , cave ,
grange, écurie pour 8 bêtes, eau
sur évier ; verger en plein rap-
nort. On vendrait également cas
t'chéant : bétail , chai s, foin , pail-
le, etc, Belle situation. Entrée en
jouissance à convenir Ocraxlon
— S'adresser Etude II. Vivien.
uotaire. à St-Anhin. 33220

de suite
Magasin , arriére magasin .

chambre et cuisine à proximité
de la Place Neuve. 22349

Magasin avec ou sans appar-
tement situé rue de la Oharrière ,
coiiviemlrait pour co i f -
feur ou autre commerc 50

Grande Cave imlépenilaii-
te, accès facile située rue dn
Parc. 22351

S'ad ren. er à M. Charles Os-
ear IMilioi». gérant , rue Léo-
pold-Robert 35

Pied-à-terre
serait partagré aveo personne
solvable et discrète. — Ecri-
re sous chiffres E. M. 23609,
au bureau de l'c Impartial r».

le

sous-sox,
rae {.uiua-liroz I..5 a l' usage
d'a'elier, eau. gaz, électricité ins-
tallés. — Pour traiter , s'adresser
même maison au *i** étage, à
gauche. 236. ..

1 EfHJ nn.
.. 'éoilateur Rapidenth , agent

¦unique et radie*-!, suop rime ins-
Itanement et pour toujour s sans
'..ouleur et sans laisser des traces,
tons les poils disgracieux avec
leur raolno. Mon traitement dé*
, r  r i t  les follicules pileux , organes
.¦.iiérateurs des poil _ . après sup-
pression desquels , aucun poil nn
.p ut  repousser. Procédé infini  ment
'prélï .rai.le à l'électrolyse tit recom-
inpndé par tous les médecins.

Prix fr B — , '/_ t rai tement
fr. S.—, V* trai tement fr . 3.—

Envoi discret , sans indication
de r .txiédi' .* ... contre rembour-
sement 'on timbres-poste.

Institut de Beauté
Mme F.-C. Schrœder
Zurich «S. Bue de la Gare 73.
.r . u. mm B ___
<»-.„ A _ nn\_ LIBRAIRIEMS 0 ÈCCie COURVO ISIER

Etiquettes pour l'étalage
< : — 

>
Semaine suisse

ijy|c#

j  Fabrication suisse I

En vente a la

LIBRAIRIE COURVOISIER
———————— PLACE NEUVE —————

Prix , Fr. 5.—- le cent

H Le vin est cher !. m
f j m j & i  Tout le mond. le dé plore dans tour , les mi- fêiiSÉ
ajjffite lieux , riches ou pauvres I Aussi convient-il de Masse rappeler plus que jamais  avec quel le  facilité '¦gÏKclr acuh peut couper son vin . de façon pratique £*?'«&
|Ë!|& ' et hygiénique , grâce à l'eau composée avec les jp llis

«ESC? Cette eau ainsi minéralisée est alcaline et ¦'$&!?Spp' Irtliinéc , légèrement galeuse ; elle donne au v;r ..ryfi»
Kp* no saveur exquise. Ses propriétés curativ . .- "¦-*•£&Sî» ,.; *¦•'• préventives universellement connues _ < v\*.
&g#l r rrndent indispensable aux bien portants ausi . Jjâr;
£&£.''. bien qu 'aux malades atteints d affections des iï&gk
wË reins» vessie, feie, esloîiac, iates-ùis j j a m

U
Ën i-»te As** -esta. WiW***W$ÊÈr •**%*̂ t"'"~ ¦*'"**•' m-ta Sa.T..
S» boosc. -AMiaaci» ^%MiW  ̂ ÎOBéiMK. S ..IS.W.WMK.bliJj»

Pans les Pl iarmnn'es Réunies , Pharmacie Vuagneux , Pharmacie
Btrch. La Ciia .i.. - . lp -F ' rni i _ FW-X 13*195

aa courant des formalités d' exportations el des expéditions
à ."Etra n ger, es* demandé. Personnes qualifiées, sont priées
de l'aire offres écrites , sous chiffres P £96© à Publici-
tas S. A. à Colombier. 23737

Impôt Fédéral de Guerre
Paint .e toji .mile

Il est rappelé aux contribuables à l'impôt fédéral d<
guerre que le délai de perception de la â""1 annui té  expin
le SB octobre prochain. I/iuipùt est perçu pai
les préfecture et les Cais-.es tle la,Jiaiique Can-
tonale.

Après le 31 octobre, l'impôt sera augmenté d' un inté
rôt de retard de o % el Ie recouvrement se fera par l'Offic.
des poursuites. 

B-OF" Toules les personnes de nationalité suisse ov
étrai'gè. -., qui  ont pr is domicile en Suisse, dans la péiïod.
du 1er janvier au 31 décembre * »16 et qui n 'au
raient pas été taxées, sont invilées â réclamer de suite ui
formulaire de déclaration à la Préfecture de leur district
Celles qui ne se conformeront pas au présent avis seron
passibles des amendes prévues à l'article 40 de l'Arrêt ,
fédéial du 22 décembie 191o.

Est astreint au p. iemen t de l'Impôt de guerre, toute per
sonne dont la fo r tune  excède Fr. 10.000.— eu dont lei
ressources sont supérieures à Fr. 2,500.—.

Neuchâtel , le 20 oclobre 1917.
Administrat ion Cantonale de

23705 l'Impôt de Guerre.

! JEAN unlVcLLI
\ *s=== ARCHSTECTE _̂__=

Bureaux : Rue de la Paix 74

I TÉLÉPHONE 6.43

PLANS -— DEVIS
Constructions à forfait

g
r SOLS A BATIR dans tous les quartiers

| de la ville
s

I

W0ÏEURS , V E N T I L A T E U R S , L U M I È R E  é
Lustrerie et Appareils pi

Atelier de Réparations et de Transformations. |jj |

1 SGHNEIDïï~ & HEUS i
I Téléphoue 1100 — Bue D. JeanRIohard 13 r; r

Téléphones privés — Sonneries 116̂ 4
£*2 Horloges électri ques , Ouvre-portis — Entretien , Denis , Projets ~

„ 5É5"OLa_pJlcJhL**
Compagnie Générais d'Assurances

contre les accidents
et la responsabilité civils

Assnrances individuelles el collectives.
ArSHiiraitccH rie voyage , temporaires et viagères.
AiSNiirance de la responsabilité civile pour fabricants , entrepre-

neurs , propriétaire:, d'immeubles, de voitures , automobiles et
motocyclettes.

Assi'uraiic*'!») contre le vol par effraction.
Assurances d'enfants contre les accidents.

Pour renseismements et conclusions d'assurances , s'adresser à
M. B. C.VtlKAZIKD. Agent Général , à !\.'i.._ .A.. I , ou à MM.

.luies-iViiiiia KOI 'Kl 'T , rue Lèopold-Kobeit 35.
Mure JllJ.II- in . T , rue de la Serre 83. P 66-N 480à

1 SEAU à coke et à cendres S
I économique i

&s Dimensions : 30, 3i et 40 cm,, es tôle galvanisée

I En Tente chez : Brensohwyler A Co. §
jj  LA CHAUX-DE-FONDS j
1 w__B_BS^*î-_____i___SSSÎ5 -̂_5S _̂ _̂--SB -̂-PW!__-__________ ^

tlrnla rit Me l. 
"
jQLISSAiHT , H r.rarre, i ST-liMH

Vente publique dTmmeuDles
CaFé-Brasserie, Laiterie, Terrains à bâtir
r.nndi 29 octobre 1917 , dés 8 V» heures du soir ,

à la Brasserie de la Place, à St-Imier, faisant partie
des immeubles ci-après désignas, l'hoirie de Jeun-Fré-
déric Meyrat. pril p i ié ia i i e  à St-Imier , expo-era aux en-
chères publi ques et volontaires , pour sortir de l'indivision ,
savoir :

1. Une grande maison d'habit*.fon , Plaoe
dn Marché, au dit  lieu , renfermant de vusie** locaux,
Café-Brasserie moderne, magasin laiterie, ap-
partements, dépendances , eau , électricité.

2. Une petite maison looative, au môme lieu.
3. Les vastes aisances, jardins, terrains à bâtir

at tenante  ces maisons, d' une contenance de 17O0 m2, es-
timat ion cadastrale totale fr. 73. 550, assurance totale fr .
55,500. Rapport fr. 4»:-to. Enlise en jouissance le 31
octobre 19 l'î. Conditions favorables.

St-Imier , le 17 octobre 1917. 23813
Le liquidateur de la masse J.-F. Meyra t,

p 6S8r. J Adh. «IOMSSAÏ.VT.

I L e  
Charbon I

peut être faci l p mp nt  remplacé chez le commerçant 11
ou le particulier , par les déchets, ptes^és au W*

moyen de la t 4
Presse à levier patentée..PRESSBRKK " 1

Demander le prospectus au conces sionnaire
exclu.if : 21952 JH3928Z m

F. KUNDERT , ZOLLIKON 29, près Zurich |

J-e Café-Kcstauraut

Ç^SS_*%3j i^_ _ W^  T**-**̂ ** *«*̂ vws» m\\\'*& **5*à\#̂ «rasa» -sws. TS

^SKfflB  ̂

Rue 
de !'^ôtel -de-Ville 6

^^
rigs^f?. est à r .mellre pour le terme d 'Avri l  I D i S ,
lIpA pour cause rie santé. — S'adresser , le ma-
^F tin au Bureau rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

MIS AUX PROPRIÉTAIRES
ET GÉRANTS !

S. SOLARi - - Puits 13
se recommande pour tous trava ux de Peinture, Gypse-
rie , etc. — Transformations, Décoration , Ensei-
gnes. 228io PRIX MODÉRÉS

•B » 1 - ¦

Nons sortons , dans le mois de novembre CONTRATS
de munitions inléressants. tn .chines fournie- ; (pas oour
l 'Allemagne ) .  — Ecrire sous chiffres D. Z. 238I2. au
bureau de I 'IMPARTIAL. 23812

Même adresse , à vendre un lot de scies circulai res et
machines pour n ' imnor 'e rn iall<*s nièces de munit ions.

Usine, soé.cialement outillée pour le décollelage et
la terminaison de pièces de munitions, jusq u'à 18 mm. de
diamètre , entreprendrait encore quel ques mille p ièces par

(jour .  — Adresser offres écrites, sous chiffres P. 6610 J.,1 à Publicitas S. A., à St-lmier. 23792

len fe fnilfei ffîiUâS
Mi propriétaires de forêts

M. E. .Lefoet-C'evey, à Buttes, avise 'es propriétaires
de forêts , qu 'il achète au plus haut  prix les stères de ron-
dins, sapins, et épicéa, pour la fabrication de laine de
bois. Paiement, comptant. P *»5'70 N 20211



Apprenti

(alvanopl aste
im* hamm» roi tusti et intslll-

gent pourrait entrer de suite. —
S'adresser aux Etablissements
d'Arts et d'Industries Graphiques
H.ele li k C.„ rue L.epsld-Rebert
14. 23704
immn^B

pouvant contenir 10 ouvriers
est à louer de suit© ou pour
étoque à convenir. — S'adres-
ser rue du Rocher 11, au ler
étage. ¦ 23728

Mouvements
A vendre 17 donzaines mou-

vements remontoirs ancre sav.
14 li gne, à secondes, Robert , ain-
si que 5 don;:ain»s 14' 4 lignes
cylindre , échappement fait, Ro-
bert et 20 donzaines boisas métal.
19 lignes , pour Roskopf et plu-
sieurs douzaines boîtes' aeîer'ex*
Ira-p laies. — S'adresser chez M.
A. .lever. rue léopold - Robert
12. 3me élage. ' JJH696

Presse
A vendre de suite une pres-

se, type Profil, de 50-60 ton-
nes, nouveau modèle renfor-
cé, ayant très peu servi. —
S'adresser par écrit, sous chif-
fres C. B. 237.6, au bureau de
Vt Impartial ». 28706

A vendre deux . 23712

Juments
une âgée do 80 mois et l'au-
tre bonne pour le trait et la
course. — S'adresser chez M.
Emile Graff, rue du Pont 13-b.

TftBP "n tlen.-.nde ** achete r
* viral, d'occasion , mais en par
fait état, un tour d'outilleur avec
vis mère , reproduisant le pas d»
vis anglais , ot si possible, mani
d'un appareil à fraiser et meuler
— Faire ofïres à M. L. Garlini.
rue des Sorbiers IS. 23701

Attention!
Personne de toute eonfianc»

demande 1 ou 2 «. .¦. .«n .* . enfp.n
sion pendant lu journée ou en
tiéramènt. — San resser rue Ja-
quet- Droz 52, au rez-de-chaussée ,
à droite. J ZSTi',

a_______mmWa **m *mamm*m***nmmm *a*wm ********m**__ I I I I__ H_-J I_ I.-.III« r

TI B ' JL\ T 1 OI f \ \

Ier au 15 mars
r 1 _i-in.li r*»*—— ¦ ¦¦

Les industriels désireux de participer à la Foire et qui tiennent â ôtre classés
4nns les groupements établis , sont instamment priés d'envoyer avant le .5
novembre leur adhésion au Comité de leur région. P6124 X 23749

Pour le Canton de Neuchâlel : à M. A. SUNIER , Président
Rue Léopold-Robert 34, La Chaux-de-Fonds

Siège du Comité National Suisses
Genève, 2, rue du Rhône -0- Téléphone N° 54

OH MISE
8 LOUER

pour le ler Décembre ou à conve-
nir , un petit logement de une ou
deux pièces, avec cuisine, si pos-
sible au soleil , au 1er ou 2ma
étage, pour une personne sérieuse.
— Adresser offres et prix rue de
la Serra 6, au 2ine étage, à
droite. 23738

Génisses
Sfamjsmj«B-. Qui prendrait'., gé
* ĵs8r __* nisses en hiverna-

*Vm&*af _ \ Ufl- — S'adresser à
71 -/T* M * •'• K" Gran <-es
'* ** **** Croseltes 36.

23751

Siers rapides
;aranti sur facture , en toutes di-
nensions. — S's.iresser à l'Atelier

¦i .écauique F. llenzi à *J«r«t.
*_rm

Impressions couleurs f ig f iŒf i iS ,

030. -BLO_fcX<ètO l
On achèterait encore

Siemens-Martin , ponr décolletages 10 7» mm. rie dia-
mètre. — Adresser offres écrites sous chiffres P. 8520 J..
à Publicitas S. A , à St-lmier. 23730

i ¦ m WÊkm _Mi ^liiiiiBilMiMl liMa il«IMII1MI_Biii»lirmilllllMll_l_M I__MTlMrTll_WBWMMMM
iraigmiTTr"*" '̂"-* ******m***— *******wW****_mmm *a%**Mm *m **m***** *̂̂ m̂K *̂mm*m*********

à vendre De suite
\ presse 25 - 35 tonnes, course 80mm.
<4 presses 15 - 20 tonnes course 90 mm.

\Q balanciers neufs, vis de 40 mm.
Adresser offres écrites sous chiffres 660S9

à Publicitas S. A., à St-Imier.
._ W — I ¦ llill—iWTT-Tr-"T* _̂11"*M,"****T1™™'g*'™""*~n'"**~"*'*t-*~™

Abonnements Militaires
90 cent, par mois

payables è l'avance , dans nos Bureaux .ou à notre Compte
de chèques poslaux IV-h ..S-..

Administrat ion de L 'IMPARTIA L.
******************** ************ yr *******************************

pour 11 - 12 lignes cylindre , Fontainemelon, peuvent en-
trer de suite à la Fabrique 23765
M. P. Dreyfass à, Oo, rne de la Serre 106,

On Hortirait aussi du travail à domicile.
' It—IMB ——î—— ¦____¦ —— _ ll—T—l l ********************, **-****mt*********m*M

Cadrai» meta!
On engagerait tmmédiâtemsni

plusieurs DECAL Q D E U S  ES.
— S'adresser au bureau de l'IM*
PARTIAL, _ 23768

MOTEUR
A vendra ni. moteur A , E. G

force 2 '/i HP, cours ht continu ,
avec transmission r... m/m. ion-
ceur 4 m. 80. paliers , poulies ,
établi. Plas, 2 (arts lapidai rei
ou meai-UKes. 287r>7
S'adr. an bar. de l'ilmpartlal*

I 

Cédant aux nombreuses sollicitations de notre bonne clientèle , nous «j i
finirons de vendre , jusqu 'à complet épuisement , le reste

des marchandises provenant de notre magasin ur :

dans la même maison, rue Léopold-Robert 25,
au I** étage (entrée par derrière) M

I

èx des conditions encore plus avantageuse»
qu'auparavant I

Il reste encore : Couvertures de laine , Tapis de lit, . Jrv ;
Tapis de table), Descentes de lit, Garçonnières, mi
Draperies couleur , au mètre et a la pièce, Brise-bise, ge»
Rideaux encadrés et au mètre , Linges de toilette et de cuisine , fes
Essuie-mains, Nappage et Serviettes coton et fil ,
Services et Serviettes à. thé, Pochettes brodées,

mouchoirs, Bazins, Orléans, Flanelle-coton,
Lainages. (il

Grand choix en Lingerie pour dames
Chemises en tous genres pour messieurs fl|

Les quel ques Blouses, Fourrures et Manchons*
pour jeunes filles et fillettes , seront cédés a très bas prix

Tabliers fourreaux , bonna cotonne , à fr. 5.SO et S.0O

Mannequins , porte-blouses et différents meubles à Tendre H

Uno Fabrique bien outillée entreprendrait des 23727

BicollÉps oi TnraaiB
fie pièces laiton , de 10 à 45 mm. Prodnclion 4 à SOOO par
jour. — Offres éd i ta*, sous chiffres P 2201 I), à Pa*
....cita*. __ ¦ A. B. eïé-m.-.i.

SÉ9 m S

^M EP P'™ £S 
l^ >̂ D^RrJ ES |||H

I pour Peines, Messieurs B
m et Enlasts m
B sont en vente dès ce jour H

Maison tic la Banque Fédérale $_ ___]

wjÊ Prix sans concurrence S

10? é*\ *ff_\ site _f _\ iï% Ot T%! éfal -fis?^*r__ . fawl  Sas &** (_ _#8 t.9 s S a _r* 1 '•Ullli lUvvcMUvivH.
... t demandé pour réparations et entretien des machines automati-

ques . — S'adresser à la fabrique Suisse d'AI-UaieUes S. A. ,
i j-'j .KimiEK. 335ï7

au courant des formalités d'exporlations et des expéditions
à l'Etra nger, est demandé. Personnes q u H l i f i p.es, s^nt prit .es
de fa i re off r es écri tes, s-ous chiffres P 2960 à Publici-
tas S. A. à Colombier. 23737 ttjÊ &Ê f̂ t du froid , do l'humidité, des poussières et dos microbes. r . • . §§!

K^̂ S  ̂
maladies de la Gorge, des Bronches et des Poumons- ' d

^M G E T Â D i 
IR 

A 8 iTj  rUS MAN 1«

^̂ ^̂  ̂
Les VERITABLES é Ê Êt T

ooooooooo O ooooooooo
â CABINET DENTAIRE Q
o en. ©AGJ-JNTE; §
O IMédeoin-Dentist* O
O

Bue Prancilion U (Ma lRnn Brasserie du Jura f * \
ST-IMIER V

Q OBTURATIONS g
£3 Dentiers i.u IOIIN Keiii-ex Triiviin. inodernea *Kf
O Cuiisull-oimi Ki 8 '/s à Ii - 3 à 6 b. O
V̂ Téléphone U.'JS £k

OOOOOOOOO o ooooooooo

A VENDRE machines à tra-it f £.11 Uni, vailIer *e b0l8>
1 moteur à benzine, 1 soie à
ruban, 1 scie circulaire (avec
chariot), 1 dégauchissense, 1
mortalseuae, 1 meule émeri,
1 affûteuse ; plus 4 bancs de
menuisiers avec outillage. Le
tont à vendre au détail. —
Pour visiter et traiter oee ar-
ticles, s'adresser rue dn Parc
96, lee 26, 27 et 28 courant

23690
r

Finisseuse rrjr...
finissage, de bottes i la maison
rue Jaquet-Droz 52, an rez-de
chaussée, à droite. 93723

_____ *_ *_* _ */̂ *-v*ir ___m______*_m___ *___*_*m** _M_r-*_Mi_aHraw

B_ _J_ . $?33 _3F& B Ĵk _ffi_ B5R#_S SI®5 tttx BHra ET -K O ik Bwi w* S TH W S BL™. 
¦___ !• a_ _ 3 ip **__ H| $__ L '&jg LB V B i___ % *a_w t__ W m *\ m Vi Si ___ n ***__ & ¦

Prene. la peine de venir voir le choix immense de l'OMHKS
le <r«ni ! .(.r\'»*s » la ..'8769

_̂ t sm,~_r*»__i €$L& ___?_ ĵ f g _>_ ^*f »'JL*x»
derrière le magasin Séijal.

Pommes raiMinci extra à fr. 3. — la me.are. l'oninK .*, i-om*
(.Ours, Iteitietius verte» et autres, grand choix â fr. S.50
la mesure P«lr«M beurrées do conserve. — L» vente se fera
Jeudi et Vendredi , de 8 </i b. du matin à 5 b du soir.
Dn porte à domicile. Se recommande A. flore!

I rUlliulub €QHf@i'Wg& S
Demain Jeudi à mon nouvel entrep ôt , rue du ¦

Parc 66, (vis-à vis des Magasins de Meubles Pro- B
grès) , j' aurai  nn immense choix de belles Pom- ¦
mes de conserve de tontes les variétés , depuis B'
fr. 3.— la mesure. Belles Poires beurrées de lî
| conserve à fr. 1.— le quart. 23771 r i

Oignons de conserve à fr. 1.10 par 5 kilos , f a
i Choux-raves du Val-de-Ruz , A f r .  2.50 la me- B

sure. W&* On porte à domicile. n
i J . Balestra. B

Ohef-ntécanîcien
capable , cliercbe place stable ii
posai nie. Munitions eiclue» . < "er-
litlcats. — Ecrire sou» cbiffres
A. K.  '.rtîSO au bureau de l'Iu*
PAHTI .L. 23780

Remonteur
do rouager* serait engagé de snite.
— S'adresner 28766

SYDA WATOH
rue des Crététw 81 .

^ocié?.é de Consommation "T^VconirMe"1

[iiiiÉiiics Canfcfeoiics Cantdincs
Bnfants Dames Hommes



I j t A vendre un lit de fei*
(2 places), sommier et

matelas. — S'adresser rue du
Premier-Mars 4, au 1er étage.

23831
Â VP_ 1I_FP faute d'emploi,A venu i e __ _. P1

_ p5tre> -
chaise d'enfant (transforma-
ble), 1 poussette à 4 roues, 1
sacoche d'encaisseur, 1 vali-
se de voyage ; le tout en bon
état et à bas prix. — S'adres-
ser rue du Progrès 11, au 2me
étage, à gauche. 23828
A VPildrP une baignoire enil . ciiui o marbre mosaï-
que, à l'état de neuf, ainsi
qu 'un four à gaz pour gâ-
teaux et un traîneau pour
enfant. — S'adresser rue du
Commerce 135, au rez-de-
chaussée. 23795
********** ****** .MMM—Corps

de gaines
Alelipr occupant 25 ouvriers,

¦n alér i.  1 com niet et toutes machi-
nas HII parfait état, est à vendre
nour cause de fin de bail. A. coû-
té pins 'ie 100.000 fr. à céder
pour 25 000 fr.. Occasion unique ,
encore ô mois de bail a la ri-
-r iK-nr. Ecrire case fU. 176. Fus-
tp .ie , Gf*"èvfl. 2:174*1

A vendre un moipur pour cou-
rant  continu , de 150 volts . 4 am-
pères , état de neuf.  — S'alresser

Fabrlgos flaîlonale Est 29 S. fl.
A VPndrP nn beau lit deA venu e - fer > eoiupleti
matelas crin animal, un ré-
gulateur et un pupitre. — S'a-
dresser chez M. Ë. Pipy, rue
do la Paix S7. 237. *

On dem. à louer *£» .£•
1918, logement de deux chu .li-
bres exposées au soleil, cuisi-
ne et dépendances. — Offres
pa.r écrit, sou . chiffres P. C.
1889, Poste restante. 237(13

O'n demande , pour le 12 no
vembre , un JEUNE GARÇON , d' au
mains 14 ans, possédant une
bonne ini iruclioi i prim aire , pour
être employé dans le service
d'expéditions d'un j eurnal et peut
tous autres travaux de bureau
qui lui seront confiés . II sera
bien rétribué de suite.

S'adresser au bureau du NA *
TiGf. Al SUISSE , rue Jaquet
Droz 30. 23785
npt*1fli<.P_ lP sérieuse ct sol-uemu ib ene vable tlierclie
à louer ehambre meublée, in-
dépendante, si possible dan s
quartier est. Pressant. — Ecri-
re sous chiffres E. O. 2377B, au
burean de l'c Impartial ».

23770
¦y» _—ans** mai 1 1  mKmmmm **t*L***i**WB *****mf*ttn****MMalle d'officier LvxS
petite malle u 'iifflcier (ordonran-
ce), usagée mais en hon état. —
Offre, écrites , sous chiffres W.
K. '-r .'.îrS!. , au bureau de I'I MP »!*.-
TI .U,. 23789

Impressions couleurs nMp àâÏÂÎ

<mmmvia *m**mmw ***aa*w***a***a*wm . - *******w**a*n*aasmaa *a wawamawm

«8 Madame Charles Mûller-Lumpert et sa fllle artop-
<|jj£ tive Martha, à La Chaux-de-Fonds, ainsi que les l|||

familles alliées, ont la profonde douleur de faire j •
ÇHfl part à leurs amis et connaissances, de la mort de j
g» leur cher et regretté époux, père adoptif et parent I

1 Monsieur Charles MULLER-LUMPERT I
HS Que Dieu a enlevé à leur affection mercredi, *. 6 ]
Sas heures du matin, dans sa 56me année, après une 9
Sf â pénible maladie.
St La Chanx-de-Fonds, le 24 octobre 1917. H
I L'incinération aura liou SANS SUITE, vendredi M
«P 26 courant, à 2 heures et demie de l'après-midi..

agi Domicile mortuaire : rue de la Serre 45. 23784 t
j lij» Une urne funéraire sera déposée devant le domicile II

I.e présent avis tient lieu de lettre de faire- H

. ^¦at&iitt»»i*«-ŝ  ̂
„¦¦ 

mÊ *w*w***********w****
***m***m*w****\

I / lËÈi. n m̂ *
se le$ e*if$ â êîî * u wiicber,

M A __^^^^^^^^^Ut"\ ¦--¦ - ts donnez-leur encore une cuillerée de Biomalt. Le Biotnalt calme les nerfs et provoque un sommeil sain \\

f l ^M ^ ^ ^^Ê ^c F  m ^, _dM^f f
l et Pa-s*,-)-e. De même pendant la journée, donnez-leur cop ieusement du Biomalt, en le mélangeant soit |

!' v^_ ï̂î§S®l5 ¦ ^^^^^^1^ ^  
au ^a^' SOlt au Cacao a l'avoine et au lait Galactina ou en l'utilisant à la préparation du repas de midi. ; j

:; -Bn\!_ ĵ È Ê Ê È sf J Ê y *  '^e *̂ -orna*t* *-lu- constitue pour les enfants une friandise appréciée, leur donne également une ossature U

Ysl§|f À f̂ ^"*^  ̂
.solide 

et normale, des dents saines, de belles j oues rouges, des muscles résistants, et leur assure une
Ë JlB i^W l| \\\ croissance régulière autant que vigoureuse. Le

|| pL^ î -̂ Fmi 

,est auss

' tr^s vo
'ontiers P"s Par les entants et par les grandes personnes contre le rhume, l'enrouement,

«j |tff»sJP& 1 les catarrhes, ainsi que contre tous les autres malaises qu 'une amélioration du sang ou la stimulation
^M  ̂f  de l'assimilation influence favorablement. Biomalt est le seul fortifiant qui n'échauffe pas et ne constipe H

' Wwf fl-ll̂ i Pas' ^ est au contra*re très rafraîchissant. En vente partout au prix de Fr. 2..10 la boîte de 300 gr. \\

jXV| V^w et à. Fv * 3.75 la boîte de 600 gr. La dernière boîte suffit en moyenne pour 12 j ours, de sorte que

j*2~*̂ B W  ̂ l'usage du produit revient seulement à environ 30 Cts. par j our.

j ir_ .ee on Saint
Itue Siiiiu. lirez 103.

Vendredi 26 octobre à 8 h. du soit

présidée nar le a:*847
Major et Mme SI-EN-tEL

Invi ta t ion  -•or.lirr.3e à tous

A vendre
1 moteur 7 H H., Meirilnger , cou-
rant continu , quelques Derceuses ,
1 essoreuse (8 litres ), 1 petite
machine a fiietor Thuin. — S'a-
dresser *ù la manufactura Isoino-
trie, Ztf .Net <S_ i'errelel , rue
de Bel Air 15. 2.8Ô3

fpflflp IlOMPJuBUu llullllllu
ayant reçu honne instruction ,
éventuellement ayant fait  bon ao-
prentissage. trouverait  place d'a-
venir comme Commis rie Fabri-
cation rians Fabrique d'Horloge-
rie de la p ia<re. — Adresser les
offres à Case postale IttO.l .i.

.3344

€$cargoî$ «...
au beurre frais sont expédiés
partout  à fr . 8.— le cent plus le
port. l ouir -r  itiavur , Bouvard.
près Genève. O-F-10'' _ -C >> . 7ïô

Remonteurs
¦Bons remonteurs pour pe-

tites pièces cylindres 10 lignes
et demi, bon courant, sont de-
mandés au Comptoir Walther
Eodé, ruo -^uma-Droz 82. Ou-
vrage lucratif et suivi. Pla-
'ces stables. Ouvriers non
qualifiés s'abstenir. 23776

Jeune fille
On demande une jeune fille

pour aider au ménage. — S'a-
dresser Foyer du Théâtre.

est demandée de suite au ma-
gasin de lingerie, rue du Pont
19. 2:.74i.

Couturière
Mme Mart 'ozzi se . . commande
aux dame de la localité , pour de
la couture à son domicile — S'a-
oresser rue Fritz-Courvoisipr •_ „,
au 2»* étage. 23761

pouvant se charger de faire des
poinçons et matrices de 6 à 9m/m
Vie diamètre et r.3 et 4/ 10m/m de
diamètre, trouveraient

emploi imniii.!
Faire offres écrites av-c cor >ie

de certificats, sous chiffre* . C.
.•¦OI*". X, à PublicilaN S. A., à
4' enèVe. 2374 7

CAD H ANS
QUI sortirait des po*.ng*CH de
«-adra-ir *. à domicile. — Ecrire
NOUS A.  G. «3Î83 au bureau de
i'I ..I -A R -I A L .  23783
iX&lr_ T_ i__ est à vendre do eui tH.
arl-âUU p r ix , 950 fr. 23788
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

JJ W C-W.CH-OUA - nueur deman-
de travail à domicile. — Ecrira
sous initiales A. R. 3375«>. au
}.rii-A»u de I'IMJPABïIAL. 28756 ,

. Foudée le 34 octobre ISIS

SUCCURSALE

Rue Léopold-Robert 36
—¦**¦¦¦—¦****—¦*—-*- .»! —m

Les Caisses sont ouverles rie 8 lienres A midi et de
l '/a à. 4 heures, y CMmipi-îs le «.mm-di nprè-4-niidi.

Qu'atteffi clez-vous ?
Qiae -votre po*a.naon. soit atteint «
Qua la. Tuberculose se déclare "•=

Soignez de suite vos Bronchites , Refroidisse-
ments, Rhumes, Toux , Coqueluche, avec la

23729 DA.NS TOUTES LES PHARMACIES A-18883-D
Dé pôt général : Union liomande et Ai-iain. S. \. ,

matWÊÊ**aa********** *********** *%**Ŵ

Ha&o; àJoyer. Papeterie Oou r vois ^ '

le quart , les PO..I1.II.S du Valais

î ** FP. J.l«— "̂n
le liilo. Raisin blanc d'Ilalio. — Au Magasin rue Baniel-Jean-
Rirr liard 3S. Gidiuli rriiiieiir«. Born.*.

*.* 1

La FaMqeje „ OMNIUIHI ss
Bm dsi Commerce 130

engagerait de suite quelques jeunes garçons
pour travaux faciles. 23787 \

Im m mmmî 1
2&fj Êî%?£5A Demain ..eotl i, Il se débitera à la Bouehe»
^ffi^gl̂ K rie «la Passage du Centre, fie la

' i l  f V  viande  de gros bétail aux  p lus  bas pr ix :
,7»n"ret ei. c.iu, fr. *t .44* le demi-k i lo  ;

l-ouill!, fr. -« .SO et «.««. le demi -k i l o ; Cuissot,
fr. 1.7© le demi-ki lo .  — Saueisse à rôtir, Boudin
frais. — Choucroute, Wienerli-*. _3778

Se recoin mande, F.. Si'. H K U R R R .

Grande Assemblée
, pppitlAi.ire

Jeudi S» octobre, à 8 V, heures du soir

Uu Stanci des Armes-Réunies
-La Chaux- de-Fonds

ORATEURS i
MM. PAUL MOSIMANN, conseiller national .

ALFKED GUINCHARD , président de l'Associalion
cantonale des Jeune s-Radicaux.

HENRI CALAME , vice-président du Conseil Natio-
nal.

Maslque Militaire « Les.Armes-Réunies »
&¦#•

¦" Tons les eito-t-ens radicaux sont eha-
leureu*.enieiit invités à partieiper à cette as-
semblée. P-24133-C 23773

!¦ ¦¦ |-—II I — I T_I. ¦ *********** i ¦ **m******mm m̂mm*********mm**********W*********mW**\Wm

A vendre une 23791

BOREL
70/80, course 100 mm., ayant tris peu servi. — Ecrire Case
postale 16174.

Cadrans
On denr aniie a achet-r une pe-

tite niHeliiiie à rléomlquer.
ancien système, avec rl onx bro-
ches. — S'adre. ser à M P. Wiiil-
léme , rue ,n i ( .renier /_,*. E. 3381*9
"Jeune ménage x.amuS
tions, cherche place pour les
deux, dans usine. — S'adres-
ser à M. Gantin, rue Jaquet-
Droz

^ 
6- SL. 23542

PPFSOnne ^e *°*Ute cpnfian-
co, se recom-

mande pour faire des heures,
nettoyages de bureaux, rele-
veuse et garde-malade. — S'a-
dresser rue du Collège 20, au
3mo étage. 23837
"Jeune fille d̂™5
res d'école pour aider au mé-
nage et faire quelques com-
missions. — '¦' S'adrosser rue
Léopold-Robert 56, au 3nne
étage, à droite. 23824

Commissionnaire. ^
nçn0en

est demandé, entre les heu-
res d'école. Entrée de sui te.
S'adresseï- au Comptoir, rne
Numa-Droz 169. 23796

Commissionnaire «'_ *£
entre les heures d'écoles. —
S'adresser à Mlle Vuilleumier,
rue Léopold-Robert 21. 23820

Commissionnaire, on de.
n i u n 1.16

un jeune garçon ou jeune fil-
le pour faire les commissions
entre les heures d'école. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 31,
an 9me étage; 23816

Polisseuse e* .ini9seus°. d ._ vuvuvuv. boîtes or, ainsi
qu'une personne pour diffé-
rents travaux d'atelier, soit
demandées. — S'adresser rne
Numa-Droz 124, au Sme éta-
go._ 23829

On cherche p™ne sa-
chaut cuire ot

faire les travaux d'un ménage
soigné. Femme de chambre
dans la maison. — S'adresser
à Mme de Spoyr, rue Januet-
Droz 32. __ t 23S43

f-f iatr.-.-1 P meublée, an soleil,bUC-I-lJU. C est à remettre. -
S'adreeser nie du Crêt 22. au
Sme étage, à droite. 23836

S'ia.JPPQ demandent à louerne-nue* ponr le 30 avril
1918, beau logement de 2 ou 3
pièces avec alcôve et toutes
dépendance. — Ecrire sous
initiales E. M. 23823, au bu-
reau de 1*« Impartial ». 23823

Chambre. °? dem.aado ./'u w louer de suite
ohambre menblée avec chauf-
fage. — Ecrire sous chiffres
E. B. 23827. au bureau de
l'« Impartial ». 23827

On dem. à acheter d'°«;
sion, mais en bon état , unc
vitrine-bibliothèque. — Offres
éerites, sous chiffres E. Z.
23817, au bureau de l'c Impar-
ti nl _-. 23817

On dem. à acheter «entit
fourneau en catelles, trous-
portable, plus nn petit lava-
bo, en bon état. — Offres
avec prix, sous chiffres CD.
23821, au bureau do l'« Im-
partial -. 23821

pnfarî f*-* à bois est à vendre.r ** *• •-S*" s'i.ùrpsser rue 3e la¦ ' " ¦ :¦ i . - .'. ¦ i . - .h -t - 'SSée, à
: ... ;-n . il _¦ nrt'S.

38830

Mt 'ssieur» les meniurs* (le ln
Srteiété d'Aarrien l .fire et fia
Sj*iidi<- i<t il"él«"va«r« l'ic noir
tint la i loii ienr d' nnnoncei'  la innrt ,
dans sa .() *• minée, ùe leur cner
et resiivtté collègue

Monsieur HEN RI GRAU
membre de ces comités depuis
lie noinoreuses année-*.
2:-;7('0 ¦.<*¦*• Comilés.

POMPES FUNÈBRES

THCHYPHA8E
*>s charge de to'ites les démar-
ches niuir inliiimations , iuci»
liera i ion*.

TRANSPORTS
Toujours giaua choix prêts à

livrer
CERCUEILS

en lous génies
Pour tmi >p pommarrrl . s'adresser
Num a-Dro z 21 Fri .z-Cou i voise r 56

480 T 't r ' iihi.nes 434
DÉPOTS

Piinl 1. !t _. •> ¦¦ n i ii , érr èniste,  Ba-
lani*»* 10-;»

.lac. Sommer, f ihr. de caisses,
i\um;i-l)i't>z l ' * l .  Télé pir one
l l .it». 91082
¦ ***** m m *m*%*******%****m

Hf igr Toute demande
d' adresse d'une annonce insérée
dans 1/1M PARTIAL doit être
accomnap-née d' un-, timbre-poste
pour la recense, sinon celle-ci
sera exnédièe non affranchie.
Adm i nistration da l'IMPARTfAL

Heureux dès à présent
ceux qui meurent dans
le Seigneur! Oui ait
CEsprit . enr ils se repo-
sent de leurs travaux et

{leurs œuvres les suivent.
App ; S IV , 13.

Madame Veuve G. cile Girard
et ses enfants , les enfants  de feu
Léouold Brandt-Del achr inx.  les
enfants de f. u Albert Brandi Du-
l 'ommun , ont la profonde dou-
leur défa i re  part à leurs parents ,
amis et connaissances , du décès
¦le leur bi«n-aimée sœur, tante ,
grand' tante , arrière-grand ' tante et
parente ,

Madamolsalle

Faniry -Cydalise BRANDT
que Dieu a reprise à Lni mercre-
di, à l'âge de 73 ans B mois,
après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 octo-
bre 1917.

l .ensr -velissem.iit SXN S SUI-
TE aura lieu le vendredi "(i
courant..à 1 h après midi.

Domicile mortuaire , rue du
N'""'' 5.

Prière do n'envoyer ni
fleurs, ni couronnes.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

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

Heureux ceux qui procurent la
pnix , car ils seront ap pelés f i ls de
Dieu. Mat V. 9.

Repose en paix.
Madame Sophie Graii -Hirsc liy,
Madame et Monsieur Jean Chris-

ten lirau.
Monsieur et Ma dame Fritz Grau ,

leurs enfanis  «t petits- .nfants ,
à st-Blaise, Neuchâtel et Pe-
seux ,

Madame et Monsieur Alexandre
Hùrni *Grati et famille , à Va-
lang in .

Les er fant s et petits enfants rie
feu Jean-fiTre Gran . a Lau-
sanne et la GnaiPX-rie-Fonds.

Les enfants  rie feu David _.«¦ rrr-
G. HU , a Bouaevilliers et Va-
langin ;

Los en fants et pet i ts-enfants  rte
feu Zélnn Pfrretwud-Ili'f'.ity,
à La (Jhai _rt-de-Ko _ i_ s et à Ber-
lin ,
ainsi que toules les fami' lig

oarenle» , ont la profond » douleur
de faire part a l-nrs  amis et con-
naissances , du décès ae

Monsieur Renri -filexandro BB
leur cner époux, père , oeau-père ,
frère l'eau frère , oncle , grand-
oncle et parent , qu« Dieu a en-
levé à leur affection mercredi , â
3 heures du ma t in ,  dans sa 7(>n .e
année , après nn . courte maladie

Les RenriSes. r e - > . octobre IU 17 .
L'enterremr '.nt. SANS SUITE ,

anra lieu à l,« ('hnnx-.it**-
i''oii(ls , Vrnilredi 'Hi courant .
M 1 heure après-midi.  — Drrpa . t
à midi.

Domicile mortuaire : Les He*
pri f.-s ô.

On est prié de n 'envoyer n
f l ^ i r v ^  ni i-ou r i . ni v 1- .

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

On dem. à acheter^
linoléum et un potager brû-
lant tous combustibles. —
S'adresser rue de la Serre 73.
au 2me étage. 23772
. -. .#_M». * M ^ i mt.t L a m ¦«i i ¦ ¦>. n m

Ffiari. u**- petit chat gris et
^S"1 ° blanc, rayé. - La
personne qui en a pris soin
ost priée de le rapporter, con-
tre récompense, rue du Nord
1. • 23677

Perdll vœo m°ntre-bracelet
samedi soir, depuis

l'Hôtel de la Fleur de Lj s au
Casino. — Prière à la person-
ne qui en a pris soin de la
remettre au Magasin rue Léo-
pold-Robert 53, contre bt nn .
récompense 23670

Trouvé nn traver8i11' — i*6
r£clan_

er. 00ij tre
frais d'insertion, rue du Com-
merce 17, au rez-de-chaussée
à droite. 23702
TrniIV.. *m trousseau deH U U . o  clef . _ Le réc,a.
mer, contre désignation et
frais d'insertion, rne Nnma-
Droz 43, au Sme étage, à
droite. 23741


