
la décadence k k rasa
La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre.

Dep uis p lus de trois ans, par la f aute de quel-
ques bandits, l'Europ e voit s'accumuler les rui-
nes et les carnages. Près de cinq cents mil-
liards de f rancs ont été engloutis sans esp oir
de retour et dix millions d'hommes environ sont
couchés dans la tombe ou devenus incap ables
de tout travail producti f . C'est l'ép argne de cin-
quante ans de notre continent et p lus d'une gé-
nération qui ont été j usqu'ici sacrif iées et vili-
p endées. On demeure atterré devant une pa-
reille orgie de cap itaux et de sang ct l'on se de-
mande avec angoisse si les ép aules des belligé-
rants ne seront p as trop chétives p our supp or-
ter l'eff royable héritage de ce cataclysme. II ap -
p araît déjà hors de doute que des convulsions
d'ordre économique bor''verseron t de f ond en
comble l'ancien ordre ù^s choses. A la guerre
extérieure succédera p i z ^ .me sans transition la
guerre intérieure. On s 'illusionnerait en ef f e t  sin-
gulièrement en p ensant que le p assage de l'état
ancien à l'état nouveau se f era sans secousses,
sans contraintes et sans résistances. L'Europe
se débattra dans une crise aiguë, qui s'aggra-
vera du f ait  que les p op ulations, inégalement
évoluées, mats également déchues,, seront en
proie à de p rof onds désordres p hysi ologiques.
Au lieu d'avoir p rogressé, elles auront marché
en sens inverse, viciées dans leurs corp s et
dans leurs âmes. Quoique le mot soit p énible à
écrire, elles seront en maj eure p artie une race
de dégénérés. Ecoutez, à ce suj et, l'op inion d'un
homme qui a vu la guerre de p rès, d'un médecin
aa surplus, ct vous direz, ap rès avoir médité ses
p aroles, s'il est exagéré de par ler d'une déca-
dence de la race.

Voyo ns, déclare-t-il, ce qu il advient d une na-
tion en g uerre :

Des hommes f orts, sélectionnés p our l'armée,
utre p artie est tuée, ou mutilée aa p oint de m
p lus p ouvoir p rocréer. Ap rès trois ans de guerre,
l'exp érience nous montre que ce chif f re atteint
environ le 20 % des soldats de vingt à quarante
ans. Dix p our cent en p lus, qui f urent vigoureux,
ne se rep roduiront pl us p arce que, aff aiblis ou
blessés grièvement, Us auront p eine à trouver
une f emme qui veuille les ép ouser et à gagner
assez p our créer une f amille.

Des 70 % qui restent, les uns contractent des
maladies microbiennes :

1° p ar déf aut d'hygi ène élémentaire (absorp -
tion d'eau sale, vermine, etc.) . Bien que la guerre
actuelle marque en ce p oint un gros p rogrès sur
le p assé, l'armée serbe a p erdu, grâce au typ hus
exanthématique, le quart de ses ef f ect if s ;  la mê-
me maladie a tué des dizaines de milliers d 'Autri-
chiens, de Turcs et de Russes; le choléra a tué
des milliers d'Autrichiens et de Russes en Gali-
cie; la f ièvre typ hoïde et les entérites ont tué
des milliers d'hommes dans tontes les armées :
l'armée f rançaise de Salonique est anémiée p ar
la malaria;

2" p ar ép uisement et diminution de résistance
(réveil de tuberculose latente) . Tant en Russie
qu'en Allemagne et en France, la tuberculose a
doublé le nombre de ses victimes p armi les sol -
dats et les civils. Dans les camp s de p risonniers
russes en Allemagne, on estime qu'elle a déjà
tué en deux ans 250,000 hommes;

3° p ar ta p rostitution, conséquence f atale de la
dislocation des f amilles (contamination d'unités
entières p ar une seule p rostituée, contamination
des pe rmissiononaires dans les villes) . Les mala-
dies vénériennes, les grandes causes de stérilité
et de tares héréditaires, f ont des ravages inouïs
dep ui s la guerre tant en Allemagne qu'en Italie
et en France.

D 'autres contractent des maladies nerveuses
et mentales non microbiennes, soit au f ront (neu-
rasthénie, obsessions, psychoses émotives) , soit
dans les camp s de prisonniers (psy chose des f ils
de f er, invercion sexuelle, etc.)

L 'alcoolisme, s'il a régressé en Russie, en An-
gleterre, a f ait en France de grands p rogrès.

Il f audrait encore citer les maladies de l'esto-
mac, des reins, les p ieds gelés, etc. Mais à côté
des blessés et des malades, la maj orité des sol-
dats survivants restent en santé relative au f ront;
ils s'y adap tent au milieu, à la vie des tranchées
et des assauts. Cette adap tation supp ose :

7" La régression de l'instinct de civilisation. Le
soldai, s'il n'y ruine pa s sa santé p our la vie,
_j  acquiert une heureuse endurance aux agents
atmosphériques ; mais le contact p ermanent
avec toutes sortes d'immondices ramène p eu à
peu l'esp rit à une mentalité, des habitiules et une
conversation en harmonie avec le milieu;

2° la destruction de l 'instinct naturel très ancré
en tout être vivant du respect p our la vie de son
semblable, de l'horreur du sang versé;

3° le sacrif ice de l'instinct de conservation in-
dividuelle. Dans toutes les armées, quand une
troup e est menée à l'assaut, il est interdit aux
off iciers de l'en avertir, puis, an dernier moment,
on lui f ai t  croire, on lui jure que c'est ta. dernière
attaque décisive qui amènera la p aix. C'est le
mensonge érigé en système;

4° l'anéantissement de la pen sée p ersonnelle.
Une des causes du succès relatif de l'armée cile-
maiule, c'est le drilt, ta création de l'automatisme,
qui tend à substituer aux volontés personnelles
nne sorte de suggestion, l'instinct du troupeau;

4° l'atrophie de l'instinct créateur et du goût
ia travail. Après les guerres de Napoléon, il f u t
imp ossible 'de f aire travailler les demi-soldes, qui
remp lissaient les caf és de leur désœuvrement.
Auj ourd 'hid, en Allemagne comme en France, les
f emmes se plaignent que leurs maris vernis en
p ermission Qour les moissons, ne veulent p as
travailler et p assent leurs j ournées chez le mas-
tro.quet.

Voilà p our les soldats !
Pendant ce temps , les criminels dans les p éni-

tenciers, les f ous dans les asiles, les idiots, les
malvenus, les tuberculeux, les cardiaques restent
en sûreté, ainsi qu'une f raction de la race ané-
miée des ouvriers d'usines. Ce sont ces gens,
avec les soldats malades, mutilés ou simp lement
adaptés à la vie des tranchées, avec les réf ormés
p orteurs de tares p cdhologiques qui f eront la gé-
nération de demain.

Pendant les hostililtés, la natalité baisse con-
sidérablement dès la p remière aimée; dès la se-
conde année, l 'inf luence déf avorable de la guerre
est p lus marquée. Et ceux qui naissent provien-
nent en majeure partie de pères éliminés du ser-
vice comme tarés p hys iquement, de vieillards,
d'embusqués p rof iteurs. Ils héritent d'eux leurs
tares p hy siques et morales. Plus la guerre est
longue, moins il reste d'hommes sains. Ceux
qui sont devenirs tuberculeux à l'année rentra*
au f oy er  et inf ectent leurs enf ants dès le berceau.
Beaucoup, devenus syp h 'litiques ou alcooliques,
auront des enf ants idiots ou du moins tarés .
D 'autres, déséqidlibrés du sys tème nerveux et
du sens moral, inf luenceront dans le même sens
'¦eurs enf ants par l'hérédité ou p ar l'exemple.
D' autres enf in , brisés p ar la malaria, les entéri-
tes , les bronchites et devenus débiles p our la vie,
transmettront la même f aiblesse à leur race 

En un mot, la guerre est une sélection à re-
bours. Elle abâtardit la race physiquement et
moralement. Sachan t de quels maux elle est ac-
comp agnée et suivie, il f aut être solidement trem-
p é, dans les conj onctures actuelles, p our oser
encore la regarder en f ace et rester l'arme au
pi ed.

W. R.
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Chiffo ns de papier
Une dépêche de Stockholm annonce qu'après

l'occupation de l'île d'Oesel par les Allemands, des
mani festations anglophobes ont eu lieu à Petrojrrad .
Les manifestants auraient crié devant l'ambassade
d'Angleterre : « A bas la Grande-Bretagne! A bas
!a flotte anglaise qui nous trahit ! »

Si le fait est exact, il faut tout de même recon-
naîhe que les Russes abusent de la permission d'être
illogiques et inconscients. L'escadire qui défendait
le golfe de Riga n'a pas été secourue, c'est vrai.
Mais à qui la fau te, sinon aux équipages dé la
grande flotte russe de haute mer qui sont restés, pen-
dant la bataille, tranquillement à Cronstadt, où ils
fondent... des comités!

Avant de s'en prendre à leurs alliés des malheurs
qui leur arrivent, les Russes feraien t bien de se sou-
venir que c'est uniquement pour tenir sa parole don-
née à la Russie que la France s'est résignée à tirer
l'épée en août 1914. Pendant que les Russes « fra-
ternisaient » avec les Allemands au nom des prin-
cipes révolutionnaires, l'état-major impérial a eu
tout le loisir de rappeler une partie de ses divisions
pour les envoyer contre les poilus de la République.
Si les Allemands, après avoir soutenu, grâce à la
défection moscovite, le choc de l'offensive franco-
britannique, se sont retournés contre leurs bons amis
les Russes, ceux-ci ne font que récolter ce qu'ils
ont semé. Et ce n'est pas moi qui me mettrai au lit
pour les plaindre!

Les Russes n'ont eu qu'un tort : celui de se lais-
ser effroyablement duper par la bande d'agents al-
lemands qui s'est introduite chez eux à la, faveur de
la révolution. Ils auraient du comprendre que ce
n'est point pour l'amour des principes démocratiques
que le kaiser leur dépêchait tant d'« envoyés spé-
ciaux ». Mais les Russe*; ont vraiment mauvaise
grâce, au j ourd'hui, à se plaindre des Alliés dont ils
ont gaspillé sans profit les milliards et abandonné
les munitions à l'ennemi.

Margillac.
*x3B*8<«c -*œ •

COURRIER DE PARIS

en Amérique
Paris, 22 octobre 1917.

M. de Tessan, globe-trotter éprouvé et, depuis la
guerre, lieutenant d'infanterie, vient de publier an
nouveau livre de voyages : « Les Grands Jours do
France en Amérique », chronique de la mission qu 'en
avril et niai dernier, le maréchal Joffre et M. Viviani
remplirent aux Etats-Unis. M. do Tessan, qui a long-
temps vécu à San-Francisco, à New-York, et qui a
même été mêlé comme journaliste aux campagnes
du président Wilson, avait été joint à cette mis-
sion illustre comme officier et interprète du généraL

Une sorte do cacophonie grandiose — telle est l'im-
pression que donne d'abord l'accueil fai t aui en-
voyés français. Il faut même qu 'ils aient eu le don
de rapidement se mettre au tou de la vie américaine
pour ne pas avoir été submergés par le vacarme, les
discours, les vivats , les agitations do visage, les
énormes et bruyants mouvements de foules qui , par-
tout, à Nevf-York, à Washington, à Chicago, dans
l'ouest, ii Saint-Louis, au Canada, les reçurent et les
accompagnèrent.

Voyez, par exemple, cette arrivée à New-York :
« Déjà — dit M. de Tessan, déjà pondant la traver-

sée do l'Hudson, de Jersey-City à Battery-Place, les
sirènes do tous les bateaux , les cloches, les sifflets
avaient prévenu la foule de notre passage. Mais en
mettant lo pied sur la terre de New-York, de telles
clnmenrs nous offrent l'hospitalité de la Cité que
nous sommes saisis d'étonnoment et d'admiration.
De quelques côtés que se portent nos regards, ee no
sont que gestes de bienvenue, appels sympathiques ,
concerts de louanges. Lorsque nous nous engageons
dans le couloir que dominent les gigantesques gratte-
ciels, nous apercevons à tous les étages des grappes
humaines qui s'agitent, des bannières, des fleurs. U
y a des New-Yorkais perchés au sommet « des ca-
thédrales d'affaires -, au trentième ou au quaran-
tième étage, qui jettent des confetti, des roses, des
proclamations. Au risque de se casser le cou, des cu-
rieux se penchent par--dessus les balcons, s'égosillent
à crier : « Vivo la France ! ». Tout en haut du Wool-
wort'û buildiug — le roi des skyscrapers — on distin-
gue des personnages qui ont l'air lilliputiens et qui
font des gestes amicaux. A certains endroits, la
foule est massée sur dix rangs de profondeur. D'une
certaine distance, on ne distingue plus les visages :
uo ne sont qae des milliers et des millier.» de bras
ùervoux balançant des ebapeaux en oadence. Et tou-
jours des salves de hourras, des vagues do cris...
Chacun do nous éprouve une sorte de vertige... »

Où est-il, le secret de cet empressement enthou-
siaste d'un peuple bouillonnant, actif , optimiste, jeu-
ne, autour des représentants de la Franco en guerre
et surtout du maréchal , dont la taille et le sourire
calme n'avaient qu'à paraître au-dessus des meetings
pour déchaîner la tempête des : Vive « Joff , Joffer ,
Joffrie , Joffrey », variés à l'infini selon les accents
du public 1

Ce secret, nous dit M. de Tessan, tient, en entier
dans ceci quo U'Amérique n'a rien oublié de notre
ancienne histoire commune ct que, peu à peu, loya-
lement, sûrement , elle en est venue, par l'idéalisme
démocratique, à comprendre l'Histoire actuelle exac-
tement de la même façon quo nous.

Français du vingtième siècle, soyons reconnais-
sants pour ceux des nôtres qui , dans les siècles pas-
sés, portèrent au-delà des océans, les vertus de notre
race. Colons, soldats do 1776, tous ces fantômes pour
lesquels nous avons été quelquefois oublieux, so le-
vaient du sol au passage de la Mission. Autour des
vieux monuments commémora ti fs, des foules venaient
s'assembler et acclamer, dans le nom de la France, le
souvenir de Pierre Liguest de la Clcde, fondateur de
Saint-Louis, de Jacques Cartier , celui do La Fayette
et, en même temps, celui des vainqueurs de la Marne
ct de Verdun.

La Marne ! Sans cosse, le mot revient dans les cris
de la foule, les harangues des parlementaires, des
gens d'affaires , des gens de l'Université. Et chaque
fois, quelques paroles l'accomp agnent , paroles sim-
ples, émues, et cherchant toutes à exprimer quel-
qu 'un des sens glorieux que donne l'âme américaine
à notre victoire do 1914.

L'un des orateurs dit : « Sur la Marne, vous avez
été plus grands que jamais dans votre histoire , > t in
autre : « En 1776, vous avez aidé à l'indépendance
«inéricaine ; sur la Marne, vous avez sauvé l'indé-
oendanee du monde... du monde entier, sa liberté, sa
civilisation, y

Et un autre : « Vous avez forcé l'Allemagne à révé-
ler ce qu 'elle était. Votre résistance nous a permis
d'appren dre à la mieux connaî tre. »

Or, 1 Allemagne telle quo la connaît maintenan t
l'Amérique, elle la déteste avec autant de forée qu'el-
le en met à nous donner sa sympathie. Républicaine
endurcie, pour nous servir du mot de Wells, grandie
dans une tradition dont les idées principales sont le
rejet d'une monarchie germanique , l'orgueil d'avoir
mis à la porte la maison do Hanovre et ses troupes
hessoises , l'Amérique moderne ne voit aujourd'hui
daus l'empire allemand que sujet de méfiance et mê-
me do scandale. Se rappeler que les Etats-' T nis ont
pour chef M. Wilson, n'est-ce point comprendre que
si cette nation est, entre toutes, celle qui possède
à un plus haut degré l'esprit d'initiative et d'entre-
prise, elle est peut-être, do toutes aussi, celle qui
est le plus capable d'exaltation spirituelle.

Il est fâcheux que M. de Tessan ne nous ail point
donné, avec plus de soin qu 'il ne l'a fait, le portrait
de Wilson, incarnation présente de l'Amérique. Peut-
être a-t-il été retenu par le caractère officiel qu 'a-
vaient les circonstances lui ayant permis de voir le
président de si près ot au moment même où la cu-
riosité universelle se tournait vers lui. Peut-être
aussi n'a-t-il pas voulu, par méfiance des anciens
parallèles historiques , caractériser ie pittoresque
qu 'ont dû avoir , autour des tombeaux de Washing-
ton, les premières entrevues, le premier contact réel,
entre le soldat do la Marne et Wilson le juriste qui,
après tant de méditations , dirigea

^
lui aussi, et éner-

giquement, son peuple vers la guerre, en môme temps

qu 'il songeait déjà ans conditions à venir de la paix
des nations.

Peut-être eet-c» là la lacune du livre, la déception
qu'il donnera à quelques-uns de ses lecteurs.

Déception légère et que compensent un grand nom-
bre de pages heureuses, pleines d'émotion «t de sent)
et toujours étonnemment entraînantes et Tives. D«v
venu militaire et même un pen diplomate, M. d«
Tessan a su rester un t reporter » de srûnd style.

M. A.

L®& grands jonrs âe France

(De notre correspondant particulier)

Les élections fédérales. — Notre ravi-
taillement. — La campagne de

presse allemande.

Berne, le 25 octobre 1917.
Les milieux bourgeois de la ville fédérale .sont

assez anxieux. Ils ne croient pas que leurs for-
ces coalisées parviendront à enrayer l'assaut so-
cialiste. Certains redoutent même que la liste
complète de gauche passe au premier tour, évin-
çant du coup 5 radicaux et 2 conservateurs. Il
est évident que les dernières votatj ons qui ont
eu lieu dans la ville fédérale autorisent ces sup-
positions. Mais, d'autre part , l'appétit exagéré
des socialistes , l'attitude nettement anti-natio-
nale qu 'ont adoptée leurs chefs ont rallié aux
parti s de l'ordre un certain nombre d'indécis et
de mécontents dont la mauvaise humeur ne va
pas j usqu'à souhaiter l'abandon de la défense
nationale. En tout état de cause, la lutte sert*
chaude et nous ne serions pas étonné qu'un bal-
lottage général permit aux deux partis d'obte-
nir en fin de compte quelques sièges.

En dehors de cet arrondissement ,, on estime
assez généralement que la j ournée de dimanche
n 'apportera pas de sérieux changement s dans la
physionomie politique du Conseil national. Qui
vivra verra.

? * *
Lei bruit a couru que notre ravitaillement oar

mer était presque totalement suspendu. C'est
inexact. Nous n'avons touj ours pas du fret en
suffisan ce pour suffire à tous nos besoins. Il
faudrait pour cela que nous puissions affréter
chaque mois 50,000 tonnes environ. Mais nous
utilisons touj ours un certain nombre de navires
et notre commissariat des guerres continue à
retenir tous les vapeurs possibles.

Actuellement nous avons, flottant sur les
océans , une dizaine de vapeurs j augeant 39.000
tonnes environ. Ces vaisseaux amènent à Cette
du mais, de l'avoine, des tourteaux.

Pour novembre , nous sommes assurés d'une
autre dizaine de vapeurs et l'on espère vive-
ment que ceux-là nourront embarquer des cé-
réales aux Etats-Unis.

On croit en effet qu 'il sera possible de s'en-
tendre avec le gouvernement américain et d'ob-
tenir des conditions acceptables qui nous per-
mettront de reconstituer partiellement nos ré-
serves en blé. Actuellement ces réserves sont
les suivantes : 8900 wagons en Suisse et 600 à
Cette. Si l'on y aioute 2000 wagons de la ré-
colte indigène, 2000 wagons récemment achetés
en Ar g entine et oui vont être embarqués le
mois prochain. 1500 wagons que nous pourrions
oeut-être attendre du gouvernement français,
on arrive à cette constatation que nous avons
des réserves pour 5 à 6 mois.

11 faut donc souhaiter très vivement que le
eouvernemen ' des Etats-Unis comprenne notre
situation et ne nous marcha nde plus la bienveil-
lance qu 'il nous a toujours témoignée jusqu'à
ce j our.

* » v
La campagne de presse allemande qui. après

avoir visé directement M. G. Ador , s'en prend
aux représentants de la France dans notre
pavs, a provoqué une certaine émotion en rai-
son même de l'invraisemblance des arguments
invoqués contre notre pays. On s'est demandé
quel était le mobile secret d'une agression aussi
brutale , aussi inj ustifiée et, en quelque sorte ,
aussi ridicule.

Au Palais fédéral , on affecte de n'y pas atta-
cher une trop grande importance. On croit à une
manifestation de mauvaise humeur qui ne peut
pas avoir de suites.

_ Auj ourd'hui; après avoir entendu le procureur
fédéral et avoir conféré avec ses collègues, le
chef du Département militaire a fait passer à
la presse un communiqué où il affirme qu 'il n'y
a rien de vrai dans les accusations lancées par
les « Dernières nouvelles de Munich » contre de
hauts représentants de la France.

Espérons oue la presse allemande empochera
le démenti et se le tiendr a pour dit.

Notre gouvernement et notre peuple feronttout de même bien de se tenir sur leurs gardes
et de garder tout leur sang-froid. Ce n'est pasavec la seule intenti on de se faire adresser undémenti certain oue des j ournaux allemands ,plus ou moins officieux , ont entrepris leur pe-tite campagne de calomnies et de dénigrement.Reste à voir l'anguille sous la roche.

Lettre de Berne

l*1UÏ B' < BeW5!r;ST
r-T:o f ' - t  ll 3u:si>

Os. ••¦ àr. lî.fifl
a' 5 tnoit. . . . . .  . 6.20
1.0.<* «ois . . 3.(5

?ovc t'ftfABger
j  .i Fr . -! .— ;  'j  inf j , Kr. «5.—

3 !..-. - , l'r. 7.S0

PRIX DES AKS0RCES
U Onn-fi Ftuto . Il.fti. bJ Uu
bain <> «iiitMtil il *n

aurait . . . . 18 » »
Sols» M » •

IMua . . J t.l-
ftttJHi . . .  . H ih. h lij»

m ftetsut saMll T* a la



DeutscMirÉ
Soiiutag' den 28. Oktobei' 19!

abend s 8 Va Uhr

Vortrag
von Herrn Pfarrer i\»gel,

ùber

» ïïie Lntbep and Zfing
gerOrmatoren iHrdsB "

. Zu zablreicher Beteiliguog lad
der' Votstand der deutsuhen Kii
che freundlichst ein.

. (Die Kollekte igt fur ,den Pfar
hawsfohds beatimm t) . 23S5

Cabinet Dentaire
Ijgjg fgamstgh

3. Gram4 .Bae, S 1131
- LE LOCLE -
TÉtÉPHONK 3.95 p.22234-

¦:œ* ABSENT
pour service militaire

Mme L TRAM BELLAN I
Sage-femme de Ira Classe

èen Faculté* dé Montpelliei
et Lyon et diplômée de la Ma
ternitêide Genève. Rue de Neu-
chàlel 3- et 16, rue des Alpes
XéL. 77-18 (près ae. la gare). Ge-
nève.-Heçoit pensionnaires. Con-
sultations. - Mail spricht deutsch.
H-3V221-X ¦ ¦; ¦¦ ¦ f tint

Mt»e AUBERT
Sage-femme :jfi

Rue Ohantepouiet e Genève
" Près" la Gare ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦
Pensionnaires à foute époque.
Consultations tous les jours.

Prix modères. Téléphone 63 B6
|«- z_tf GUÉU1SOIV du

GOITRE. H in GbiHlB
Bar notre Friction antigroi -
trense. seul , remède efficace et
garanti inoffensif. Nombr. attést.

ÏJrix; Demi-flacon, fi*.-2.—
1 flacon , fr. 3.—

Prompt envol au dehors' par la
Pharmacie du Jura. BIEMME

SAGE-FEMMEHme Burry-Vic
2iàrofx-d'Or, Genève

pensionnaires â toute époque
Ipl Consultations H-30168-X

Sage-femme diplômée

M™ GAUTHIER
lV^Kue du Mont-Blanc. Genève
..'.''- i (Près de là Gare )

Consultations — Pensionnaires
Médeci».à disposition 20872
P-3Q395-X Un parle allemand

Sâgë'femme diplômée
t* pipÉ-BBOH

• Place du POP! 2, Genève
Consultations. Prix modérés.

Pensionnai re?. Soins médicaux.
Téléph. *9i\G .- A-142U-D 20876

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A, Boni"
quia , pharmacien, rue Léo-
pold-Hobert.39. La Cliaux-de-
Fonds , potion qui guérit (parfois
même en' quelques heures), la
"rippe, l'enrouement et la toux
Fa plus opiniâtre. Prix A la phar-
macie' fr ; 1.80. En rembourse-
ment franco fr. 2,—. 22672
Tickets» d'escompte S. E. IV..

MASTIC DE
VAISSEAU
dit « SCHIFFSKïTT ))
marque déposée^ 9843
est ;le meilleur moyen pour lier
venre; bois, argile , asphalte , ci-
ment; à , préférer au masti c à
ciment , parce qu'il est absolu-
ment indestructible et par consé-
quent spécialement recommande
pour le montage ou le déplace-
ment des conduites en argile ,
clasets. toits à verre , terrasses ,
serres, etc. ; parfait e - adhésion
entré divers métaux. 32712

0ÔSBL ffflni
lïue de la Paix 75

là Charil-de-Fonds
BêmôntaiirSp^S
demande du travail à domicile.
Ecrire sous chiffres E C 33599
~L. hnreo.li de I'IMPARTIAL , 28509
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mmm im**__SmSaB___m_3S______ wrS__1S <*GBB_____fB _̂ W Ê̂53._____umr_ *Vrm*&
-ffir „p>Hilllll7ilinWBtBfflM ^ Mi M Ï *3̂rM ' EuSKaî • ^^Off^TIM '̂̂ wff m**Zwf 225*. *}_*_ S. lia __J a» ~__. ^_mf < *wi!Y emWï_lf tt _r_&ïïu^
SA BR& _S_\ « 1 H 9 1 BffifefT HBlM I l mMfJttàÉfrii'TOIlVoM'iijMiflW W'.liMOilirlBljMj lilrîm„?2TjP »_tmii_m_Ai^ m m

Brasserie déjà Boule d'Or
Samedi — Dimanche — Lnnril

idonnés par

M" « M, Aber-Ber
les réputés comédiens-chanteu rs

23450 Se recommande, A. HARTMANN.

I

"Docteur pierre Jfolliger ]
Ruo de l'Hôpital S — NEUCHATEL S

Maladies Internes et Tuberculose i
(Glandes, abcès, articulations)

Consultations ; ||
Tous les jours , de 9 i 11 heures et de 2 à 4 heures M

(Mercredi excepté) fl
Consultations à domicile , Téléphone 8.28 S

(MF* A partit* du 1er Novembre "ÇBg 3
H,e Café-Restaurant

, ^^^^^^Èl R"e d0 l'Hôtel-de-Ville 6

^R^J^̂ ** est à rcmettr t pour le terme d'Avril IOIS ,
1 Tr^*) s_W\ pour cause (ïe santé. — S'adresser , le ma-

mpff tin au Bureau rue de l'Hôtel-de-Ville 8.
mmmm-mmmmm **-.

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

— 21735 —

bes uiLflE U UM i iur ' mmxxwm
ne nuisent pas a l'estomac et font rti si\«vn!tr <> «n quelques minutes
les
Migraines

Névralgies
Insomnies

Maux de tête
Bïaux de dents

Douleurs, etc.
La boite, fr. 1.30 dans les 3 Offic ines des

PHARMACIES RÉUNIES
à La CHAUX-DE-FONDS 20629
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Usine do Gonstrnotians Mécaniques
en pleine activité , jouissant d' une bonne clientèle , demande

Associé on Commanditaire
pouvant au besoin s'occuper de la partie commerciale. —
Pour plus de détails , écrire sous chiffres F. B. 23648,
au bureau de I'IMPARTIAL. 23648

A vendre
Grande Glace-miroir St-Go

bit» , (ilet or; peut se User sans
panneau , 1 m. 69 X 76: 1 table
ronde de selon , noyer massif:
1 petite transmission 30 mm.
1 ra. 32 longueur , 2 paliers , 5 pou-
lies. 23603
S'adr. au bur. Be l'<Impartial»

A vendre
1 moteur 7 HP. . Meidlnger . cou-
rant continu, quelques perceuses ,
1 essoreuse (8 litres), 1 petite
machine à fileter Thum. — S'a-
uresser à la manufactura îsoiué
trie, /.Intict & Perrelet . rue
de Bel-Air 10. 23858

Election ¦ Conseil National
de* 27 et 28 octobre 1917

. . •**

Proposition électorale
du Parti «ieune Radical indépend ant du «Jura Sud

i. Robert Jeanneret
Fabricant d'horlogwie, à St-Iwier

, Th. Méckli
Instituteur , à Neuwilla

Ce nouveau paru représenté par des Suisses authen-
tiques luttera :

Contre ta vie chère.
Contre tes méthodes vexatoires en usag <-,

dans l'armée et tolérées par Us ^Radicaux.
'Pour les progrès sociaux.
"Pour la déf ense nationale démocrati que que

.es Socialistes voudraien t supprimer.
•-6613-J 23839 LE COMITÉ CENTRAL.

H t. Les élections aa Conseil National fej
R se font sur la base numérique de la

! population. ÏÏM

f S. Les femmes plus nombreuse* que WÂ
IL les hommes, font partie de cette Wl{
|g population. |pj

| 8. Ainsi plus de la moitié des Conseil- fej
a 1ers nationaux sont élus en tenant Kg
U . compte du nombre des femmes.

p \  *%. Et ce nombre de femmes n'a rien à kv-vâ
M dire quant au choix de ses repré- M|
mm sentants ! ! t «̂
«¦ 'IMM^'Yr ni^'-l* W|UHII'IIII|II ilM^ 'I" ) Wlfl

On U emanu e quelques SSitUOU

our petites machines. Places stables. — S'adresser à M.
^ecoultre, nie du Parc ISO, an ler étage, côté ouest.
• ****» i —-" i *m*mmm*mmm*m*m*m*m*_wm._m M̂i _̂____Mmi*m*a*a*M*M*___ wi M̂mmÊm___t_p

! Paris Dentaire - M .™ '™.. - !
I HrtTI Cnl + a+în'n e vendredi , de 8 h. matin à 8 h. soir. I
| 

VUil&UlUdtlUIib Mardi soir de 6 '/. à 10 h. P-689-N 1
î Travail traranii — Facilité de payement 4786 |
J Maison principale ZVeucbâtel. Place Purry. — Tél. 7.82

Munitions
Nous sortons, dans le mois de novembre CONTRATS

de munitions intéressants, machines fournies (pas pour
l'Allemagne). — Ecrire sous chiffres D. Z. 2381», an
bureau de ('IMPARTIAL. 23812

Môme adresse, à vendre un lot de scies circulaires et
machines pour n 'importe quelles pièces de munitions .

Installations sanitaires
! Eau froide - REPARATIONS - Eau chauds

Soudure autogène de tous métaux S

i Ed. Fetterlé & Fils
LA CHAUX-DE-FONDS

1 ; Rue du Versoix 7 Téléphone 3.10 j
; Bureau Technique :•: Exposition permanente I

V — 4
Occasion exceptionnelle !

MAISON à VfilVDBfi
situation centrale , de 4 logements , dont 1 magasin bien
achalandé , cou r, lessiverie. Prix très avantageux. Pour com-
merçant ou Fabrique d'horlogerie. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres P. «412» C, à Publicitas S. A..,
à I>» Chaux.de- Fond m. 23864

FOTÂÇUB
Monsieur désire achelei- .

d'occasion, ou cherche il louer ,
un potager à bois. — Offres
écrites, eous chiffres Z. K.
23794, au bureau de Y* Im-
partial ». 23794

de construction, rue de la
Ronde 45, à vendre. S'adres-
ser chez M. Hènrs et Oie, rue
de la Ronde 88. 33303
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L'ofessive contre l'Italie se développ e
Les Austro-Allemands annoncent 30,000 prisonniers

Le Brésil déclare la guerre à l'Allemagne
Succès franco-anglais @ra OeSgîque

1=**4—î 

Co&mimiqué français de 15 heures
PARIS, 26 octobre. — (Officiel.) — En Bel-gique, nous avons attaqué ce matin à 6 heuresdes positions allemandes entre Dreegrachten et

Dreibank. Nos troup es f ranchissant le Jansbeck
et le Coverbeck avec de l'eau jusqu'aux ép aules,
ont réalisé une sérieuse progression en dép it desd if f icultés du terrain. Le village de Dreibank , lebois de Pap egœt et de nombreuses f ermes orga-
nisées en p oints d'app id sont tombées entre nos
mains. Nous avons f ai t  une centaine de pris on-
niers.

Nirit calme sur le front de l'Aisne. L'ennemi n'a
réagi que faiblement par son artillerie. Nos trou -
pes organisent les positions qu 'elles ont con-
qui ses sur la rive sud du canal de l'Oise à l'Aisne
dont l'ennemi a fait sauter les ponts en se reti-
rant

En Argonne, un coup de main ennemi sur nos
petits postes est resté sans succès. Sur la rive
droite de la Meuse, les Allemands ont renou-
velé leurs attaques sur nos positions du bois
Le Chaume Après un très vif combat au cours
duquel il a subi des pertes sérieuses, l'ennemi n'a
réussi à prend re pied oue dans un de nos élé-
ments avancés. Nuit calme partout ailleurs.

L'offensive française
PARIS. 26. — (Havas). — Le «Petit Parisien»

écrit : La plus grande réserve s'impose actuelle-
ment en ce qui concerne les opérations fran-
çaises. On peut dire seulement que la situation
qui se développe est malaisée pour les Alle-
mands. Quelle que soit la prudence de notre
comandement dans la limitation de ses obj ectifs.
il exoloite ses succès. C'est une bataille avec
ses phases qui se déroule. Le succès excite les
combatants et la forte préparation qui leur a
frayé le chemin , met en eux cet esprit de con-
fiance qui est un élément de la supériorité.

Nous aurons du pa»m
de pommes de terre

BERNE, 26 octobre. — Par décision du 24 courant,
entrant en vigueur immédiatement , le Département
militaire suisse a édicté des prescriptions rég-lant
la vente du pain de pommes de terre. Les boulan-
gers doivent s'inscrire à l'Office fédéral du para,
troisième division, et sont dès lors autorisés à fa-
briouer du pain contenant au ma unvnui 15 pour cent
de farine de pommes de terre on 40 pour cent de
pommes de terre crues ou cuites. Le pain et les au-
tres produits de boulangerie fabriqués avec des pom-
mes de terre doivent être séparés d'une manière bien
apparente de ceux qui n 'en contiennent lias et devront
porter à leur face supérieure uno croix à empreinte
eèche. Pour 500 grammes de pain de pommes de
terre, l'acheteur ne sera tenu de remettre oue 425
grammes do coupons de la carte no pain . Cette rres-
cription doit être affichée dans ïe local de vente. les
boulangers sont aussi autoris as à utiliser d'autres
substances toiles que maïs , manioc , etc., sons réserve
des prescriptions qui seront édictées par l'Office fé-
déral du pain , troisième division , auprès duquel les
boulangers sont tenus de s'inscrire.

Le Département militaire engage vivement les bou-
langers à utiliser les pommes de terre. Ils y trouve-
ront leur avantage en vendant des quantités do pain
supérieures. Les consommateurs bénéficieront éga-
lement puisqu'ils pourront manger des quantités de
pain plus grandes. Ils trouveront on outre dans le
pain de pommes 'de terre un élément plus savou-
reux, plus frais, plus digestif et se conservant mieux
que le pain ordinaire. La préparation des pommes
de terre oui doivent être incorporées dans la rate
peut se faire à la main avec ou sans cuisson. La dé-
cision prise par lo Dép artement militaire rond fa cul-
tative la fabrication du pain de pommes de terre
en vue, do procurer une économie réelle des e.é.ré.iles
qui s'énuis nt sans que l'on puisse savoir à quel
moment et dans quelle mesure il sera possible de les
reconstituer.

L'Office fédéral du pî»în étudie actuellement la pos-
sibilité de la rendre obligatoire.

Efat de guerre entre îe Brésil et l'Allemagne
RIO DE JANEIRO. 25. — Divers députés

ont déclaré , au cours de la séance du 25 octo-
bre que la déclarati on de guerre aux empires
allemands est la seule solution satisfaisante à
la situation actuell e.

PIO DE JANEIRO . 26. — (Hav?s ,
> — Les

ministres c e sont réunis ï e 25 courant. Les com-
rn'ssions de diplomatie de la Chambre et du
c ''-at se sont r éun ies dans la soirée. Le con-
gés votera probable ment d :'uain.

RIO DE JANEIRO 2^ — (HavaO . — T e 1r-a-
_ r T de la maj orité de la ChaTrihre dans son dis-
cours, a con seil lé à l' assemblée d appr ouver le
message présiden tiel.

LONDREc 26 — Une note Reut er dit que le
vapeur brésili en « Macao » a été torpillé au lar-
ge des côtes d'Espagne.

Le président de ia république du Brésil de
clare que l'état de guerre existe maintenant en
tre le Brési! et l'Allemagne.

La crise iiiisjirielli ifaiisg
Le vote de la Cbambre

ROME , 26 octobre. — (Reta rdée). — A la Chambre,
M. Boselli déclare accepter l'ordre du jour Callaini,
disant : « La Chambre, approuvant les déclarations
du gouvernement, passe à la votation des douzièmes
provisoires. »

M. Boselli demande le vote par division , posant la
question de confiance sur la première partie de l'or-
dre du jour, laquelle est rejetée à l'appel nominal
par 314 voix contre 96 et 5 abstentions.

Chute du Cabinet
HOME , 26 octobre. — A la Chambre, M, Boselli

annonce la démission du cabinet. La Chambre s'a-
jo urne jusqu'après la solution de la crise.

ROME, 26 octobre. — A la Chambre, M. Boselli
déclare qu'à la suite du vote d'hier, le ministère a
présenté sa démission au roi. Les ministres restent
provisoirement en fonctions pour l'exécution des af-
faires courantes, et pour le maintien de l'ordre pu-
blie. Le ministère, pendant ce temps, fera usage de
tous les pouvoirs qui lui ont été conférés et assumera
éventuellement tontes les responsabilités pour ce qui
regarde les nécessités de la guerre. (Applaud.).

MILAN, 26 octobre. — On mande de Rome qu'a-
près les discours très applaudis do M. Boselli, pré-
sident du Conseil , et de M. Sonnino, ministre des af-
faires étrangères, la Chambre a immédiatement battu
le ministère.

Les 96 voix qu'il a eues pour lui comprennent les
25 voix des ministres et des sous-secrétaires d'Etat.
Les députés favorables au ministère se réduisent
donc à 71, pour la plupart de droite et du centre.
Aucune groupe n'avait décidé, dans les réunions qui
précédèrent la séance, de voter en faveur du minis-
tère.

Aujourd'hui, à 2 heures de l'après-midi, le minis-
tère se présentera à la Chambre pour annoncer sa
démission. A 3 henres, il en fera autant au Sénat.

Combien de temps va durer la crise î Personne
ue le . sait, mais tout le mond^ souhaite qu'elle soit
courte, car sur les bords de l'Isonzo on se bas rude-
ment et le gouvernement ne peut pas chômer dans
un moment aussi grave.

ROME, 26 octobre. — A la Chambre, aprè s le vote
de l'ordre du jour déjà annoncé, M. Boselli com-
munique qu'à la suite de ee vote, le cabinet se ré-
serve de délibérer. Il prie la Chambre d'adopter lee
douzièmes provisoires. On ¦ adopte deux douzièmes
provisoires et la séance est levée.

Comentaires de la presse
ROME, 25 octobre. — Commentant le vote d'hier

de la Chambre, le « Mesagero » remarque qu'au cours
des débats, les différents orateurs, tout en étant res-
pectueux des personnes des ministres, avaient déjà
montré la volonté presque unanime de la Chambre
de remplacer le ministère national par un nouveau
cabinet plus actif , plus rapide dans l'élaboration des
projets , plus énergiques dans leur réalisation.

La Chambre , par sa grande manifestation en fa-
veur de MM. Orlando, Giardino et Sonnino, a mon-
tré son approbation de la politique intérieure, mili-
taire et étrangère , et elle a manifesté sa confiance
dans la personne des trois ministres. Mais, par son
vote sur la politique générale, elle a demandé que
le cabinet soit compact , vigoureux et fécond , et non
pas un produit artificiel, d'amalgame do différents
groupes.

Le * Messagero » espère une solution rapide de la
crise. Il ajoute qu'une combinaison Orlando-Bisso-
lati-Nitti-Sonnino recueillait hier à Monte Cittorio
la Plus large sympathie.

Lo i Popolo Roman o * dit : La Chambre a montre
sa volonté do no plus avoir un cabinet formé d'élé-
ments hétérogènes. De la crise devra donc sortir un
cabinet plus limité, plus homogène, représentant
les tendances moyennes.

MILAN , 26 octobre. —- Les journaux commentent
diversement la chute du gouvernement.

Le « Corierre délia Sera s rend hommage au minis-
tère Boselli , reconnaissant les difficult és énormes
nu'il a dû surmonter. Il ne cache pas sa préoccupa-
tion pour l'éventualité d'un ministère présidé par
Orlando , avec M. Nitt i  comme collaborateur.

Le « Secolo » dit que , qnoioue soutenue par les so-
cialistes, la combinaison Orlando-Nitti ne sera pas
la meilleure possible.

Le « Popolo d'Italia » dit que le fait qui caractérise
la crise, c'est que l'on ne demande pas un chan-
gement de la politique et la Chambre, tout en se
prononçant contre le gouvernement, lui a rendu
hommage.

« L'Italia » ne cach e pas sa sympathie pour la com-
binaison Nitti-Orlando.

Un emprunt anglais
LONDRES , 26. — (Reutter ) . — Le « Daily

Telegraph » croit savoir que le chancelier de
l'Echi quier demandera à la Chambre des com-
munes d'accord er au gouvernement de nouveau -:
crédits s'élevant à la somme de 400 million* dt
liv/es sterlin g .

Le voue , ciui sera le vingtième depuis le com-
mencement de la guerre , portera le total des cré-
dits pour 1917-1918. à 1700 millions de livre s
sterling, et depuis le commencement des hostili-
tés à 5 milliards 692 millions de livres sterlin g .
, Un autre vote sera nécessaire pour faire fa-
ce aux frais de la guerre , depu is les vacances
de Noël j us qu 'à la reprise de la session parle-
mentaire en février.

Oeî&im&îqRà fraaçais ie 23 kmms
PARIS, 26 octobre. — En Belgique, aucune

réaction de l'ennemi sur nos nouvelles positions.
Le chiffre des prisonniers que nous avons faits
au cours des opérations de ce matin dépasse 200.

Au nord de l'Aisne, HOS troupes, poursuivant
leurs succès à droite du front d'attaque , ont re-
foulé l'ennemi depuis la région au nord de la
Chapelle Sainte-Berthe j us qu 'au bassin d'alimen-
tation . Le village de Filain est en notre pouvoir.

Plus à l'est, nous avons atteint le rebord du
plateau nord de l'Epine de Chevrigny.

Sur le reste du front, la situation demeure
sans changement. Le chiffre des canons captu-
rés depuis le 23 octobre et actuellement dénom -
brés est de 160. dont plusieurs mortiers de 210
et de nombreuses pièces lourdes.

En Champagne , deux coups de main ennemis
tentés avec un vif bombardement sur nos tran-
chées de Maisons de Champagne ont échoué
sous nos feux. De notre côté, nous avons réussi
des incursions dans les lignes allemandes du
Mont Comillet et ramené une dizaine de pri-
sonniers.

Sur la rive droite de la Meuse, la lutte d artil-
lerie s'est poursuivie toute la journée entre Sa-
mogneux et Bezonvaux, particulièrement violente
sur le front du bois Le Chaume.

$ff lf m h Qwmlv9 msiro aîïemaade
sur l'Isonzo

VIENNE, 26 octobre. — On mande du Bureau
militaire de la presse : Les événements sur le
plateau de l'ouest se poursuivent d'une manière
heureuse. Sur le plateau de Bainsizza égale-
ment, le front de l'ennemi est contraint de cé-
der. Une seule division a enlevé 70 canons à l'ad-
versaire. Le nombre des prisonniers et. la quan-
tité de butin , déj à très grands, augmentent d'heu-
re en heure.

Commentaires autrichiens
VIENNE, 26 octobre. — Le grand mouvement

offensif proj eté et préparé depuis longtemps
contre l'armée italienne a été commencé le 24
octobre par d'importantes forces allemandes et
austro-hongroises.

Dès la première attaque, les lignes ennemies
des secteurs de Plezzo, du Km, du Mrzli et de
Tolmino ont été enfoncées. Le Vrsic-Kr et toutes
les hauteurs dominantes à l'ouest des collines
de Santa-Maria et de Santa-Lucia sont tom-
bées déj à dans la nuit du 24 au 25 aux mains des
forces austro-hongroises, qui continuent énergi-
quement leur avance.

Sur le plateau de Bainsizza1 également, les" Ita-
liens ont été contraints de battre en retraite,
abandonnant les positions dont la conquête, au
mois d'août leur avait coûté si cher. Parmi les
prisonniers se trouvent plusieurs commandants
de régiment. Sept brigades italiennes et plusieurs
bataillons alpins sont anéantis ou dispersés.

Nous nous sommes emparés d'un nombre im-
portant de canons, de mitrailleuses et de lance-
mines. Les opérations continuent conformément
à nos plans et l'on peut s'attend re à de prochains
et grands succès.

Le communi qué britannique du 26 octobre a 23 h.
LONDRES. 27 octobre. — L'armée française

et l'armée brit anni que ont entrepris ce matin sur
le fron t de bataille d'Ypres des opérations à ob-
j ectifs limités. Malgré les grandes difficultés ré-
sultant du mauvais temps, que les troupes al-
liées ont eu à vaincre , elles ont réalisé une pro-
gression considérable et enlevé des positions
importantes sur la plus grande partie du front
d'attaque. L'opération principale était confiée à
des régiments anglais et canadiens.

Sur le front nord , vers la voie ferrée d'Ypres
à Roulers, les bataillons canadiens se sont avan-
cés le long de la princinale arrête dans la di-
rection de Paschendaele , et, dépassant leurs
obj ectifs se sont établis sur la pente immédia-
tement au sud du village. D'autres bataillons ca-
nadiens avec des troupes de brigade navale et
des troupes territoriales de Londres, ont réra lisé
une nouvelle avance et ont réussi à enlever ,
malgré une forte résistance , un certain nombre
de points d' appui et de fermes fortifiées entre
la crête princi pale et nos positions à l'est de
Poelcanelle. A l'est et ai nord de Poelcapelle, le
combat a été violent , mais nos troupes ont réus-
si à progresser. En même temps , des attaques
secondaires étaient faites par les troupes fran-
çaises au nord de Bixchoote. La lutte a été
acharnée toute la j ournée sur la routé de Menin
ct à l'est de Po ldcrhoeok. Nos troupes ont réussi
à avancer et ont fait de nombreux prisonniers.
Au nord de Bixchoote. les troupes françaises ont
fait de nombreux prisonniers. Avec un grand
courage , elles ont traversé le Jansbeck "débordé
et se sont emparées de leurs obj ectifs , faisant
aussi dos priso nniers. Plus de 800 prisonniers ont
ôté 'lits par les Alliés au cours de ces opéra-
tions.

Un 7.enr>e1în perd» en nier
TOT '! ON, 27 octobre, — Après six jo urs de

recherches , aucune trace du zepp elin perdu clans
la Méditerranée n 'a été découverte. Des déclara-
tions recueillies, il résulte que le zeppelin a été
perdu de vue samedi exactement à 6 h. 35, à
quarante-cin q milles au sud des îles d'Hyères.
Des aviateurs qui l'ont poursuivi affirment qu 'ils
ont vu à ce moment l'appareil piquer du nez
dans la mer et s'v engloutir.

Evacuation de Kronstadt
PETROGRAD, 26. — (Havas). — La popula-

tion civile de Kronstadt commence à évacuer
la ville.

L'ambassadeur d'Angleterre a rendu visite,
hier , à M. Kerensky.

L'utilisation des déserteurs
BERNE, 27 octobre. — Le « Bund » appremtl qu'an

arrêta fédéral est imminent, autorisant la Confé-
dération et les cantons à employer les déserteurs à
des travaux de défrichement. Un autre arrêté fédéral
réglera la question de mesures propres à assurer
d'autres ouvriers. Il s'agirait en première ligne do
personnes s'offrant volontairement à travailler OB
de chômeurs.

La carte de graisse
BERNE , 26 octobre. — Une commission consulta-

tive , qui s'est réunie récemment au Palais fédéral,
s'est prononcée en faveur de la carte de gra isse. La
graisse comestible, l'huile et le beurre, seront ra-
tionnés an moyen d'une seule et même carte. Le
rationnement sera précédé de la fixation de prix
maxima.
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La Chaux- de-Fonds
La Comédie de Genève à La Chaux-de-Fonds.

Le théâtre de la Comédie de Qenève, qui nous
donnera lundi une représentation de l'« Eléva-
tion », la dernière œuvre de Bernstein, possède
une troupe tout à fait remarquable. Il occupe dtf
reste un des premiers rangs dans les scènes de
langue française hors de France. Si les interpré-
tations sont surtout intéressantes par une homo-
généité qu 'on ne trouve que rarement dans lest
troupes de passage, c'est que tous les rôles sont
confiés à des artistes de valeur, qui sont tenus
de j ouer même des emplois secondaires lorsque*
le cas se présente.

« La Comédie » a été chargée par le Théâtre
municipal de Zurich d'assurer la représentation
française de la saison, et elle a obtenu déj à de
très vifs succès; elle j oue régulièrement au grand
théâtre de Lausanne chaque semaine et elle se
ren d souvent au Théâtre municipal de Berne.

Tout récemment, elle remporta un succès con-
sidérable, avec l'« Avare », à Neuchâtel, repré-
sentation introduite par le professeur Philippe
Ocdet. Nous espérons que l'accueil qui lui sera
fait lundi à La Chaux-de-Fonds l'engagera à ve-
nir souvent chez nous; de cet accueil dépend
toute une série de belles soirées, qui pourront
sans doute avoir frau régulièrement tous les
quinze j ours ou même chaque semaine; mais fl
faut , pour cela, que le public manifeste dès le
début son empressement en assistant nombreux
à ce spectacle de début. Le prix des voyages est
si élevé qu 'il est indispensable de faire salle com-
ble pour payer les déplacements et cachets des
artistes. Nous pouvons du reste recommander
sans restriction le spectacle de lundi, et la haute
valeur artistique de la troupe.
Pour « nos » aveugles.

S'il est. au monde , des citoyens dignes d'inté-
rêt , ce sont, certes, les aveugles de la guerre , et
l'on a raison de s'occuper d'eux et de s'efforcer
d'améliorer leur sort. Mais il est d'autres aveu-
gles dont l'infortune , pour moins glorieuse qu'elle
apparaisse, méritent autant de sollicitude, ce
sont les aveugles civils, ceux que la vie a lour-
dement frappés de cécité et qui se voient privés,
ou à peu près, de leur gagne-pain.

A l'intention des aveugles de cette catégorie
habitant notre district , une belle soirée sera or-ganisée pour samedi prochain , 3 novembre, au
Stand des « Armes-Réunies », suivie d'une soi-
rée familière. Nous aurons l'occasion d'en repar-
ler, mais , pour l'instant , n'oublions pas de ré-
server notre samedi soir à ces sympathiques
déshérités de la vie.
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Magasin de ST-IMIER

cherche, pour entrée de snitf

; BONNE
1 ff 'ft Yl ôfl A *\ *\ f_ H_

connaissant les tissus el la
confeclion. — Ecrire Case
postale 17534, à St-Imier.

litîil iinniifidOlilly liUMu
ayant récit bonne instruct ion ,
éventùellf 'merit ayant fait bon ap
Jrentiesage. trouverai t  place d'a-
venir tomme Commis de Faliri-
catiou dunn Fabri que d'Horloge-
rie de la place! — Adresser les
offres à Case nos taie 1601(9.
. . ... ; ...... :. 28844
' ¦ i • ' ———.

•Jeune

ayant des notions de comptabili-
té, est demandé de suite. Place
stable. 23866
S'adr. bur. de I'IMPARTIAL .I'WMV..

Ffllixpse
Bonne polisseuse de boiles or,

trouverait place stable. S'adresser
cnez M. J. Bonnet , Fabrique de
bijouterie, rue Numa-Droz 15!.

' .¦ ¦ ¦ ¦¦¦ 23897

ïifflHHÎi
DliTl È fiflSUB
iwmïmat*
PJIBÏSS
sont demandés pour petites pièces
ancre. Places stables avanta geuses.
On donnerait des ACHEVAGES
d'échappements à domicile. Offres
à CHARLES DECKELMA IIN,
54, rue du Stand , à GENEVE.

3 1975

Couiorière
Urne Maiv.ozzi se recommande
aux dames de la localité, pour de
la couture ù son domicile. — S'a-
dresser rue Fritz-Ourvoisier 00.
au %** étaau. 28761

MARDI 30 OCTOBRE H
â 8'/* b. très précises, à la

Grande salle é l'Hôte! des Postes 1
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de M. William HllTEIt . sur

L'ART de la GRAVURE
Entré e : 1 franc

Libre pour la carte permanente j

On demande immédiatement quelques , 23896

S'adresser

Standard C9
Rue du Parc 150

On aoîiète !
On achèterait encore

Siemens-Martin , pour décolletages 10 '/« mm. de dia-
mètre. — Adresser ofl res écrites sous chiffres P. 8520 J..
à Publicitas S. A , à St-Imier. 23730

i

Nous cherchons ù acheter petits ateliers j
de muni t ions .  A défaut. . contra ts de munitions. • I

Offres écriles à ruse postale 16041, La ;
Chaux-de Fonds. $m

i

SEAlS à coke et à cendres g
économique

Dimensions: 30, 34 et 40 cm. , en tôle galvanisée m

\ En fente cliez : Brunsohwyler & Co. I
| LA CHAUX-DE-FONDS 1

2_mm_wm_wB__ ^ _̂_œm_msB
Mm__&BgaÊ_ &

On demande q uelques 23880

pour t ravaux faciles. Entrée immédiate .
S'adresser au bure au de I ' IMPARTIAL.

p>ËRMAUNE|
i Pain» [IfflflMl U FOU, Um I
if guérit en une nuit les gerçures, enge- m-

lures, rougeurs de la peau, etc. ||
;, : App liquer la Gelée Dermaline sur les |j£
H parties malades après un lavage à Tenu |

jS EN VENTE PARTOUT JH

Usine, spécialement outillée pour le décolletage et
la terminaison de pièces de munitions , jusqu 'à 18 mm. de
diamètre , entreprendrait encore quel ques mille pièces par
jour. — Adresser offres écrites, sous chiffres P. 6610 J.,
à Publicitas S. A., & St-Imier. 23792

S il w * #

pouvant fournir preuves d'aptitudes pour la fabrication du
petit outilla g e de précision pour l'horlogerie , trouveraient
emploi stable et bien rétribué à la

Fabrique MOVADO
2388a Rw da Parc . 1 7- f 1 » P 22146-C

Boa oatOienr pour la munition est de-
mandé de suite. Fort salaire. 23842

S'ad. au Irar. de l'clmparttal •

On cherche a louer , pour Un avril 15118 , local ,
pour 30 à 40 ouvriers. — Faire offres écrites , sous chiffres
«. G. 23»91, au bureau de I'IMPARTIAL. 23991

Journaux cie modes
Vente Librairie-Papeterie C0littVOlsilli.lt Place Nea

On achète par n'importe quelle quantité, des

au prix de fr. 350 le kilo.— Offres écrites,
sous chiffres P 6609 J, à PaMicitas S. A.
St-Imier.



lli KBai« i ai«iiï uupXr
avec gril le , usn»e mais en bon
élat. — S'adresser rue dea Ter-
reaux 12, au rez-de-chaii9E.es.' 23699

PÎ3HÛ en ^
on ât> efit t*e"******* mandé à acheter. —

Paiement comptant. — S'a-
di esser chez M. A. Schielé,
rue_du Doubs_131. 23674

On dem. à acheter d'°£ca-
sion, mais en bon état, une
vitrine-bibliothèque. — Offres
écrites, sous chiffres E. Z.
23817, au bureau de l'« Impar-
tial ». 23817

On dem. à acheter \e£i;
à lessives et une coûteuse. —
S'adresser Beau-Site 21, entre
10 heures et midi. 23886

A vp nrf pp x lil à '- r,er "a ICl lUIC sonnes et 1 dit à 1
personne , plus un canapé propre
et en bon état. — S'adresser rue
du Nord 59, au ler éta ge, à gauche.

23094

A vendre - £&«*»
sommier. Bas prix. — S'a-
dresser rue de la Serre 11-
bis, au 4me étage, à droite.

23894

Pfltaffer a ooifl es* à vendre,a U I UIJU I  g'a(iresser rue de la
Serre 99, au rez-de-ch aussée, à
droite, le eoir, après 8 heures.

23830

A vendre fante d'emPloi'******* " un pupitre, 1
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 Parc 11, au 2me
étage, à gauche; 23828

Â vendre uno p**?8 de sku
""*** v pour homme. —

S'adresser rue des Sorbiers
21, au Sme étage, à gauche.

. 23898

i VûnHna "n manteau caout-
ICUUIC chouc (fr. 20). une

uaire de sabots isandales) pour
i»unfl  fille (fr.4.50). Comptant.
S'adr. au bureau de I'IMPAH -HAT ,.

. . 2H881

Â uârwlpa ' brosse pour cirer
ICUUI C les parquets , des

bouteilles vides . 23867
S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAI ,.

Â nantira Pressant . c*tu«eI C U U I C  de départ , un j eu
grands rideaux couleur , lamoe à
suspension électri que , console, 1
lit de fer (l place), potager à gaz
(3 feux) 1 canapé neuf.  1 grand
tableau et nlusieurs articles , dif-
férents. S'adresser rue Alexis-Ma -
rie-Piag-t 49. au 3°>« étase. '23989
Tj t A vendre un lit de fer

(2 places), sommier et
matelas. — S'adresser ruo du
Premier-Mars 4, au ler étage.

23S31

f g meurtri de Bruno Salli
) FIHIIM.KTON oit L'I lil P.MI T IA  h

PAR

TH. SENTZON

Ouï, la lettre était bien là, dans la cachette qui
en avait abrité tant d'autres, dépliées d' une main
tremblante , baisées avec délices et qui. comme
celle-ci, fixaient tout simplement en deux mots le
lieu d'un rendez-vous. 11 l'avait donnée à la pe-
tite Delphine ce matin-là, quand elle était par-
tie de Vallauris pour s'en aller sur la colline
paître ses chèvres ; après quoi , il était retourné
chez l'une des maîtresses qui l'aidaient à passer
le temps : Norine n 'était pour lui rien de plus
que les autres , elle le sentait, et une main de fer.
la main d'une j alousie exaspérée , broyait son
cœur jusqu 'au sang. Pour quoi donc avait-il tracé
sur le papier : « Ce soir, dans le bois de pins ,
à l'heure accoutumée ? » Qu 'avait-il à lui dire ?
De quel front l'aborderait-il ?

— Non , je n 'irai pas, pensa-t-el!e, je n'irai plus
j amais !

Et cependant une autre voix impatiente gé-
missait en elle :

— Encore trois heures à attendre ! trois heu-
res avant de le démasquer , de le confondre , de
savoir... Ah ! malheureus e , n'en sais-tu pas as-
sez ?... Tu voudrais l'aider à trouver des excu-
se1: »

Ses doigts glaces froissèrent le pap ier avec
rage... était-ce contre Bruno ? était-ce contre
elle-même ? Une fureur violette comparable à
celle qui colore les flots de la Méditerranée , au
moment de ses grandes colères, s'était allumée
dans ses yeux. Elle aussi , la mer de Provence,
passe pour tranquille ; quiconque la connaît peu
ne la croit capable oue de sourire en berçant

dans le silence ses ondes immuablement bleues;
mais vienne le mistral qui la fouette , elle se sou-
lève en tempêtes plus redoutables que celles de
l'Océan.

Maître Rambert s'était toujours mépris sur le
caractère de sa filleule : il avait été dupe de cet-
te eau dormante qui recelait en son sein , à l'insu
d'elle-même, des tempête s et des abîmes. Auj our-
d'hui encore , il prenait pour de l'accablement
le mutisme de la passion qui se concentre avant
d'éclater.

— Comme tu parais lasse ! lui dit-il à plusieurs
reprises , tandis qu 'elle préparait le souper. Je ne
veux pas que tu te fatigues encore à me servir.
Repose-toi. ma pauvre !

Mais elle continuait d'agir sans l'entendre ,
comme une somnambule.

A la fin. il lui arracha les assiettes des mains
et la força de s'asseoir auprès de lui.

Ele sentait , avec une gêne inexprimable , le re-
gard scrutateur du brave homme peser sur elle,
l 'interro ger comme s'il lui eût dit :

— Allons , qu 'est-il arrivé encore ? Que puis-
j e oour te tirer de peine ?

Ce qui était arrivé , le nouveau tourment , pire
que tout le reste, qui venait de se révéler à elle,
personne n'en saurait j amais rien ; elle espérait
en mourir.

A la fin. le parrain crut avoir deviné.
— Ce lâche , dit-il . en coup ant une pastèque

avec énergie, ce lâche ne veut plus de toi , peut-
être, denuis que ie l'ai mis à l'épreuve. Je le
prévoyais. Du moins , tu as ouvert les yeux. Ne
va pas courir après lui. et console-toi. Tu m'as
causé, par sa faute, le plus grand chagrin de ma
vie , mais j e ne t 'abandonnerai pas pour ça, et,
s'il te tourne le dos...

Oue lui imp ortait  ? Ouï donc pouvait lui venir
en aide ? Pieu lui-même y eût été impuissant ,
à moins d'effacer de sa mémoire la scène odieuse
du j ardin.

— J'ai pris des mesures pour que tu échappes
à la curiosité , aux affronts , poursu ivit  maî t re
Rambert, croyant touj ours la calmer et la con-

soler. Tu quitteras le pays avant que personne
soupçonne ton malheur ; il dira que tu t'es mise
en condition à Marseille parce que tu t 'ennuyais
ici, que l'air ne t'était pas bon , enfin , nous trou-
verons quelque prétexte . On ja sera, il faut bien
s'y attendre , mais tu ne seras plus là pour que
les propos te fassent du chagrin.

Les propos !... Quand on lui eût j eté cent fois
sa faute au visage, elle n'aurait rien senti main-
tenant ; le coup porté par l'infidélité de Bruno
l'avait rendue insensible à tout.

— Et ton enfant, reprit le parrain , ton enfant
sera mieux élevé, crois-moi , par sa mère toute
seule ! Tu es une honnête femme , malgré la fai-
blesse qu 'on peut te reprocher , et tu feras de lui ,
avec l'aide de Dieu , un honnête homme... D'ail-
leurs , vous ne manquerez j amais de rien tant
que je serai au monde... De loin, comme de
près , tu peux compter sur moi... De loin... tu
seras loin , ma pauvre fille ! Oh ! si tu avais
voulu...

Pour la première fois , Marius Rambert pleu-
rait , et la vue de ses larmes , qui , en tout autre
temps, eût fait couler celles de Norine , laissait
indifférents et arides ses grands yeux noirs qui
sous leurs sourcils froncés, semblaient contem-
pler dans l'espace quel que chose que nul ne
pouvait ni voir , ni deviner. Les paroles de bonté
prononcées à son oreille n'arrivaient pas j usqu 'à
son cœur, où il n'y avait , au reste , plus de pla-
ce pour la symp athie , le repenti r ou la recon-
naissance. Elle n 'était désormais capable d'en-
tendre que cette autre voix oui répétait au fond
d'elle-même : — II t 'a trompée, 11 t'a menti ; l'a-
mour qu 'il te j urait si bien , il le porte à d'autres
quand tu n 'es pas là... Et tu vas le revoir tout
à l'heure !....
-- Norine ! s'écria maitre Rambert, étonné j us-

qu 'à l'effroi de son morne silence et de la fixité
de ses yeux. Tu es malade , mignone , tes mains
sont brûlantes , c'est la fièvre qui te tient. Puis-
eme t ;; ne veux ni montrer , ni me rien dire , va du
ino i - ' s  [¦;: rc ¦ :r. es:- ive de dormir.

Elle leva machinalement comme si elle n'eût
attendu que cette permission , effleura de ses lè-
vres la tête chauve de son parrain , touj ours
sans parler , et sortit en feignant de se diriger
vers sa chambre.

— Pourvu que la pauvre ,enfant puisse faire un
somme ! pensa maître Rambert.

Au moment où il la croyait couchée, Norine
s'échappait furtivement de la maison, et gravis-
sait, comme si elle n'eût pas été à bout de for-
ces, le sentier des Pins.

Jamais plus beau clair de lune n'avait brillé
sur le golfe et sur la vallée. Il rayait de lumiè-
re blanche le chemin escarpé que Norine avait
suivi tant de fois avec des sentiments tout au-
tres que ceux qui l'agitaient auj ourd'hui ; il glis-
sait en rayons d'argent sur la croupe des colli-
nes " plantées d'oliviers. Cà et là l'épais feuillage
des chênes verts , la masse opaque des pins ar-
rêtaient au passage ces torrents de clarté ; puis ,
les ténèbres se dissipaient de nouveau, vain-
cues par la puissance du globe de diamant qui
voguait en son plein sur la noire limpidité du
ciel , où l'on eût en vain cherché un nuage. Les
moindres herbes exhalaient des parfums qu 'elles
n'ont pas durant le jour. A droite , à gauche, des
milliers de lampyres ailés , que l'on eût pris pour
autant d'étincelles électriques j aillies de la tié-
deur embaumée de cette nuit méridionale , paille-
raient la profondeur des bois qui encadraient
d'une marge sombre la route magiquement illu-
minée. Un bruit régulie r et doux, pareil à quel-
que long sounir , servait d'accompagnement mé-
lodieux au silence que , d'ailleurs, il ne troublait
pas : c'était le souffle profond de la mer unie
comme un lac où se mirent les étoiles. De pareil-
les nuits sont faites pour le bonheur qu 'elles
exaltent jusqu 'à l'ivresse par la vertu cle leurs
enchantements ; quelle anomalie que la haine , la
colère, la souffrance d'un cœur qui bat à se rom-
pre au milieu de cette glorieuse et implacable
sérénité !

(A suivre}.

Phamhrn  Demoiselle tranquil-
UllallIUie le, cherche à louer
chambre meublé» , chez personne
lionnête. — Olfres écrites , sous
chiffres B. C. 'JU868 au bureau
de I'I MPAUTIAL . 23S68

Fiancés demandent à louerridiiu$5 pour le 30 avril
1918, beau logement de 3 pièces
ou 2 pièces av. alcôve et toutes
dépendances. — Ecrire sous
initiales E. M. 23823, au bu-
re au de l^Impartiai ^

SSSSS

2 jeun tan» •"¦a* .*M
chambra simple, avec 2 lits. —
S'adresser , par écrit , sous chif-
fres K. ». 'J.Î9M. au bureau
de L'I M PAUTIAL . 23914

nhamhFP On demande àbUdmui B. loner de BUite
chambre meublée aveo chauf-
fage. — Ecrire sous chiffres
E. B. 23827. au bnrean de
Y* Impartial ». 23827

On dem. à louer y^Jj
1618, un logement) do deux
chambres, cuisine, alw '/e,- pr
trois personnes. 23678
S'adr. au bur. de l'«Impartial>
fin n f ffP  40 francs pourun uni e pour chambre
meublée à deux lits, confor-
table. — Ecrire sous chiffres
L. B. 23663, aa bureau de
l'« Impartial ». 23669

Chambre. *«*œw
pour fin octobre, petite cham-
bre meublée. — S'adresser
Pension Notz, rae Léopold-
Robert 51-a. 23G73

On dem. à loner. M&>age
fant demande à louer, pour le
30 avril 1918 ou à conveni r,
un logement de trois cham-
bres ; maison d'ordre. — Of-
fres écrites, sous chiffres C.B,
23618, au bureau de V* Im-
partial ». 23618

Chambre, "ffg ^
dehors, cherche petite cham-
bre meublée, située au centre.
Ecrire sous chiffres F. D.
23687, au bureau de V* Impar-
tial y. 23637

i M l  M ' I I I M U B I I M H MW l l  l HIJI _*M M t_r_f - %  ejiw

On demande i atiieîer ^r™tourneau ;i gaz (2 trous), en bon
état. 23882
S'ad. an bur. de lVïmpartiaK

On dem. à acheter uentit
fourneau en catelles, trans-
portable, plus un petit lava-
bo, en bon état. — Offres
avec, prix, sons chiffres CD.
23821, au bureau de V* Im-
partial v 23821

On dem. à acheter «^
usafé, ou joli petit canapé
moderne. — Offres écrites,
sous chiffres N. B. 23GI2, au
bureau de l'« Impartial ».

Emboîtages. 0n $£,.,,
encore quel ques cartons emboî-
tages savonnettes etlépii»?» nprés
dorure , ainsi qur.  r>nst»«»s de
cadrans . — S' adresseï- ruo Numa-
Droz 1S3. au ler él»a» . 33878

Ecbapp&asitâ B,^17
veur et'échauçenieitUi sutrenreu-
àrui l  que l ques carions ¦utrn *e»
heures , ieuuis 10 '/. liqne». 288^3

S'adr. au bur. an 1 ' I M P A R T I A L .

FÔBrnfiaiut ."HÎ^.'S
téine Préïtaiidier très économique.
bouches à chaleur pouvan t  chauf-
fer plusieurs chambres, ttsaiiê.
mais en bon état. Saur ,  a M.
Perret-Leuba , rue des Crétèti
154. aasoô
¦°rvt fl CrPrC A vendre de suit*
* wUctgciïj . sj potagers brûlant
tous combustib les et en par fa i t
état . Bas prix. — S'adresser à
Mme A. Beyeler , rue du Progrès
17\ -1:1802

A VENDRE Hois petit * •a I UIIVUU fourneaux in-
extinguibles et un brochet ,
pour tonnelier. S'adresser au
Magasin sanitaire Fetterlé et
fils, rue du Versoix 7. 23902
MPII VIIOS A rendre de cuite
d'iOUUiCû. pour nianftll e _ e
place, à très bas prix : Magnif i -
ques lits en bois et fer (moder-
nes), secrétaires avec et sanp
fronton, armoires à glace, lava-
bos, canapés , chaises, superbe
chaise-longue moquet' e, divans ,
commodes , tables en tous genres ,
tables de nui t , butfets do service,
buffet vitié pour cuisine , sellet
tes, grande vi tr ine , 1 petit buffet
bas pour cuisine , plusieurs ta-
bles à coulisses, extra-avanta-
geuses, tableaux , glaces. Machi-
nes à coudre , tabourets , régula
leurs. Tout ces meubles sont en
parfait état et cédés à des prix
exceptionnels. — S'adresser rue
du Progrès 17, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 03475

Qui pourrait SSïR,*
son , entre ses heures de travail ,
de* (lécnttnireN. 28601
S'adr. au bur. de I<Impartiah

T If g A vendre des lits en fer
AJIto à une personne. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 6.

Manillons, ^ffi
avec moteur , demande à faire pe-
tites pièces faciles. — Ecrire sous
chiffres K. Z. 3367 1, au bureau
de I'IMPARTIAL . 23671
Vntallloe Toujours ache-M mailles, teur de fûts en.
tous genres.— S'adresser à M. J.
Bozonnat, rue de la Paix 69. au
sous-sol. 9700

Démontages tSSVZ
cre, grandes pièces, bonne quali-
té, à sortir. — S'adresser Comp-
toir, rue de la Paix 17, au rez-de
chaussée. 28255

Accordéon iJtfZ un

(Heraile), sol-do. triple voix , en
bon état. S'adresser le soir, rue
du Nord 170, au 1" étage, à
gauche. 23621
ÎSîriû'i nT A vendre des ri-
KlIUUallA. deaux , stores ,
couvre-lit. — S'adresser rue ne
la Serre 43, chez Mme Vaglio.

On demande ^ÔS5
cottages, retouche de réglages et
emboîtages pour petites pièces cy-
lindre , pour travail à domicile.
— Adresser offres écrites sous
chiffres B. B. 23487, au bureau
de I'I MPARTIAL . 23487
___ummm_a---m.-rm----mm--mmK---mm---m _

Mne homme Ŝ û ^r-vice militaire connaissant la ma-
chine à écrire, la sténographie
«t les travaux de bureaux cher-
che clace. Entrée immédiate.  —
S'ad resser à M. A. Chollet, Co-
lombier. 23691

rfirSOBHe de tonte confian-
ce, se recom-

mande pour faire des heures,
nettoyages de bureaux , rele-
veusu et rarde-malade. — S'a-
dresser rue du Collège 20, au
3mo étage. 23837

Jeune fille ?/*nt $»»«««»
notions de fran-

çais, sachant cuire et au cou-
rant des travaux d'un ména-
ge, chercho place pour le 1er
novembre. Vie de famille. —
Offres écrites, sous chiffres
R. B. 23688, au bureau de
r« Impartial ». 23608

Ip iiriO fl l lf l  e3t demandée de
OCUUC UUC fl „i te 1)0U1. airier
aux travaux de Bnrean et faire
les courses. — Offres écrites ,
avec prétentions, à Case postale
lfi)>«6. ' 23698

Manœuvres. ?̂ ZZ e
^bons manœuvres. — S'adresser

dèt-Rossel 9. 28651

RemOntenr. 0n demande
un assujet-

ti désirant se perfectionner
dans la petite pièce ancre.

23r6S
S'adr. au bur. de l'<Impartial»

VtçifpHp.DÉCOnEUR il 2
V151LCUI - remonteurs de finis-
sages sont demandés chez MM.
Le.aillant & Bloch, rae Léopold-
Robert 73. PLACES STA BLES
Jeune fille est *»-***>***pour travail fa-
cile. Rétribution immédiate.
Offres écrites, sous chiffres
M. J. 23618, aa bur. de l'<Im-
partial. 23610

Jeune fille es* dema?d,ie
* entre ses heu-

res d'école pour aider au mé-
nage et faire quelques com-
missions. — S'adresser ruo
Léopold-Bobert 56, au Sme
étage,_ à droite. 23824

Commissionnaire. <*£fe
un jeune garçon ou jeune fil-
la pour faire les commissions
entre les heures d'école. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 31.
au 2me étage. 23816

POliSSeUSe e£ Casseuse deou boîtes or, ainsi
Qu'une personne pour diffé-
rents travaux d'atelier, sont
demandées. — S'adresser rue
Numa-Droz 124, au Sme éta-
ge; 23829

Commissionnaire. ^;™garçon
est demandé, entre les heu-
res d'école. Entrée de snite.
S'adresser au Comptoir, ruo
Numa-Droz 169. 23796

Commissionnaire •***
entre les heures d'écoles. —
S'adresser à Mlle Vuilloumier,
rue Léopold-Robert 21. 23820

On cherche v*1?***. sa;chant cuire et
faire les travaux d'un ménage
soigné. Femme de chambre
dans la maison. — S'adresser
à Mme de Speyr, rue Jaquet-
Droz 32. 23843

Annngn+i Administration offre
flJJfJI Bllll. r̂ e d'apprenti de
commerce . jeune homme Intelli-
gent. Entrée au plus vite. 22639
S'ad. au bur. de l'«Impartial» .

[oiiiiii!. Ta».
mont de la ville demande de suite
jeune homme, 16 à 18 ans, robus-
te et recommandé. 23638
S'ad. an bur. de r<Impartial> .
Rîl iiillttl 0"vr 'ère ha n i le  et eotm-UCU.1UH! ciencieuse pourrai t  en-
tre r de suite. 23870
S'adr. au bureau de I' IM P AUTIAL .

On demande Zir:mz
devant l'immeudle, rue du Crût
13. — S'adresser au ler étage , à
droite. 23854

On demande un %sp^a°;;rde
quelques heures de la matinée p.
travaux de ménage. — S'ad resser
chez Mme A. Ditisheim , rue du
Parc 114. 33861
Â nnPAnti  remonteur cylimire et
nUJIlCIHl ancre, est demandé .
Apprentis sage sérieux. 2M848
S'adr. au bureau de I'IM PAUTIAL .

Acheveur P°UI' petites pie-
ces ancre, serait

engagé de suite. On sertirait
à domicile. — S'adresser rue
de l'Industrie 16, au rez-de-
ehaussée. 23888
( OQoiv flUCft °n cherche une
UB301IGUÙG bonne lessiveuse
journées . — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 13, au 3»" étage.

g-1876

rSfl ftKÎP Ouvrière expéri-muHiMB. m6ntée tronv£rait
place de suite. Ecrire sous
chiffres Z. N. 23932, au bureau
de V« Impartial ». 23032
BM. —mimmumm ^mv. 

mn 
¦MmawtB ŵ.,

A flHpn pour octobre 1917
fl IUUBI ou 30 avril 1918,
1er étage, 4 pièces, chambre de
bains, chambre de bonne, grand
balcon, corridor , cuisine, à pro-
ximité du tram. — S'adresser a
Mme Schallenbrand, rue Aleiis-
Marie-Piaget 8K 23859

iisDpaiii rx»
chambre de benne, situé au 2me
étage , à louer pour le 30 avril
1918. — S'adresser au Comptoir,
rue du Nord ?5. P.-23989-c. 28683

Pr le 31 oct 1918 * i°*«rue Nu-
ma-Droz 71, ler étage de 6
pièces et cuisine. — S'adres-
ser à M. A. Guyot, gérant,
rue de la Faix 43. 23979"Appartement. A gj g
ment, remis à neuf , de 2 ebam-
bres et cuisine. — S'adresser
à M. Bonny, rue du Puits 27.
Phainhriac a louer 2 chambres
UliaillUl eu. non meublées , part
à la cuisine , si possible à la mê-
me personne. S'ad resser rue Fritz
Courvoisier 63a, au 1" étape.
rhamhna  A remettre une ebam-
UUalllUI C bre meublée. — S'a-
dresser rue des Terreaux 18. au
rez-de.-chanssée, à droite . 2:5819

Chambre A louer belleouaiHui o. ohnmore m6u.
blée, chauffage contrai, élec-
tricité, ascenseur, à monsieur
tranquille, t ravaillant dehors.
S'adresser ruel Daniol-Jean}-
Richard 41, au Gnio étage, à
gauche. 23969

fn f lm h r a A louer ebambre
UUdllIUlC. meublée ou non.
Paiement d'avance. — S'adresser
rue du Puits 15, au ler étage , à
droite. 23695
fTj ^ nffnn 

la couche à uno Per
UU UHI u sonne travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Doubs
21. an rez-de chaussée, 23618

fin flffrû la couche à personne
Ull Ulll C qui devrait "aider au
ménage. — S'adresser .faquet-
Droz 13, au 1" étage. 38683

r .hj mhPO A lou81' chambre
If liaillUlG. meublée, indépen-
dante , à un jeu ne homme sérieux.
S'adt fsser  à la Peusion . rue .Ta-
quei-Dnii i 10- SîtôâO

Chambre * l0^UJr~
S'adresser rue Nnma-Droz 77,
au 3me étage, à gauche. 23743

Chambre A 1<raer' à por"Uliauilll G. sonne honnête,
chambre non meublée, au so-
leil, pour le ler novembre. —
S'adresser rne du Puits 19, au
rez-de-ohaussée, à droite! 
Chambre. A lou?r de suitewli on a convenir,
une belle petite chambre meu-
blée. — S'adresser rue du
Progrès 105-a, au 2me étage.

oita -fMîafi*
S'adresser rue du Crêt 22, au
3m e étage. _à droite. 23836
niianihrP uon, meublée àblldUiUI B l0U6r d9 8uit0

23758
S'adr. au bur. de .l'tlmpartial»
m___u_________________m_mmB mmmmmmmmmmi *

ApPaPl6ïï16fll ot d'une cuisine
est demandé à louer pour fin no-
vembre ou à convenir. — Ecrire
sous chiffres E. F. Ï.1350 au
bureau de I'IMPARTIAL. 23850

JeilThomme^l^
bre meublée, si possible quar-
tier de .la Place d'Armes ou
du Grenier. — S'adresser à M.
Louis Leuba, chez M. Arnold
Vuille. rue du Manège 21
FamillR honorable chercher anime à louer, pour le 30
avril 1918, un appartement
de 4 à 5 pièces ; de préféren-
ce au sud-est de la ville. —
Offres écrites, sous chiffres
J. Z. 23899, au bureau de
l'< Impartial s. 23839

On dem. à louer jg ĵg
1918, un logement de 3 gran-
des pièces, avec dépendances.
— Ecrire sous chiffres A. Z.,
23G01, au bureau de l'« Impar-
tial ». 23601

Dn demande à louer, s
1918, un logemsut de 5 à 6 piè-
ces ou 2 de 3 pièces dans la
même maison,— Faire oflres écri-
tes à Case Postale 16.255.

Chienne fB?f tX'p-te"t
dresser ciiez M. II. Jeanneret ,
m» d* l ' I i i dus t r i o '.i . 238'.!:<

A voniiro une toaifeneire en
V6HU1 S marfere wosaï:

(j ue , à l'état de neuf , ainsi
qu 'un four à Kaz pour gâ-
teaux ct un traîneau pour
enfant. — S'adresser rue du
Commerce 135, au rez-de-
chaussée. 23795

A v&nilrP un four à gâteauxVCnUI C» gaz, 1 bouilloire
électrique, 2 petits tapis ca-
outchouc, 1 paillasson. — S'a-
dresser rue du Progrès 163.
au ler étage, à gauche. 23607

k VflHdrP nn pardessus y»n. ? OHMI I> jeune garçon.
15 francs. 23604
Ŝ ad. 

au bur. de 
l'almpaxtial».

Â «ûnfl |tû "'occasion un beau.
I C U u i r ;  régulateur à quarts.

ainsi qu 'un dit à poids , des roues
en fonte , des mouvements ancre,
savonnetlflH , 15 Jittnns . Très bas
prix. — S'adresser chez M. E.
Pinv. rue de la Paix 87. 33439

Â voudr a un lit complet (2 pia-
1 CUUI C cas ), en lion état. —

S'adresser rue du Parc R8, au 2"»
étage , à Rftur 'n*. 2831H

À rrori flro un micromètre ver-
I C U U I C  j icai, _ s'adresser

rue du Puits 12. au l,r étage.

Â vendre Hn Dois do lifc sa~
, pin. avec sommier

et trois-coins, un fourneau à
I-étrole, un grand eu veau à
lessive. — S'adresser rue de
la "aix: 69, au sons-soL (en-
trée rue Jardinière). 23672

Â vonr lro fïute n eiiir,ioi,
ICUUIC des fournitures

d'horlogerie, lampe à suspen-
sion et porte-lampes , divers ou-
tils d'horlogers , 3 réveils , une
tr ing le en fer de H mètres de long,
1 comp teur pour automobile , mon-
tre de bureau (presse-lettre) . Le
tout en bon état. — S'adresser
chez M. E. Perret , rue du Paro79-

Bouteilles chT3re2i5
bouteilles champenoises. —
Ecrire Case postale 6553.

A la même adrosss, à ven-
dre une baignoire en zinc, pr
enfants, et une console, 23613
i VPlIlàrP nn fourneau ûA veiU.l t; pétrole. Bas
prix. S'adresser rue des Sor-
biers 15, au ler étage. 23600

UnMAnn!
Ritarfitero

pour petites pièces ancre,
soignées, sont demandés de
suite chez M. J. Blum-
Schwob, Fabrique Ri-
viéra. 23913

rOS BUP le cadrans,
A phouonn rî'écliappements.p,
Rblloicui pfi(itss pièces an-
cre soignées 10 à 12 lignes, son)
damandés de suite, PLACES STA-
BLES. 23878
S'aur. au bureau de I'IMPAUTIAL .

Imnorfanle Maison de Tissus de
la place engagerait de suite com-
me aide de bureau et de maga-
sin, tin jeune homme de toute mo-
ralité et ayant reçu une bonne ins-
truction. Bon salaire. 23875
Saur,  au oureau de I'IMPAHTIAI .

ypKjBflHfciggHHj*̂ ^
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Enchères de Bétail
et d'ustensiles

pour la fabrication

du beurre et du fromage
Pous cause de fin de bail , H.

Léopolil iltattli< >y, fera vendre
aux enchères publiques , le lundi
'J9 octobre 1UI7. dès 10 heu-
res du matin , à son domicile ,
aux Ceruayes IVo I près I.e
l .ocle. le bétail et instruments
suivants:

3 chevaux , 1 taureau , 29 jeunes
vaches , 25 génisses. 14 porcs du
poids de 70 à 75 kilos , tous les
ustensiles pour la fabrication du
beurre et du fromage , tels qu'une
centrifuge force 300 litres à l'heu-
re, une baratte, Victori a 80 litres ,
uns chaudière avec l'entourage ,
200 litres , un pèse lait avec ro-
maine, une grosse machine à
battre avec sucouense et tamis ,
un manège, un moulin anglais
avec renvoi.

PAIEMENT COMPTANT.
Le Locle , le 17 octobre 1917.

Le Greffier de paix :
H. Giâa.

We rl'ppn'p LIBRAIRIEQ&hà U iJIj Uib COURVOISI ER

Q"CTC
mendiai t  leçonn de (lesnia ou
peinture, l'iiurti et mardi , de
5 l/i h. à6 '/ i  n. du soir . — S'a-
dresser â M»« S. L'Eolattenier ,
peintre , Les GeueveyN.sur.
CoKVaan. 23814

COSTUMES -TAILLEUR
K O B E S

Transformations
-,̂ W»o*. 21683

rj .siûiEV
rue de la Serre 33.

Employé de fabrication
exempt du service militaire,
au courant des expéditions,
cherche place. Bonnes réfé-
rences. — Ecrire sous chif-
fres H. B. 23893, au bnreau
de l'<Impartial ¦. 23893

Monsieur xergique
comptnble-dactyio. langues
étrangères , cherche piace de sur-
veillance , contrôl e pu autre oosie.
Meilleures références. — Ecrire
sous chiffres E. Z. ;«3t877 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 23877

0KM —i lu I I  I H Wttff"— M I "lu™iUU"*TI IIHHI III IIM III i' l» Hl l l l l »]Hi

1 SEMAINE SUISSE # Ii CPP& iVous trouverez au H

i Witschi-Benguerel 1

un grand choix de MUSIQUE , éditions suisses 1
V IOLONS — ARCHETS — ÉTUIS

Fabrication suisse

&g®0^****£l*&&*̂  ̂ \

SCSHMIDT.FLOHR — ROHSDORF & C°
WOHLFAHRT & SCHWARZ

L. • .. ._ __»

MonUzillon
A vendre jolie maison, 10

pièces avec balcon», tonnelle , eau,
électri cité ; jardin 840 m 2 entière-
ment clôturé, arbret, fruitiers ,
ombrages. — S'adresser a I.e
l'oirler». P-2749 N 2180S

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

' A vendre à des conditions trèe
- avantageuses , petite maison ds
' 3 logements et jardin ; facilités
i de paiement. Quartier Nord-est
| de la ville. — S'adresser pour
; renseignements à M. Charles

Schlunegger, rue du Doubs 5.
Téléphone 178. Ù4018

PIED-A-TERRE
' confortablement meublé, est

à louer. — Offres écrites,
' sous chiffres A. Z. 14613, Pos-

te restante. 23916

Les Bureaux de- ^BS
M® fMare MOREL

Avocat
sont transférés dès lundi 29 octobre

ie Léopold-Robert, 32

Pommes de garde
m

TJï Commission économique mettra en vente à la Cave du
Vieux rollèjr t» de belles pomme de garde, 1er choix , dès lundi
•i9 octobre 1917, toue les jours de t II. de l'aui-èN-uiidi et
de 7 li. à 9 h. du aoir.

La distribution se fera à raison de ÎO kçr- par personne, et
au prix de fr. O.SO l«> kilo ou fr. 3.6(1 la meNure.

"Pour éviter l'encombrement du local de vente , il sera mis en
vente chaque jour , dès lundi matin , 29 octobre 1917, dans les diffé-
rents post'H de police de la ville , un certain nombre de carte de
pommes. Ges cartes doivent être présentées le même jour où elles
ont été délivrées , à la cave, où la marchandise est distribuée ; elles
s'obtiennent sur présentation d-s cartes de semoule.

La vente des pommes de terre se fe ra dans les mêmes condi
lions que précédemment «oit 50 kilos par personne , au prix de fr.
18.50 ies 100 kilos ou fr. 3.78 la mesure.

"Commission économique.

j / L  ircndifc
I grande presse excentrique «JJ

de 50 à 60 tonnes , Machine complète.

10 pièces machines à fraiser £
Ces machines peuvent être servies pour toutes sortes
de fraisages. s 1383 Y

B. muhïemann s Cle, j grâgges (Soleure)
On demande pour Londres

plusieurs

Mécaniciens -
: Horlogers :

connaissant l'assemblage ues ins-
truments de physique. Bons ga-
ges assurés. — Se inésentHr avec
références , mardi 30 octobre,
entre 2'/t h. m 4 h. du soir , à
%'o i i ia -K<i .  Itorcl. Hôtel Itie-
lerliof. à KitMine. 24IM6

Veaux-g énisses ]
à vendre deux veaux-Kénissi s 1
rouge foncé et blanc , bons pour :
l'élevage .iplus une génisse fraîche. ,
— S'adresser à M. Jules Hum- i
bert. au coin du Bois, Crèt-du- I
Locle. 23086

Remonteurs
de finissages

oour petites pièces ancre Fontai-
nemelon patent entrer de suite ou
dans la quinzaine chez MM. Léon
REUCHE FILS & Co, rue du Pro-
grès 43. PUCES STABLES pour
ouvriers canap les. 24040

Vache
ĵPf *f r 3J3f *_ p̂> .  \ vemlee nnejen-

****m _jSfm '¦' vache prête au
P̂jp*^K» venu. — S'adres-

i 7l _LV ser à MM. Jnset
I "—*•**-• *?>¦ ¦ ,f j  uiau-
foud. 23874

Vente aux Enchères publiques
de la

La Commune de Fleurier exposera en vente par voie
d'enchères publique s , à l'HîWel de la Fleur-de I.ys,
à Fleurier, le mardi 3« octobre 1911, de» S
heures «le la'près-midl, les bâtiments et les mach ines
formant la scierie de Buttes , comprenant le bâtiment pro-
prement dit de la scierïe avec logemen ts et deux autres bâ-
timents à l' usage de rural. La scierie possède une scie mul-
ti p le avec 30 lames , une scie horizon tale avec 4 lames , nne
lui bine avec accessoires, une scie circulaire avec chariot et
rails , nne petite ci rculaire avec 1 lame , une meule à affûter
les lames de scies et toutes les courroies nécessaires à la
marche des machines.

La vente comprend la force hyd raulique de 20 chevaux
environ , en vertu d'une concession perpétuelle , la source
fournissant cette force étant propriété de la Commune de
Fleurier. La force électrique peut être accouplée à la force
hydraul i que.

Les bâtime nts et les machines sont en parfait état d'en-
tretien et suscep tibles d' un bon rendement.

Assurance mobilière et immobilière , fr. 50.200.
L'entrée en jouissance pourrait avoir lieu le 30 avril

1918.
Pour visiter les immeubles , s'adresser au Secrétariat

communal, à Fleurier, el aux fermiers , »IU. Blon-
deau frère» , à Butte». 23918

Les conditions de venie sont déposées au Secrétariat
communal, à Fleurier, et en l'Etude du notaire
Arnold Duvauel. à Flenrler. nie du Jet ti'Ean 2.

Ancienne

darde-
malades

mariée , prendrait comme pen-
Hioiiuali-P8 1 ou 2 personnes
âtfées. ou invalide» , messieurs ou
iarnes , ayant besoin de quel ques
"t>m* 33855
S'ad. an bnr. do l'tlmpartial!- .

REMONTEURS de Finissa ges
ACHEVEURS ûiUmmiti
fiPPREHTlS on ASSUJETTIS

Acheteurs d'échappements , piè-
ces 9 •/« et 10 V» lignes ancra
sont demandés de suite. On sor-
tirait éventuellement achev . échap.
à ouvriers cspèlas et conscien-
cieux. — Otires . MM. DO NZE
& A. FUURY , Horlo gerie ,
BB F lJ iniX. 24041
______________________________________________ <m uni i
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ulac- , bel le grande vi Irin * neuve 13
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le soir de 7 à 9 h,, rue du Col
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I malgré les difficultés croissantes pour se procurer des marchan- ||
§ dises, j'ai eu l'occasion d'acheter un stock considérable de Bon- il
|. neterie dans les meilleures fabriques suisses, à des prix dont II

chacun devra profiter m
Camisoles pour dames, tricot coton , à manches, 2 SO j Chemisas poreuses , devant fantaisie, 4 BO f|
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1 Caleçons p. messieurs, jaî ger melletonné , dep. 3 95 Socques Nos 31-35, pour fillettes et garçons, 5 SO
K Caleçons pour messieurs, jseger macco façon, 2 90 Socques pour dames. , 6 90
S Chemises jauger, devant fantaisie , 6.90 Socques pour hommes, depuis 8.75
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Robes de chambre. 14.50 — Matinées, 9.75 $*i

| manteaux d'hiver pour dames, mode , (iS.—, 55.—, 49.—, 42.—, 39.50, 35.—
I Manteaux de pluie pour dames, 49.—, 37.50, 35.—
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pour hommes, dames, fillettes et garçons, au prix le plus avantageux jgjj
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IO, Bue Neuve — Bue Neuve, IO
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Maintenant, c'était dans ses bras, à lui, qu'elle
élait le front contre son épaule .

Quel soulagement, mais en même temps quel
déchirement que la victoire de son affreux deuil
sur les préjugés , les résistances, la détermina-
tion obstinée de ce cœur volontaire ! Ah! il cé-
dait donc enfin... mais c'était devant un cercueil !
Un vertige d'attendrissement et de regret, à cette
pensée , emport ait la force et la raison d'Odette.

Pourtant , malgré l'angoisse intraduisible , son
triomphe lui fut  cher; l'orguei l de son amour la
souleva.

— Père, dis-le... dis-le... que mon choix était
j uste... que Jean était dign e de toi, digne de moi !

— Si j e ne l' avais pressenti déj à , je le saurais,
dit Ni, de Ribeyran, par la façon dont il est
mort.

— Oh! père, que tu me fais du bien !... Sois
béni pour cette parole!... A présent, tu peux tout
me dire... Parle... Regarde-moi... Tu vois bien
que j' ai du courage.

Elle redressa .un front de guerrière, cette fille
Ct cette fiancée de soldats.

M. de Ribeyran prit devant lui une lettre dé-
pliée.

— Voici ce que j' ai reçu , dit-il, par estafette,
du ministre de la guerre.

C'était — avec des condoléances officielles sur
ia triste et

; glorieuse fin de ce fils adoptif du
marquis de Ribeyran — une copie de la der-
nière dépêche câblée de Maj unga.

Le colonel Bailloud. communiquait au gouver-
nement la signature du traité — du premier
traité, celui que le général Duchesne avait em-
porté de Paris.

Le gouverneur de Majunga' avait reçu le se-
cond avant de connaître la prise de Tananarive.

Aussitôt il en avait chargé l'un des j eunes of-
ficiers les plus intelligents, les plus énergiques
et les plus sûrs, avec mission de le porter à
frpnc étrier au général en chef.

Le lieutenant Jean Valdret était parti avec cinq
Jj ommes résolus.

L'entreprise paraissait bien hasardeuse, pres-
qv. désespérée.

Aussi le colonel . 'Bailloud avait-il tait suiyre
ce premier messager d'un courrier ordinaire ,
fortement escorté, qui marcherait par étapes ra-
pides mais raisonnables, et qui avait chance d'ar-
river encore au moment opportun , pour peu que
le siège se prolongeât. . . . .  . ., .

Or dix jours après le départ du lieutenant Val-
'dret, le colonel Bailloud avait reçu un express
du général Duchesne, apportant la nouvelle de
la prise de Tananarive et de la signature du
premier traité.

E rapprochant les dates, tl était facile de cons-
tater que ce double événement correspon dait au
deuxième j our de la mission du lieutenant.

Donc cette mission p '*™* nu oî d-ir. _m_H_nwm

utile. Mais ce qui ressortait non' moins ëvir̂ 'n-
ment, c'est que le courrier venu de Tananarive
aurait dû rencontrer l'officier ainsi qu'il avait
rencontré le détachement parti en second de Ma-
j unga.

•Le fait de ne pas l'avoir croisé en route eût à
lui seul donné tout à craindre.

Malheureusement , des indices plus précis ne
laissaient aucun espoir de revoir j amais vivant
le courageux messager.

Un maréchal des logis de sa suite, resté à Ma-
rololo, racontait une rencontre avec les Sakala-
ves où le lieutenant Valdret s'était battu comme
un lion.

Il avait poursuivi sa route, malgré des blessu-
res qui ne pouvaien t guère lui permettre d'alleu
loin.

Et la dépêche du colonel Bailloud faisait en-
core entendre que d'autres circonstances, trop
longues à indiquer , prouvaient abondamment qu 'il
avait dû périr victime de son héroïque obstina-
tion.

Tel était le bref et poignant compte rendu que
le marquis de Ribeyran plaçait sous les yeux de
sa fille.

Quelle lecture pour ces yeux de charme et d'a-
mour, faits pour refléter toutes les flammes de la
passion heureuse ?

Et rien n 'était trop noir dans' le tableau es-
quissé par le colonel Bailloud.

Les circonstances auxquelles il faisait allusion
sans les indiquer offraient bien le caractère de
preuves.

En effet, le côurrfer et son escorte partis de
Tananarive avaient, à cinq journées de marche
de la capitale, trouvé le cadavre d'un chasseur
d'Afrique, tué d'un coup de feu.

Cette mort, qui semblait récente, survenue
dans un endroit dépassé par l' armée depuis long-
temps, parut si singulière que le commandant de
la petite troupe recueillit les papiers du malheu-
reux soldat pour établir son identité.

Ces papiers, le colonel Bailloud devait les re-
connaître pour ceux d'un des compagnons de
Jean Valdret.

A Marololo, le maj or .qui avait pansé les bles-
sures du lieutenant certifiait que. sans être gra-
ves, ces blessures devaient déterminer la fièvre,
un affaiblissement absolument incompatible avec
l'effort que se proposait Hofficier.

Enfin , à quelques lieues de là. au poste d'Am-
bato. la garnison restait encore stupéfaite de
l'arrivée d'un chasseur , à demi-mort , lié sur son
cheval, ce qui indiquait un raffinement de cruau-
té de la part des sauvages.

Cet homme avait rendu le dernier soupir sans
reprendre connaissance.

(A suivre) .
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d'après les urines
Bocteur ROBERT ODIER, Coutanee 7, GENEVE

Etant donné les difficultés actuelles de voyager, le Dr ODIER
suspend momentanément ses censtiltaliens à Fri bourg el
Bulle. Jl continue les traitements par correspondance ; en-
voyer les urines à l'adresse ci-dessus. H 1582 B 23423

Sur demande, euvoi du nécessaire pour l'expédition.
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Grande Mente

CAOUTCHOUCS
Pour hommes, qualité supérieure, fr. S.85, avec

inscrip tion dans ie carnet d'achats, soit prix net
fr. 8.43.

Pour hommes, lie qual i té , fr. 8.30, avec inscrip-
tion , seit prix net fr. 7.88.

Pour dames, avec talens bottiers , fr. 6.75, avec
inscription , seit prix net, fr. 6 40.

Pour dames, avec talons hauts , fr. 7a—, avec ins-
cription , sait prix net fr. 6.65.

Pour enfants, No 21 à 28, fr. 4.35, avec inscri p-
tion , stit prix net fr. 4.05. Na 29 _ 34, fr. 4.85,
avec inscri ption , seit prix net fr. 4.60. 22993
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Dessinateur-
mécctnîcien

connaissant parfaitement la construction de machines, de
l'outillage et la fabrication mécani que moderne , est deman
dé par importante fabrique d'instruments de mesures. —
Offres écrites , avec certificats et prétentions, sous chiffre-
S. A 23857, au bureau de I'IMPARTIAL. 23857
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Nous avisons notre clientèle que dès le 1er novembre,
nos bureaux et nos entrepôts principaux , sont transférés à
LAUSANNE , Gare du Flon.

Tous les retours d'emballages , correspondances , paie-
ments , etc., sont à faire directement à notre nouve lle adresse.

HUILERIE - LAMBERT
(Lambert, Picard <ft Cie)

LAUSANNE, Gare du FlonD -041 () l-C Complu de chpqu» I I . S I S  Lausanne 28614

MME G LIEBMANN

CORSETS I MESURE
RUE DU RHONE 42, GENÈVE

DESSINS et MODÈLES INÉDITS
De passage à I> Cliam-di '-Fnnfls , les 1ers lundi et mardi,

Je chaque mois, 102, Rue Numa-Droi 103.
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Iificile Charme
PAR

DANIEL LESUEUR
—*ur**W9*****

Un des chasseurs se signa ; l'autre détourna
les yeux.

Celui-ci, l'après-midi du quatrième jour, cria
tout à coup : « Je ne puis plus... ah ! c'est fini !...»
Il vacillait sur sa selle, comme ivre. Mais la ter-
reur d'être abandonné le redressa. Il courut en-
core quelques kilomètres ; puis, il glissa et roula
sur le sol. Soir cheval épuisé s'affaissa près de
lui, sur la route.

Jean et son dernier compagnon n'avançaient
plus qu 'avec lenteu r.

Maintenant ils marchaient côte à côte. Jusque-
là, le lieutenant avait gardé sa place, en avant
de ses hommes, non par une étroite idée de
hiérarchie, mais pour l'exemple, l'entraînement,
et surtout l'autorité, sans laquelle il n 'eût pas
obtenu la constance disciplinée d'un pareil effort.
Désormais, dans l' agonie de la dernière étape, il
pouvait effacer les distances. D'ailleurs, qui eût
reconnu l'officier du soldat ? Tous deux étaient
en lambeaux ; tous deux avaient de maigres vi-
sages noircis, ardents et poudreux, dans lesquels
d'effrayants yeux d'angotese luisaient. Et ces
yeux, sans ciller, se fixaient en avant, au fond de
l'horizon, sur une masse bleuâtre, colossale com-
me une montagne et découpée de lignes nettes
comme une forteresse: ils savaient que c'était
(e « Rova », le groupe des palais royaux, accrou-
pi lourdement sur le plus élevé des trois som-
mets qui portent Tananarive.

Depuis lt matin, ils l'apercevaient. Une force
renouvelée les entraînait vers le but si proche, i
Mais une magie le reculait. I

Au soir, ils désespérèrent

i . ;
— Oui vive ?
— Ami !
Oh ! l'indescriptible jofe de c© double cri !...

Enfin !
C'était le premier poste die l'armée française.
— Où est votre chef ? Sait-il oxi campe le

général Duchesne ? Je suis le lieutenant Valdret.
J'arrive de Majunga en mission urgente. •< • '

— Le général Duchesne campe à la résidence,
mon lieutenant, répondit j oyeusement le soldat :
Tananarive est pris.

Le j uron énergiqur lancé par l'offfcier étonna
les homtr îs du poste sortis pour le voir. ¦

Il avait d'ailleurs si piètre mine à ia lueur des
falots que peu s'en fallut qu 'on ne l'arrêtât. Mais
son ton de commandement en imposa au sous-
officier, et il se disposait à poursuivre sa route
vers la ville quand une supplication l'arrêta.

— Mon lieutenant, murmurait son dernier com-
pagnon de route.

— Ou y a-t-il f  i u veux rester ici, mon pau-
vre garçon ?

Le chasseur balbutia :
— Si vous le permettez, mon lietiteniant. '
— Prenez soin de lui, il le mérite, dit Jean

aux soldats.
En s'éloign ant, il songeait : •« Pauvre diable !i

il n'a pas l'espoir qui m'a soutenu ».
Alors, pour la première fois depuis six jours,

il prononça tout haut le nom que, sans cesse,
il s'était redit ; . ,

« Odette... chère Odette ! »
Cependant, il était à bout de foree'S.
Quand il descendit de cheval , il chancela. Il se

fit porte r en filanzane au palais de la résidence.
Introduit immédiatement auprès du général

Duchesne, il s'appuya au bras d'un soldat jus-
qu 'à la porte du cabinet. Là, il rassembla une
dernière fois son énergie, entra droit comme à1
la parade.

— Comment ! s'écria le général qui le con-
naissait de vue : c'est vous, Valdret ! Et dans

i quel , état ! Vous venez d'Ankaboka ?
j — J e  viens de Majunga, mon général ,
! 11 fit  part de sa mission, remit le traité. L'en
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(dans la HALLE D'EXPOSITION, RICHENMNG 9, Bâle) S
Pendant la SEMAINE SUISSE 1
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iveloppe et son contenu apparurent traversés d'un
.¦coup de sagaie et tachés de sang.
' Le général posa un long regard sur le ieune
Officier.

— Ah ! s'écria-t-il en découvrant le contenu,
jquel dommage qu 'un si héroïque effort ait été
accompli inutilement ! La reine a apposé, hier,
sa signature sur le traité que j' avais emporté de
Paris.

— Quel voulez-vous1, mon général ? répliqua
,jValdret. Ce n'est pas moi qui suis en retard :
c'est votre victoire quî était en avance.

Le général sourit.
Mais, reprit-il après un instant dte réflexion,

jvous auriez pu l'apprendre en route. N'avez-vous
pas rencontré le courrier que j'envoyais à Ma-
iiitnga sous bonne escorte, pour prévenir Bailloud,
qui télégraphiera la nouvelle au gouvernement ?

.' , — Non, mon général.
— Gomment est-ce possible ? Il n'y a pas dieux

chemins.
Jean Valdret gardait un silence d'etonnement.
Tout à coup, il comprit. Il avait dû croiser le

courrier dans la région de la forêt incendiée. II
|îa contournait d'un côté pendant que l'envoyé
du général la contournait de l'autre.
• — Ah ! nie put-il s'empêcher de dire avec un
Sourire amer, c'est touj ours la fatalité qui me
coursuit ! . 

— Peste! ! vous appelez cela de la1 fatalité.
iPÊSla avec bonhomie le général en chef. Vous
wsz encore votre peau sur les os, après l'avoir
Jisqi'ée plus que pais un de nous dans toute la
campagne. Mais votre avenir est f ait, j eune
homme ! On racontera votre belle prouesse
dans les anecdotes sur les héros célèbres. Main-
tenant, aj outait-il en M tendant la main, allez
vous reposer, pour qu'on n'y aj oute pas en épi-
logue le récit de vos derniers moments.

> Jean put à peine sourire :
': — Merci', mon général.

Il sortit en s'appuyant au mur ; un planton le
[reçut dams ses bras, au seuil du cabinet.
' Le général Duchesne, qui vit l'affaiblissement
Soudain, s'élança, appelant un de ses officiers
d'ordonnance. _ , ,, .,
' — Qu 'on installe le1 lieirtenant Valdret dans
îâ chambre voisine de la mienne. Qu'on prévienne
le major. .,• Il était alors dix heures du soir.

Deux fois dans la nuit, le général fit prendre
ides nouvelles. *,. " . .

La matin, dès1 l'aïubei, il se rend! près du ma-
lade.

.ïean délirait. .. .. . . . .
La mâle . j eune tête, touj ours belle malgré la

maigreur et le bâle. s'agitait SOT l'oreiller. Le
cou qui émergeait de la chemise ouverte, con-
trastait par sa couleur de brique avec la blan-
cheur dte sa poitrine,

Ce ton de la peau et la barbe de six iours don-
naient un air sauvage à la physionomie. Mais
l'ensemble était saisissant de grâce robuste et
de vitale énergie.

— Quel superbe gaillard ! fit le général. Il
s'en tirera, n 'est-ce pas. maj or ?

— J'en suis presque sûr , mon général.
— Tant mieux ! Nous n'avons pas beaucoup

d'officiers de son intelligence et de sa trempe
dans la nouvelle génération. Mais... que dit-il ?

Des mots sans suite agitaient les lèvres de
Jean,

Le maj or eut urt sourire.
— Ecoutez, mon général.
Le général en chef se pencha.
D'abord il n'entendit que des syllabes incohé-

rentes. Puis il distingua des paroles. Un nom
revenait touj ours :

« Odette ». Enfin le malade murmura tout d'une
haleine :

— Odette, êtes-vous contente dé moi? Votre
père, maintenant, voudra-t-il ?

Le général Duchesne se redressa en riant :
— Allons, dit-il, tout va bien. Et si Odette n 'est

pas sa blanchisseuse, on la lui donnera, nom de
nom ! J'irai moi-même la demander à ce père
récalcitrant.

XVI
Sur une terras&'e du château dé Ribeyran,

Odette se tenait assise et songeait.
Elle regardait la beauté royale de l'automne

resplendir sous ses réseaux de rouille et d'or au
front des séculaires futaies.

Où donc l'automne est-il aussi1 divinement mé-
lancolique et d'une grâce plus pénétrante que
dans un vieux parc à la française — un de ces
parcs dont l'âme,poignante flotte sur des toiles
de Watteau et dans les vers de Verlaine ?

Les j ardiniers français des derniers siècles
ont aj outé une province spéciale et exquise aux
domaines divers mais limités de l'idéal ; ils ont
créé du rêve.

C'étaient d'humbles' et anonymes génies, com-
me ceux qui suspendaien t des élans, des dou-
leurs et des extases aux façades palpitantes des
cathédrales. ¦ .

Un seul survit : Lenôtre — le plus froid peut-
être, celui qui par trop d'amplitude et de magni-
ficence effaroucha un peu le charme frissonnant
tapi à l' angle des parterres et parmi les laby-
rinthes si délicieusement maniérés de ses pré-?
décesseurs.

La rêverie de Mlle de Ribeyran était triste.
Elle savait que Tananarive venait de tomber

aux mains de notre armée et que Jean ne s'y,
trouvait pas.

Elle avait eu régulièrement de ses nouvelles
par son père.

Chaque fois que1 M. de Ribeyran recevait une

lettre. t\ la résumait à la marquise et à leur
fille.

Dans lés dernières il avait pressenti un pro-
fon d découragement.

Et i! avait aj outé ce commentaire :
—r Jean s'énerve de rester à Ankoboka. II a

tort. Un soldat fait son devoir quand il accepte
j oyeusement le poste qu 'on lui confie, quel qu 'il
soit. Il faut souvent plus de bravoure pour la
patience que pour l'action.

Malgré cette réflexion généreuse, quî relevait
le rôle de Jean au lieu d'en considérer ironi-
quement la relative sécurité. Odette souffrait
dans son orgueil d'amoureuse.

D'ailleurs, son inquiétude n'en était pas moins
vive, car elle voyait avec raison plus de périls
dans la fièvre sournoise que dans la tactique
maladroite des fiovas.

Quel humiliant désespoir si le bién-aimé suc-
combait dans un lit moite, sans avoir tiré l'épée.
au lieu de périr glorieusement sur un champ de
bataille !

Ce serait le perdre deux fois.
Et s'il revenait sain et sauf, mais sans être

allé plus avant que cette misérable bourgade
presque au seuil de la- conquête* comment ac-
complirait-elle son projet de se dresser brave-
ment devant son père et lui dire : « Jean est un
héros, un vainqueur. Vous ne pouvez plus lui
refuser ma main. » Car, dans ses vaillantes chi-
mères, elle avait rêvé un dénouement de ce genre,
et elle commençait à douter qu 'il s'accomplît.

Dans l'après-midi d'automne Ou Odette du
haut de la terrasse, contemplait les tons mor-
dorés des feuillages, les pelouses qui se velou-
taient sous un soleil déj à pâle et les flocons des
petits nuages voyant dans un ciel léger, elle
éprouvait donc un peu de l'amertume qui rem-
plissait le cœur de celui qu 'elle aimait lors de la
lente promenade nocturne au bord de la Betsi-
boka.

Elle entendit des pas de chevaux et vit un ca-
valier qui se dirigeait vers les écuries tenant en
main la monture habituelle du marquis.

— Tiens, pënsa-fc-ellë. mon père est arrivé
d'Etampes. C'est une surprise. Nous ne comp-
tions pas sur lui pour ce soir.

Elle demeura encore un peu. ne se pressant
pas d'aller au-devant de lui, mettant une co-
quette rie filiale à l'attendre là. Car certainement
il la chercherait, viendrait en flânant la sur-
prendre.

Et elle se préparait, d'ans une innocente roue-
rie, à ne pas l'apercevoir plus vite pour qu 'il
eût le loisir d'obtenir sa tristesse.

Mais M. de Ribeyran ne parut pas.
La marquise ne se pencha pas à une fenêtre

pour appeler sa fille.
Nul brait nulle voix ne s'échappaient des baies

entr'ouvertes.

Une bmsque anxiété saisit Odette. .
Elie se leva, rentra d'un pas vif.
Personne ne se rencontra dans les pièces où

elle croyait trouver ses parents.
Elle monta j usqu'au cabinet du colonel.
Devant la porte elle s'arrêta, hésitante.
Quand on conférai t là dedans, c'était touj ours

grave, et, tacitement, il lui était interdit de s'y
mêler. Mais l'inquiétude fut la plus forte.

Elle frappa.
La voix du marquis s'éleva.
— Entrez !
Odette pénétra dans la pièce. Son père mar-

chait de long en large, le visage sombre ; sa
mère pleurait.

Tous deux la regardèrent avec une pitié qui
la bouleversa.

Elle j eta, un cri :
— Il est arrivé malheur à Jean !
Le silence qui suivit était une réponse.
— Mon Dieu ! gémit-elle, il est mort \Puis, d'un ton' changé, sans larmes, les yeux

farouches :
— Eh bien, je mourrai aussi J'en ai fait le

serment.
— Odette ! sanglota sa mère en ouvrant les

bras.
La j eune fille se jeta sur sa poitrine. Toutes

deux pleurèrent un moment.
M. de Ribeyran ies contemplait ; et les griffes

d'une terreur inconnue lui entraient dans le cœur.
Car — et c'était la première fois — il tremblaitvéritablement pour sa fille.

Soudain , elle se dégagea, presque calme.
Elle voulait tout entendre. D'abord on ne sa-vait rien.
La nouvelle pouvait être fausse.
N'avait-on pas renvoyer à une de leurs amiesdes lettres qu'elle écrivait à son fils, avec la men-tion qu 'il était mort ?
Par bonheur, dans le courrier qui rapportait

ces lettres, il y en avait une du fils lui-même.
— C'était un simple troupier, prononça M.de Ribeyran. Des erreurs semblables ne se pro-

duiraient pas an suj et d'un officier. D'ailleurs, ma
pauvre enfan t. lis ceci. Mais viens près de moi,
aie du courage N'oublie pas que tu es la filled'un soldat !

La voix impérieuse prit des inflexions si ten-
dres, si vibrantes d'une intense sympathie qu 'O-
dette leva les yeux de saisissement.
. ---¦ Mon père, imirmura-t-elle, . c'est vous quî
me consolez ?... où, du moins, qui admettez ma
douleur ?... Mais... ne m'interdisiez-vous de pen»
ser à... d'aimer ?...

Sa phrase se hacha , sombra dans un sanglot.
— Hélas ! tu l'aimais, ma pauvre petite... Ence moment, j e n'envisage plus autre chose.
— Ah ! père... père !...
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tations. Hue des Charmilles 5
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Par arrêté du Conseil d'Etat, mon
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BOUDINS FRAIS
CHANGEMENT DE DOMICILE

Ayant repris potir mon compte personn e!. I Entre-
prise de P 15710 C 23990

Gypser ie et Peinture
Piasio et Naula r

j' ai l'honneur d' aviser ma clienlèle et le public en général ,
que le bureau est transféré , dès ce jour ,

105, Rue de la Serre, 105
Je me recommande vivement pour tous les travaux

concernant ma pro fession.
Téléphone 516 A. NAULfl
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IMMEUBLE
PREMIÈRE VENTE

L'immeuble article 5746 du Ca-
dastre de la Chaux-de-Fonds ,
rue du Propres 19. bâtiment ,
dépendances et jardin da ;I88 m-2,
appa r tenant  à Louis-Samuel
IJOI'IÎ V , eera vt-ndu aux Enché
res publi que» , le mardi 30 oc
tohre 1917, à 5 heures d«
soir, dans la salle d'audiences
des Prod'Homnies , Hôtel .Tudi
ciaire à La Chaux-de-F"nds.

Assurance du bâtiment  Fr.
J8.700.—. estimation cadastrale
Fr. 47.000 — ; estimation de-  <"x-
perts Fr. 45.000.— . Revenu Fr.
2.500.—.

Pour les servitude s et Its con-
ditions do vente , s'adresser à
l'Office , et pour vis iter l'immim-
ble au gardien ju diciaire M, Al-
phonse Blanc, notaire, rue
Lëonobi-Robert 66. à La Cliaux-
de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds , la 26 oc-
tobre 1017.

Office des Poursuite»
Le préposé,

A. Chopard

H aéra vendu demain Samedi ,
sur la Place du Hwrché el au
Magasin , rue de la Paix 51 a,
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c-cuites
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Se recommande , Mme Daniel.
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Baissa blanc
pour conserver , à 1 fr. le kilo.

Baisin noii*
pour confitures , à 60 ct. le kilo.

Jeune homme, sérieux , déai-
re faire la connaissance d' une
demoiselle ou jeune veuve,
en vue du mariage. — Offres
écrites avr e photographie sous
initiales E. H. 33962, au bureau
de I'IMPARTIAI .. 3896Q

Discrétion absolue.

Ag|«r3ML"t;
sérieux , dotnaridé pour une spé-
cia l i té  (l 'assurance facile à traiter.
Agence commerciale , Cormondrè-
che. 23011

Un demande pour de suite

DOREUIS
DOREUSE
sachant bien son mé f ie r , Bon ga-
ge. — S'adresser à M. Jules
Arnould , à St-Imier.
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Sténo
Dactylo

comptabilité , première valeur , très
bien rétribuée , URGENT. - S'a-
dresser à M. Camille FLOTRON,
Montbrillant 3, au 1er étage, de
11 heures à midi. 23862

Apprenti

j alvanoplaste
Jeune homme robuste et intelli-

gent pourrait entrer de suite. —
S'adresser aux Etablissements
d'Arts et d'Industries Graphiques
Haeleli & Co., rue Léopold-Robert
14. 23704

BlBllïïilIS
sons demandés de suite
- oour Fabrique de -

Verrss de montre fantaisie
Piace stable et bie n rétribuée
Offres IC. La loi; e A Co, rus

Jaques Dalphin 50, Cat'ouge-
Genève. 23976
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Jacques MICHEL
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Bœuf
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won
première qualité

anx pris Axés nar l'autorité
fédérale

Tons lea samedis

Lapins frais
24000 Se recommande

Occasion
BELLES

Poules
à (r. 3.80 le kilo

Poulets
& fr. 5.50 le kilo
(tués et dép lumés)

Rue de la Paix SI a
et sur la

Place du Marché
So recommande M IIH DAIVM' L

Téléphone 14.51 i'3a96

Remontonrs. Qmt^tmontages mécanismes, depuis 18
li gnes. Travail suivi et conscien-
cieux. 23959
S'ad. M bur. de l'tlmpartial».

Ciiei-mécanicien
capaid e, ciierclie place stabl e si
possiole. Muni t ions  exclues. Cer.
titicats. — Ecrire sous chiffres
A. II. -J37&0 au bureau de ÏIu-
PàBTUL. 23780

âCHAT ET VtHTÈ
le toutes espèces out i l s  et ma-
chine" pour liorloii(»rie et méca-
ni que. Scies à métaux, riia-
iiiantlue, Saj ihiriue (échantil -
lons à disposition}. — A Châte-
lain, rue du Puits 14. 24693
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Chemises
Camisoles
Caleçons
Genouillères

r* / Chaussettes
. 1 l Plastrons
H . Ceintures

Vous trouverez le plus grand
choix du meilleur marché au

plus fin
chez

La Chaux-de-Fonds Léopold-Eobert 51
Visitez notre Vitrine spéciale

entreprend rait divers travaux de petite mécanique,
munitions ou autres , pièces d'horlogerie, ainsi que
des emboutissages de petites pièces. — Offres écrites,
sous chiffres P. 15717 C, à Publicitas S. A., à \.w
Chmux-de-FonilM. 24001

Kemonteur conSeiltfe .
prendrait finissages lO'/i ou 18
li gnes , u domicile. — Ecrire sous
chiffres A. U. 24033, au bureau

rde I'ï UPAKTI." \

A tram ri re* d'occasion 1 ea-vunare Dap é mn&, re.
couvert à neuf, 1 bois de lit et 1
matelas crin noir. Revendeurs
exclus. 33958
S'ad, aa bur. de l'«ïmpaitiab.

plu? fort que JVIaGiste ! S
| DÈS SAMEDI |

Grand drame d'aventures , interprété par Mlle Henriette Sonard de La Chaux-de-Fonds f!
et le frère de Maoïste *,: 

m

j Le grand-duc Ludwig règne- depuis trente ans. Et ses 24 ans et il peut maintenant reprendre la place
& durant ce règne, il a tenu le pouvoir par l'intrigue que le destin lui a fixée. 1

I et avec toute la férocité froide do son Ame ambi- _ -._._ _ _ _ _ _  ,§„-, v „,*,„!,.
| tieuse. Tout ce qui lo gêne doit disparaître ; chaque **B B1*ana-auc t-«awia g
S obstacle à sa puissance doit être supprimé. Mais le grand-duo Ludwig, tapi comme un tigre

Le petit Henri, l'héritier du trône, pleure dans son dans l'ombre, attend sa proie au passage, et quand I
berceau... Mais ses innocentes plaintes sonnent com- le général Candiani a rejoint son Altesse royale, g

; me une menace à l'oreill e du grand-duc... Dans les quand l'acrobate Arias a su enfin qu'il est né sur g
salons dorés de son palais, il réunit lo Conseil de les marches d'un trône et s'apprête à partir pour le ù

g ses ministres, ses ministres qu'il a fait plier tous Grand-Duché, le terrible Ludwig frappe son grand g¦ devant sa volonté tyrannique. coup... Non, le prince Henri ne partira paa pour le !
| Et dans la nuit, dans l'ombre de ces sombres visa- Grand-Duché... Dans la nuit, une main mystérieuse |

ges, le petit prince disparait de son berceau royal... lni a volé son petit garçon...
Demain, on fera croire au peuple que le prince est i/heure de monter sur le troue

j mort et le grand-duo Ludwig continuera à régner. n'est pas encore venue |

! Mais quelqu'un veille dans l'ombre S. A. E. ne partira pas. Il a compris de quel côté M
I le coup est venu et... se prépare à la lutte. A ' ses ;

ot le petit prince, inconscient, a ses amis, ses dé- côtés, se tient un compagnon merveilleux. Keraban, j ffenseurs : le général Candiani a surveillé les mou- l'homme de la force prodigieuse et au sourire si bon
i vements du grand-duc... H a deviné le mystère, ct et ingénu. Et Keraban ne connaît aucune difficulté E
ï l'automobile qui doit porter le prince vers l'inconnu 0t n'a pas peur de qui que ce soit, la lutte furieuse l .
| est suivie par un garde vigilant. commence par terre et par mer, sous la terre et dans H

Des années se sont écoulées et le prince Henri ne i'̂  implacable et vertigineuse. Il n'y a aucun H
S connaît absolument ri on de son origine royale. Il a moyen auquel n'auront recours les complices de Lnd- Kj
î grandi parmi des étrangers, est devenu un acrobate w_ _r. pour supprimer ou cacher l'enfant et de leur
î et a ainsi fait le ' tour du monde ; sous le nom do côté, il n'y a pas de moyen que ne trouveront Arias §S
I « Arias le roi de l'air », U a conquis le public des et Keraban pour empêcher le crime. . Kg
I grandes villes... et est devenu l'idole de toutes les s. A. E. se rappelle qu'il a été acrobate et Kera- fl
I dames. Un jour son cœur s'est épris d'un amour no- ban n'a pas oublié qu'il porte en lui la forco suffi- j
| ble et pur pour une jeune fille de la haute aris- santé pour porter un cheval sur ses épaules... D'au- j

tocratie... Mais Arias est acrobate et ne peut publi- tre part, les bandits jouent d'audace ot do ruse. Les 1
quement donner son nom à une demoiselle du grand Etablissements' dn Club aéronautique de Boston, le

S monde... pont d'un transatlantique et la nacelle d'un ballon |
NCCOE secrètes captif , sont les instruments de cette aventure extra-

J 
¦ • . ••¦ .;., . • • », «¦- 4 ,. ordinaire, trop rapide ponr être racontée, trop émo- JE

I Dans le mystère et dans 1 ombre, dans une petite tionnante et trop joyeuse pour pouvoir la décrire.
•i église, les deux jeunes cœurs s unissent et personne Ludwig attend anxieusement dans son palais ducal, 1
f en dehors de Keraban, l'ami fidèle d'Arias, l'homme maÀa gon attente sera triste. Les plans si odieusement |
S de la force prodigieuse, le lutteur invincible con- tramés failliront.,, les crimes conçus aveo la plua i
S naît leur secret.. Le prince acrobate et Louise ca- froide férocité seron t rendus inutiles et déjoués un i} chent leur bonheur dans une villa solitaire et quand à un par la forc6 d6 Keraban et par l'agilité du iI de leur amour est né un petit garçon, Keraban resta Prince-Royal-Acrobate et, au jour où U aura ses 1
j a lo surveiller comme un gardien fidèle et terrible. %_ angi M

L'haute est venue ^
on -Altesse Royale le Prince errant monta sur le g|

trône en présentant à son peuple son jeune fils,
Le général Candiani, intendant général, n'a pas ces- sauvé prodigieusement de la férocité do Ludwig... j

se de surveiller dans le cours des années, les péré- Et Keraban...
grinations du prince à travers le monde. Keraban devient grand-maître des cuisines do fl

i ...L'heure est venue : Son Altesse royale va avoir S. A. R. ||

j plu? fort que JVtaciste ! |



Chambre îf fSSU r 'i
vendre , on noyer ciré frisé . 2
bois de lit . une armoire à glace.
I lavabo . 2 tables de nuit

Fr. SSO«—
Ocoaaiion exeejiJlonnelle.

ces meubles sont de bonne fabri-
cation et g»rantis neufs sur fac
turo . — S'adresser rue de la Sef-
re 11). au magasin. 236i>î

A la même adresse. Salle à
mander Henri II . comp lète
avec un maniaque  divan à

Fr. 61®.-
HOtlime maJ?é- Connaissant

bien les presses
et balanciers à friction, cher-
che place pour le compres-
sage ou découpage. 24044
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

Horlogerie. %^^%de suite, personne sérieuse et
active, pour nne petite partie
d'horlogerie. Bonne rétribu-
tion, 24064
S'ad. au bur. de 1*«Impartial».

[SllillI l1 'Sri.
Etablissements METTLER S. A.,
28, Daniel -Jeanrichard. Entrée
immédiate.JB6ENL _24030

Chambre, à ^g^
blée, au soleil, chauffage een
tral, à monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors.

2404T
S'ad. au bur. de ]'«ImpartiaK
nhamtiTP meublée est àUlidlllUl B louer à mon.
sieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue du
Commerce 143, au rez-de-
chaussée, Jy^auche. ^Offi

Pressant. °\ d,e™:Ttn ia louer un lo-
gement de S pièces, rez-de-
chaussée, pour un ménage de
deux personnes. — Offres
écrites, sous chiffres A. S.
24048, au bureau do l'« Impar-
U3il_—__ ...i.,.,.. M ,-,.,. imH

On dem. à acheté*^ ™6
sette pliante — S'adresser à
M. Paul Robert, rue du Si-
gnal 6. 24039

On dem. à acheter d'~
uno balance, force 10 à 20 ki-
los, avec poids nécessaires. —
Faire offres à. M. Fritz Gei-
ser-Jungen, La Ferrière.¦ 24028

A Vfitlflrfi deux beaux jeu-n. vciiiu c ncs cnienS i flp,,8
de deux mois, (race raton) .
S'adresser à M. Numa Schnei-
der, Bulles 1-a, 24057
A VPfl tlrP un Pardessus biena i u>iui u conservé, pou-
monsieur. — S'adresser ruo
Jaquet-Droz 10, au 3me étage.

24019

Docteur
f "Li -M

ie retour
appareils
pMleppMpis

ACCESSO IRES PLAQUES
PAPIERS , etc.

Grand choix , Prix courant gratuit
A. Schnell . Piace St-Françoi» ,

Lausanne. 'J'.!!>42

Imoressions contours Ŝ

, . e  _ l -ur 'Z p.s mes bien aimés
.V.-..- s.uffrnnce. s.ni passé es.  ,
Ji- pu rs ,imtr un monde meilleur
Kn pr ian t  pour  valre  bonheur.

Madame Berth a Sckaffrotli-
Nydegger et ses enfants.

Monsieur et Madame Eugè-
ne Schaffreth et leurs en-
fants, à ChevigHT (France),

Madame et. M insieur Alfred
Nydegger-Schaffroth et leurs
enfants.

Madame et Monsieur Mare
Proz-Schaffreth et leurs en-
fants, à Renan ,

Monsieur et Madame Louis
Schaffroth et leurs enfants,
anx Convers.

Monsieur et Madame Char-
les Schaffroth ,

Madame et Monsieur Pierre
Droz et leurs enfants,

Monsieur Henri Sc.haffrotn,
Monsieur Albert Schaffroth,
Monsieur Emile Schaffroth ,
Mademoiselle Marguerite

Schaffroth,
Madame veuve Léopold

Maire et ses enfants,
Madame et Monsieur Char-

les Gagnebin , anx Reprise,
Monsieur Ferdinand Schaff-

roth, an Bas-Monsieur,
Monsieur et Madame Ar-

thur Sagne et leurs enfants,
au Locle,

Madame et Monsieur David
¦Tacot et leurs enfants, aux
Bulles.

Les familles Edouard Gei-
ser et Jules Geiser, :'i Dom-
bresson et au Côty, ainsi oue
les familles Weneer, Gostely,
Nydeggcr. Ségessenmann ai
alliées, ont la douleur de fai-
re part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible
qu'ils viennen t d'éprouver en
la personne de 23889

Monsieur
Eugène SCHAFFROTH

leur cher époux, père, grand-
père, frère, beau-frère et pa-
rent, enlevé à leur affecti on
oe matin. 25 octobre, dans sa
70me année, après une longue
et pénible maladie.

Joux-Perret, 25 octobre 1917.
L'enterrement auquel ils

sont priés d'assister aura lieu
le dimanche 28 octobre, à 1
heure aorès midi.

Domicile mortuaire : Joux-
Perret 12.

BjjMjjB
'J bons adonclaxt-ura sont de
mandés de suite dans impor tante
Maison de nickelages. — Offres
écrites, sous chiffre* [H. A.
"3653 au bureau de I'I MPAR -
'riAX. 236011

Fabrique UN1TA S. A.
CHANGES (Soleure)

cherche de suite ou énoque à
convenir, quelques

Acheveurs
ancre 10 Va » 13 ligues « Eterna « ,
ainsi que des

Remonteurs
Emboîteurs

Poseurs de cadrans
et

Visiteur -Décottenr
Placée stables et bien rétri-

buées, plus gratification du
10»/.. 23855

Impits
On demanda ponr commandes

régulières des mouvements 10 1k
lignes ancres , bonne qualité.

Ecrire Case postale 10712.

JElOSIi O f _S*£3
On sortirait des remontages 16

iign. R* skopfs , à domicile ou au
Comptoir. A la même adresse ,
ou demande un décollent* ou
ouvrier que l'on mettrait au cou-
rant. 23815
S'adr. au bnreau de ITMPAKTIAL .

attention!
Les ~ 31725

Fraiseuses aniverselles
«'adaptant sur n'importe quel
tour, les

Tronçonneuses lapidaires
marchant sur deux cônes, grais-
sage à bagues, les

Lapidaires doubles
même construction , ainsi que

Meuleuses
avec ninnes américaines et men-
teuses simples sont en vente
chez le Fabricant

Jacob SCHLŒ.3SIÎR
72. Rue du Pars. 72

Génisse
j faHLHBB On demande une
^^f.M  génisse ou une va-

T?1 * PT » rhe en hivernage.
f f  * J___ R""" soins assu-

rés. — Ecrire sous iniliales >l. S.
23627 an bureau de I'IMPA^

IAL.

Acier étiré ta
toutes dimensions de 8 à 85 m/m-
de diamètre , disponible ne suite ,
à vendre. S'ad resser Maison
Schûtz S A.. Nyon. 23719

On demande à acheter tou-
tes sortes de 23603

nulles usagés
mais en bon état. — Ecrire
sous chiffres E. Z. 236»3, au
bureau de V* Impartial ».

3Pcxo.l^!gî
. A vendre 17 poules et un
coq. — S'adresser rue dos
Bois 8, au rez-de-ehaussée.

110 il HUfl.
les roues dentées (68 à 200
dents) ; 6 pièces neuves sont
u enlever de suite à Genève.
Prix d'occasion, fr. 600. _ —
Renseignements par Casier
gogtal _16620, Le Locle. 23904

FDÏ N
A vendre 40 à 50 toises de

foin première qualité, à dis-
traire. 23906
S'ad. aa bur. de l'almpartiaR

€iWM$$iire$
A vendre bottines à élastiques ,

Nos 35-36. Feutres j- ri s, Nos 32
a 35. au Magasin <le Ciiaus-
ttiiren Uns l>U PKKMIK » -
MARS Ifi-V 33997

A 1©H©F
à. Corcelles

de suite ou époque à convenir un

firSKHfi !îlF$lUlflilil ilIL lt«338 MBB$a m***Vmwml-
et Atelier mécanique ou autre.
— S'adresser à M. i«\ Uouf'l«lu-
Crouc, à Corcelles. 23920 ,

Mffini •*******************-************•*******-****_—_____ — i i  m ] nrri-wai—!!¦ ii— M— ——— —— mi iimw ¦¦! — ____________ —ifiwi m_wmn **%____M___________________m . BJryfir

nfsSaJ* A ^BësliB ESÎ i î QErSËSsu  ̂
jESb 
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(Ech iïEgB
Famille honorable , de la Villp

de Itale. désire placer, au plu-
vite à La Ghaux-de-Fonds , son
ieune saraon. de 15 ans , en
échange d' un jeune garçon ou
d'une jeune filie . — Pour tous
renseignements écrire à l'adresse
de Famille H. Arkcrmann -
VVirz, Waldenburgerstiasse 80,
à Bâle. 2'i0 6

Pension fgjgjg
Mme Ci. Favre, «iOI'lill .lt

INeucliàlelt , reçoit toujous jeu
nés eit i'anls. — Soins suécianx
oour enfants délicats. ' 2*20

K-343-

On serait acheteur d'un vieux
tonneau usacé en far . —¦ S'adres-
ser rue du Grenier 37. au rez-de-
chaussée. 2-!ll7

Moteur
A vendre un moteur neuf , de

15 HP. effectifs . 5L'5 volts , cou-
rant continu , avec mise en mar-
che. Ge moteur extra sera tentii-
dans les 8 jours , essayé et vendu
avec garantie signée. — S'adres-
ser Bureau Hécauo, Place Hô-
tel-de-Ville 5 2S9->7

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

Fabri QBB nationale H 29 S. I
_mmsmimES_wmmBœBa

pour cause de cessation de com-
merce : Outi l lage et matériel pour
la fabrication ue

Moteurs et Vent illa teurs
Prix très modéré. Occasion
unique. 2:!H:-W

S'adresser snns chiffres P 253?
U à l*u b lie» ON S. \. tHemu*.

Cadrans
On d-ma iirie a ach' 't r une  pe-

tite inuchiue à décalquer.
ancien système, avef deux bro-
ches. — S'arir ĵ -ser à M P Wnil-
léme, rue du Grenier 43 E. 2O'8 S !)

A vendre, enlevable ne suite : .

li^oteur
courant continu , B P S , 4'i0 Volts .
1350 tours , avec tendeur , déma-
reiir et contact , 1 transmission
6.50 m. X" *5. 4 p aiiers 35 cm , 1
transmission 4.40 X 0.40 , 3 pa-
liers 35 cm

I,e tout ayant marché 3 mois
seulement.

P. Lambelet
8, rue on Grenzani , l'Aie.

MM *» mm
Serait acheteur  d' un ait  ii 5 on fi
ol-t ces , d' occasion niais en psrfail
'•tat. — Ecrire SOUK cbi ffres l> !..

| "1012 au bur oau de l'IiiPAit rU L
I 'J-WV*

lis et iS
et d'occasions

s'ont achetés , au comptant , en ar-
1,'r'nt  et métal , forme tonr mau et
autres formes fantaisies , 10' , et
11 lignes, ainsi qne des lép ines ,
dames , et en 13 à 19 lignes hom-
mes, argent. — Faire ofp es écri-

, tes, sous case noatale io,8?,

Hlariagc
INSTITUTEUR , âgé de 45

ans, ayant jolie propriété,
ainsi que quelques milliers
cle francs, demande en maria-
ge demoiselle ou veuve dis-
tinguée. — Ecrire Case pos-
tale 7045, & Bienne. 24053

Un bon

Regleur-refoucheur
oour petites pièces ancre , 1 bon

déCOtteilP, ^onue"
116

JIQflIp ilÇQ pour le réglage et
uy iuUOU la mise en marche.

sont demandés.
Offres écrites , sous chiffres

P. 5551 U, à l'ubliiitas S. A..
à (tienne. 24046

CtasSs
toutes grandeurs, demandées
à acheter. S'adresser à MM.
Gœtsehel et Cie, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 28. Tél. 606. 24042

Mouvements
A vendre 17 douzaines mou-

vements remontoirs ancre sav.
14 lignes à secondes. Robert, ain-
si que 5 douzaines 14" , lignes
c y l i n i r e . éciianuement fait , Ro-
bert et 20 douzaines boîtes métal .
19 lignes , pour Roskop f et p lu-
sieurs douzaines boîtes acier ex-
ira-p lates. .— S'adresser cbez M.
A. Slt'yer. rue Léopold-Robert
12. 2me étage. 2: 696

Hciers rapides
garanti sur facture, en toutes di-
mensions — S'adresser à l'Atelier
mécanique F. Henzi à ïlorat.

23753

Pet it comm erce
ou

représentation
Dame cherche petit  C"mm»rce

on i>preoenlalion en Sui»s« ro-
ui aride. 'i'611
Kcrire sous chiffres XI ; '.'.;<; I I
au bur.  ne I'I M P A R I I A L .

On <lein t«nd> * à acheter au
comptant, n 'importe quel le quan

alcool
Adresser ofliv s fei nies , en indi

quan t  la qmnt i t é  et les negrés à !
M. .1. Illiim - Weroieliiisret".
t .iieerni» . A-7n 05i-f, 2Mn'.W

Pi eû-à-terr e
Monsieur tranquille cherche

à louer chambre entièrement
indépendante, comme pied-à-
terre. Très bon prix. — Ecrire
sous cli if f res A. G. 24, Poste
restante, Place des Victoires.

24033 '
U_ M_WSM_WBMMBÊHI_W_ *ÊS-MM_M '¦

Jolie CHAMBRE
est cherchée ; quartier des J
fabriques. Paiement d'avan-
ce. — Ecrire sous chiffres
E. B. 2.1818, au bureau de
l'u Impartial ». S381S

Infinis
sont demandés à acheter, termi-
nés ou non. en grandeur 10 '/i à
11 lignes cylindre . - Paiement
comptant. — Faire offres écrites ,
au plus vite , case postale 10182.

Boîtes et Calottes
d'oc«asion. en argent, forme ton-
neau , et fantaisies , sur mouve-
ments 10 Vi à H lignes , sont a-
rhelés au comptant. — Faire of-
fres écriles , case postale 10132.

iRiartennl
MÉNAGE, sérieux et solvable (4
personnes), cherclie à louer dans
maison d'ordre, de suite ou au
plus lard pour le 30 avril 1918,
un appartement de 4 à 6 pièces ,
ou 2 de 2 à 3 pièces dans la
même maison, long bail. — Faire
offres écrites , sous chiffres A. B,
23905 au bureau de I'IMPAR-
TIAL 23905
tmBBMawaOaMI .*_M_m *m__ w___*rî r_ i™n-___*__ t*_t_;_

A louer de snite 24056

un Âpp artement \
de 3 pièces avec corridor, plus
uu Local
indépendant, de 3 pièces, avec
établis posés, pour n 'importe
quelle partie;' Eventuellement, i
on s'intéresserait. — Ecrire '
sous chiffres A. X. 24056, au
bureau de V* Impartial ».—————————————————————— |

Ensuite du changement
de l'horaire des trains

J.-F. ISEBi!
IiandugiNte - ortlio-iédisle |

Li  Cll/Mrx |>E t'OXIKS
ltue l.éopoltl-isolj icr tt6 '

(2me étage)

recevra jusqu 'à nouvel avis ses
Honorés ''l ie nt s  de I â fi lie.ires

du NOî I- IOIIM li-s ImidlN

Consulîaîions st essais gtatuiîs
llêini* m:ili«sn à IVeneliAie. '

J*t VVITI I OII . 240-"i 'i ;
—,—__ i

^erstiitsagcs I
Atelier très bien organisé pour '
la 13 lignes ancre entrepren- '
drait encore 1 à 2 grosses par
semaine. — Offres écrites,
sous initiales A. R. 23971, au
bureau de l'« Impartial. »

23971

A VENDRE
de construction récente

composée d' un rez-de-rbans-
see. d' un ler étag» et d' un '
pignon. — l.ugenienls de f
3 pièces et alcôve. — Gran- '"
des dépendances. — Beaux i

jardins |
J i>»iiN quartier Sud- |
_ OueNi de la \ i l l e
i S'a.Ires«er sous ch iffre s ?
, P MSilKI C. à l» ul»lieiUts ,.
î S. A., à La Cltaux-ile- I
j  Irondo. 20042 J
B̂O*_ —̂m ****_—m ^*********************-mmM_.

Maison importante se cbara*e-
rait de l'ébauch* du 23973

OlarteaB aaglaîs
par grosses quantité*. — Offres
écrites , sous chiffres U 37133 L
Publicitas S. A., à Lausanne.

On demande pour GENÈVE,
quel ques bons AdonciiseurM.
Ulan('Eii«airHri«, Teneurs «le
lem. sérieux , de toute moralité
ct si possible mariés. — Ecrire
sous chiffres K. I). 2400K . au
bureau de I'I MPARTIAL. 24008

RonrftçpirfflnfIlpi M^IIMi
actif et capable en matière

d'acquisition
est demandé pour La Chaux-
de-Fonds et environs . — Olfres
écrites , avec référence s, à l'.ld-
iiiioiNtration de l' n Fpargne
Suisse » (Soci été Coop érat ive
pour l'acquisi t ion * d'Obligations
à orimes. Hue dn l'rince 11
à fieiiôve. P 6165 X 239;2

à Colombier
prés de la station des tramways
Neuchàt i'l-Buudry, une

psllfs pririiîl
comprenant 3 bS l iment g :

!• Atelier de ph"tographia ;
2' Maison d'habitation , 2 logo-

ro ^nts  ;
3* Atelier d'horlogerie et loge-

ment.
Jardin potager et frui t ier .  Dé-

pendances, Eau , gaz, électricité .
Le tout en hon élat d'entretien. .
— Pour visiter , s'adresser â M . l
Vrai  Héritier, gérant , à Auver- I
nier. 23977

M Monsieur et Madame Alphonse Hauser et leurs en- j ||j
m fants,
H Monsieur et Madame Salomon Dueas et leurs en- Wi
p fants, à Montbéliard (France), 1||
m Madame Vve Léon Dreyfuss, ses enfants et petits- j
H enfants, à Châlon sur Saône (France), |
S! Madame veuve Charles Ducas et ses enfants, à { !
§} Monteau-les-Mines (France),
H Monsieur et Madame Pierrln-Picard et leurs en- 3KB
M fants, à Toulon (France), «ra
JE Monsieur et Madame Jules Ducas, à Paris,

j Monsieur et Madame Léon Ducas ct leurs enfants, j
m à Héricourt (France), W
M Monsieur et Madame Léon Francfort et leurs en- J3ÏJ
|)3 fants, à Paris, g»
,g- Monsieur Lazare Bloeh, ses enfants et petits-en- ^«
K fants, 

^] Madame veuve David Weill, ses enfants et petits- J»J
y enfants, à Yverdon ,

ainsi que les familles alliées, orit la profonde don- «8
m leur de faire part à leurs amis et connaissances |G|

du décès de leur chère et regrettée mère, gra nd'- pi
H mère, arrière-grand'nière, sœur, tante et parente,

j  Madame Gertrude DUGÂS I
8 née BLOCH
r survenu subitement, dans sa 85me année. ^|
& La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre 1917.
m L'enterrement aura lieu sans suite, dimanche 28 »s|

^P courant, à 1 heure aurès-midi. P-24163-C &Y:
M Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 171. jgti
ra Une nrne funéraire sera déposée devant la mai- ESJB
H son mortuaire. «S
|M Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, 'p*

VH II est trop tôt , hétos t .i\e laissant 5gg
wÊ après lui que deuil el douleur , mais HB

il s 'en est allé dans un monde m e i l l eur . 9g
Que eette  . e r t i tude , oh ! du moins , nous HB

H Dors en paix ,  cher époux et tendre § ĵ

f  Madame Auçusta Matile-Bouvier et ses enfants, -œ|
ï; Yvonne, Madeleine et Henri, sj|
t- Madame et Monsieur Marc Eorcard-Matile, ^^w
i- Monsieur et Madame Jules Matilo-Bouvier, ^9»¦ Madame el Monsieur Alfred Arm-Matile et leur en,- j«|
•.o font , à Genève,
te Madame et Monsieur Ch arles Biéri-Matile et leur «2J
fo enfan t, au Brassus (Vaud), Sg
Q Mademoiselle Estelle Matile et son fiancé, Mon- I
|| sieur Albert Rochat,
m Madame et Monsieur Charles «Tacot-Bouvier,
m Monsieur et Madame Constant Bouvier-Barbier,
m Madame et Monsieur Charles Guyot-Bouvier et |H

 ̂
leurs enfants, au Locle, 3|s

H Madame et Monsieur Tell Perrenoud-Bouvier et Sa
M leurs enfants, ; l.
M Mesdemoiselles Emma et Mathilde Bouvier,
JSj ainsi que les familles alliées, ont la profonde I
; . douleur de faire part à leurs amis et connaissances mfj
i de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en «o!

la personne de leur cher époux , père, fils, frère, KM
beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent,

h Monsieur Georges Rî ATlLE-BOUVIER 1
;: , que Dieu a répris à Lui vendred i, i\ 1 heure ct do- 

^mie de l'après-midi, à l'âge de trente ans et trois «S
;'j> mois, après une longue et pénible maladie. Wa
M Malvillier. 27 octobre 1917. |9
)̂  L'enterrement aura lieu sans suite, lundi Î9 con- _sm
Sa rant, à 1 heure après midi, à La Chaux-de vonds. ïM
ji& Domicile mortuaire : rue des Combettes 15. ,,ri3J
M Une urne funéraire sera déposée devant le domi- ";7|
|| cilo mortuaire. ^9
M Le présent avis tient lieu de lettre de faire-par*. j| 9


