
Les Aliiéa ironl -i's au secours ds Ca&orna ?

le pont qui forme la frontière entre l'Italie et l'Autriche sur I'Isonzo*
pris d'assaut par les Allemands.

La ville de Tolmino, reprise par les Austro-Allemands.

L'Allemagn e et l'Autriche mettent à profi t
leurs loisirs du front oriental. Commencée le 24,
leur offensive contre l'Italie a produi t en qua-
rante-huit heures des résultats graves : « Les
régiments allemands sont entrés à Cividale »,
disait hier soir une note allemande : or Civi-
dale, « nœud des communications du Moyen-
Ison<zo », est à une trentaine de kilomètres des
positions que tenaient les Italiens. On a une im-
pression plus .frappante encore quand on lit le
communiqué allemand d'hier — car l'état-maj or
allemand a inauguré, dans ses communiqués , une
rubrique consacrée au front italien. Il marque
ainsi l'importance de son effort.

C'est la réalisation d'une menace qui remonte
loin. Le 28 mai 1915. comme l'Italie venait d'en-
trer en guerre , le chancelier Bethmann-Hollweg
disai t au Reichstag : «L'attaque italienne contre
des troupes austro-hongroises se heurtera aus-
si à des baïonnettes allemandes. » Les baïon-
nettes allemandes ont mis du temps à arriver ;
mais les voici engagées, et avec elles le prestige
dts l'Allemagne. Ainsi app araît à tous les yeux
— même, espérons-le , aux yeux de ces « socia-
listes-officiels » d'Italie , qui regrettent touj ours
d'être en guerre — que les Allemands de Vienne
et ceux de Berlin sont solidairement unis con-
tre l'indépendance italienne. Les généraux alle-
mands , qui envahissaient avant-hier le territoire
italien , poursuivent l'œuvre des diplomates alle-
mands qui soutenaient j adis le gouvernement
de Vienne dans ses persécutions contre les Ita-
liens du Trentin et de Trieste. Ces chefs mili-
taires considèrent seulement , comme la  écrit
leur collègue Bernhardi. aue «la guerre est la
™nfinuation de la politique par d autres
moyens ». . ,. ».» » ¦ _ »

Mais l'offensive actuelle , en éclairant 1 enchaî-
nement du passé, jette aussi une lumière ins-
tructive sur les intentions de l'Autriche. Au
moment où le comte Czernin affectait d offrir la
paix dans son discours du 2 octobre,, les opéra-
tions d' auj ourd'hui se préparaient , et le princi-
pal ministre de la monarchie austro-hongroise
ne pouvait pas en ignorer le programme. I! 1 i-
gnorait si peu qu 'il réclamait la restitution des
régions délivrées par les Italiens — de ces ré-
gions que les Italiens sont maintenant forcés
d'évacuer sous la pression austro-allemand e. II
allait même plus loin : pour le cas où l'Entente
n'accepterait pas les prétendues offres de l'Au-
triche — offres qui étaient en réalité des exigen-
ce _ j i déclarait que l'Autriche réviserait ses
buts de guerre et qu 'elle demanderait un «dédom -
magement». N'est-ce pas ce dédommagement , ou
plutôt ce supp lément de butin que les divisions
a llemand es essayent en ce moment de conquérir
aux dépens de l'Italie ? On voit, une fois de plus ,
ce que valent les airs d'indépendance que le
gouvernem ent de Vienne affecte à l'occasion
vis-à-vis du gouvernement de Berlin. On voit
ce que valent les sentiments pacifi ques de 1 Au-
trich e et ce que vaut ^clairvoyance des pré-
lats romains qui proposent d'écouter la mus;-
avï du Ballplatz. ;

Le général Giardino. le ministre de la guerre
« -,_ i-, "Jiambre italienne faisait mercredi un

si brillan t succès, disait ce j dur-là à la tribune :
« L'ennemi a commencé son. offensive. Je ne sa-;?
si elle a un but politique ou un but militaire. »
Qu'elle ait un but militaire, les événements le
prouvent , et cependant le général Giardino ne
se trompait pas en parlant d'un but politique.
Ce n'est probablement pas par une coïncidence
fortuite , que l'attaque de I'Isonzo a suivi de si
près la rentrée de la Chambre italienne. Et l'en-
nemi , apprenant aue la crise ministérielle s'est
ouverte à Rome, compte sans doute qu 'un désar-
roi parlementaire va affaiblir la résistance de
l'Italie. Mais les discours qui ont été applaudis
depuis une semaine à Montecïtorio sont bien loin
de j ustifier cet inj urieux espoir.

Aucun homme d'Etat italien ne se fait illusion
sur le caractère de la lutte actuelle. M. Orlandc
l'a appelée « une guerre dont dépend l'existence
même de la patrie ». M;. Nitti — à qui l'on ne re-
prochera certes pas d'être un exalté, puisqu 'il a
dit que la guerre « a été déclarée par une mino
rite » — a proclamé qu 'elle est une nécessité ; et
comme un socialiste interrompait, il a repris :
« Si l'Italie ne sentait plus cette nécessité, elle
serait ruinée pendant la guerre , et après. » Des
hommes qui paraissent particulièrement désignés
pour prendre le pouvoir, partagent donc la pen-
sée que le général Giardino exprimait dans le
discours, dont la Chambre a voté l'affichage :
« Un simple fléchissement d'un quart d'heure
dans la résistance militaire peut être décisif pour
le sort de la guerre. » Quand on pense ainsi, l'on
ne flécliit pas.

D'ailleurs, l'Italie n'est pas seule en j eu. M
Scrminc, dans cette séance de j eudi dernier où
la Chambre a rendu un si chaleureux hommage à
sa personne et à son œuvre, rappelait la visite
que le président de la Républi que française a
faite au fron t français. Il faisait ressortir « la
parfaite harmonie et la complète confiance » qui
existent entre la France et son pays. C'est à
l'heure des épre uves que l'harmonie et la con-
fiance doivent surtout se manifester. Les coups
portés à l'Italie menacent la Franco et tous les
autres alliés. En face d' ennemis qui affirment
leur solidarité , les Alliés feront bien ne pas ou-
blier la leur !

350 bataillons autrichiens
sont renforcés de 10 divisions allemandes

Depuis quelques semaines , le service d'infor-
mation de l'armée italienne était renseigné sur
une considérable concentr ation de forces aus-
tro-allemandes dans les régions de Tarvis ,
d'Assling, de Bischoflack , de Lubiana , de Dotto-
gliano , qui desservent tout le front de I'Isonzo.

L'arrivée des troupes du kaiser , qui avaient
été précédé , dans le Trentin , par des alpenkorps
bavarois et un continuel af flux de bataillons au-
trichiens retirés du front oriental , avait déter-
miné la conviction que les puissances centrales
préparaient un effort contre l'Italie pour em-
ployer les forces disponibles du front russe.

Le secteur choisi pour l'offensive était indiqué
par les conditions du climat et par la concentra-
tion des troupes, comme celui compris entre

Plezzo et le p lateau de Bainsizza , ce qui n'ex-
cluait pas une tentative de l'ennemi en d'autres
secteurs du front de I'Isonzo.
• Effectivement les armées austro-allemandes

ont commencé une grande action avec des
moyens très puissants d'artillerie , d'infanterie et
d'aviation , sur tout le front de I'Isonzo , exerçant
la pression principale entre Plezzo et Tolmino.

Les opérations commencées le 23 avaient été
précédées par une action locale, qui échoua , sur
le Monte Piana , dans le Cadore.

Le 24 au matin , l'artillerie austro-allemande
a ouvert, un formidable feu sur la ligne et sur
l'arrière , depuis le Rombon j usqu'au San Gabrie-
le,- faisant un très large emploi de proj ectiles à
gaz asphyxiants.

Après cinq heures d'un tir extraordinaire de
destruction et de barrage , les infanteries autri-
chienne et allemande ont prononcé de violentes
attaques dans la Combe, le 'Plezzo, sur les mon-
tagnes qui dominent I'Isonzo jus qu'à la marge
nord du plateau de Bainsizza ; elles avancèrent
par colonnes par un épais brouillard , réussissant ,
malgré la résistance des troupes italiennes , à
occuper quelques points de la rive gauche.

Plusieurs attaques ont été repoussées par les
Italiens sur Bainsizza , le San Gabriële et le Car-
so.

L'après-midi , les combats reprirent avec grande
vigueur sur le p lateau de Bainsizza , où les trou-
oes austro-allemandes ne réussirent pas à mo-
difier sensiblement la situation.

Le concours de l'armée allemande en> Italie
»araît représenté par une dizaine de divisions
du Brandebour g, de Silési e, de Wurtemberg et
de la Bavière, commandées par le général Otto
von Below, richement dotées d'artillerie de tous
calibres , de bataillons d'assaut , d'escadrilles d'a-
viation.

Sur le front principal d'attaque , les Autri-
chiens disposent d'au' moins trois cent cinquan-
te bataillons. •

Le daiicj-er* cie l'Italie
i-î ei " : 

Aforès le scrutin
i La. Chaux-de-Fonds, la 30 octobre.
Le Conseil national sortant de charge comp -

tait 109 radicaux, 38 membres de la droite catho-
'ique, 14 du centre libéral, 17 socialistes, 3 mem-
bres du groupe de po litique sociale et S dép utés
indépendants de tout p arti. Les radicaux y dis-
p osaient donc d'une maj orité considérable, étant
en mesure d'opp oser 109 mandats aux 80 de tous
'es autres p artis réunis. La comp osition du nou-
veau Conseil ne sera pas modif iée dans des pro-
p ortions considérables. Au p is aller, le p arti
gouvernemental disposera encore de 103 ou 104
sièges. Les socialistes, qm ont 13 dép utés élus
nu p remier tour, peuven t espérer en gagner une
dizaine au scrutin de ballottage, si tout va bien
nour eux. Les autres p artis resteront à p eu p rès
statf onnaires. La p hys ionomie du Parlement res-
tera donc à p eu près semblable à ce qu'elle était
'lier.

Les résultats du scrutin de dimanche accusent
cep endant une f orte p oussée socialiste dans l'en-
semble du pays . Sous le régime de la prop or-
tionnelle, Vextrême-gauche aurait p u p rendre
nied dans beaucoup d'arrondissements où elle
n'est p as représentée. Elle disposerait au mini-
mum de trente-cinq mandats.

Le régime des p leins-pouvoirs a provoqué en
Suisse un mécontentement qui s'est manif esté
avec une vigueur p articulière dans les grands
centres et dans la région jurassienne. A Berne,
'es grands chef s du p arti radical, MM. Hirter et
Jenny, sont en ballottage et en assez mauvaise
p osture. A Schaff house , à Lucerne, dans la
Haute-Argovie et à Bâle, l'opp osition a f ait des
p rogrès considérables.

C'est dans le Jura que le p arti gouvernemen-
tal essuie les p lus graves échecs, ici, le résultat
le la j ournée du 25 n'aura pas été une surprise.
De Porrentruy j usqu'à Fleurier souff lait depuis
'ongtemp s un vent de f ronde qui, hier , est de-
venu temp ête. Le mécontentement n'attendait
qu'une occasion de se manif ester.

Dans le Jura Sud , la position des radicaux
était désespérée. L'an dernier, quand f urent or-
ganisées les grandes assemblées populair es de
p rotestation , à Tavannes et à Delémont , té p arti
gouvernemental sembla reprendre de la vie. L'o-
p inion crut, de bonne f oi, que les radicaux j u-
rassiens allaient enf in se désolidariser de teurs
collègues de la Sxnsse allemande, et qu'ils repren-
draient leur indépendance pour lutter, de concert
avec les p artis avancés de la Sinsse romande,
contre les abus du régime. Mais les off iciels , qui
ont le déf aut de souff ler le f roid à Berne et le
chaud dans le Jura, s'emp loy èrent de toutes leurs
f orces à éviter la scission nécessaire. La p oli-
tique de temporisation et d'opp ortunisme des
p etits comités f init p ar l' emp orter snr celle des
citoy ens qui 'demandaien t une attitude p lus f ran-
che et p lus énergique, et l'on retomba dans les
anciennes ornières. Il en résulta une décep tion
p rof onde dans le corp s électoral, et dès ce mo-
ment, les j ours du p arti radical étaient comp -
tés, dans le Jura-Sud tout aa moins. A Porren-

truy, les radicaux prirent une allure p lus mar-
quée d'opp osition, et surent mieux garder, le
contact avec l'op inion.

D 'autres causes exp liquent l'eff ondrem ent des
listes radicales dans le Jura. Le mouvement sé-
p aratiste a plus de f orce qu'on ne supp ose dans
le p ays. Les manœuvres de certains f onction-
naires et de certains p ersonnages off iciels —
tous radicaux et tous dévoués à Berne p our des
raisons diverses — en vue d'écraser le mouve-
ment dans l'œuf , n'ont p oint p assé inap erçues
des p artisans de l'autonomie jurassienne . Beau-
coup d'entre eux se sont ref usés à voter une
liste qui comp tait au moins deux adversaires dé-
clarés de la Sép aration, sinon trois. En l'absence
d'une liste f ranchement sép aratiste — qui eut
f ourni l'occasion d'une démonstration intéres-
sante — ils ont p réf éré donner leurs suff rages à
relie du seul parti d' opp osition nettement af -
f irmé, qui p ortait au moins le nom d'un sép ara-
tiste convaincu, M. Xavier Jobin. Le nouveau dé-
p uté des Franches-Montagnes est du reste un
orateur de premier ordre, qui ne tardera p as à
p rendre une p lace en vue dans notre p arlement
f édéral.

Les Jurassiens avaient du reste de nombreux
suj ets de mécontentement. On sait quelles p er-
sécutions leur p resse a dû subir de la part des
'iittorités f édérales. D'autre p art, l'occup ation mi-
'itaire, qui dure depuis p lus de trois ans, n'est
vas sans être péni ble. Bon nombre d'off iciers
ont cru qu'il y allait du p restige de leur unif orme
ie se conduire dans le Jura comme en pays
conquis. Les rapports entre les chef s de troup e
"t les autorités civiles et la pop ulation n'ont p as
touj ours été f aciles: Le Jurassien a la tête pr ès
iu bonnet. H n'aime p as à être traité dédaigneu-
sement, comme un être de condition inf érieure,
nar des porteurs de sabre qui s'évertuent à imi-
ter la morgue prussienne et qin considèrent
comme la marque d'une sup rême distinction cer-
taines f açons désinvo ltes et brutales à l'égard
iu simp le p ékin. Ces héroïques lansquenets sont
p our beaucoup dans la mauvaise humeur dont
'es Jurassiens viennent de f ournir. une p reuve
si éclatante.

En ce qui concerne p lus spécialement le Jura
Nord , la situation était loin d'être limp ide dansf e camp radical. Des rivalités de district et de
p ersonnes aff aiblissent le p arti gouvernemental.
L'évincement de M. Simonin, qui avait ses p ar-
tisans, a f ai t  naître de sourdes rancunes. Le
candidat de Vextrême-gauche. M. Hey mann,
n'est p as sans avoir des chances xni second tour.
Il risque de bénéf icier de l'app ui de nombreux
conservateurs qui seront tentés de réaliser, de
'eur p rop re initiative, l'accord socia 'iste-catholi-
aue qui a si bien réussi dans l'arrondissement du
Sud.

Dans te canton de 'Neuchâtel , le parti gouver-
nemental a pay é cher les liens de paren té qui
l'unissent aux radicaux suisses-allemands. L'é-
'ecteur ne s'embarrasse p as de raisonnements
subtils et compliqués. Il ne peut pas ou ne veuf
nas comp rendre qu'on p itisse être off icielleme nt
'es soutiens d'un régime, f out en critiquant et
en déplorant ses f autes et ses abus. Il est p ro-
bable que si les radicaux neuchâtelois, d'accord
avec leurs convictions intimes et logiques j us-
qu'au bout, s'étaient retirés du par ti radical
suisse et avaien t pris carrément p osition contre
la p rolongation des p leins pouvoirs, Us auraient
nu conduire au combat des troupe s p lus nom-
breuses et pl us enthousiastes. La rép ugnance du
p ouvoir civil à af f irm er p ar des mesures éner-
giques sa supériorité sur le pouvoir militaire,
l'insuff isance de la répression contre les traf i-
quants et les accap areurs, la tendance néf aste
de sacrif ier la dignité du pays à des combinai-
sons tortueuses de « Realp olitik », la germanisa-
tion des méthodes de discipline et d'instruction
rlans l'armée, la p ersistance obstinée à gouver-
ner en marge de la constitution, à supp rimer le
contrôle populaire et à livrer le p ublic à l'arbi-
traire des grandes administrations,, tout cela et
bien d'autres choses encore ont lassé la pa tience
in peupl e neuchâtelois. Sans s'attarder à re-
chercher quelle est la p art de responsabilité des
p artis bourgeois dans la situation actuelle, des
milliers détecteurs, bien décidés à manif ester
'eur mécontentement, ont voté carrément avec
l'opp osition, p arce que c'était, à leurs ye ux, la
p lus sûre manière de f aire entendre à Berne
« qu'on en a assez ». Les dép utés radicaux, dont
l'honorabilité et tes compétences ne sont pa s en
cause, ont p ay é la casse po ur les Haeberlin , les
Schmidheiny, les Hirter, les Hof f mann, les Frei-
burghaus, les Bûhlmann, lés von Sp recher, les
Bircher, et autres rois du cuir, du charbon, des
compen sations, du drill ou des télégrammes chif -
f rés. La mésaventure qui leur advient n'a nulle-
ment le caractère d'un échec p ersonnel. Par*dessus leurs têtes, c'est à Rente que s'adresse
la manif estation du corp s électoral neuchâtelois,
qui revêt avant tout le caractère d'un vote dt
p rotestation.

P.-H. CAJTI^.
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Sa main , qui s'abattait sur elle, devînt cares-
sante de brutale qu 'elle était tout à l'heure :

— Folle que tu es, dit-il en continuant de rire.
Est-ce qu 'on peut être j alouse d'une femme com-
me celle-là ? De pareilles créatures ne comptent
pas. Rien avec elles ne tire à conséquence. La
Maglione »... Tu me reproches un badinage avec
la Maglione... C'est là le secret de cette belle
scène que tu me fais ? J'aurais dû le deviner...
Il n'y a qu 'une chose que les femmes ne par-
donnent pas à l'homme qu 'elles aiment. Mais ,
petite tigresse, je ne me soucie pas plus de cette
grosse commère que de la poussière de mes sou-
liers. Je la traite comme ont coutume de le faire
tous ceux qui boivent de son vin frelaté. Agir
autrement serait à ses yeux une offense.

La froideur et le dégoût avec lesquels Norinc
lui répondit : — Crois-tu m'apaiser en me mon-
trant combien tu méprises celles à qui tu jures
de l'amour ?... — la façon dont elle le renous-
sait en s'essuyant le bras comme pour effacer
l'empreinte de sa main , prouvèrent à Bruno qu 'il
ne la désarmerait pas facilement. Et il avait livré
ses proj ets, trip le sot, à cette femme irritée ! Il
était trop tard pour reculer maintenant. Le mas-
ciie était je té. Appelant à luit toute son audace ,
il lui dit après un silence :

—- Ainsi tu ne crois pas que je t'aime ?
— Tu ne m'as jamais aimée.
— Et toi. tu ne m'aimes plus ?...

— Maudit soit le jour où je me suis donnée à
un scélérat de ton espèce f

— Prends garde de me pousser à bout.
— Va ! en me tuant tu me rendrais service.
Son regard intrép ide sonda le précipice dont

les séparait un buisson d'arbousier ; Bruno , lui
aussi, semblait en calculer la profondeur : ils
étaient seuls , la nuit , dans un lieu propice-
personne n 'entendrait ses cris... Mais à quoi bon?
Elle était incapable de le dénoncer.

— Te tuer ?... tuer une femme ?... répéta-t-il
lentement. Je me contenterai de prendre dans
le coffre de ton parrain la dot qu 'il t'a promise
et qui m'appartient par conséquent , puisque je
dois être ton mari. Tu as beau dire , continua
Bruno d'un ton ironique, ce n'est pas voler, cela!
J'en ai fait bien d'autres en Italie. Ah ! tu re-
commences à m'inj urier !... II ne fallait pas seu-
lement à mademoiselle le plus j oli garçon de la
côte, il lui fallait encore un petit saint apparem-
ment ! Eh bien ! si tu as la conscience si délicate,
libre à toi de ne pas m'aider.... Je me passerai
de ton secours, je ferai le COUP seul ou avec un
bon compagnon déterminé qui aura sa part du
profit. Tu verras ensuite si tu veux me suivre ou
rester à consoler ton parrain. Rappelle-toi seule-
ment que tu ne m'échapperas pas tout entière.
L'enfant sera là bientôt , et un enfant n'est pas
plus difficile à enlever qu 'un sac d'écus. Il me
répondra de 4oi. de ta discrétion , de ta compli-
cité au besoin. C'est pour ia vie qu 'il nous unit,
maries ou non.

— Mon enfant ? balbutia-t-elle. ne compre-
nant plus ; tu me prendrai s mon enfant ?...

— Quand j e le jug erai à propos, répondlt-II ,
et. d'aileurs. il viendra bien un j oiir me chercher
lui-même. Tu n 'en fente pas l'humble serviteur
de Marins Rambert. Il aura mon sang dans les
veines... Le louveteau se plaira dans la tanière du
loup. .. Tu verras... Essaye de l'apprivoiser !

— Bruno... par pitié... laisse-le-moi ! dit-elle
tout bas.

Elle avait froid , ses dents claquaient.
— Nous verrons., si tu es sage. A la première

nuit sans lune, — autant vaudrait agir en plein
j our que par une nuit comme celle-ci — je te
mettrai à l'épreuve ; je verrai une fois pour tou-
tes si tu es fidèle et courageuse.

— Je le serai , je crierai , j'appellerai, j e te li-
vrerai à la justice.

— Quant à cela..., j e t'en défie , rép liqua Bru-
no en haussant les épaules avec une parfaite
tranquillité.

— Oh ! tu ne comptes pas, du moins , que j'ou-
vrirai jamais la porte à des voleurs ?

— Je ne te demand e pas cela. Oublies-tu que
tu m'as donné autrefois une clef de la maison ?
Oublies-tu nos nuits d'amour, Norine ? '

— Tue-moi !... gémit-elle d'une voix sourde.
C'est la seule grâce que je te demande.

Pour toute réponse, il lui prit doucement le
bras et la guida , le long du sentier qui côtoyait
le précipice ju squ'au petit bois d'oliviers qui , re-
joign ant les pins, mar quait  la limite du domaine
de maître Rambert. Elle se laissait conduire
comme le noyé s'abandonne au fil de l'eau , sen-
tant que sa volonté ne pouvait plus rien. Une
seule fois , elle se retourna , les mains j ointes
et murmura :

— Qrâce !
Il répondit le sourire aux lèvres :
— Oue crains-tu ?
— Je vous suivrai dès ce soir, reprit-elle, je

vous obéirai toute ma vie comme un chien , mais
ne faites rien contre lui. contre ce pauvre hon-
nête homme qui dort là....

— Tu l'aimes beaucoup, repartit Bruno, d'un
air cynique. On dirait vraiment qu 'il est pour
toi plus qu 'un simple parrain ; sais-tu, Norine...
il m'est venu des soupçons... La colère ou'il a eue
de notre mariage, sa haine contre moi , ses fa-
çons de vengeance.... Il n'est pas ton père après
tout... et les bruits qui courent sur les vieux gar-
çons et leurs ménagères sont fondés le plus sou-

vent.... Oh ! les vieux veufs ne valent pas mieux.
Une supposition... Si, de mon côté, j'étais ja-
loux du passé, si j e me croyais de bonnes rai-
sons pour le haï r ? Tu me reproches la Maglio-
ne ; moi , je me suis toujours méfié du parrain
Rambert.

II s'éloigna, la laissant appuyée au mur de la
maison , les yeux dilatés, comprenant à peine et
répétant cent fois dans le délire qui la gagnait :

— Oh ! le malheureux !... le malheureux !
Ce fut au milieu de ces émotions atroces que

Norine sentit dans son sein les premiers tressail-
lements du petit être qui était le fils de Bruno, et
que déj à celui-ci menaçait de lui arracher pour
le vouer au mal où il eût voulu la précipiter elle-
même.

L'exaltation d'une sensibilité morbide qui ac-
compagne le développement de la grossesse vint
encore grandir chez elle l'horreur et le déses-
poir ; toutes les forces de son âme fléchissaient
sous un fardeau trop lourd ; elle pensait : — Il
a raison de croire que Je ue dénoncerai pas ses
projets , je ne pourrais !c livrer.. . plutô t mourir.
Mourir ?... reprenait-elle, oui , je mourrais bien
volontiers , mais , en disparaissant , j e ne sauve-
rais pas mon parrain. — Ce raisonnement, le
seul dont elle fût désormais capable , lui faisait
remettre de jour en j our son départ pour Mar-
seille, où la bonté de Marius Rambert lui avait
préparé un asile ; elle craignait trop de laisser
le champ libre aux malfaiteurs.

Jour et nuit la catastrophe prévue, inévitable ,
était sous ses yeux à la façon d'un tableau ef-
frayant : Bruno pénétrait dans la maison pour
voler, pour faire nis encore peut-être , si maître
Rambert , qui était brave et vigoureux, malgré
son âge, essayait, réveillé en sursaut, de défen-
dre son argent. Irait -elle au secours du vieillard
ou favoriserait-elle lâchement le forfait de Bruno ,
qui ne viendrait pas seul... il l'en avait avertie!

(A suivre) , i

ChanîTe-bains |̂ 5*r„h.f
pareil chauffa-bains , usagé mais
en hou état. — S'adresser rua de
la Pais '¦', au 2™' étasie . à cnuche.

Sr̂ CÂNARîS. &™
paire do jeunes canaris, pins
une cage à deux comparti-
ments. — S'adresser rue du
Puits 17, au ler étage, à gau
che. 
A VPnriPP faute d'emploi ,H V BI1UI C nn pupitrej !
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 2mo
étag e, ù gaucho

 ̂
23828

A VOnii l 'P eharette d'anfant, peu
ICIIUI C us ;r tf ée, avec double

siése et slore âèrflintablH. — S'a-
iiresser rue de la Serre 47. an 1er
ùtafie. 2iI9'i

A VfinilrP un lit de fer (2H V ««»' B places), avec
sommier. Bas prix. — S'a-
dresser rue de la Serre U-
bis, au 4me étage, à droite.

23894

A VPnriPP ino paire de skisA venui e poar nomm6. _
^'adresser rue des Sorbiers
21, au 3mo étage, à gauche.

23898

â vartrir ifl lln manteau caout-
Ï C U U I C  C(10uc ,f r -20), ,me

naire rie t -an olH r sanr iales) pour
j-une lille (fr. 4 50). Comptant.
S'adr. au bureau de I'I M P A S I 'IAT .__l

Â iroiirli ip • brosse pnur cirer
I C U U I C  leS parquets , des

nouteilles vides SflStj"
S'arir. au bureau rie I'IMPAUTUI ..
I j* A vendre un lit de fer

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

23S31
A VPlîriPfl nne baignoire ena ï GHUI - marbre mosaï.
que, à l'état de neuf , ainsi
qu 'un four à gaz pour gâ-
teaux et un traîneau pour
enfant. — S'adresser rue du
Commerce 135, au rez-de-
chaûssée. 23795

1 bon potager économi que brû-
lant  tous combustinles , 1 belle
et bonne machine à coudre , der-
nier Systems, au pied, coffret et
allonges. 1 superbe  secrétai re, in-
térieur nulle marqueterie , I com-
mune nnyer , 1 buruau américain
en cliène , 1 table à allonges , ain-
si qu 'une série de glaces, ta-
bleaux régulateurs.

Tous ces articles garantis neufs
et vendus à bas prix.

SALLE DETV FNTES
14. Hue M-Plerre. H

Â tTOrirlr o Deanx choix de cana-
. Ï C U U I C  ri 8 ( f r g ia paj re), fe-

melles (1.50 et 2 fr. pièce), cages
et volière , une charrette d enfan t s
à 2 places (fr 20). — S'adresser
rue du Progrès Ô, au rez-de
chanssée . à «anche. 240<!8

Â VPIrr lpn faut9 d'emnloi ,
ICUUI C des fourni tures

d'horlogerie, lampe à suspen-
sion et pnrte-lainpes , divers ou-
tils d'horlogers, 2 réveils, une
tringle en fer de 8 métrés rie long,
l compteur pour automobile , mon-
tre de bureau (presse-lettre). Le
tout en bon état. — S'aiiresser
chez M. R. Perret , rue du Parc79-

A VPIlrirfi ' deux beaux jeu-tt ïGiiui o nes chiens, âgés
de deux mois, (race raton).
S'adresser à M. Numa Schnei-
der, Bulles 1-a. 24057

Tanna  fllla seneuse et rarfai-(JC LllC UUC ten r ent  au courant
du service de femme de Chambre
demanda un remplacement pour
5 ù li mois. DH préférence , dans
un ména ge où il y a des enfants
— S'adresser daus la soirée , rue
'le la Paix SI9. 241)90

SisàiaiiÊ ï S5£
Etablissements METTL ER S, A.,
28 , Daniel - Jeanrichafd. Filtrée
immédiate. URG ENT. _4030
âiiniî'ûiifi Administration offre
nJJpi GIIU. place d'apprenti de
commerce à jeune homme intelli-
gent, Entrée au plus vite , 22639
S'ad. au bur. de l'j lmpartiab.

[iiisiïii. "E'S,.
ment de la ville demande de suite
jeune homme , 16 à 13 ans , robus-
te et recommandé. 23638
S'ad. au bur. de l'tlmpnr tial- .

Commissionnaire. 0n~^mande
une jeune fille pour faire les
commissions entre les heures
d'écolo. — S'adresser au ma-
gasin do modes, rue du Casi-
no. 24187

Commissionnaire. Je™?IlllC
est demandée entre les heures
d'école. — S'adresser rue du
Doubs 161, au réz-de cbaus-
sée, à gauahe. 24176

H0rl0neri8. 0n demande,"
° pour entrer

de suite, personne sérieuse et
active, pour une petite partie
d'horlogerie. Bonne rétribu-
tion. 24064
S'ad. au bur. de l'dmpartial».
CnpvJl Ilfo f>s ' riwtiandée de sui-
ÙCl 10.1110 te Bons gaties, — S'a-
drt '.ssrer Place Neuve 6, au ler
èlSKO, à droite.

A la même arlresse , on deman-
de une  journalière.  2iO'.)R

f 0S8UP de ca drans ,
firhpUP lin ^'échappements , p.ttUlirj SGU. psf i fes pièces an-
cre soignées tO à 12 lignes , sont
demandés de suite , PLACES STA-
BLES. 23878
8'air. au bureau de I'ISIPAKTIAI..

Âc&eveur ptrar potites pi?;ces ancre, serait
engagé de suite. On sertirait
k domicile. — S'adresser rue
do l'Industrie 16, au rez-de-
chaussée. 23888
I oçci'iranec °n clip ri ' l l f l  "neUCMlïCliaC bonne lessiveuse
journées. — S'adresser rue p'rilz
Courvoisier 15, au ;>• étaae.

Jeunes filles '.̂ tux "ft S
t i l l r - * pour posages de cadrans.
Ouvrage facile — Olfr -ee écrites
sous chiffre» E. D. 24086 au bu-
reau rie I'I M P A R T I A I .. 21086

Rf l f i i l im 0"v, iére habile et eoris-
UuulUUl cioncieuse pourrait en-
tre r de suite. 28870
S'adr. au bureau de I'IMPAT ITIU ..

OFdemande "̂ Cd.
quel ques heures de la matinée p
travaux de ménage. — S'adresser
chez Mme A. Diiisheim , rue nu
Parc lKi . 33861

Â nW'Pnfi re,""n'eui ' cylindre et
n j j y i  CHU ancre , est "uem»n tif i.
Apprentissage sériflUï. 2-1848
S'arir. au nureau rie I'I M P A R T U L

Polisseuse ei ^30^0 de
boites or, ainsi

qu'une personne pour diffé-
rents travaux d'atelier, sont
demandées. — S'adresser rue
Numa-Droz 124, au Sme éta-
ge. 23623

SmMtages. 0n •*£,_,.
encore quel ques cartons emboî-
tages savonnettes et lép ines après
dorure, ainsi que posage» dp
cadrans. — S'adresser rue Numa-
Oroz 183, au 1er étage. 2;K73

Echappements a,,A é';e
vuu( d'échappements entrenren-
«Jl'ait quel ques cartons entre ses
iieures , depuis 10 '/s lignes. 288Ô2

S'adr. au bur. cie I'I M P A H T I A L .

Foorneaas SSg
réme Prébanr iier très économi que.
bouches à chaleur pouvant  chauf-
fer p lusieurs chambres, usay o.
mais en bon état. S'adr. a M.
Perret-Leuba, rue des Crétêts
loi. 28865

OD demanda ^ *_ r_:
cottages, retouche de réglages el
embobages pour petites p ièces cy-
l indre , pour travail  à "domicile
— Adresser ott'res écrites sous
chiffres IE. lt . 23487, au bureau
de I'I MPARTIAL . 2:!487

Occasion unique î HZ
suite un superbe mobilier , bois
uur , composé rie 1 li t  comnl et ,
crin animal , duvet édredon , 1 la-
vabo avec tiroirs et marbre , 1 jo-
ie table , pieds tournés , 1 canapé

a l'état de neuf, 4 superbes chai-
ses. 1 table rie nuit  ; ie tout

Fr. 33£_S»—
Tous ces meubles , de très bon-

ne fabrication et à l'état de neuf.
On détnilloi-ait .  23891

Superbe occasion pour fiancés !
^'adresser rue du Progrès 17,

au rez-de chaussée, à gauche.

«nfalf '6 IA vendra 1 ctr ar  a
VUlil 9» brecettes , l peti t char
a bras , une charrette, 1 grand
.couvre-brouette pour entrenre-
•.leur. — S'adresser rue du Pro-
grès 1. 2408(3

BoBleOies SnfSS
tés à un bon prix. — S'adresser
a M. O. Franz , tonnelier, rue rie
la Ronde 6 24164

Smaili8Brs.A v tsroÙtiis
et fournitures pour émai l leurs  de
imites , fournaise , établi , etc., en
hloc ou séparément. — S'adres-
ser , après 6'/» h. du soir, rue
nu Progrès 6ô. au 3me élaiye.

Quelle fabrique w«5̂
cile à faire à domicile 1 —
Ecrire sous X. X. 24128. an
bureau do l'<Impartial». 24128

Jeune «Ue «^gj -gà
l'habitude du service, cher-
che place dans ménagé̂ soi-
gné. Entrée de suite. — S'a-
dresser au mag-isin Balioor-
c'avre, rue du Casino. 241S6

Personne à'nn certain âge,
w propre et active,

demande place chez deax per-
sonnes. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 12-a, au Sme étasre, .1
gauche. 24165
Pppennnp do toute confian-

*" oul""' cej ao recom-
mande pour faire des heures,
nettoyages do bureaux, rele-
veuse et garde-malade. — S'a-
dresser rue du Collège 20, au
3me_étage. 23837
HnitimP marié, eonnaissantflUmnie bien l» presses
et balanciers à friction, cher-
ehe place pour le compres-
sage ou découpage. 24044
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
ÇnmmplipPP l'"ftrclis "li"'-*' ue
Ubl ll Il li -'llCl o suite ou énrri rne 0
convenir. — Ecrire sous ch iffres
1200. faste restante 24092

Sfl ï iW anfa J "une fille o-rche
'J ! tul 'lV. bonne place comme

servant " .
S'cid. au iiur. de ''IMPARTIAL. 2*003

Jeune fille es* *»»*n-*»entre ses heu-
res d'école pour aider au mé-
nage et faire quelques com-
missions. — S'adresser rue
Léopold-Robert 56, au Sme
étage,_ à droite. 23824

Commissionnaire. 0ad ?mande
uu jeune garçon ou jeune fil-
le pour faire les commissions
entre les heures d'éeolo. —
S'adresser me Jaquet-Droz 31,
au 2me étage. 23816
i \m i «¦._¦—_¦___———^M,mmmm

_ !M.QII P°ur octobre 1917H IUUD! ou 30 avril 1918.
1er étage , 4 pièces , chambre de
bains , chamb r e de bonne ,, grand
balcon , corridor , cuisine , à pro-
ximité du tram , — S'adresser à
Mme Schaltenbrand , rue Alexis-
Marie-Pla ge) 81, 23859
*________ggw»»»w^gg»j»w»p»~i»»~g»i

rhamilt ifle A louer a chambre?
VliaillUlCù. 110I) meublées , pari
à la cuisine , ei nossihle â là mê-
me personne. S'auresser rue Frit2
Courvoisier 02a . au 1" étage.
flhamhnû A remettra une cham-
UUttlUUI S bre meublée. - S'a-
dresser rue dés Terreaux 18, au
rez-rin -chanssée , à droite . 2384f

Cllclinnre -^-Wée» au soleil,
ost à. remettre. —

S'adresser rue du Crêt 22, au
Sme étage.j^ droite. 23836

Chambre A louor beiieouauiui o. chamnre me_ .
blée, au soleil, chauffage cen-
tral, à monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors.

24047
S'ad. au bur. de l'^ImpartiaK

Chambre wj>„* est à~
louer a mon -

sieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue du
Commerce 143, au rez-de-
chnussée, à gauche. 24035
f!hsrnhpfl * louer jolie cham-
Ull Q il lUl C hre meublée, à Mon-
sieur honnête , travail lant dehors.
Paiem ent n 'avance . iMOIC
S'ad. au bur. do r-ilmpartia!.,

A la même aures-e, a vendre
nne baignoire usayée, mais en
bon élat.

f!hnmhro A louer à Monsieur
VIHttlIlUl C. t ranqui l le , travail -
lant  dehors , une chambre meu-
blée. Paiement  d'avance. — S'a-
iiresser rue ries Grahges 10. an
rez-de-cbaiiasée. , ?.ïOI6
•9«~_»»____n____BHB___Bn»_M

Chambre. Dem°iscne JK*»-
note demande à

louer une petite chambre,
meublée simplement. — Offres
écrites, sous initiales A. B.
24158, au bureau do Vt Ii_ -
partial .-. M150

Jeune homme^/^i
bre meublée, si possible quar-
tier de la Place d'Armes ou
du Grenier. — S'adresser à M.
Louis Louba, chez M. Arnold
Vaille, rue du Manège 23 _
FaîlllHp honorable chercheI HIUIIIB à lQuerj ponr je gg
avril 1918, un appartement
de 4 à 5 pièces : de préféren-
ce au sud-est do la ville. —
Offres écrites, sous chiffres
J. Z. 23899, au bureau do
1*« Impartial». 23899
Pressant. 0n. demande à~

a louer un lo-
gement de 3 pièces, rez-de-
chaussée, pour un ménage de
deux personnes. — Offres
écrites, sous chiffres A. S.
24048, au bureau de l'« Impar-
tial :.._ ; 24043

FiftllCéS demandent ù louer
. pour le 30 avril

1918, beau logement de 3 pièces
ou 2 pièces av. alcôve et tontes
dépendances. — Kcrire sous
initiales E. M. 23823, an bu-
reau de l'« Impartial s. 23823

Phamhrt î  Demoiselle tranquil-
UlldillUI 6 le, cherche a louer
¦hambre meublée , chez personne
r innnéte. — Offres écrites , sous
•.hiffres E. C. '.13868 au bureau
le I'I M P A R T I A I .. 28R68

APPiiïIblIloUl et d' nne  enisine
rsi demandé à louer pour fin no-
vembre ou à convenir. — Ecrire
¦tous chiffres E. P. V;i85(> au
nureau de I'I MPARTIAI,. 2SS50

On demande ù loyer, ft
1918, nn logement de 5 à 6 piè-
ces ou 2 de 3 pièces dans la
même maison. — Faire oflres écri-
tes à Case Postale \ 6.255.
On demande à acheter "'s*,,,,
fourneau a gaz (3 trous), en bon
élat. 83HH3
S'ad. au bur. de l'îliupartiab .

On dem. à acheter ™it
fourneau en catelles, trans-
portable, plus un petit lava-
bo, en boa état. — Offres
avec prix, sous chiffres CD.
23821, au bureau do l'« Im-
partial .-. 23821

On dem. à acheter d't̂ ;
sion, mais en bon état, uue
vitrine-bibliothèque. — Offres
écrites, sous chiffres E. Z.
2SS17, au bureau de l'« Impar-
tial s. 23817

On dem. à acheter \c*\°-t
ù lessives et uno couleuse. —
S'adresser Beau-Site 21, entre
10 heures_et midi. 2388G

On dem. à acheté^ ™0
sette pliante — S'adresser à
M. Paul Bobert, rue du Si-
gnal 6._ 24029
On dem. à acheter d'°̂ ;
une balance, force 10 à 20 ki-
los, avec poids nécessaires. —
Faire offres ù M. Fritz Gei-
ser-Jungen, La Perrière.

24028
___$a" On demande a aciieter
«IWsS? de su i t e  l i t i . lavabos ,

eomnde. canapé, buffet, lamoen
électriques. Itrttis prix. S'adres-
ser par écrit rue du Premier
Miii-fi IO. MU rez-de eli:«u«
MI1»- , à droiln . i>3uHa
»aR_BBZE_»M»a»n_»»i»na_es___an_x_M

Superbe
WlFffiïï TTPT)jivji y .o Ji -LA il Jo &%
¦ Louis XV . coniposé :

l iieau lit noyer poli (2  placen j.
double fiices ,'comp let avec 1 gom-
mier ( 42 rea^or^s à bourrelets ), 1
troi«-coins, '1 Vftilîlaa. bon crin
animal et lainù . 1 traversin plu-
mes. 2 oreillers plumes, t duvet
éri redon , 1 table" de n u i t  nnyer
poli , cieediis marbre , 1 beau lava-
ho 5 tiroirs , noyer poli . 1 table
carrée , pieds tournés , bois dur ,
4 chaises très solides . 2 tanleaui ,
cadre or.

Tous ces articles sont garantis
neufs , de très bonne fabrication
et cédés à

Fr. SSO.-

SALLE nËTïENTES
14. ru a Salnl-Plerr e 14.

& vpnripp * '*' à '' ""''tl ICIIUI C sonnes et 1 ri i t â 1
personne , plus un canapé propre
et en bon état. — S'aiiresser rne
du Noni 59, au 1er étage-, à gauche.

- :!3!ft)-i

i venrlpo uu Pnti, sei' a bois 'IX I C U U I C  avec cocarde. — S'a-
Ires ser rue de la Serre ÙO. an
'rime étage. 2i0n5

Ou demande quel ques _36*J9

pour petites machines. Places stables. — S'adresser à M.
Lecoultre , rue du Parc 180, au 1er étage , côté ouest.

ï l'usage d'ateliers, convenant pour Fabri-
que d'horlo^eris 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 ».

I - .1735 —
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II y a quelque s j ours, je suis allé « mission-
ner » dans une des bases américaines du littoral
atlantique .

Ah ! l'intéressante expédition et comme elle
me fut réconfortante ! Chacun des poilus du:ront français devrait pouvoir, comme j e le fis ,
visiter cette ville maritime, hier morte autant
que Bruges l'était en 1913, et auj ourd'hui si exu-
béràmment , si américainement vivante !

On a beaucoup parlé de la rapidité de déci-
sion] et d'exécution de nos nouveaux alliés, qui
ne s'embarrassent point de nos vaines formalités
administratives j e t  passent obstinément au-des-
sus — ou au-dessous — de tous les obstacles ;
on a raconté l'histoire de leur réseau téléphoni-
que, installé par eux-mêmes en quelques heures,
alors que notre prudent M. Lebureau demandait
irina petite semaine avant de leur accorder la
simple autorisation de procéder à cette installa-
tion. Mais on n'a pas noté l'intense grouillement ,
l'inimaginable effervescence d'une région fran-
çaise livrée à l'effort américain.

Dès mon arrivée à la gare de X... je reçus
comme un choc la première impression de cet
effort. Un service de vér ification des passeports
fonctionnait à la sortie des voyageurs avec une
fermeté cour toise très impressionnante. C'était
rapide et sûr, sans aucune dès petites formalités
parfois vexatoires à quoi s'obstine notre vieille
Europe. Quelques questions précises et nettes
sur le but du voyage, uni examen rapide et lucide
des papiers présentés, puis la sortie libre immé-
diate ou le renvoi à l'intérieur, sans perte de
temps ni explication s oiseuses.

Au débarqué du chemin de fer, un "immense
hangar au toit goudronn é s'impose à l' attention
du voyageur. Il y avait là, trois j ours aupara-
vant ! les bâtiments d' une- compagnie ds naviga-
tion. L'incendie s'y est déclaré lundi soir.- Comme
l'emplacement de ces bâtiments convenait aux
Américains, ils ont éteint eux-mêmes l'incendie
déblayé les décombres, édifié des-baraquements
et le j eudi matin leur service de ravitaillement
s'installait sur le lieu même du sinistre.

L'inspecteur envoyé par la compagnie d'assu
rances pour évaluer le; montan t des dégâts n'en
est pas encore revenu. Il trouve ces Yankees
bien pressés.

Dans toutes les rues de la petite ville si tran-
quille autrefoi s,. circulent à grande vitesse, com-
me sur les routes gardées de la Somme, camions
tout battan t neufs , voitures de tourisme et ra-
pides motos munies d'un confortable side-car
Vous n'y verrez j amais de motos seules parce
aue , pour la même dépense d'essence, autan *
emporter quel qu 'un ou quelque chose avec soi
n'est-ce pas ?

Spectacle inhabituel que nous valent encore
les Américains : d'innombrables équipes de pri-
sonniers allemands , autrichiens , 'bulgares, tra-
vaillent à la réfection des voies , au pavage de?
rues, à la construction des bara quements.

La naïveté française répugnait , j usqu'ici, sem-
blait-il. à l'utilisation intensive des capt ifs. On
'es voyait , nonchalants et bien nourris , trans-
porter à , trois une bri que d'un tas à un autre et
s'asseoir pour souffler un petit quart d'heure
entre deux voyages. C'est du moins le specta-
cle idyllique que mes yeux eurent souvent l'oc-
casion de contempler depuis 1914, sans préj u-
dice des prisonniers qu 'une administration bien-
veillante entretient et nourrit en rentiers dans
les îles parfumées du littoral méditéranéen. sous
ie ciel le plus bleu qu 'il soit au monde;... mais ça
c'est une autre histoire , comme dirai t  Kip ling

Le fait est qu 'à X... les prisonniers ennemis
trava illent réellement , efficacement.

Je les ai vu extirper des flancs monstrueux
du «Vaterland » et du « Prinz Eitel », utilisés
par les Américains pour leurs transports , des
mont agnes de vivres, d'équip ements , de machi-
nes, d'autos, de caisses, de charbon... M. Ballin
en efit eu le cœur chaviré.

Je les ai vus. dans la campagne de X.... monter
les fermes de hangars prodi gieux où s'abriteront
les grands oiseaux au creur humain avant leur
envol destructeur vers Essen-Ia-meurtrière .

Je les ai vu contempler d'un œil sidéré le
défié des soldats américains , si j eunes , si « cos-
tauds ». si alertes, si souples, si mervei lleuse-
ment équipés, comparables aux troupes alle-
mandes — aux magnifi ques troupes allemand es ,
hé' .is ! dn commencement de la guerre. Seule-
men t , an lieu de constituer une formidabl e ma-
chine à tuer , sauvage et stupre , comme celle
cru ' envah i- la Belghne et le Nord , nos Améri-
cains construi sent, avec une rap id ité résolue
î'êiwme ori 'ani*me à venger les morts , qui ser-
vira la Justice et le Droit Et cela, les centraux
captifs tr av a i ll ant sans enthousiasme à la cons-
tructio n ef à b mise en march e de cette ma-
chine ont bien l'air de le comprendre.

* * *
X... est une cité hier encore endormie dans

ïe passé , amourd 'b 'ii tout éveillée de son long
sr 'tmeil et déj à presque américanisée.

Ses commerçants se sont adaptés sans per-
dre de temps aur mœurs et aux ex :-ences de
leurs nouveaux hôtes. I ° servie» , chez les coif-
fi -s, est fait comme à New-York.

psn^rit nu 'un barbier m'érî ".î>Ie"x vous rase
à grarri ren dort de serviettes chaudes et d'ane-
r ;<~an soap . une c'ame manucure vous polit les
ongles en même temp " ou 'un cireur s'occup» de
vos bottin es. Dans les hôtels et les restaurants,
on mange et l'on dort à l'américaine. Les caies
sont remplacés par des bars et l'or croirait vrai-
ment qu '/... a changé de ri"ag<- et s'est trans-
oortée de J>»*re Hé de la «mare aux harengs?.

Et puis , dans les rues , il y a surtout le , spec-
tacle grouillant et réconfortant de ces jeunes
guerriers au chapeau de cow-boy, cordiaux et
rudes , martelant le sol d'un talon décidé , et qui
sont ici , sur notre t erre de France , comme d'af-
fectueux cousins venus à la rescousse dans un
mauvais moment.

A les voir travailler dans une allégresse con-
fiante et sûre des résultats , on éprouve l'impres-
sion qu 'ils ue rep artiront que lorsque l'ouvrage
pour lequel ils sont venus sera fait... et bien fait.

Gaston DUMESTRE.

Une basejBséricaine

Les élections fédérales
*(De notre correspondant particulier)

LETTRE DE BERNE

Berne, lo 29 octobre 1917.
Pour le moment , ot pour autnnt que l'on en peut

jnsfor au milieu do tons les ballottages qui sont in ter-
venus, la situation se présente comme suit après le
premier tour de scrutin : Le parti socialiste est in-
contestablement le vainqueur do la journée.

A vrai dire, il enregistre uno cuisante défaite
dans les trois arrondissements vaudois où il avait
engagé la lutte. Dans le 43mo arrondissemen t —
Lausanne, Vevey, Montreux et lo pays d'en Haut —
où l'on s'accordait à reconnaître quelques chances
aux socialistes, M. Naine, leur premier candidat,
reste à plus do 600 voix en dessous de la liste natio-
nale. Co n'est lias même lo « statu ouo », c'est un
recul incontestable des troupes socialistes.

Mais, partout ailleurs, Vextrême-gau cbe recueille
les succès plus on moins importants. Je n'ai pas
besoin d'insister sur le résultat inattendu du can-
ton de Neuchâtel , qui a causé ici uno vive surprise
et uno certaine émotion.

Sans doute, on comprend qne co résultat no vent
pas dire que votre canton est gagné à la cause
de l'internationalisme, mais on regrette quo trop de
mécontents n'aient pas compris que leur devoir était
de faire passer leur légitime mauvaise humoov
après le souci supérieur de la défense nationa le.
On attend avee impatience les résultats de votre se-
cond tour de scrutin.

A Berne, l'extrême^ganch e a, du premier coup,
ouvert une large brèch e dans les rangs des bour-
geois coalisés. Elle fait passer trois do ses candi-
dats snr sept ot est en beune posture pour le second
tour.

A Baie-Ville , contrairement aux prévisions, le
* bloc national » ne parvient pas d'emblée à un suc-
cès complet. Trois do ses candidats restent en bal-
lottage et l'on prévoit que les socialistes arriveront
à garder leur siège, si même ils n'en obtiennent pan
un de plus !

A Lucerne, à Schaffhouse , à Bfilo-Campagne, dans
le Seoland bernois, en haute Argovie. la poussée
socialiste s'est faite sentir de façon très sensible.
Dans tous ces arrondissements, il y a des ballotta-
ges qui pourraient bien , par ci par là, tourner à l'a-
vantage des socialistes.

Dans le canton de Zurich, les succès do l'extrêmo-
gauche sont moins sérieux. Il semble mémo que les
socialistes n'arriveront pas à y marquer une avance
quelconque.

Ils conservent sans doute, cela va de soi , leur
fief intangible do Zurich II, où le naturalisé Plat-
ten , réfractaire par tempérament et internationaliste
par essence, passe aux côtés de MM. Greulich et
Grimm. Mais dans les autres arrondissements, les
assauts socialistes échouent complètement. A Win -
terthour même, où on prédisait nne victoire par-
tielle des socialistes, les partis bourgeois tiennent
victorieusement tête en faisant passer d'emblée
deux radicaux et en gardant l'espoir de s'assurer
encore nn ou deux sièges an second tour.

Tout ce que l'extrême-gaucho pourra fa ire dans
cet arrondissement, c'est de conserver les deux fau-
teuils qu 'elle y détient déjà.

En résumé, sauf modification encore possible des
premiers chiffres publiés, les socialistes gagnent ac-
tuellement quatre sièges : 2 à Berne, 1 dans le Jura-
Sud, 1 à Soleurc, les deux derniers ensuite d'entente
avec d'autres partis. La droite catholique gagne 1
siège dans le Jura-Sud. Los radicaux perdent deux
siégea dans ce même arrondissemeat ©t 1 à Borne.
Us en gagnent 1 à Genève.

Lo centre libéral perd 1 siège au Tessin et le sièço
do M. G. Ador , à Genève , où le parti démocratique
est allé aux urnes divisé et dans de mauvaises con-
ditions. L'esprit indépendant et frondeur des élec-
teurs genevois a fait le reste, et c'est le jeune-radical
M. VYillftiuin, que tout le monde croyait condamné,
qui a bénéficié de ces discussions intestines et qu:
a gardé, de haute lutte , son fauteuil à Berne.

Somme toute , en dépit des changements qui peu-
vent encore intervenir au second tour, la physio-
nomie politique du Conseil national ne sera guère
modifiée.

La majorité gouvernementale, diminuée de quel-
ques membres, perdra uu peu de sa légendaire sta-
bilité et de sa coulamière assurance. Nous croyons
quo ce no sera pas un mal pour le pays.

Chiff o ns de papier
J'ai éprouvé, hier matin, une des plus arrières

déceptions de ma vie. En consultant les résultats
des élections au Conseil national, j 'ai tout d'abord
cherché ceux de l'Emmenthal. Il me tardait de
savoir si l'honorable M. Zumstein était réélu. Or,
M. Zumstein ne figure oas sur la liste. Sans bruit ,
il s'est évadé de l'arène politique, abndoraiant son
fauteuil à un gros marchand de bétail du pays.
l'avoue que celte retraite à l'anglaise m'a plongé
dans une douloureuse consternation.

Vous vous demanderez peut-être pourquoi je m'in-
téresse tant au sort de l'excellent M. Zumstein ?
C'est que j 'ai mes raisons, mordiciix ! Parmi tous
nos représentants à Bern e, c'est celui auquel je sou-
haitais le plus d'être réélu. Et le voilà qui s'en va
sans dire gare !

A la session du printemps dernier, M. Zumstein
avait déoosé sur le bureau du Conseil national une
motion demandant au Conseil fédéral « s'il ne serait
pas indiqué, pour assurer le ravitaillement alimen-
taire du pays, d'engager des négociations interna-
tionales en vue de déplacer la frontière nationale. »

Que diable pouvait bien signifier cette extraor-
dinaire motion ? Je n'en sais rien , et c'est précisé-
ment ce qui me tourmente, j 'avais hâte d'entendre
M. Zumstein nous révéler le fond de sa pensée.
C'était devenu, pour moi , une véritable obsession.
Le député de l'Emmenthal entendait-il demander
l'annexion à la Suisse de la Franche-Comté, de la
Bavière, du Tyrol ou de la Lombardie ? Mystère!

Après nous avoir mis l'eau à la bouche, M.
Zumstein s'en est allé planter ses choux, et nous
en sommes réduits à faire les suppositions les plus
abracadabrantes. Ce n'est pas juste ! le demande
aue l'ex-député de l'Emmenthal exprime sa pensée
dans une conférence publique. Quand on a des
idées de cette envergure, on ne se dérobe pas. M.
Zumstein a la parole !...

MarsiRac.

Chronique suisse
La crise du papier

BERNE, 29 octobre. — Vu la quantité insuffisante
du charbon disponible et étant donnée la pénurie
toujours plus grande du bois de feu, pénurie qui
dans certains cas, entraîne nécessairement lo séques -
tre du bois à papier , afin d'utiliser celui-ci comme
combustible, le Conseil fédéral a décidé de prendre
des mesures destinées à restreindre la. consomma-
tion du papier. Comme mesure initiale, il a interdit
par arrêté du 27 octobre 1917, l'édition de journaux ,
revues et autres publications périodiques qui ne pa-
raissaient pas jusqu 'ici. Exceptionnellement l'auto-
risation do faire paraître uno publication de ce
genre pourra être accordée si pareille dérogation est
justifiée par les intérêts généraux du pays. Le Con-
seil fédéral statuera sur les demandes qui lui seront
adressées à ce sujet , après avoir entendu une com-
mission qu'il désignera lui-même et dont feront par-
tie notamment des repré sentants do la . presse. En
outre, le Département fédéral de l'Ecbnomio pu-
blique est autorisé, jusqu'à pioirral galion de pres-
criptions ultérieures, à imposer des restrictions aux
jo urnaux, revues et autres publications périodiques,
dont, la consommation de papier est particulièrement
forte , et à prendre à cet égard des mesures spécia-
les. L'arrêté contient enfin les dispositions d'exécu-
tion et des dispositions pénales. Cet arrêté est pré-
liminaire , en ce sens que le Conseil fédéral se pro-
pose d'édicter le plus tôt possible des dispositions
extensives destinées à régler la consommation du
papier par les journaux ot revues qui existent dé-
jà . La question de savoir comment il y aura lieu de
traiter dans ce domaine les organes fondés depuis
lo début de la guerre reste en suspens. Il est créé,
à la disposition de l'économie industrielle de guerre
du Départemen t de l'Economie publique, une section
pour la répartition du papier. Cette section est char-
gée de procurer et de répartir le papier disponible
ot d'exécuter toutes les dispositions édictées en co
qui concerne la fabrication et la consommation du
papier.

Le commerce des fruits
BERNE , 29 octobre. — Faisant usago des nouvelles

compétences que lui confère l'arrêté du 27 octobre,
le Département fédéral de l'Economie publique a
pris deux décisions concernant le commerce des
fruits secs et des eaux de vie do fruits. D'après la
première de ces décisions, le fruit  sec no peut être
acheté chez les producteurs que par des personnes
et des maisons qui y sont autorisées par la section
des mar chandises du Département de l'économie pu-
blique. Cette autorisation n'est pas nécessaire pour
couvrir les besoins normaux du ménage. Les fruits
secs doivent être employés pour affourager le bé-
tail. Cette décision a pour but d'empêcher la spécula-
tion. D'après la seconde de ess décisions , seules les
personnes et maisons pourvues d'urne autorisation
de la section de l'Agriculture du Département fédé-
ral de l'Economie publique peuvent acheter chez les
producteurs do Veau-de-vie destinée à être consom-
mée dans le ménage, ni pour l'achat par les pos-
sesseurs de patentes cantonales, ni pour le débit et la
vente au détail d'eau-de-vie.
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Violents combats au N. de Verdun
Communiqué français de 15 heures ..

PARIS. 29 octobre, 15 heures. — En Belgi-
que, actions d'artillerie assez violentes au nord
de Dreibank.

Au sud-est de St-Quentin, nous avons réussi
un coup de main qui nous a permis de ramener
des prisonniers et une mitrailleuise.

Sur le front de l'Aisne, la lutte d'artillerie se
poursuit assez vive dans le secteur au nord de
Vaudesson et vers Heurtebise,

Nos détachements ont pénétré dans les tran-
chées allemandes en Argonne et sur la rivé gau-
che de la Meuse, ramenant une dizaine de pri-
sonniers.

Sur la rive droite de la. Meuse", l'artillerie en-
nemie bombarde violemment nos poositions, sur
le bois Le Chaume à Bezonvaux.

Une attaque a suivi ,' mais l'ennemi, refoulé
oar nos feux , n'a pu aborder nos lignes qu 'en
un seul point au nord du bois des Caurières. où il
a pris pied sur un espace de; 500 mètres environ
dans nos éléments avancés.'' Une contre-atta que
immédiate de nos troupes nous a rendu la plu?
grande par tie du terrain occupé .et nous a per-
mis dé faire des prisonniers, .

Dans la forêt d'Apremon t, une tentative enne-
mie sur . l' un de nos petits . postes n'a donné au-
cun résultat. . -" • ''

Communiqué allemand
BERLIN. 29 octobre. — Groupe d' armées du

prince héritier Rupprecht. — L'humidité et le
brouillard ont limité l'activité de combat dans
les Flandres. Le bombardement a cependant été
vif le lon g de l'Yser; il a atteint pendan t la nuit
une grande violence vers Dfxmude. Des offen-
sives de détachements ennemis ont échoué ,.au
nord de la ville .

Entre la forêt d'Houthoulst et la Lys, l'adver-
saire a dirigé de violentes vagues de feu isolées
:cntre notre zone de combat. Les troupes d'in
Yrriterie anglaises, avançant sous la protection
l'un bombardement eii rafales et d'obus à gaz.
Ortrt attaqué au nord de la voie ferrée Boesinghe-
Staden. Ces vagues d'assaut se sont brisées
contre notre tir de défense.

Groupe d'armées du prin ce héritier allemand
— Après une violente préparation d'artillerie
ie forts effectifs français ont attaqué deux fois
sur le Chemin-des-Dames. vers Braye. L'ennenf
a été obligé de reculer sous notre feu et devant
'es contre-attaques des occupan ts de nos tran-
chées. 11 a subi de lourdes pertes et a laissé des
prisonniers entre nos mains.

Auprès des autres armées, l' activité de com-
bat ne s'est réveillée que par moments.

Depuis le 22 octobre, nos adversaires ont pr
du. dans des combats aériens et par notre feu de
défense. 48 aéroplanes, dont trois dans leur pro -
pre pays. Le lieutenant Muller a abattu ses 30e
?t 31e appareil s ennemis, et le lieutenant von
Bulow ses 22e et 23e.

tes fait s dé.guerre
Le îros-t français

La 2me armée italienne se retire sur !e Tag'.la-
mento et la 3me le Ions; de l'Adriatique.

Les Allemands devant Udine
Communiqué allemand

BERLIN. 29 octobre. — L'esprit agressif des
divisions allemandes et austro-hongroises* de
l'armée du général d'infanterie Otto von Befow.
accru par les récents succès, a réussi à enfon-
cer toirt le f ront italien de l'Isonza La 2me . ar-
mée italienne , battue , est en retraite vers le Ta-
gliamento.

La 3me armée Italienne n 'a résisté que peu de
temps sur ses positions du Vipacco j usqu 'à la
mer. et elle se retire en hâte le long de la côte
de l'Adriati que.

Au nord de notre large brèche également, le
front italien s'ébranle dans la Carinthie jusqu 'au
col Ploecken.

Les arrières-gardes ennemies ont cherch é jus-
qu 'à maintenant en vain, à arrêter l'avance ir-
résistible des armées alliées. Les troupes alle-
mandes et austro -hongroises se trouvent de-
vant Udine, siège du grand quartier général ita-
lien.

Les divisions au^+rn -hnn qrr oises ont pris Cor-
mnn et se rapprochent de la frontière sur le ' lit-
toral . /

Toutes les rou tes sont encombrées f i a fuvards.
de fourcons r1^ l'armée e* de la rropula +ion. Le
chiffre des prisonniers et l'importance du butin
continuent à augmenter.

De violents orages et de fortes dépressions
atmosphér inues ont eu lieu hier sur le champ de
bataille de I'Isonzo.

L'appui des Alliés
LONDRES, 29 octobre. — Le « Times » ap-

prend que la situation critique sur le front ita-
lien a reçu et reçoit , de la part des gouverne-
ments britanni ques et français , toute l'attention
désirable avec cordialité et prom ptitude.

Il est évident qu "aucune indication ne peut
être donnée , mais il y a lieu de croire que le
haut commandement italien sait déj à qu 'il peut
compter sur tout l'appui des Alliés de l'Italie ,
oui lui sera donné avec toute la célérité possi-
ble

L@ front aysttro-tfaSien

Le gouvernement américain a décidé de sé-
questrer tous les biens possédés par les suj ets
allemands aux Etats-Unis , y compris les créan-
ces non encore liquidées , pour une somme ap-
proximative d'environ un milliard de francs.
Cette somme sera destinée à l'achat d'obliga-
tions de l'emprunt de la liberté.

La décision a été prise à la suite des offres
sp ontanées de centaines de compagnies indus-
trielles et de maisons de commerce qui étaient
débitrices de l'Allemagne. Naturellement le se-
mestre s'étendra aux vastes dépôts de mar-
chandises achetées en Améri que par les Alle-
mands et déposées pour le compte des acheteurs
dans les magasins américains j usqu'à la fin de
la guerre. On calcule que la valeur du coton,
du cuivre , de l'acier et du pétrole frapp és par la
confiscation s'étend à 750 millions de francs. La
confiscation du coton , dont les Allemands
avaient déj à accaparé plusieurs millions de bal-
les , commencera tout de suite.

Le décret du gouvernement en vertu duquel
les Allemands sont obligés de contribuer aux dé-
penses de guerre des Etats-Unis est générale-
ment approuvé et le correspondant du « Daily
Telegraph » remaroue que le public américain
se demande auj ourd'hui pourquoi les Alliés n'ont
oas eu recours depuis lon gtemps à cet expédient
nour mettre à contribution les capitaux enne-
mis immobilisés pendant la guerre.

Cependant les souscriptions à l'emprunt de îa
liberté dénassent toutes les prévisions. La «Stan-
dard Oïl Company» , à elle seule , a souscrit pour
75 millions de francs.
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Les Impériaux <îOTO_ Uflao. - Français et Anglais an renfort.
Le swccès de -'emgSBnsnf américain
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îj a sitX3L€^tio3__t. ] tfomnsQBiiqn é français de 23 heures
La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre.

Grâce aux préc isions contenues dans les der-!:<sr 's bulletins, on commence à voir un pe u p lus
aair dans la situation des a, niées italiennes.

La II e armée, du général Cap ello, qui a subi
• o premier choc de l'off ensive austro-allemande,p eut être considérée comme perdue. Battant enretraite en désordre dans an pay s très accidenté,avec l'ennemi dans les reins, elle a laissé entre
'.es mains de l'assaillant la p lus grande parti e deson matériel et de ses eff ectif s .  C'est elle qui,mute de po uvoir se réorganiser, a découvert Ci-vidale, et a permis aux Imp ériaux d'arriver jus-que devant Udine, le. quartier-gêné rai des ar-
mées italiennes.

La IIP armée, du duc ctAosie, a réussi à éviter
l 'encerclement. Elle bat en retraite p ar la val-
lée du Tagliamento et le long du littoral de l'A-driatique.

Les autres armées italiennes gardent leurs
p ositions.

La question est de savoir si le général Ca-
dorna a sous la main les réserves nécessaires
p our arrêter, sur une p osition de repli, la mar-
che de l'envahisseur, et p our p rép arer, une ba-
taille de manœuvre. Si les conditions n'ont p as
changé, l'état-major italien ne doit p as être à
court d'eff ectif s .  D'autre p art, on p eut p résume?
que les Alités d'Occident ne resteront p as tnac-
tif s. Des événements se p rép arent qin p euvent
changer la f a c e  des choses. L'essentiel est à
l'heure présente que le moral des p op ulations
italiennes tienne bon, et que la tâche des géné-
raux ne soit p as aggravée p ar des troubles inté-
rieurs, sur lesquels les Impériaux ont sans doute
f ondé de grands esp oirs.

H est certain auj ourd'hui que la déf aite ita-
lienne est une conséquence directe de la trahi-
son russe. Les Allemands ont p u retirer p our
cette off ensive dix divisions d'élite de leur ar-
mée d'Orient, et les Autrichiens p lus de cent ba-
taillons. Il a été en outre constaté que les Imp é-
riaux ont employ é une grande quantité de maté-
riel et de munitions envoy és p ar tes Alliés en
Russie, et qui ont été abandonnés aux Allemands
p ar les Russes.

Les Italiens organisent la résistance
ROME (Stefani). 28. — Bulletin de guerre

numéro 887 (retardé) :
La violence de l'attaque et ïa résistance in-

suffisante de quelques-uns des détachements de
la deuxième armée a permis aux forces austro-
allemandes de rompre notre aile gauche sur le
front Julien. Les efforts valeureux des autres
trouoes n'ont pas réussi à empêcher l'adversaire
de pénétrer sur le sol sacré de la patrie.

Les magasins et dépôts des régions évacuées
ont été détruits.

La valeur dont nos soldats ont fait preuve au
cours de tant de batailles mémorables pendant
deux ans et demi donne au commandement su-
orême la certitude que cette fois aussi l'armée à
laquelle sont confiés l'avenir et le salut du pays,
saura faire ' son devoir.

ROME, 29.- — Bulletin de guerre du 29, à 13
heures :

Les mouvements ordonnés par le commande-
ment suprême s'effectuent normalement. Les
troupes chargées de faire face à l'adversaire ont
rempli leur devoir en ralentissant l'incursion des
forces ennemies dans la plaine.

Le communiqué hrUsniihue du 29 octobre
à 22 heures

LONDRES, 30 octobre. — Cet après-midi , un
détachement de fusiliers a réussi un coup de
main au nord de Croisilles et a ramené des pri-
sonniers. Ce matin , au petit j our , les troupes
françaises ont fait plusieurs raids heureux , cap-
turant un certain nombre de prisonniers. Sur le
front de bataill e, l'artillerie allemande tirait
beaucoup au nord de la voie ferrée d'Ypres à
Roulers. Nos batteries ont été également plus
actives au nord-est d'Ypres.

A la Chambre française
PARIS, 30 octobre'.— A la1 Chambre; française

répondant à diverses interp ellations au suj et du
ravitaillement en charbon . M. Loucheur annonce
qu 'il a l 'intention de créer un comité consultatif
des mines semblable à celui des chemins de fer
et se déclare prêt ù entrer dans une politique
de contrôle de l' exp loitation des mines. Le mi-
nistre est très aplaudi. M. Loucheur déclare être
résolu à avoir « une politi que minière poussant
au maximum l'exploitati on de notre sol riche en
houille et en métaux ». Le ministre promet de
veiller à ce nue le public ait quantité et qualité
de charbon. Il considère comme étant de-son de-
voir d'accorder un aussi grand nombre que pos-
sible des 4110 concessions actuellement deman-
dée'; afin de préparer .l'aprèsguerre. La com-
mission des mines sera consultée sur l'établis-
sement de cahiers de charges types. M. Lou-
cheu r est ' très applaudi. Il demande à la Cham-
bre de lui faire confiance. La Chambre vote un
ordre du j our approuvant les déclarations du
aol,v ..'.rnprn r-'nt . unis s'aj ourne au 6 novembre.

PARIS. 29. — (Havas). Au cours de la j our-
née , la lutte d'artillerie s'est maintenue violente
sur la rive droite de la Meuse, dans le secteur
bois Le Chaume-Bezonvaux.

Canonnade intermittente sur le reste du front.
Des avions allemands ont bombardé la région

de Dunkerque les 27 et 28. Aucune victime.
Armée d'Orient

Activité moyenne def l'artillerie ennemie, plus
vive au nord-ouest de Monastir. Le 28, activité
d'artillerie assez sérieuse dans la région du
Vardar et dans celle de Monastir où nous avons
exécuté des tirs de destruction sur des batte-
ries ennemies.

Rencontres de patrouilles sur la basse) Strou-
ma et dans la boucle de la Cerna.

L'affaire de f«Action française »
PARIS. 29. — Les avocats de M. Pierre Le-

noir ont déposé entre les mains du doyen des
juges d'instruction une plainte en chantage el
tentatives d'escroquerie contre MM. Ch. Hum-
bert , capitaine Ladoux et Leymarie.

Le gouverneur militaire de Paris sur les or-
dres duquel des perquisitions ont opérées à
l' « Action française » et dans une section de
Camelots du Roi , s'est dessaisi de l'affaire au
bénéfice du parquet de la Seine.

Une information a été ouverte cet après-midi
sous l'inculpation de complot contre l'Etat et dé-
tention d'armes prohibées, en vertu de la loi
de 1834.

Le grand succès de l'emprunt américain
WASHINGTON. 29 octobre. — Le second

« emprunt de la liberté » a été largement sous-
crit. On estime que le total des souscriptions ex-
cède cinq milliards de dollars , ce qui dépasse
toutes les espérances.

M. Mac Adoo, ministre des finances, a dé-
claré hier soir que l'emprunt est un succès écla-
tant. Il est impossible de dire dès maintenant
de combien les trois milliards demandés ont été
dépassés : car tous les rapports ne sont pas en-
core parvenus. Il faudra encore nrobablement
plusieurs j ours avant que les chiffres définitifs
puissent être définitivement publiés.

M. Mac Adoo a aj outé :
« Dans son patriotisme, le peuple américain,

hommes et femmes, a répondu noblement et gé-
néreusement à l'appel du gouvernement ; au
défi porté par l'empereur allemand, le libre peu-
ple américain a répondu en termes non équivo-
ques. Les souscripteurs ont été si nombreux le
dernier j our de soucriptlon que les lignes té-
légraphiques ont été encombrées dans tout le
pays. Tous les employés de banque ont été
obligés de travailler fébrilement j usqu'à minuit
Les statisticiens du gouvernement ne pouvaient
pas faire face à l'avantage de souscriptions ar-
rivant au cours des derniers j ours. L'enthou-
siasme de la marine et de l'armée s'est traduit
par des souscriptions estimées à 75 millions de
dollars pour l'armée et à six millions pour la
marine. »

Tous les Journaux consacrent de longs arti-
cles au grand succès de l'emprunt et déclarent
que ce succès montre la manière décidée dont le
peunle américain s'est lancé dans la guerre con*
tre l'autocratie prussienne.

Mutinerie à Cologne
COPENHAGUE. 28 octobre. — Dans une cusornc

de Cologne, la semaine dernière, 2000 soldate alle-
mands faisant partie d'un contingent destiné ai)
front dos Flandres refusèrent de partir, détruisant
leurs fusils et leurs équipements. Le général com -
mandant la place intervint pour ealmer les hom-
mes ; ceux-ci 3'accueillirent à. coups de pierres et lf
forcèrent à quitter la caserne. Lee mutine furent
ensuite arrêtés ot 26 meneurs passèrent on conseil
de guerre.

Les Autrichiens avancent touj ours
VIENNE (Officiel) 30 octobre. — On commu-

nique le 29 octobre au soir : L'avance de nos
troupes dans la plaine italienne continue favo-
rablement.

Les accidents
BISCHOFZELL, 30 octobre. — Le poteau d'une

conduite électrique, que des ouvriers étaient en
ttraiu de redresser, a glissé des mains de l'un
d'eux et a atteint dan s sa chute une fillette de
six ans, Hilda; Rieger, et cela si malheureuse-
ment que la pauvre fillett e a succombé peu après.

ZURICH. 30 octobre. — Au chantier de cons-
truction des immeubles communaux du Rietli, un
j eune manœuvre tessinois, qui transportait une
barre de fer, est entré en contact avec une con-
duite électrique à haute tension et a été élec-
trocuté immédiatement.

BR1ENZ, 30 octobre. — On a retiré du lac le
cadavre d'un nommé Hans von Bergen, âgé de
40 ans environ, qui avait dispar u depuis quelque
temps. Il s'agît d'un accident.

INTERLAKEN, 30 octobre. — L'hôtelier Ro-
dolphe Bill , 65 ans, qui avait fai t une chute il
y a quelque temps en cueillant des pommes, a
succombé â ses blessures.

Le commentaire Havas
PARIS, 30 octobre. — La journée a été rel a-

tivement calme sur l'ensemble du front français.
La canonnade s'est poursuivie avec son habi-
tuelle intensité en Belgique, sur le front de l'Aisne
et sur la rive droite de la Meuse. Dans ce der-
nier secteur, l'infanterie allemande a passé mê-
me à l'attaque dans la matinée. A la f aveur d' un
violent bombardement, l'adversaire a pu péné-
trer un instant dans une tranchée avancée sur un
front d'un demi-kilomètre à peine, mais il en a
été chassé.

Sur le front italien, où les forces coalisées des
adversaires centraux continuent leur pression,
le général Cadorna ne laisse pas voir quelles li-
gnes de repli il a choisies. Comme il est naturel
dans une bataille de manœuvre, le vaste iront de
I'Isonzo paraît bouger tout entier, le plateau du
Carso formant le pivot. A l'abandon par les Ita-
liens de Goritz, ont suivi bientôt la chute de Civi-
dale et celle de Cormons. Les Austro-Allemands
peuvent marcher par- plusieurs directions sur
Udine, qui était jusque-là te quartier-général du
commandement suprême et dont le sort paraît
devenir de plus en plus critique. Si cette fâ-
cheuse éventualité devait se réaliser, les commu-
nications italiennes se verraient coupées à gau-
che avec le front de Garnie et à droite avec le
Carso. Nos alliés devraient se replier plus loin
dans la plaine sur le Tagliamento, à une tren-
taine de kilomètres en arrière d'Udine. On peut
espérer que cette ligne de défense stratégique
arrêtera enfin l'envahisseur.

L'armée russe est inexistante! disent les officiers
PETROGRAD. 30 octobre. — Les officiers

de la garnison de Pétrograd ont tenu une réu-
nion pour discuter le rôle et la situation actuelle
des officiers dans l'armée. Après de longs dé-
bats, la réunion a voté une résolution consta-
tant l'inexistence i réelle de l'armée telle qu 'elle
est actuellement , de sorte que l'armée ne peut
pas défendre le pays : Nous considérons ensuite
que le moment est venu de le déclarer ouverte-
ment afin que personne ne se fasse d'illusions et
ne soit trompé.

Chronique neniMeloIse
Avis aux propriétaires de ruches d'abeilles.

Le recensement annuel du bétail étant actuel-
lemen t en cours, il est rappelé à tous les pro-
priétaires de ruches, membres ou non d'une so-
ciété d'apiculture, qui n'auraient pas encore fait
parvenir à l' inspecteur du bétail la déclaration
— prévue par la loi — indiquant le nombre de
colonies dont ils sont possesseurs ou déten-
teurs, qu 'ils doivent s'acquitter de cette obliga-
tion aussitôt après lecture de la présente com-
munication.

Les propriétai res de ruches non recensées ne
peuvent pas avoir éventuellement droit aux in-
demnités accordées en cas d'épidémie de loque ;
en outre, ils sont passibles des pénalités prévues
à l'article 16 de la loi du 15 mai 1911.

Neuchâtel, 29 octobre 1917.
Le Dép artement ae l'industrie

et de l'agriculture.

La Chaux- de -Fends
S_f"I»a frontière française fermée

On nous avise que la f rontière f rançaise , sert,
complètement f ermée dès ce soir à minuit. Lt
tiaf ic-voyageurs est déjà p artiellement inter-
rompu dep uis ce matin. La surveillance sera très
sévère, et il est recommandé aux riverains ex
aux prom eneurs de ne p as enf reindre la consi-
gne, les ordres donnés étant très rigoureux.
Le Salon français de la gravure originale en

couleurs.
Ce fut hier toute la journée un véritable défilé

dans les beaux 'locaux des Amis des Arts, si ju-
dicieusement aménagés par le Salon français.

Le public a vivement manifesté son enthou-
siasme devant toutes les belles œuvres exprv
sées, quelques j ours nous séparant encore de la
fermeture, le temps de faire une dernière visite
à cette belle exposition.

Nous croyons devoir rappeler la" conférence
que donnera, demain soir, mardi à 8 heures et
quart du soir , M. le critique d'art William Rit-
ter. Cette conférence a donc lieu dans les lo-
caux mêmes du Salon français et sur î" « art de
la gravure ».

C'est un véritable régal artistique et littéraire
tout ensemble pour tous les amateurs de belles
choses.

Au reste toute recommandation paraît super-
flue , la forte personnalité du conférencier attire
et s'impose toute seule.
Une nomination.

Nous apprenons que M. le Dr Léon Cellier, di-
recteur du Gymnase et de l'Ecole industrielle et
professeur de mathématiques dans notre établis-
sement d'enseignement secondaire, pendant dix-
neuf ans, vient d'être nommé chef de service à
l'administration centrale de la Caisse nationale
d'assurances en cas d'accidents, à Lucerne, avec
entrée en fonctions très prochaine.

Nous lui faisons notre très sincère compli-
ment de cet appel flatteur, tout en lui exprimant
notre regret non moins sincère de son départ de
La Chaux-de-Fonds; qui prive notre Gymnase
d'un de ses plus dévoués serviteurs.
Tout est en ordre.

Le pointage minutieux des registres électoraux
a fait constater qu 'il a été délivré des envelop-
pes à plus de 6083 électeurs, de sorte que les
opérations de dépouillement ont été régulières
et que le chiffr e fourni par le bureau électoral,
de 6015, était erroné.

De ce fait , le résultat proclamé hier reste ac-
quis sous réserve des vérifications des procès-
verbaux auxquelles procède la Chancellerie d'E-
tat.
Achat de bétail pour l'armée.

Les agriculteurs sont avisés qu 'un achat de bé-
tail aura lien vendredi 2 novembre à 2 heures.
Place de la Gare. S'Inscrire auprès du commissaire
Pierre Tissot, rue du Grenier 3.
Petites nouvelles locales.

CONFERENCE RELIGIEUSE. — Nous rappe-
lons la conférence que donnera M. U. Augsbour-
ger sur ce suj et : « Preuves de la plénitude dé
l'inspiration biblique », mercredi 31 octobre, ù 8
heures un quart précises du soir, Amphithéâtre
dt» Collège primaire. Entrée gratuite. Invitation
cordiale à tous.

SONNERIE DES CLOCHES. — Le Conseil com-
munal informe la population que les cloches de
toutes les églises seront sonnées le mercredi 31 oc-
tobre 1917, de 7 heures et demie à 7 heures trois
quarts du soir, à l'occasion du 400mo anniversaire
de la Réformation.

PATES ALIMENTAIRES. — Nous rendons les
lecteurs attentifs à l'annonce paraissant dans le
présent numéro et concernant les pâtes alimentai-
res.

On donne les détails suivants snr la tragique ca-
tastrophe signalée hier dans nos dépêches :

Dimanche après-midi, à 2 heures, par nn temps
que les habitués du lac considéraient comme favo-
rable, le canot de la section de sauvetage de Lutry,
t Le Fram s, était parti avec onze rameurs pour
Cully-Rivaz. Au retour, la pluie s'était mise à
tomber, et à Cully, 6 des rameurs parmi lesquels
des jeunes gens ne faisant pas partie de la section,
manifestèrent le désir de rentrer par le chemin de
fer. Les cinq autres éqnipiera du sauvetage de
Lutry, tous fort nageurs, déclarèrent vouloir rame-
ner le canot à Lutry. et reprirent le lac à 5 heures..
Ils n'ont pas reparu dès lors.

Le soir même, lorsque leurs camarades furent ren-
trés à Lutry, on s'étonna bien qne le canot ne fut
pas revenu, mais on avait confiance dans l'expé-
rience de ses équipiers, et l'on était persuadé qu'ils
s'étaient réfugiés dans un port.

Le temps, en effet, était devenu très mauvais ;
le lac < brassait s très fort ; la pluie, chassée par
tous les vents, tombait en rafales ; les vagues,
barrant les quais, faisaient un vacarme effroyable.

Lundi matin, la section de sauvetage de Rivaz
fut alarmée et fit des recherches. Elle trouva, sur
le rivage, à 200 mètres du Moulin de Rivaz, au-
dessous de Dézaley, le « Fram s retourné et brisé
contre les rochers, avec ses huit rames, dit-on. Ce
dernier détail laisserait supposer que le < Fram »
naviguait à voile et a dû être surpris par un coup
de vent d'une violence terrible, qui a culbuté l'em-
barcation avec tous ses équipiers.

Quo s'est-il passé en réalité î On l'ignore encore
à l'heure qu'il est et il est fort probable qu'on ne
to saura jamais. C'est nn ouragan furieux qui s'est
déchaîné sur le lac, aus environs de six heures,
et on reste convaincu à Lutry que c'est la voile ren-
due très lourde par la pluie, qui a fait chavirer le
« Fram ».

Notons encore que les parages du Dézaley, jus -
qu'aux abords de Lutry, sont connus comme un en-
droit particulièrement dangereux, par les sautes de
vent très brusques qu'on y observe, et à cause
de certains vent-s locaux encore peu connus.

Le a Fram s a été croisé, dit-on encore, au large
de Villette, par un pêcheur qui rentrait. Ce pê-
cheur donna conseil aux équipiers de carguer la
voile et de fuir le grain qui menaçait en se réfu-
giant à Villette ou Cully. A quoi les sauveteurs ré-
pondirent : « Nous sommes sortis avec le canot de
sauvetage, nous devons rentrer avec lui s,

La désolation est d'autant plus grande à Lutry
que les victimes appartiennent à des familles très
estimées ; tous ces nommes étaient parmi les plus
bravos de la section de sauvetage de Lutry.

La catastrophe sur le Léman

L'insomnie
provoqu as par la tom. ISô catarrhes et 1*8 maux da
liOFtfB, désespère h'Hnrou r> rie çt-nn. T/fiin pIni dn quel-
ques boites ; fie Paatilles Wyber.Gaba, la
supprime cpmplatement puisse qu 'elles sont le remède
souverain contre toutes les affection de la gorge,

Ku vente partout à fr. 1 25 !a boite. Demander ex-
iii 'Psxi 'nvnt les PASTrLi.ES «GA B A U .

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»
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Désirez-vous vous installer ? 1
Désirez-vous an contrat

pour pièces de munitions ? i
Noirs sortons acturtHement Marteau anirlnl*. Cha- K

ï penu «ie fond , Tein de;«aine. collier angla is , CorpM _
j d'appareil , ViHtterie, eto. — Nous pavons ces pirVes an _I pliiw liautM prix. — Ecrire sous euitTres A. -X. Z. "il'iùl. S{
! au bureau de I'IMPARTUL . ^4^0! m
' U III II — —— IIIWI i l IHI Iliri l lin !¦¦ ¦ Il lil i ».— ¦!,¦ ».i. m m n n.— ...i M. ii.iii—i—llir , m

1* 

pour fraises et tarauds ,

1 I II i \ m ou,iIs de *6urs' etc'ij 1 al '",ur Cflnsiruc 'ions de machinas.

I Spécialité de mèches américaine*, tarauds,
19912 alésoirs, etc. JH 19726 G g

[laisserais FOHIS il tarai
Rue des Eaux-Vives , 81. Téléphone 31.75 I

I
LA F;VUItlQU_ DIS 2i)908

de la Charrière
engagerait quelques j«»nnes filles sérieuses, ne rouillant pas.
Haut  salaire, place stable, indépendante de la Guerre et des mu-
nitions. — S'adresser au Bureau techni que , rue rie la Charrière 22

I
Hcliis • Unifiais 1

Industriel Ir i en introduit  dans Fabriqu e dp muni-
tions et mécani que , cherche itopresi nlHlioii «le ISI :«- Hj
chines et aimerait entrer en relations avec Conces-
Miimntiaivt* , pour le placement de munitions. — Faire H5Joffres écrites , à Case Postale 161)41 , La Chau x de- §JH
Fonds. t>418S jgfg

EMPLOYÉES DE BUREAU
Deux jeunes filles connaissant la sténographie , machine

à écrire , la fabrication , ainsi que tous les travaux de bureau ,
cherchent place. Réfrénées à disposition. — Ecrire sons
chiffres C. C. 23951 , au bureau de I'IM PARTIAL. 23951

Fabrique d'horlogerie de (tienne cherche , pour son
Atelier de remontage s de finissages et mécanismes , petites
pièces ancre, un p-2548-u 24131

Visiteur • Clef d'Atelier
Faire offres écrites à Case postale SQ-1.1, â

Bienne IV.
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Communs ds la Signe

Cartes de Pas?
La distribution des cartes

de novembre aura lieu à l'Hô-
tel-da-Ville, Mercredi 31 oc
tobre, et .iendi ler novembre.

La remise des cartes se fera
ea échange des talons des car-
tes d'octobre et dans l'ordre
suivant : 24124

Mercredi 31 octobre, de 9 h.
du matin à midi : Quartier de
Marmoud , Les Cceadres, Le
Coin ; 1 heure après-midi à 5
ï étires : Le Crêt, Miéville.

Jeudi ler novembre : 9 b.
du matin : Miéville, Sagne-
Ej rlise ; 1 heure après-midi à
5 heures : Corbatière, Boulets,
Entre-deux-Monts.

Prière d'inscrire eon nom
au dos de la carte ; les jeune s
eufants ne sont pas autorisés
à toucher les cartes.

Olîice du pain.

HERBORISTE
-

J. Kauîmann, Consulta-
tions tous 1rs jours. Traite par
les urines. Traitement pan cor-
respondîmes. Nombreuses att«s-
taiions . Kue des Charmilles 5
fienèvft. 2466

SA6E-FEMME g___g__
Mme Dapsiiiloiip-I.ohmaiin

Rue du Mt-Blanc 20 (prés de la
Gare l Genève. Télépu. :»4.8Î

Reçoit pensionnaires. Consul
talion». Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Deutsch . P300H5X 5102

Mariage
INSTITUTEUR, âgé de «

ans, ayant jolie propriété,
ainsi qne quelques milliers
de francs, demande en maria-
ge demoiselle ou veuve dis-
tinguée. — Ecrire Case pos-
tale 7815, à Bienne. 24053

Toutes personne»» désireu-
ses oe SB marier , vite et uien.
peuvent s'adresser sans retard et
»<n toute confiance à Mme Wil-
helmiue ItOHKRT 16174

M alliance des Familles"
—o La Jollette o—

Parcs 63 - NEUCHA TEL
Agence matrimoniale d'ancienne

renommée, fondée en 1880. Con-
dition s avantageuses. Discré-
tion. Timbres pour réponse.

En peu de temps j
disparaîtront sans danger

* et pour toujours I

Tael.es de rousseur .
Mm UM et ironies

22I5S ainsi que io-'̂ 42-s f

Mu lus mwâîi é la p»
par la célèbre

Çrjmg Hglvgtfa
Priz , fr. --.5U et fr. 4. —

Pharmacie de la Conronne
OLTEN, N" 26

C est ie numéro d'une tiotion
uniDarée par le Or. A. Itour-
(iii lf i , pliarnlHClen. rue l .éo-
polii-ltohert 3». La Chaux-de-
Fnnds , poti on qui guérit (tiarfois
m-'-me en quelques Meures) , la
grippe , l'enrouement et la lonx
ia nlus opiniâtre. Prix à la pnar-
ma'cifi fr . 1.60. En remuourRfi-
iire nt franco fr. Z. — . i26'72
TH-IïH IS d'escompte S. E. JV.

H vendre, faute d'emploi. —
S'adresser à M. Canton, ruo
J-fcopold-Robort 29. 21179

; ¦¦¦ ¦ !¦¦¦¦! "»-iwi iiiwinii_i_iiiii ni ¦uni uni m il iiiiiiiiiimiHMHll »!MIII>*'*ra>«fif

j Qu'atiendez-voys ?
1 Qiae -rotre peamon soit atteint ç
i QVL© la rru-Tsercvilos© s© d.éclare Ç
J Soignez de suite vos Bronchites , Refroidisse-
ments, Rhumes, Toux, Coqueluche , avec la

// KLEBEHOSE //
38729 DANS TOUTES LES PHARMACIES A-18332-D

Dépôt général : Union lEornande et Aoiann .S. A.

fhnf ri'ii ffiiiiiifa
demande

faSrip L mpB.1 (s
Rue du Pont li

i —L—M—-*————- 

r -^__ff*4sm<m.€BS
Pendant la Semaine Suisse, veuillez visiter la de- i
vantnre No 4. au Mu^asin Antonin & Co, rue Léo-
pold-Robert 7, où seront eaposés par O. Vermot-
Droz, deux beaux modèles rie PIANOS de construction

1 SUISSE 

Beaux choix de PIANOS exclusivement SUISSES

ta , Rue Jaquet-Droz, 12

Vente — Location — Echan ge — Accords — Réparations
V II J
in \. *^e

pour petites pièces ancre, seraient engagés
par la Fabrique SSYDA WATCH, rue des
Crétêts 81. 24102

CONFISERIE OU CÂSiPtO

ÏOUS les Mercredi et Samedi , de 3 '/* h. â 5 '/, EU

ORCHESTRE LOVATO

_&JLes«lst&iAB.<e»
pour l'hygiène et la beauté des ong len , demandez partout la

produit
L'ÉCLAIR

i Résul ta t  immédia t
En vente t'.hex les Coi (Teiu-s-Parrumeurs

Seul cnncRK sionnai te pour la Suisse : K. tînirirlpr. à Genève.

Les Bureaux de p'31
^

Avocat
sont transférés dès lundi 29 octobre

Rue Liopold-Robert 32

M

IP n enecanicien-
Fabri que de la ville demande un bon mécanicien-ouitl-

leur connaissant bien la parti e. Bon gage assuré à ou-
vrier capable. — Ecrire sous chiffres H. G. 24071 , au
burea u de I'IMPARTIAL. 2'i07 l

1 B 1 JL * 1

Fnba'icant d'horlogerie cherche à louer, do
suite  ou pour  époque â convenir, de v««(as lo-
caux, avec pince pour 30 il 5(> ouvriers. —
Prière de faire oiFrcs écrites, à Case postale
1H3B4. ».«•.

REMTËBRS
de finissages, petites pièces sont
demandés chez MM. LEVAILLÂNT
& BLOCH. rue Léopold Robert 73 a.

Maison ir n i ior tnru e  sr; cuai ; :^-
rait de rébsucù» du H-) '3~îj

Mariean anglais
.par grosses quantités . — Offres
écrites , sous chiffres U ' J Ï I'J SL.
Publicitas S. A., a Lausan/ie.

BAtfeii tare
Tous 1er» MKKCIIEDIS Hoirn

dès ? '/, heures 28692

TRIPES
Se recommande , Jaan Buttlkofer

BT„IE BILE O'OR
tous Iss Mercredis soin

Employé de fabrication
exempt du service militaire,
au courant des expéditions,
cherche place. Bonnes réfé-
rences, — Ecrire sous chif-
fres H. B. 33893, au bureau
de IMmpartial ». 23893

Jeune homme
33 ans, dessinateur-artiste,
cherche place comme tel ou
serait vite au courant du des-
sin technique ; à défaut, tra-
vaillerait sur munitions. —
Ecrire sous chiffres P. G.
23898, an bureau da ^Im-
partial ». 23890

f mmmm~mmm— " ¦*¦' ¦' |

#tz plus grand choix ^LJLP !
. , fes plus bas prix i f f
' 

i== _B__H_B__a_-i-H_l__JB_-r>>--__S-__l ' F?
r

CLYCODONT
CRÈME DENTIFRICE PAR EXCELLENCE

J57J2 -vente par tout

La Société des Médecins
de La Ciiaux-de-Fouds

a décidé de relever ses tarifs
L* prix minimnin de !a consinltatlon c«t

porté à fr. lt.— JLe prix miniuium de la visite à
fr. 3.—.

ïics antres prestations sont augmentées
dans la même proportion.

Ce nouveau tarif entre en vigueur à. partir
du 1er novembre prochain. P-2V129 G 23834
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62-64, Rue de la Serre & Rise de la Serre 62-64 I

çi-r^^S  ̂ i !_,&•??_#
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Hideuse-
Moucheuse

nour retites pièces ancre Bre-
guets et plats, est demandée au
Dlus vite car fabricant du dehors.
Place stable et fort salaire a
personne capable. — Offres éeri-
4es, BOUS chiffres A. lt . 34<MO,
au bnrean de I'I MPARTIAI ,. 24010

Polisseuse
pouvant s'occuper éventuellement
ae divers petit travaux de bijou-
terie, est .lemande par Fabri-
que de Bijou»«ries FALLUT,
rue de la Montagne 38-C.

P-15716 G 2400a

" USINE
outillée pour la

douille
porte amorce

entreprendrait encore 2 â 3 mille
pièces par jour. — Faire offres
'écri tes sous chiffres X. X. Ï4I90
au bureau de l'Impartial.

Un bon

Régleur-retoucheur
pour petites pièces ancre, 1 faon

iéoottsur, iinttr
nng|ni|QQ pour le réglage et
9 BglQUuu la mise en marche, i

sont demandés.
Offres écrites, sou» chiffres

Jt». S55I C, à rublHHas S. A.,
à __*_ _  __ ^

BONIS
1I11ÈIS

sont demandées ponr machines,
'no. unité. Travail aus pièces. —
..V-iriresser (I«iue de là Konde.
S.  A. ___

On entre ~ren4ralt posages de
raaium par séries, aiguilles y com-
jj ris. en fournissan t le radium si
on le désire , — S'adresser par
tait au bureau d» I'IMPA RTIAL

2*067

_C__£JAlllB5Bfi-_h_S8K_r5^
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La Maison OCTAVE DROIT
GEORGES HEftTIQ , suooesoeur

VINS ot SPIRITUEUX
127, RUE OU COMMERCE , 127

à La Ohaux de-Fonds
demanda à acheter de la FUTAILLE de
roulage, des BOUTEILLES et LITRES
wldos. 24051

Téléphone 16.46

*
\

m Fabrication Suisse B
É Casseroles, toutes formes et grandeurs i
i QUALITÉ EXTRA 1
3 Choix incomparable I
_*£ . — - mMm — - S?ÏB

Service «cl'eoioo—«a __ te> WouoliAtelo Iffl

On flemanrte nne demoiselle de
toute moralité comme

Aide-vendeuse
pour novembre et décembre. —
S'adresser au magasin Mercure ,
rue Léopold-Robert 62. 24063

d'Ecole Ort
ouvrira  un

cot ns ni ; SOUDAGE
et un

couits ni: SF.I:TISS,\GE
ri' ime durée de 2 mois, 1 noirs
nar semaine. Finance <ie garan-
tie : 15 fr., rendus à la fin du
cours s'il a été suivi sans absen-
ces. — Renseignements et ins-
cri pllons par lettres à l'Adminis-
tration de l'école d'Art , jusqu'au
t novembre. &SW9

A loner pour de suite on époque â convenir , dan« petite maison
seule et au centre des affaires , un l»«au LOCH. W»n Maire do
60 m2, plus uu sous-sol fond bétonné ; eau . gnz. é fctrici ié  instal-
lés. Location, 70 ft". par mois. <—¦ S'adresser au biiieau de 1 IM-
f ABTIAL. ¦ *»'' °

•
A vendre , Rue do la Paix, une maison bien

située, avec grands dégagements , libre de servitudes , sur
lesquels on pourrait construire de vastes ateliers. Condi-
tions avantageuses. — S'adresser pour tous renseignements ,
à l'Etude Alphonse Blanc ot Louis Clerc,
notaire et avocat , Rue LcopoId-RolJert 66
CMinerva ). 23250

_• * — m ' Wè p °

¦ » — i

L.es Cnopérateurs de ï.«v Clianx-de-Fonds,
fjnï n'ont pas enuure pris possession des POM-
MES UE T EUS HE souscrites pour encaver, sont
avisés que dès aujourd'hui , ht d is tr ibut ion  des
pommes de terre se fera exclusivement rue du
PARC 9. Cave de l'immeuble Gogler. 24144

M iî M m i__ MÈl à TU
Vente publique d'Immeubles
Le samedi 24 novembre 1917 , dès 8 heures du

soir , à l'Hôtel de Sa Poste, à Ti-amelan Dessus, les
hoirs de feus les époux Emile Gagnebiu-Perrin , en
leur vivant négocian t s àTramelan-Dessus , exposeront volon-
tair ement en vente par voie d'enchères publi ques et pour
sortir d' indivision , savoir : 24009

Une propriété sise au centre du village de Tramelan-
Dessus, comprenant une grande maison d' habi ta l ion avec
magasins et boulangerie , 2 remises , ensemble les assises de
ces bâtiments , leurs aisances el dé pendances en nature  de
jardin et verger , le tout comprenant 12 aies et 70 centiares.

De par sa situation , la propriété à vendre est placée
pour y installer très avantageus ement quel que commerce
que ce soit . Il s'y exp loite actuellement uue boulangerie , un
magasin rie cou tellerie et uu magasin de confections. Tous
trois en pleine prospérité .

Entrée en jouissance , ler janvier 1918.
Conditions avantageuses.
Tramelan, le 2o octobre 1917.

Par commission,
Si g. V. BENOIT, not.

DËGOtletSUSe „ Peiermann *
1 automatique, eiiféroment neuve, capacité i "?

I mm., snr pied, avec pompe, est à vendre de
I suHe. — S'adresser à la L24198

i Fabrique X_ 4 BOJR
RUE SOPHIE-MAINE C a

sur machines de d tV.olletages automatiques sont demandas
pour de suite par l'Atelier de déco llet ages J. Voumard &
Wui l leumier , an Chalet , T?amelan. 2W 12

1 MM. Reymonl & Jeanneret Ml



Achat de: '2293S
Vieux MÉTAUX

Plomb. Zing, Oulvre , Laiton et
vieux Cadrans , aux plus hauts
prix du Jour.

JEAN COLLAI
15. Huer (If M IVrn'-^ux  15

Toloplion» Â4.08

On demande pour do suitp,
un bon 24037

de plaques métal. Bou gage.
Adresser offres écrites, sous
chiffres P-6627-J, à Publicitas
S. A., Saint-Imier.
BMB_—M-MBMM__a_8_BWW

QUI se chargerait de tron-
çonnage de barres d'a:
cier de Hram -? —
Faire offres à MM. Cher-
vet fils êù Gie», rue
da Rocher 11 »mi

IlOSEC O ff> _¦**_.
On sortirait tit s remonta ges 16

lisj n. R sknpfs , à domici le  on au
Comptoir. A la nièni H adresse ,
ou demande  un dt Vofieur  on
ouvrier que l'on mettrait  au cou-
rant. . 23815
S'adr. aii bureau de I'IMPAHTï.U ..
tsmn—n—r__Tiill~imTr" n ¦ .

ayant quelques notions de méca-
nique  et cafable de régler de*
petites machin a s , sr-rait ensauè
pour «Doqri o à convenir .  — Ecri-
r-e sous chiffres E. I'1. 21"K». au
bureau de I'I M P A U 'I'IAL... 'i4*JÎ0

Jeune homme
Suisse alb uianr i , actif et int-d-

l i^ent , ayan t  de très nonnes no-
tions de français,  dési rant  se per-
fect ionner , cherche nbee dans
imivau de la vi l le  nonr  n' i rnpnr l r -
quel  t r a v a i l .  — Ecrire sons chif-
fres SI. P. Ï4.01), au nureau  H H
l ' l .\ r r > nT iAL.  24501)

Bon décoltenr
et régleur

travaillant à domicile , t rouvera i t
travail ré gulier  et lucra t i f , en cy
l i n a r n  petites pièces et anm*
grandes nièces bon courant . Of-
fres écrites Case postale î O I S ' i

J40I8
_~B_ -_-. . -»»*_ _~__ --- —W. ——. —v. —m,

Termineurs
pouvant  entreprendre des t»rmi-
nar r es lO' /s dun es r»Manz oni» ,ainsi
qu.- des Ï8'/ s lignes ancre 22/ \-J
rf Hahn » . prrur  iesquH Îs i) sera
fourni ébauenes , assortiment» ,
cadrans , boît-s finies , sont priés
de faire offres sous Case podat-
10182. " 21U17

\*m*-- "eS ••% «w  ̂> -. *a- **m» té» =\ni--

\% y ^nûm
2 machines à filetai 1
1 machine à tarauder j

« maniaque »

1 déviiieur
I SCillull uU à trous pour muni-
t ions , ries établi"». Intitpo **
<>l» «< Tli -iqiies. — S'adresser à
MM Zelifus & Go., rue rie Ja Cô-
le 17. __\

Vieux métaux
f e r .  fonte, o*.', ctiilTon*, vail-
le laine, sont acnetés par 24087

M. Meyer- Franck
Télé phona 34B Ronde 83

Moteur
A vendre un mut »ur  neuf , de

15 HP. effectifs . 525 volts , cou-
rant continu , avec mise en mar-
che. Ce moteur extra sera termi-
dans les 8 jours , essayé et vendu
avec garantie signée. — S'adres-
ser Bureau Mécano , Place Hô-
[H]-rle-Vill p 5. 38947

Montres et Bracelets
el d'occasion*!

sont at-hetés. an comptant, en ar-
gent ut métal , forme tonnsau er
autres formes fantaisies , 10' , et
II lignes , ainsi que ries lé pines ,
dames, et en 18 à 19 lignes hom-
mes, argent. — Faire offres écri-
tes, sous caso rjostale 10182. u

| J% "VJ_fl»J»JHÏ. as

[ =_=__===__=^^
dans Quartier des Fabriques

pour lllal*f>lis !(><•»(Ivf-S. l':<bl iqnrs et villa» f
SUPERBE SITUATION f: l

Conditions très avantageuses. Creusages déj à exécutés il

| S'adresser sons ch i f f res  I". CtsilO 1" C , à l't iblicitas S. A, ?
S à I.a ('hmix-rte !''oii( !s . ''h.Vil  f
i . '
mwmMA,3m,B *SMlsrJul——MM»M——_W—a—¦¦,nCT-cypwAl__MWun_w«-jiag^^CT.i.TM»wmmsmms¦—— —»¦¦»¦» wmmmmK w_ww ' mmmmaa >if —»i»»ïr_ï i i 11 FI n f Tinn

sont demandées , pour travaux faciles et propre s, bien ré-
tribués. Entrée immédi ate.  — Se piésenter au

Rus de la Serre 106
mmÊmmËMM-mmmMmLmmm

ITHîne bien installée venant de lerminer une pièce lai-
ton , dési'e entrer en relations avec maison pouvant  lui  sor-
tir contrat pour pièces détachées ou partie brisée de pièces
laiton , (perçages, fraisage*», ou décolletâmes).
Pourrait sortir d' importantes quant i té s journa li ères.  Pres-
sant, — Faire offres écrites , sous chiffres C M. S. A .
24* «1, au bureau de I 'IMPA RTIAL. 24161

A louer de suite HttfôS

un (App artement
de 3 pièces avee corridor, plus
un

XjOOstX
indépendant, de 8 pièces, avec
établis posés, pour n'importe
quelle partie. Eventuellement,
on s'intéresserait. — Ecrit-or
sous chiffres A. X. 24056, au
bureau de l'« Impartial s..

a vendre UXTâ:
I paletot , i pantalon pour gar-
gon de 15 an- . — S'adresser rue
de l'Est 14. au 3mo étage , à
ite. :.;4 i ",

A. louer
à Gorcelïes

de suite ou époque a convenir un

Srnl local
et AtHi i e r  mécanique nu au t re .
— S'arireflBer à M. I'. l'ourqii in-
Crone. à Cornul les . i>3»30

PEtitruillefies 2ï £r&
vail pouvant êt re  exécuté our des
tours de précision, serrant des
pièces jusqu 'à 51*" de diamètre ,
ainsi que oes petits perçages et
fraisages par grandes séries. —
S'adresser à M. W. Royuiond .
à l'Aubcrsou. ' "4155

Cftaînes de Montres;
en cheveux

'i'otife personne désii'Jtnt coin'n:> i i  1er une clinin« d
nionlre <>n rhereux doit le fiiire de suite. H»S cl iaîn e
venant do l'Eu-aii^Hr , les commandes  qui s-ront faites avant . j h

15 novembre seront seules esécutées
CIIAI\ES. depuis  fr. "O. — Choix très vari é  de modèles
Garanties de 5, 10, 15, 25 ans , suivant  qual i té  et prix

o. :DYjn^owT
¦ Spéciali-te pour les Tr avaux on r-lieveux

13, Hue I .!>Dni>M-]Eii ln>rt . lï
— I.A Cil «JJX-Ul 'M OMtS —

VIS E0H6ES
<rr.»|.amit .- 040%

L't.OOO Mires sont à vendra
procltaineraenl. IO.OOO liti'es

Vermouth de Turin
S'ad. au bur. de r<Irnpartidh.

Imnortante Maison de Tissus de
il iilacs engage ait ds suite com-
me aide de bureau et de maga-
sin , un jeune homme de toute mo-
ralité et ayant reçu une bonne ins-
tructio n. Bon salaire , 23875
S'anr, uu nureau  <ie S'I ttPAHTU X»

WIMii ' liiii'i— ItMHfli «rinTiMtiTrrt~Mwwnnr_WTMi

[MÈÈMW
robusi s et de confiance , est de-
mandé pour place stable. 23859
S'ad , au bur. de l' ilmpartialv .
¦_WgB_B_WWHt_M>-MBPM

Assortiments Ancre
rue \um;»-l»roz 59
deawnde de suite

-Ouvrieri-
et

© iiwrlères
garnisssurs, bons salaires. S'y
adresser. 2381S

?«?»)•>•>*«•>•>•>••?#•>???•>
On demande une bonne

Po lis seuse
ayiveuse de boites OR. Fort sa-
laire. — S'adresser à M. FLO-
RIAN AMSTUTZ ï ST-IMIER.

•-> 'rt lt)

nnnuin
Hllrll le finissages'amiitmà*¦¦WBrsns
sont demandés pour petites pièces
ancre. Places stables avantageu ses.
On donnerait des ôCHEU A G ^ S
d'échappements à domicile. Offres
a CHARLES DICKEIMAN N,
54, rue au Stand , à GENEVE

3 1975

Bpaiteur-Do peup
ou doreuse, connaissant bien
le cadran métal, est demandé
de suite. — Offres écrites,
sous chiffres M. A. 2411(1, au
bureau de l'iluapartial ?.

2 K \6

CimtoFiÉrPSyy y lui i ui LU
habiles tronvoraien t engago-
j nent de suite. Gage 5 francs
rar jour. — S'adresser « Au
Léopard s 24130

Bonnes OUVRIE RES sont deman-
05-3 par Fabii que lie la ville , Bon
salaire , — S' adresser au bureau
rie I 'IMPARTIAL. 24184

rHiOls I8I3P
de finissages , pour qualité soignée,
est demandé p ar Fabrique d'Horlo -
série ds la p lace , 24208
Sj rir. an bureau de ['IMPARTIA L ,

I ûifi ffUQifit

l'o première forée, fch erohe
iilaco d'avenir ; enr.rco do sui-
te ou époque :t convenir. Cer-
t i f ica t  ot références à dispo-
sition. — Ecrire sous chif-
fres E. Z. 24214, au bureau de
l_ Impartiale 24214

ÏMÉ1Î1FS
da finissages

pour petites pièces ancre Fontal-
tiemeion peuvent entrer de suite oy
«ans la quinzaine chez MM, Léon
tfUCHE FILS & Co, rue du Pro-
très 43. PLAGES STABLES pour
wiers capables. 24040

[iiliiin, iiÈ
L'atelier de dorages et argenta-

_ ss de boites et de roues
Albert Vt/eber -Huguenin

est transféré
RUE N U M A - D R O Z  120

24233
Jeuni! dame ilotnatltie

iiralioii français.
î domicile. 2 à S fois par semai-
ne, pen dant (juelques heurn s de
l' apré s-mifl i nar f lemnisel l e  on
jmine dame. — Ecrire sous chif-
fres A. Z. " •\M S r> an Lruruan dn
t'ImpÂHTiAL. 'J420r)

illï DAMES !
Faites disparaître , _Znir%
la peau , tous les poil s superflus
ie vutre visage , par une  app licu
lion ralioiui flle de mon remède
reconnu iitûffensil Disparliion
tompliàte d'e toiis peints noirs ,
rons'es, rougeurs ou les ririea.
Préparalion souriais pour labl im
•lieur des mains.  Massage de ls
ligure. , SjS Iô
Reçoit ions les jonrs , sauf les

Dimanche et Lundi.
Rime B. Brandt

Une l*nl i»  l î .  âm» éla^e, droit*.

gP3 H a «

toutes grandeurs, demandées
à aciieter. S'adresser à MM.
Gœtscliel et Cie, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 28. Tél. 606. 2104-2

S_^f " " "

d'établis , avec appuieil  à fileter
par via-mère, plateau a 4 elii . ns.
niiice à 8 vis . lunettes et au t re s
acr- fK Soires sont à vendre a Frs
17*10. — Ecrire sous chiffres
A. A. 24090 , au bureau de I IM-
PiETUi. -2WM

Sottes ei Calottes
rToccasion. en u r g e n t ,  forn io  ton-
neau , et fantaisies , sur mouve-
ments 10 '/ j à !) li gnes .'sont a-
r 'h elés an comptant. — Fx ire of-
fres écrites , case postale 10182.

sont demandés a ach eter ,  tenni
nés nu non. en yran leur  10'/, à
I l  liL 'n r ' S cylindre. - Pa iement
comptant. — Faire offres ér 'Ht os
au p lus  vile , rase nosraie  10182.

ACH AT ET VESTE
ie lo'ites espèces ou l l lw  et ma-
l'Ilifie" p r r u r  O n r l r e j e r i e  et llléca-
r i i r j l i e  S<- !i'W ù l l l r l o n x .  ili»-
i i ianr i i w , S»|i l i r r i in>  (Hi 'han l i -
r r n s  a d i s r - os i i io r i ) .  A (.'hale-
laiii. rue dû f u i t s  14. t2«i9d

Cadrans
On d ' i n a r i r i e  a ochet'T u n e  pe-

lle n\ rliinp à itécnlq-.ier.
in cien hv sleme , avec deux bro-
¦hes . — è'adressera M V. Wuil-
iénie , rne r iu Grenier 43 E. '~':!8I0

Tn?JMC _ ll ls y u \i t m y :
Os serait aciieteur d' un vieux

tonn e au iisa^é l'a fer . — S'adres-
snr rua du Grenier 37, au rez de-
Bhavisnée. 2^117

Monsieur
travaillant dehors, demande
à louer chambre, chez dame
srule, pour la fin du mois
ou à convenir. Paiement d'a-
vance. — Offres écrites, sous
chiffres P. S. 24219, au bu-
reau de V< Impartial ». 24219

de soîto
MasaHiri , arrière macaRin .

ihambra et enisine à prox imité
ie la Place Neuve. . tiSiil

'•5;i rra«î?i avec ou sans sépar-
ément si tr .é  rue de la Charrière ,
'onvioiidi' ;>il pour coif-
feur ou aulre con;niera 50

Gr»«clc Cave indcpentlan-
'e, accès facile située rue du
Parc. 22351

S'adresBer à U. Cliarlps-Os-
?ar D II IIIMN , gérant , rue Léo-
lold-Robert 35

la Commune
ilTre à louer, oour le 81 octobre
917 . les

Hangars
••¦ronslr iiils d<; in. rue lits I»
toiidf , à l'usage de Garage
l' autr imobiles ou d'entreDOts . —
s'adresNer Gérance «Jeu iin-
eublepi . rue dn illarrliê 18.dn.

Pâtes ASimentaires
Le oubl ie  eat informé que les tickelf 7 des pâtes alirr ien laires

seront périmés, à par t i r  du 31 Octobre 1917. La vente sur Itou» 'S "
A, se fera a part ir <»» ler ftoveuiiti-e !!>•?. 24205

La répartition se fera sur la base, de 250 grammes , snr présen-
tation du ticket (J. > ¦ *

Le prix m a x i m n n  est fixé comme suit : Pâtes alimentaires , qua-
lité unique , le kilo fr. 1.30.

fîonimls-iïon économique.

Le 'oublie est informé qne la semoule, ensuite de l'arrêté du
Coii=e.il ' féiiéral dn 21 août 1017. n 'est plus délivrée qu 'aux nursnn-
ne* malades qui présentent un ce r t i f ica t  médical et aux  enfants au
¦ iessous de 2 ans sur présentation du permis de domicile. La se-
moule n 'est obtenue qu 'en ér'barnga des coupons correspondants de
la carte de pain ; les t i ckets  de 275 g r a m m e s  de pain , sont valables
pou - l ' obtention de 200 grammes de semoule.

La qua n t i t é  m a x i m a  est de 2 kilos par mois et par personne, à
raison ue fr. 0.85 lo kilo.

Les bons , pour obtenir cette denrée se lie livrent au Bureau on
Président de la Commission économique 84386

Cntiimissioii économique^

?'_^^^' %̂^£V^ _i _Z$&_ï _ï _ï _ï _ï _ï _:t
SÏT * " '¦ ; Il vient d'arriver de beaux 24181

ÎÏSap^iSp^^ffff^Z^SIli îM8O3§ Fabrication suisso

fel l̂ l*?^l«^ilîS î.V^l 5l!fl Hfl ]i , Tvmj CI 1¦Sn.iBlm '-
iWmSsMÏW b" ALF " DANIEL

«fjW^T' _$> Télé phone N« 14.E54

à e._îev@r da suite
Outil lage complet nour le p ercuteur  «Electron» , état de neuf.
'* macbtues à percer, capacité 12 mm.
3 niaciiines aux  carrés.
1 tai-audeuse « A c i é r a  r, et renvoi , Etampes , Fraises, etc.

Ecr i re  sous chiffres 12SO , a Publici tas S. A., à La Chanx-
de-Fnnds. 2V22;!

JAQUETTES LAIN E X^^sont bien assortis 
J ^ ^ L̂ m^Ê Ê— ^L ^-HA UiE NOUVEAUTÉ _^p- «K̂ B__i?SUPERBES CHOIX ^̂ ^ ^̂ m^' jKL

M afméG Pyré iée ''
^Ê^m^^^^S^m

de ville et da sport '^P^^̂ pli#|̂ ^M
»ES st Mollsiièiss ^̂ ^Klli ^̂ S'

Pantalons ^̂ ^ Sdirectoires et de sport ^ ( 'iéMf &i}''0̂ T̂ ^ !Ê0à%
—a. - w;WÊ®̂ WkŴ—mÊmOecasio» ŵilIPî Ŝ

Pantalons directoires »fi_Sl-M Bî|_  ̂«' *mercerisés _S_IÉÉIÈll*Iwn T
Nouvo sntét ;  ffiffl» ^BfflMs™ \\\Bonnetterie, Hleroerl* MÈ:'f B W y '̂ wS Vw1-

Articles d'Enfants Yjp *"¦' ''« pJ^Mdo Bébés et de Sport J 'wl SH

iSLTJSL _Ooi^. 3\^IEî,__*O1TL^41, Rue Leopold-Sobert, *_î

f/r~ ______ J__^ ĵ_^_^^__»^'c_:';̂ ^_ _̂^r̂ aTj

| S^iplxi^oi* «£̂  C° dl
I»a Chaux-de-Fonds

!} 
RUE LÉOfOLU-UOOEKT 38 l '

f

j  è*» s—item m

I sur MESURES
j  COUPE MOn i ' .HNE TRAVAIL SOIGNÉ j

îcîl Télép hone 8 28 Compte de chèque po staux IV b. 443 >£*

lè _̂=_i__i_=̂ li_i=_==__ll̂ _^__=_=__i

m S©ns-ï©3aIes électriques *
TJÈHSPHOÎSI5.S privé» autowiatiqae»

OUV«B l'ftKTES et FESIMK-POBTKS

RÉPARATION S d'apjiareils éleeu-iqu-esi eu tous seura»

Im«i ts<lInt ions  / %^  ̂ J 
Travail

Répara t ion» ^̂ î .̂ '̂ Z^, prompt -. ¦¦

Prix modérés- C ^m^.^m_Ŵ ' et smS ae

SKRRlin i ïRIE ÏÎX TOUS ' Clî\RES

M. m. 3Sf«E5ÏÏ. l.Si_.à»•»«_«>jr «̂  C^°
ICuer du I'HCC g 76'4 Une rie l*tj»,«; S

i LS3S BlBBlfSkBY S Sfd! ISaîîCiise riSHtCK i. ^s ^a «
| Rue Léop.-Robsrt 9 LA CHAUX-DE-FONDS Rus Leop. -Rotart 9

Ouverture de: ^ 
jj ^g  ̂^0^j  Complus Courants. Che- B t 

¦
1 ' ques et Dépôts (j 'Of , d r\ïgM t\ «3 ?\iMl
i aux conditions >iu jour  les 18> Rue du Q,.en|9r 13J plus lavoiaoles. ' [.y
] Escompte et Encaissement Achat et Vente de métaux B
| d'Effet» sur tons  nays précieux en Lingots. Bar- m
î Chèques et Traites sur ton- re .. Mr .nuHies.  ÏWhet s .et.-. R
î te.T places importants- Vante d'Or. d'Argent et |

Oh.„« .e monnaies' et «,,- J^ŒÏ- '2 I
| lots de banque etrsnge». skms fl

i
uu , „ic „ :,-;„ rs do |

i Execution d'ordres  de bour- bnltes, bijou fiers, ete,. 3
| se N U I - les places suisses Plaques' argent p' cadrans ,.' Sï et étrangères. i or fin pour  doreurs. 

^i sèment de coupon*. (j Pall ions or et araen jj
JIM—Il I HWI " "r '!¦" I —f*~^"V"̂

JJgmMM
**̂ -—~*~^—*~ J'"J*iwiimMCT ¦<¦—— —»

plumées , à fr. 4.30, 4.50 pur  kilo (prix fans engage
ment), franco destination , espérons pouvoir les foimii
dans une à deux semaines (sauf vendu). Pr ière d'euvoye
de suite les ord res à P-9762-0 24I3Î

Fratelli RUFF0.TÏ, MAGADIUO (Tessin)



^
» K̂a(mfWWr*,tF- -̂*e"JJ,vnpaw*wa,;f(w'J^JV- '¦ J"'"a"*"^r«»-s-ii'i__«i_««-yWiilT](T|T_j__B, f,

Fœflscla F^M.r.o.i tads. MEOOEaTïliV ' Té5S~

Grand choix do

Piano à 2 et 4 mains — Citants — Chœurs
Violon , violoncelle et piano , etc., etc.

Gnltnres simples et véritables de Valence (Espagne)
KlaudoliiiCM simp les et véritab les napolitaines

Violons — Boites à Musique
Cithares de différents modèles 24323

Instruments et accessoires en tous genres l
Grand assortiment P-10008-N jj

MAISON DE _'_NS_IGN_M_ST MUSICAL
»_I_M—a_»M»»l»*_M—»BM»_wra»»l»M»19M»_»_»*——_—B»—_¦____»_—MWad—Ma K̂Q»a£KâRE3&t*yxG WT, vrmtmmm »war»rerîfiT"_wtti— «__Birw»«yiflwtir»»  ̂¦«_ta ĉ

ProBrié taires et Céraste
Industriel cherche à louer , pour le 30 avril 19,8,

ATlE LrlKR pour 20 ouvrie rs , avec logement si possible.
Pas pour munitions. — Faire offres , rue du Progrès 49. au
rez-de-chaussée. 24229

A vendre uns 23781

70/80, course 100 mm., ayant très peu servi. -- Ecrire Case
postale 1C174. 

^̂ ^

fl 1 1 " 1 1 "

au p lus haut  prix prix. — Ecrire sous chiffres W. B
1 23926, au bu . -u de .'IMPART , I,. 239?-".

34, Rue Léopold-Robert, 34
(Bàlimeat de l'ancienne Poste)

Caleçons
Camisoles

Chemises
Chaussettes

Bretelles
Cols

Cravates
Combinaisons

Blouses horlogères et <îe Bureau
Boanat.rle et Liagedo

Prix avantageux
CajT S °/,, Timbres Service rVeiictiatelo»». B "/p __t

Echange
Jenne fille, 16 ans, Suisse

allemande, cherche a faire un
échange pour se perfectionner
dans la langue fraacaiîe, av.
fille e_ garçon ; elle peut ai'-
eter dans uu magasin et au
ménage de bonne famile. —
S'adresser à M. Bosshurdt-Vo-
gel, Hôtel des Trois-Roig, à
LUCEBNE. 24158

__B_B mm——a%%mm—i (_WSB \tW

jour BETOUf armé
En grandes quantités de 10 -

30 m/m. i Tendre.

Matérîsaux do consrructiSG S. i..
Herzogenbuchsee

Dépôt Fers et Aciers.
ACHEVEURS

ponr Genèvn demandés de suite,
ancre 18 lignes: place stable et
travail bien rétribué. Silher-
t t iann.  26. rue de Lausanne.
Genève. 24136

DÔREUR-
NICKELEUR

Ouvrier, exp érimenté sur les
deux branches , demande place
comme chef. — Offres écri tes sous
chiffres M G. 24139, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 241H9

Tennineura
13 lignes ancre «SCHiLD». Tra-
vail suivi, — Faire offres écrites
sous chiffres s. P. 24173 au
•Bureau de I'IMPARTIAL, 24173

Hfic&elages
On demande un bon ouvrier

sur machine a dessiner ainsi qu 'un
jeune homme comme apprenti .
Travail suivi et bon salaire. —
Ecrire sous chiffres P. U. 24175
au bureau de I'IMPARTIAI..

A enlever de suite 5 pom-
pes à huile ou eau de savon,
numéro 1, presque neuves. —
Occasion. — S'adresser Usine
Mekanos, rue de la Charrière
84; 24160

¥oyagoor
On demande un voyaçeur pour

n_ article de grande utilité pour
îa ville. Affaire sérieuse. IVes-
sant. Ecrire sous chiffre G. V,
34149 au bureau de I'IMPARTIAL.

Tuyauterie
On demande à acheter d'oc-

casion une tuyauterie pour
l'aspiration des poussières. —
S'adresser à M. L. C. Calame,
Stand 106, BIENNE. 24190

flux menuisiers
— vendre un fourneau à

«Mlle, en bon état, avec don-
lile-casses en cuivre. — S'a-
dresser à l'atelier de menui-
serie, rue du Grenier 24. 24172

Sella occasion !
A rendre, faute d'emploi,

Décors de Théâtre
et accessoires

en bon état ; 3 salons, 1 cui-
sine, 1 prison, 1 forêt, etc. —
Pour renseignements, s'adres-
ser au président de la "société
théâtrale «La Dramatique ?,
à_ la FERRIEEE. 24177

On cherche à acheter d'occasion
un

Char à bras
«n bon état ; dimension du pont
3.10 m. sur 150.— Adresser of-
fres à Laiterie Scherler. rue de
3'1-IfnVI-r lfl-Ville 7. 3414«

iûn demande à louer
tout de suit ", pour bureau, une
enainnre indénendante , meublés
on non , si possible au ler étage
on au 2me. — Offres écrites à
Paie postale 1IS7Q. 24101
rm_ _ p  A vendre , de suite et au
J.VUI comptant , un petit tour
d' outil leur c Universel» pins une
perceuse horizontale. — S'adres-
xer rue du Manège 14, au 2me
otage. 24170

est -demandée pour réglage 11 lig.
cylindre, pour travailler a l'atelier.
Bonne rétribution et travail régu-
lier. Entrée de suite. — S'adres-
ser Fabrique ELANOEN WATCH ,
m Léopold-Robert 90. 24157

A V 0*1 tir fi de suite un poti -V C.1H! - ger à bois > nu _
méro 11 (usagé;. S'adr. rue de
l'Industrie 3, au rovs-do-etinys-

? *

4 Documents de la Session Photegraphip de l'Armée Française *? Magnifi que publication , fermât 28 X 3o cm. ^«  ̂
en fascicules de 48 pages 

^<s*£ contenant de nombreuses et superbes illustrations en héliogravure , <»a»
A prises sur les fronts français , belge , anglais , italien , russe et serbe. .*

Vues d'actualité , prises en France, en Alsace , en M acédoine , en Grèce, ^
 ̂

en Egypte , en Abyssinie , au Caucase , au Cameroun et aux Etats-Unis. ^<$> Illustrations des Mannes de guerre britanni que , américaine , française ^>A  et italienne , des Usines de guerre , etc., etc.

? 7 fascicules déjà parus <$>
IM° 1, contenant 180 illustrations et préface, „ Le Sourire de la

France ", par Jean Richepin, de l'Académie française. v
<& K" 2, contenant 162 illustrations et préface, „ La guerre au seuil ^A de 1917", par Hiiaire Belloc , le célèbre polémiste anglais. A

|\l° 3, contenant 153 illustrations et préface , „ Leur armée ", par
l'Abbé Wetterlé. ancien député au Reichstag et à la Chambre &

4f r d'Alsace-Lorraine. «|§>
<gfc N' 4, contenant 143 illustrations et préface, „ Le bon soldat de ' 

^France ", par M. Carton de Viart, Ministre de Ja Justice du
^S* Gouvernement belge. ^s?
 ̂

W" 5, contenant 155 illustrations et préface, « Le monde avec la ^
 ̂

France par la liberté » par José Enrique Rodo. A_T N' 6, contenant 128 illustrations et préface , « France d'aujour-
d'hui» par Rafaël Altamira, sénateur , professeur à l'Uni- ?

4& versité de Madrid. <$>
&b Ne 7, contenant 129 illustrations et préface , « Du langage, de la ŝ>renommée et de la Photographie» par G. Fourno, se-
v crétaire-gènéral du Parlement Interallié. •

En vente au prix de fr. 2.50 le fascicule, à la /

| Librairie COURVOISIER ?
 ̂

PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS 
^

4  ̂ Envois au dehors contre remboursement ^p? &

ail pieds élidrip

Consommation 50 60 'wats , c'est-à-dire pas plus qu 'une lampe élec-
tri que moyenne. Se branche partout. Envoi contre remboursement
au pri x de fr. 30.— avec 2 ru. de coraon. — Iudiouer le voltage nu
courant disponible à la commande. A-80259-0 24y28

Perrin & Boss, Colombier

Etat-Civil ft MJteto 1917
NAISSANCES

Amez-Droz , Lucien-Francis, fils
de Victor-Jules , graveur, et rie
Rosa-Irma née Mouche , Neuchâ-
telois. — Imhof , Alexandre Mau-
rice, fils.de Arthur-Emile ,  peintre ,
et de Marthe née Bayer, Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Brawand , Ernest, mécanicien ,

et Fiecnt-ir; Alice-Alexandrine ,
commis, tous deux Bernois.

DSCèS
39S9. Galéazzi Francesco. veuf

de Rose-tr ia née Calame, Tessi-
nnis. né le 4 ju i l l e t  1R63. —
29K3. Panli née Heng, épouse de
Peter , nr-nch.àteloise. née le 2tf
janvier 1X::9.

Commissionnaire
Homme , sérieux .ut actif, trou-

verait placi immérl iate.  — S'a'ir.
au Grand Magasin Jat-que* Sé-
ST» I '̂ aHb
a__si___aBBSs___ffi_-BOBaa

A louer
Cl. rne l.éopoid-Robert, fa-
ce Nouvelle Poste ,

iiîapnpe magasin
deux vitrines , avec en pli deir
pièces et une cuisine. — 2 . '..-vs
ser même maison, au ler étage.

UDTIUB
On demaur le à acheter un mo-

teur de polisseuse , usagé mai."
en bon état , de 155 volts pour
courant continu. — Offres écrites
sous initiales J. b. 24235 un
rmreau de I'I MPAHTIAL , 21235

Pïâïê
A vendre , un piano usagé, en

très bon élat (fr. 600.—) plus un-
«•«iw*e «•OMlfôln ifr.  150 r 2V3'2'i
S'adr. an bnr. de l'clmpartiali

Une bonne ,

IF i L J_J E
est demandée nour faire la
cuisine et servir au café Entrer '
le ler novembre. — Faire offres à
M. José Sans E , Café Bareelon-
ne, La Cliaux-de.-Fnnris. 24151

vides
et bouteilles champe-

\ noises sont demandées
par le Café Barcelona.

aima
Pour pensions , hôtels st bou-

cheries, on offre chaque se-
maine, un 243J7__. n.o~sr_vtT
aveo filet, de génisse premier
choix , à prix raisonnable.

Offres écrites, sous i- luffres
C. B. '-117, aa bureau de
V* Impartial >

PnrAe A vendre ries porcs rie
tTVl IfS e semaines. — S'a-
dresser chez Mme Laure Droz.
Eplatures-Grises 19. 2i24i

Conturière-LINS„asnede
pour du travail à la maison. —
S'adresser rue des Fleurs 15. au
ler étage , à gauche. 24'i32

Demoiselle. S°»;ir
de 5 h. le soir ; s'occuperait aus-
si d'enfants. — Ecri re sous chif-
fres A. V. 'i l1l.> , au oureau de
I'I MPARTIAI ,. 24V15

Piif iQAlinO uispo sRirt u 'une Ueu -
IClaUllt lC r8 tous les matins ,
est demandée pour aiuer au mé-
nage. Se orésduier le soir, entre
7 et 8 h " 242.10
S'ad. an bnr. de l'clmpartialp .

Commissionnaire ' __%
de suite. — S'adresser chez
M. A. Eigeldinger, fils, rue
d ________________

Chambre. A i°ue; petite
chambre meu-

blée. — S'adresser rue de la
Paix 7, an ler étage, à gau-
che. 24204
Chambre tj g tj j gg *
rronsienr honnête et travail-
lant dehors. — Paiement d'a-
vance. — S'adresser, le soir,
après 7 heures, rue du Collè-
ge 39, an ler étage, à droite.

_ 24197
niiaitthrP Belle chambrebUinnnre. menblé0> avec
balcon, électricité, est à loner
à monsieur travaillant dehors.
S'adresser à Mme Zingg, rne
des Fleurs 34, 24192
T—¦iTm— • ¦niirr* -•--¦TWr~TT»__»Hnwrrnr'*'-"~~*

On tlem. à louer *$_%__
abords de la ville on à proxi-
n.ité, pour personnes solva-
bles. — Offres écrites, sous
chiffres E. B. 24216, au bu-
reau de '« Impartial ». 24216

Dictionnairero^Ê
rousse (2 volumes) usagé,
mais bien conservé. — Faire
offres sous chiffres E. M.
24199, au bureau de l'a Impar-
ti.-il s. 24199

Â VPîldrP un pardessus bionVBUHi e cong^Té, pou-
monsieur. — S'adresser rue
Jaqnet-Droz 10, au 3ine étage.
rVlionna de petite race , portante .
bllIt/Il tIC P8t à vendre . — S'a-
dresser chez M H. Jeanneret ,
nie de l 'Industrie 9. 23895

Souliers No-~ 88-39, j aun^u rouge, portés une
fois , sont à vendre avant*-
geusement. 24213
S'adr. au bnr. de l'«ïmpartial_
A VPIlrirft 3°]! chien fox-K ÏCUUI C terrier, pure
race, âgé de quinze mois.
Bas prix. 24220
S'nd. au bur. de l'«Impartial ».
¦mH_Mm_a_NWM_m_M
L AI» PSS ELEGTniQUES
PrPÇQant On .demande àri cî>SdIll. acheter, u'oeca-
sion, mais en bon état, 4 lam-
pes électriques et une lampe
« plafonnier J> avec applique,
ainsi qu'un escalier-échelle
portatif. — Offres boucherie
Bonjour, rue Léopold-Bobert
114. 241(13

A vendra à bas prir 24189

mach ine à écrire
« Mipnonv)

à l'état de neuf. — S'adresser
à M. .T. Schneeberger, Parce
63-a, NEUCHATEL

^ 

V_ au -génisse
A vendre 1 veau-g énisse. —

^'adresser à Louis Stauffer , «"on
vers- Hameau. &11S8

Manœuvre , g p̂ ^e
neige pour faire des heures
durant tout l'hiver ; bien ré-
tribué. — S'adresser, le soir,
après 7 heures, rue du Paro
£7, an rez-de-chausaée, à droi-
te. 24171

Servante sachant bien cui-
rant de tons les travaux d'un
ménage soigné, est demandée
dans famille de 4 personnes.
Gages, 45 à 50 fran cs. 24154
S'ad, au bnr. de l'tlinpartiab.
Couturière. 0n ^m

^ww **" une u'ivrièra.
Entrée pour le 15 uo membre.
S'adresser rue du Tem ple-\1-
lomand 51, an rez-de-chaus-
sée. 24145

Polisseuse. 0n d*mandea uiivuwuuu. __ e fj0nue p0.
lisseuse de boîtes or. — S'a-
dresser rue du Parc 69, au 2e
étag'e, à gauche. M 24182

Jeune tlame aya ,)t _*ï *z ?wvuuu  nu»»»» an S6rVice mili-
taire, offre à partager son lo-
gement aveo demoiselle de
de toute moralité. 24185
S'adr. au bur. de_ r <Irnparti al»

Chambre. A loue*' pcni le
wuuiutJ» v. ler novemore>
chambre menblâe, à monsieur
travaillant dehors ; chau fta-
ge, électricité ; dans quartier
des fabriques. — S'adresser
rue du Parc 104, an 2me éta-
ge, à droite. 24169
Chambre me?blée * lou"
" à monsieur de
toute moralité ot tri vaillant
dehors. — S'adresser rue du
Premier-Mars 12-b, au rez dé-
chaussée. _ 24178
Chambre. AJ°^f,̂ %"3b̂ e

moubloe, au so-
leil, à monsieur. Prix, 25 fr.
par mois. Paiement d'avnuce.
S'adresser nie Numa-ïhw, 45,
au 2me étage, à gauche. 24174
2 jeunes filles ch

f^une chambre simple, avec 2
lits. — Offres écrites, sous
chiffres M. D. 24142, au bu-
reau de 1*« Impartial ». 24142
On dem. à louer *"£*£
logement de 3 p/èces, situé au
centre. — Offres écrites sons
chiffres B. F. 24146, au bureau
do l'« Impartial ». 24146

/• Â vendre unc!:;r
ĉ W™*wrf loup , fort gardien ,
1 V j>V ^tt é de 9 mois . -Prix

—s%*_r f,. _ 05 _ _ taxe pa yéa.
— S'aiiresser rue Fritz-Conrvni
sier 99 "4n7S
i VPUHrfi un grand lit deA vcnui c for> rj euf j aven
belle paillasse à ressorts et
matelas crin végétal, plus un
établi bois dur. Très bas prix.
S'adresser rne de la Paix 87,
an 4me étage, à g.qqobe. 24128
Pprrifl clans les ailées d- ia
I C I U U  maison , rue Léonobl-
Piohr -rt 25. deux billets de fr. 50.
— Pri ère de les ranporter . contre
bonne récompense, au bureau
d* I'I M P A R T I A I.. ?40K'>

pprrin dini. soir à 6 h. de la1 DI wu Cure eath. à la rue Nu-
ma-Droz, une fourrure Mon-
golie blanche. — La rappor-
ter, contre bonne récompense,
rue do la Serre 96, au 2me
étage. 2413S
Dpprj i» 1 broche or. — 1 a rap-
1 Cl UU norter . contre réromnen-
sr», rue du Parc 45, au 3mn étape.

FaiiSt flfil¥Œ^

Monsieur Charles Frank et ses
enfants , Blnncne et André,

Mnnsi .  ur Alohonse Wcill.
Monsieur et Manama Narcisse

Weill. à Genève.
Ma iame ft  Monsieur le Dr Na-

than Netter , grand-rabbin , à
M"tz. et leurs enfant s ,

Mo -rieur et Madame Maurice
Weill et leurs enfauts .

Ma i*me et Monsieur Alphonse
Raas et leurs enfants ,

Mariame et Monsieur Kmile Weill
et leurs enfants , à Mûlteraholz
(Alsace),

Ma rame Jeanne Weill .
Monsieur et Mar iame Alfred Weill

et leurs enfants .
Madame et Monsieur Benjamin

Schlesirr^er , leurs enfauts et
netits-enf ant s.

Ma rame et Moi sieur Jules Hirsch
à Dole (Jura) , et leurs enfants.

Monsieur et Manaine Pnil idor
Wolf . leurs enfants et petits-
enfants .

Madame veuve En liraîm-Netter ,
à Metz , ses enfants et petils-
en fants ,

ainsi que les familles Lfhmann ,
Aarau, Asc 'ner, Bloch , Blum et
Weii , ont la profon ie douleur de
faire part  à leurs amis et connais-
sances rie la perte cruelle qu 'ils
viennent d'é prouver en la per-
sonne d« leur regrettée énon ce ,
mère , tille , sœur , belle- sœur,
tante , nièce et parente ,

Madame Charles FRAI
né» Corail» WEILL

que Dieu a ra mêlée a Lui , dans
sa 47ine année, anrés  une longue
et -p énible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 oct o
bre .917.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister , a u r a  lieu mer-
credi 31 courant , à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire , rue Ja-
quet Droz 50.

Prière de n 'envoyer ni fleurs ni
couronnes.

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

Le présent avis tient lien
de lettre de faire part .

Repose en p aim

NI

Mesdemoiselles Marguerite et
Germaine GaHaz'/.i ; Mon sieur
Henri Ga léazzi , à Solenre ; Mon-
sieur et .Madame Fritz Galéazzj
et fami l le , à Ciiiasso ; Monsieur
Jiiles-Flenri Calame , ses enfants
et petits enfants: ain»i que les
familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part , a leurs
parent s , amis et connaissances du
décès de leur cher père , frère ,
beau-tils , beau-frère , oncle, neveu
et parent .

!tfon*i>i»r

François aitsni-aiBl
que Dieu a repri s à Lui Diman-
che , à 4 '/a hmires du matin , dans
sa 50me année , après up .e pénible
malanie .

La Chaux-de-Fonds. le 29 octo-
bre 1917.

L'enterrement , auquel ils sont
nriés d'assister , aura lien Mardi
30 courant, à 1 h après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Une urne funéraire  ?*ra dé pri-

sée devant la maison , rite Sophie
Maire t  18. 24l ;r6

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.
I—¦aiwwiiii mwii iiii i n" m niml

Bataillon des Sapeurs - Pompiers
Les Saneurs-Pompiors sont in-

formés du décès «e
Monsieur

Georges M ATILE
Sapeur , Oie ill

L'enterrement a eu lieu sans
suite lundi  Ï9 orlohi e courant .
24lfifi P-' 24IRI  G Etat-Major

_*L___ p_iitki _»«ktr-© du Goll_»cj« Pi*imaire
E Meircf t-a i  31 octobre, à 8 '/« h. précises du soir H

f CONFÉRENCE RELIGIEUSE 1
par M. U. AUGSBOURGER __ 244 1

Sujet : H
; Preuves de la plénitude de l'inspiration biblique. 1

J Entrée libre. Invitation cordiale à tous, fli àulmim I» flmts i 'nf SUi 'f q

i.. ... m m ' i. mrjiu... ——— 

Jp Monsieur  JAri iPs  Vosel et sa famil le , très tou- _\Se chés les nombreuses marquas de sympat l i ie  reçu s, se _u
« fnni un devoir de remercier 6ltal*tir»U'>*'rii«tit toutes les moi
SE personnes qui les ont entouras pendant la maladie et la
Al mort de leur chère défunte. B*9

: ; La Chaux de-Fonds , le 29 octobre 1917. ;

W]»irEM[|K.[.|.»Mf|..w.> ŵ r̂BW'tMr»Ml#ffrj^

Marlnm a veuve Bertha Sr lia f.
frott i . ses enfants et famil les  al-
liées , expriment leur sincère re-
connaissance à tout es l»s person-
nes qui les ont entourées n ans
leur erand deuil .  24240

Messieurs les mena tires du F. C.
!''! <> i ia SIIOI 'I K sont avisés du
riérés «le M«nsi r> ur  ft»*<»i jsr« »»i-
1li«!il«" - t î<»nvior .  ineniirr-  i as-
•if et f r è ' e  de M. Jules M u t i l e ,
membre actif. 24167

ï,e Toinlté.
tHM—t—aj__s_—a_4_y _ _ _


