
£cs bagnes il ia pro
La vie des déportés belges

(O'uu colla 1 orateur)

Porrentruy, te 1" novembre 1917.
, Des renseignements certains sont arrivés au
siège du gouvernement belge au Havre , sur les
conditions de la vie dans les camp s organisés
p ar les Allemands pour les déportés mis en tra-
vail f orcé derrière le f ront de France. Ces ren-
seignements ne laissent aucun doute sur la cruau-
té avec laquelle les malheureux déportés sont
traités.

Les camps visés- dans ces renseignements sont
ceux de Bàeitlles, Fontaine, Dembley, Villers
Montmédy, Sihlrey, Stenay, Billy, St-Laurent,
Grandvillers, Gibercy et Damvillers (dép arte-
ment de la Meuse) et Romagne (Ardennes) .

D 'une manière générale, d'ap rès les détails
p récis qui ont été rassemblés, on p eut dire sans
exagérer que les « travailleurs » sont ép uisés dt
f aim. Maigre leur f aiblesse extrême, ils sont
obligés de remplir de lourdes tâches comme de
décharger des wagons, répa rer la voierie, enter-
rer des morts, scier des arbres, etc... jusqu'au
j our où, brisés p our jamais, ils sont ballottés
d 'hôp ital en hôpital et f inalement renvoyés che?
eux où ils n'arrivent souvent que pour mourir

Dans tous les camp s en question, les dép ortés
travaillent sous la surveillance de sentinelles ar-
mées de gourdins et qui se servent de cette
arme p oar rouer de coups les malheureux qui
tombent épuisés ou malades. De nombreux cat
p récis de mauvais traitements, avec noms et
dates à l'app ui, p ourraient être rapp ortés ; mais
p our des raisotts aisées à comprendre f orce est
oe retrancher ici ces précisio ns et de remp lace/
les noms p ar des initiales conventionnelles. On
citera seulement quelques exemples entre des
dizaines.

Au camp de Romagne par  exemple, un dé-
p orté (C...) , un matin, souff rant de la poitrine
et grelottant de f ièvre se plaint au sous-off iciei
de service. Celui-ci l'emp oigne p ar les épaules
et le jett e contre un mur au p ied duquel C... s'af -
f ale. Une autre f ois, un dép orté (S. ) étant ma-
lade marchait avec peine ; un soldat s'app ro -
che, lui donne un coup de crosse dans le dos ;
S... tombe. On le porte sur son IU. Il n'a pas
quitté l'hôp ital dep uis lors.

Au camp de Fontaine, un déporté (D...) voit
tomber un homme de son village qtd travaillait
à ses côtés. D... et trois de ses compagnons
d 'inf ortune relèvent leur ami et le transp ortent
â la garde où la sentinelle se met à le battre si
bien que l'homme évanoui meurt vingt-quatre
heures ap rès.

Aa camp de Demblay, ie dép orté (F...) étant
au travail tourne la tête ; aussitôt un soldat lui
lance en p leine f igure un coup de p oing qui f ait
saigner F... dit nez et de la bouche.

Le dép orté (E...) éclate de rire ay ant entendu
une p laisanterie chuchottée par un comp agnon
de labeur, la sentinelle, en f ureur, étend E... p ur
terre d'un coup de crosse et le malheureux doit
être emp orté à l 'hôp ital où il est touiours.

Au camp de Villers, le dép orté (M.. ) reçoit
l'ordre de f aire du f eu ; il ne s'exécute p as assez
rap idement ; son gardien lui assène un coup de
crosse sur le crâne ; M... en a gardé un abcès
dans l'oreille et est devenu idiot.

Au camp de Rêvîlle, le dénorté (N...) ay ant des
cloches aux p ieds n'avançait qu'à grand p eine ;
un sergent s'appro che et le g if le à tour de bras.

Et ainsi de suite.
Le dimanche ap rès-mi 'H les « travailleurs »

étaient disp ensés de toute besogne. Or, p our « s'a-
muser » ou simp lement p ar ordre, les solda ts
les réunissaient dans la cour et là, en rangs, ils
devaient rester immobiles durant des heures,
exp osés, à peine vêtus, à peine chaussés, aux
bises et aux grands f toids de l'hiver.

Pour « s'amuser » encore — à Demblay et à
Damvillers notamment le f ait s'est souvent pr é-
senté — les soldats allemands off raient de loin
une croûte de p ain ou un pe u de soup e aux p ri-
sonmers. Ceux-ci , mourant de f aim, se p récipi -
taient... on les recevait à coups de p ieds et de
bâton. Ces brimadeŝ acquièrent une réelle gra-
vité si l'on sait que les dépo rtés étaient af f a -
més au p oint d'être réduits à acheter des rats
à manger, p our un f ranc la pi èce.

Les conditions de logement décrites sont dé-
testables. Les dép ortés étaient p artout logés dans
des baraques qui j amais n'étaient nettoyées.
Leurs matelas, bourrés seulement de f ibre de
bois, étaient p ourris de vermine. A Thôp ital, lors-
qu'ils dormaient, les gardiens prenaient un cruel
pl aisir à les tirer brusquement p ar les p ieds.
Jamais les pris onniers ne changeaient de linge.
Jamais non p lus ils n'allaient au bain.

Et. grave angoisse p our des esp rits religieux,
j amais tl n'y avait p armi eux de p rêtre app or-
tant un p eu de consolation. Du 1er décembre
aa 5 mai. une seule f ois un p rêtre p arut à Ro-
magne p our y dire la messe et donner ta com-
munion. Du 2 novembre 1916 au 30 mai 1917. les
dép ortés de Montmédy assistèrent en tout et
p our tout deux f ois à la messe. Eirf tn les camps
étaient situés tout près de la ligne de f c- a. A
Pneulles. lorsque le village éf r if  bombardé, les
j U'-emands se réf ug iaient dans des ira" ' •¦'•- •• ¦'' -} •

bn, tandis que les travaillées déportés res-
taient au chantier, sur la route ou dans la rue,
A Romagne, les obus f rançais constamment
tombaient dans la cour. Des soldats f urent tués.
Un avion allemand atteint par un shrapnell des
Alliés vint un j our s'abîmer dans le camp. Brel
on dut se résoudre le 13 décembre 1916 à éva-
cuer l'endroit; mais tes prisonniers civils ne '.-
l ent autorisés à le quitter qu'en dernier lier-!..
nour se rendre à Villers, autre camp du f ront
simp lement.

En pr ésence de ces f a î: odieux, qui se Sv0
nasses durant l 'hiver 1916-1917 et même j usqu'en
mai dernier , il convient de replacer l'audacieuse
dénégation que le ministre à"Allemagne à Berne
'it imprimer dans la presse suisse du 3 avril
'917 , où il est dit notamment : « Les autorités
tllemandes ne se soont insp irées d'aucune rai-
son militaire tors des dép ortations... » et p lus
'oin : « Aucun dép orté belge ne travaille dans
'a France du Nord, derrière le f ront ».

P. CALAME.

i es élections à Se rae
Berne, le 31 octobre.

Les électeurs du Mitîellan d ont donné diman-
che dernier un formidable coup de barre à gati-
die. Depuis ce j our, proclame la « Berner Tag-'
•vac-ht », le drapeau socialiste flotte sur la ville
Je Berne. Celle-ci a en effet fourni unie maj ortie
>ocialiste de plus de 3000 voix. On peut donc
idmièttre que les élections municipales du mois
!e décembre prochain gratifieron t la ville fê-
lé-raie d'un Conseil sérierai où les socialistes se-

ront en maj orité. Il est intéressant de songer
égalemen t à ce que seront les élections au Grand
Conseil de l' année prochaine. Dans le cercle du
Milieu — considéré j us qu 'ici comme -un fief con-
servateur — la liste « bourgeoise» n'a passé
qu 'avec 42 voix de maj orité. Le cercle du Bas
— qui envoi e au Grand Conseil une députation
socialiste compacte — a f ourni 4100 suffrages
socialistes contre 1680. Quant au cercle '', '.'-
Hau t — citadielle du parti radical — représ*̂ ;,
tu ûi and Cons*-il par quatorze députes, ia ma-
j orité semble avoir passé dans les mains des
socialistes; ceux-ci ont en effet marqué dans ce
j ercle dimanche dernier une avance de 1500
voix sur leurs adversaires de droite. On peut
dire que la ville fédérale va devenir dès à pré-
sent le théâtre de luttes politiques extrêmement
vives et le parti socialiste n 'a peut-être pas tort
de crier « ville gagnée ! ». Le héros de la j our-
née est M. Gustave Muller , directeur des finan-
ces municina les et maire « effectif ¦*> sinon « titu -
laire » de la vile de Berne. Il a réuni sur son
nom plus de 16,000 suffrages. De tous les can-
didats, socialistes et bourgeois, c'est M. Grimm
— élu d' ailleurs dans le canton de Zurich — qui
a obtenu le moins de voix (un peu plus de
13,000). Ses deux compagnons de liste, Rei n-
hardt et Liechti — denx institut eurs inconnus —
le dépassent de 500 à 600 voix. Or, nous savons
qu 'à l'assemblée des délégués socialistes où fu-
rent désignés les candidats au Conseil national ,
c'est M. Grimm qui obtint le olus .grand nombre
de voix. D'où provient donc l'échec du héros de
Petrograd ? Tout simplement de ce que cinq à
six cents Romands ont voté la liste socialiste en
biffan t cependant le nom de M, Grimm. Il ne
faut pas oublier en effet — c'est le secret de Po-
lichinelle — que le 80 % au moins des Romands
de la ville fédérale ont marché au scrutin dans
les rangs socialistes. On ne connaît pas encore
les résultats définitifs des élections de diman-
che, les dépouillements des scrutins militaires
n'étant pas encore terminés. Mais il est à peu
près sûr que quatre candidats ont obtenu la ma-
j orité, trois socialistes, MM. Muller , Duby et
Schneeberger, et un j eune-radical, M. Koch. Il
y aura donc ballottage pour les trois autres siè-
ges. Les deux partis de droite seront dans le plus
grand embarras pour établir leur liste. En tête
de celle-ci figureront sans doute MM. Hirter et
Jenny, députés sortants. Mais quel sera le troi-
sième candidat ? Les j eunes-radicaux et les gens
à traitement fixe estiment qu 'il n'est pas néces-
saire de faire de concession a,.x conservateurs
(MM. Burren et Kœni g. députés sortants, se-
raient ainsi éliminés) et ils demanderont sans
doute que M. Gra f soit porté comme candidat
pour le scrutin de ballottage. Les paysans des
deux districts de Seftigen et de Schwarzenbourg
feront un effort surhumain pou. assurer l'élection
de M.. Jenny. Dimanche dernier les socialistes
n'ont pu réunir dans ces deux districts que 900
suffrages environ , alors que* les candidats « bour-
geois » obtenaient plus de 4400 voix. La lutte
pour le scrutin de ballottage sera extrêmement
vive danfc. l'arrondissement du Mittellaj nd. Le
parti socialiste va monter une fois encore à l'as-
saut du parti radical de la ville fédérale.

* * #
Dans le Mittelland , constate le « Journal de

Genève », M. Scherz, socialiste, candidat en bal-
lot tage, ayant plus de voix que MM. Hirter et
Jenny, est à redouter. Les éléments antisocia-
listes devront ainsi présenter une liste de trois
candidats pour réuniir les suffrages des diverses
fractions. Des pourparlers sont en cours. Nous
croyons savoir, aj out e notre con f rère, que les
j eunes-radicaux, satisfait s par l'élection de M.
Koch . seraient prêts à ah'-.-' -W-^- r !n C n -- ' * '.-
f ' ' .*e cle M. Graf . Il < '

retraite de M. Hirter. Très probablement MM.
Burren et Jenny seront candidats et la discus-
sion portera surtout sur la façon de pourvoir,au
troisième siège.

à La Chaux-de-Fonds
¦ VI

La Chaux-de-Fonds, le 1er novembre.
Il nous reste un dernier point de vue à expo-

ser. C'est celui de l'éducation et du rôle que j oue
la femme dans la préparation des futures géné-
rations de citoyens. Pour auj ourd'hui , j e m'adres-
se aux amis lecteurs tout à fait sérieux , n'ayant
pas l'humeur folichonne.

Comment se fait-il uue la femme incapable de
sain jug ement , cet être « essentiellement fait
pour plaire à l'homme » et « moyen terme entre
l'homme et l'animal » ainsi que le voulait Prud'-
lion , crée et élève un citoyen capable des ex-
ploits logiques les p lus radieux ? d'autant plus
m'une constation d'ordre général reconnaît la
ressembl ance des filles aux pères et des fils aux
mères ?... Il y a là pour le moins un mystère as-
sez gai.

«La femme ne remplit pas un rôle secondaire,
écrit un corresp ondant , car c'est elle qui pré-
pare et enseigne l'avenir. Nous devons lui don-
ner le droit de vote. »

« C'est elle qui prépare et enseign e l'avenir !»
Vine t dans des pages de haute éloquence établit
l'importance primordiale de ce rôle. Enseigner
l'avenir c'est forger l'humanité de demain , et i!
est de toute évidence que les impressions de
l' enfance sont par excellence les impressions
indélébiles , forgeant le fond même de l'être. Tous
les grands génies de l'humanité ont, eu des mè-
res d'élite , trop souvent demeurées dans l'om-
bre, il est vrai, grâce à la tradition histori que qui
impose le silence à la femme. Presoue ignorées,
elles n 'en sont que plus remar ouables. Etudiées
de près et connues. elles étonnent d' admiration.
<\ussi est-il tout naturel que la pitié filiale et la
vénération de la femme paraissent être une ca-
"•actéristi 'oue des grands hommes de tous les
temns : Pyth agore. Platon. St-Augustin. Pascal .
Hugo , Vigny . Tolstoï . R. Rolland , etc. Tels pen-
seurs de mar que il est vrai. les ont haïes : ain-
si Nietszche qui les méprisait toutes ; exceptée sa
sœur qu 'il adulait , ou Schopenhaucr oui les assi-
milaient aux animaux, parce qu 'il eut à essuyer
les duretés de cruelles coquettes : Le j ugement
donn e la mesure du j uge., car il n 'est pas vrai
lii'une femme sup érieure ou même de la bonne
moyenne consente j amais à se révéler à ITi rWti-
me ten u par elle en médiocre estime : chacun
connaît celle qu 'il mérite de connaître !

Pour en revenir à la pré p aration du futur ci-
toyen, il n 'est pas possible qu 'une mère igno-
r ante des conditions sociales aguerrisse son en-
fanta  la mesure de sa tâche d'adulte , ni qu 'elle
lui imprime avec assez de puissance les senti-
ments d'élévation morale nécessaires au pro-
grès de l 'humanité. Conséquences : malgré ouel-
iues velléités de mieux , nous croupissons dans
l'ornière. Oui pourra dire j us qu 'à quelles réper-
cussions lointaines s'étendent les premiers ger-
mes déposés au seuil de l'enfance, dans le cœur
et l' esprit vierges. Si plus tard l'instruction , la
culture , l'expérience personnelle viennent éten-
dre les connaissances , ce sont cependant les pre-
mières données, infailliblement communiquées
par la mère , oui déterminent l'orientation géné-
rale du caractère et du génie. L'influence ma-
ternelle , c'est l'aiguill e qui évite ou permet la
catastrophe individuelle ou collective touj ours
présente, proche ou lontaine. Que d'enfants qui
se sont perdus, ont mal tourné parce qu 'une ma-
man «. trop bien élevée » prit soigneusement gar-
de d'ignorer les vicissitudes sociales. Enfi n oui
ne voit que. le voulant  ou non. c'est elle oui dé-
tient la périlleuse gloire d'emoêcher. ou d'auto-
riser tacitement , le suicide du monde ? Il faut
qne la femme, avec la discrétion inhérente à sa
grâce... cep endant courageusement et fermement
apprenne à parler haut et clair pour sauver ses
enfants de la ruine , et pour ne pas en faire mora-
lement des orphelins.

Oui ne voit ou 'à l'heure d'auj ourd'hui le mon-
de est orphelin ?

« Oui. — Elle a la plus grand e responsabilité
comme mère dans l'éducation des enfants. Elle
est l'âme du foyer, de la famille ; en consé-
quence elle peut ju ger aussi logiquement sur les
questions de vie sociale, économique , religieu-
se, toutes connexes de la famille , pour remédier
aux problèmes urgent s qui se présentent à no-
tre génération. »

« Oui. certainement. — Parce oue l'âme fémi-
ninuç» est l'égale de l'âme mascuJine, et que tou-
tes deux ayant les mêmes devoirs moraux , doi-
vent posséder les mêmes d-oits moraux. Le
droit de vote qui est un droit d'influence et aussi
un devoir d'influence , est un droit moral. La
fonction de la femme est différente de celle de
l'homme ; j e le reconnais t**-ut en maintenant
que . hormis la fonction physique de nature , ily a entr e l'homme et la femme de perpétuelles
interversions de supp léances dans la tâche com-
mune. Maïs ceci ne concerne pas la question
posée. Fn démocratie , cc n 'est pas la fonction
qui vc ' e, c'est l-> p ¦ -. l ' i- - -'" udu intelligent

t t \ \'n capable

d'influence et responsable de la vie générale ;
c'est l'individu compétest. Or dans le domaine
des compétences générales- la femme est absolu-
ment l'égale de l'homme. C'est un vain ergota-
ge de ne pas vouloir . le reconnaître. »

Certainement ; et le mond e a tant ergoté qu 'il
en est résulté le gâchis préstnt C'est triste à di-
re , mais il est impossible de ne pas l'avouer. Sï
l'ignorance des politiciens en est responsable,
la femme n'en est pas moins coupable , coupa-
ble d'indifférence et de silencei . « Je voudrais, di-
sait déj à le vénéré Charles Secretan , Qu 'un peu
de sang put couler de ma plume pour appeler
mes sœurs à la fierté ». tradui sons au noble sen-
timent des responsabilités , car il n'est pas tolé-
rable qu 'une femme , la plus soucieuse de ses
devoirs domestiques , se croie dispensée de son-
ger à ses devoirs dans la cité moderne.

« Oui. La part touj ours plus active de la fem-
me dans la vie social e et économique lui fait
un devoir d'intervenir dans la vie politique et
lui donne le droit de revendi quer sa part do
responsabilités dans le gouvernement Je l'E-
tat. »

Ou!, ce n'est pas tant un droit que la femme
réclame , ou 'un devoir qu 'elle se sent dans l'o-
bligation de ne plus négliger. Il en coûte bien
cher , à la terre entière , d'avoir voulu par une,
mettons : fémî'H-ne coquetterie, faire la sourde
oreille aux problèmes aussi douloureux qu 'ur-
gents.

Très féminine , précisément parce que fémi-
niste (et oas du tout hoministe ! ou masculîniste !
affreux barbarismes ! !), la femme ne se réa-
l isera dans la plénitude de sa natu re et l'épa-
n oui ssement de son charme , au 'en sauvegar-
dant l'intégrité de son cœur, de sa charité et
?n agissant. Or. ce n'est ni agi r, ni réaliser que
<,e refuser l'aid e et l'affection à ceux qui souf-
frent et tombent et crient en va in vers un bras
maternel olus tendre et plus efficace au se-
cours . « Devoir », !a parole et le vote ! devoir
très calme et féminin de bonté pratique néces-
saire à olus d'équilibre . la guerre nous l'ap-
prend avec une sanglante éloquence.

(Fin. ) B. P.

Une enouêt e fémini ste

L'impôt progressif
Le Orartr, Conseil-sera appelé à discuter dans

sa prochaine session un proj et de décret revi-
sant la loi sur l'imnôt direct , en vue de l'appli-
cation du princine de la progression, accepté par
le peup le neuchâtelois en j uillet 1917.

Le système préconisé par . le Conseil d'Etat
fractionne la fortun e et les ressources du con-
i-rihuable et frappe chaaue fraction d'un taux
différent, c'est-à-dire du taux fixé , pour la caté-
gorie dans laquelle elle rentre.

L'avantage principal du système de progres-
sion fractionnée par catégories est de mainte-
nir l'égalité dos citoyens devant la loi d'impôt,
puisoue le mi lli onnaire est imposé pour les vingt
pnermiers nulle francs â& sa fortune au mêmei
taux qu 'un contribuable ne possédant oue 20,000
francs et que l e contribuable avant- de grosses
ressources paie sur les nremiers trois mille
francs de son gain le même taux qu 'une per-
sonne disposant de 3000 francs de ressources
seulement. Un autre avantage du système con-
siste dans l'adoucissement du passage d'une ca-
tégorie à une autre.

Les tarifs proposés comprennent 21 catégo-
ries pour la fortune et 21 catégories pour les
ressources. L'impôt sur les fortu nes irait de 2 fr.
pour mille pour les fortunes inférieures à 20.000
f rames jusnu'à 4 fr. oour mille oour celles suné-
rieures à 2 millions. Pour les ressources, le taux
varierait de fr. 1.20 nour cent pour les res-
sources inférieures à 1F-00 fr . j usqu'à 3 fr. ,20 pour
celles au-dessus de 40 000 fr.

Le taux de l'impôt doit correspondre à la for-
tune du contribuabl e en ouoi qu 'elle puisse con-
sister et où nn 'elle soit située, mais l'impôt n'est
dû* <uie sur l'actif imposable dans le canton aux
termes des articles 7 à 12 de la loi. C'est une
conséouence naturelle du système progressif de
stipuler qne chaoue contribuable doit être ran-
gé, pour la fixation du taux d'impôt , dans la-
classe correspondant à sa fortune entière . Tl
serait irrationn el oue deux contribuables habi-
tant le canton et possédant une fortnne de m?-
me importance ne soient nas soumis aupe mê-
mes taux parce oue la fortune de l'un consiste-
rait , pour une part , en immeuble s situés hors du
canton , tandis oue l'autr e aurait tous ses biens
dans le canton. Les contribuables possédant des
actions de sociétés anonymes vimposées dans le
canton Pourront continuer à les déduire pour
établir le chiffre de leur fortune imposable , mais
le taux à ao^liouer à celle-ci devra correspondre,
aux taux afférents au chiffr e de sa fortune to-
tale nett e. Le même Princip e sera nature llement-
applicable aux ressources.

En conséquence , la loi doit prescrire «nue Tessociétés en nom collectif , les sociétés en com-mandite simple et les successions cesseront d'ê-tre imposées comme telles et que leurs associésou ayants-droit Payeront personnellement «lsdirectement l'impôt sur leur part de fortune et deressources.
Le Conseil d'Etat suopute à 730 000 francs enchiffre rond le produit de l'application <te la.progression à l'impôt direct.

PllIX P'AÇflWMFIÏT
Franco pour lt Sulss*

Un an tt. UM
Si\ mois . . . . .  » 6.80
Trois mois ¦ , » 3.15

Pour l'Etranger
(fftja, Fr. 30.— ; 6 n„ is, Fr. iS.—

3 mon-, Fr. 7.<0

PRIX DES AMOiVCES '
j Chaui-ali Foxih . U) sti. Ha lign

Union di fiuekaitl il Jun
hrnili . . . . U > »

5jl>n M • •
Ulntao» a . .' t. I —

ll- 'clast ¦ • • . M «tt. il lim»
¦ ¦litiraiil if *tijl J5 • ¦.. . * •
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CHANGEMENT de DOMICILE

le grand Magasin spécial du Corsets de

jjj| - i
jj S est transféré dès le 1er novembre |

I 18 , I^UeK-sUVe, 18 I
3<y en faoe de la Fontaine Monumentale -"̂ C p
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Elaî-Civil ftj taite 1917
NAI8SANC-:

AwK^htir oer  Paul - Alfred , fils
île Emile-Louis, agr icul teur  ct
.ie Maria-Louise née Nussbaum,
Bernois.

MARIAGES CIVILS
Magnin Arnold-Albert, uiap -a-

sininr . Neucliàteiois. ot Tetlai i ian-
ti Jeanne-Marie, horlogère, Tes-
sinoise. — Gerber Johann-M 'i -
clicel , mécanicien. Bernois et Es-
genwftiler Marie , repasseuse un
l inge , Bâlois» . — Metzger Aaron
Edouard , înal t ro boucher et Drey-
fnns Marthe , tous deux Neuchâ-
telois.

DECES
2985. Châtelain Edouard , veuf

Bernois , née le 13 octobre 185*3
— 29--R. L .ibunr l Kut nés Beruor

! Elisabeth , épouse de Nicolas ,
Solmirnise , né" le 10 mal  1841.

Quelques bons

pour bijouterie et assortiments
trouveraient empl oi immédiat à
S'Usine des Reçues S. fl.

r

Bon gage et travail suivi assurés.
-i45u5

•-n t .e ie iu . - i i t  ii<>y<T . »<'iil |ilû sur  :
:t faces, d imens ,ons  I f?) X 3" sur
Su . est à vendre. Pnoto à rii sno-
si t ion.  "J451Ô

Ecrire Casier postal 58(5:i .
SOtJS G»lfTl*0, Ml.Mll'*»!!*.

, ffi-part Deuil fflSEl
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Sfand des -Arm es Réunies
Dimanche 4 novembre, à 8 h. da soir

donné par le 24419
GIIOUPE Xa»-3e-JTiXC*?tJ-E3

(Double quatuor)
Entrée , 50 ct. , „ < Entrée. 50 ot.

SOIRÉE FA TH iMERB
spga%si3**~a*̂ ^

eSl fl^ SîHr^fiîf Qf f SlVStîf c'u ' a fa ,t  ses Prenve:S -J-epaîs 30 ans. De nombreu '-es imi ta t ions ,  paraissant souvent meilleur marché , prouvent le mieux le grand succès de celle préparation d'un goût
un V&pUl Ulll LÏ M Û i k U l l l  exquis et d'un effet doux, ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle et lo
sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. '/, de bouteil le fr. 4.20, */«. bouteille lr. 6.— , la bonlei l lo pour la euro comp lète , fr. 9 60 Se trouve dans toutes ïss phtar-
macias. Mais si l' on vous offre une i m i t a t i o n , refusez-la et failes votre commande directement , par ca rte postale, à la Pharmacie Centrale, IHadlener-Gavin, rue du Mont-
Blan-3 9, à Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci-dessus , la véritable Salsepareille Model. WJ92

I ;H_ S. *èï tf m: ffS'Ilné

. ouvr i r a  np
COURS »K SOUDAGE

et un
<:«**. Xî KS Oli SlUîTI SSARR

d' une liui-ée de 2 mois , 3 soirs
:var semaine,  Finance de garitn-
rie: 15 fr ., rendus à la Un riu
cours s'il a été suivi sans absen-
ces. — Renseignements et ins-
criplions par lettres à l'Adminis-
tration <le l'école d'Art, jusqu 'au
•I novi'iiiiii'e. 33989

IÉIII BS CHALET
é 11 DjjMiciih

Samedi 3 novembre
dès 7 '/, beures

f r ip es
S'iôOO rfe recommande.

ttVHfo Mdk
Les Bureaux de

Mil RUFENER & dis
sont transférés

Rue Sonia Droz 155
SME- FEMME p,PLOMéE

Mme Dii-iHiiIoup t.eliiiiann
Rue du Mt-Blaric 20 (près de la
Gare) ttenève. Têlépti, .'!-!.8ï

Reçoit pensionnairn s. Consu l
talioHs . Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés . Man spricht
Dtm tsch. PIMiySX ' 5102

O'est le numéro d une notion
nrénarée par le lll" . A. Itfllll'.
<• ti ait , |iltarm»<-ien. rue î .f '-o-
y.oId-i!ob«*i-t â{». J,R Chani -rle-
./.nids , potion qui suent (ont - fois
ml-.me eu ¦ quel ques heures), la
uriOBP , l'an rd Minent et la toux
. -¦ ii l i lB op in iâ t re .  Prix a la p iiar-
I . . H C I ' J fr . l.SO. En remnourse-
m « « l. franco fr . 2 — • -i2G72
'I Sp,k< 'J.-> d' fi«.< !(>iH|it«» S. K. IV.

Cigares ¦ Clgarstl es - Tabacs

,â la Hâ asi© *
K!>tt i.*V IH I I !1!5

f l i '.f .v de la î on la ine  moaii-
mentale

(Vin ii vis de la Fleur de Lys.)

• Grand choix de

m»! "*"»**«S en boiR . . s°"-
Bt" j~»*T^ c=» oron et écume

(. " MOT,

Articles dft fumeurs
I\<>:i veauté ! ft'ixiveauté !

Bracelet extensible
pour civil " et mi l i t a i r e s ,  d' une
uralique ex t i no rd ina i r o  (un i que).
Brevet», — Magasin L. Rothen-
Perret. rue Numa-Droz 189. 23383

Sacs d'école 3SEL

Î 
Contre les affections des !

voies "rAMplrnioireo
... ¦:-: emuloyez ia :- : '!

] KLEBéROSE !
a Dans toutes les pharmacies I

Fr. t.5» i« flacon
—m,i-aaiMvj!i 'Jmr\,£t—ritau——, *iimaaai iniianr.il ».

î . 33.̂ .JSrC?XTS3 S

i âJaptin&G0
sa. .A., i

,. tlvd G.-t'avon V4. Geuève J
i llll'ii (riiiria * III 1911 î
'¦ la plus ancienne maison .ni.-*. >. irait«ni ia oranen s ois va leurs a lois >
j  Demandez nos n rospectns |
j très variés , notre « Petit 1
S Guide»  et l'envoi gratis du i
S deruiT numéro paru rie la ?

I OBIll FIHlHOtlIE fj. Caieu i irier riss valeurs  à |
lois , 1917-20, à fr . I.— fi,*smÊmmmi_¥r

yturg!schë R-aformationsfei-ar
Kouulas- , deu -l. ïVoveinbcr I9J7 ,  NachmiUa gs S Uhr.

¦Il— l amw

Ort ielvortra g .
Gemeinde -JKSsn i ; : ,, Nun danket aile Gott" , Gesangbuch Nr. 2.
Gehet.
Solo fur Gullo mit  Orij elbcp lei tung .  gespielt von Hr. Reinhardt.
Bibellcktion : Psalm 46, 1 8 und Psalin 100

,, Ein ' feste Burg ist unser Gott "
Kantate zum Rerormationsfest von Job. Seb, B ^ C H

fur Hhor- und Solop;e<aiige , Or^ei und Orchester.
Solisten : Fiâulein G. SPIt î HIGER.  Sonran , von Neuenbur ».

Herr E. HARTJB, Bass.
lm Ganzen 70 Mitwirken  ie. - Direktion : Herr Rob. MANNS.
Clior : ., Ein 1 faste Burj  ist unser  Gott ".
r, .. I ,, Mit iiBuftrer Macht  ist nients  c;«tan-* l ^, , T,t,,lett : ( .. Ai les  was uns  Goit geDOïen... .. " f îW™ '"*"- B»^-
Recitativ : ,. Erxvâ-' o doch Kind Goltes " Hass.
Arie  : „ Knmm in mein Herzens Haus " -Sopian.
l i t ior  : (Unisono) ,. Und wenn die Welt voll Tmifn ] wlir ' "
Kecitati» : ., So stelie denn bei Christi hlulgefàrbter Fa.lir." — '»

3 ïenôre.
« Schlusschor : ,, Das Wort eie sollen lansen stahn "

«S-etoot ii-ixca. ®eg«».
Die Gemeinde wird erauclit daa Kircheiitj eaauguuch mitzubrin sen.

Der fi i i itr i t t  ist frei. Zur Dedciing* der UnliO-nteu winl
am Aiis -j j- i -.inv eine Kollekte erhoben. 24'iiS

Obi ge Anzeige di a-nt zugleich als Programin .
Ita -- A ' ' l t «v aa , i n!{OlI( »ii!in 'j i d.'i* doulHi'lic*!! Kiri -h i» .

Dés aujourd 'hui , j ' avise mes amis  et connaissances et le pu-
plic en g énéral ipie l 'éiablissem ent cnnl inu c ia  à desservir
des -QiarirliaiidÎHes do prumiui* choix .

Restaisratioa à tenta heure
Par un service prompt et soi gné , j 'espère mériter la enn

liancé que je sollicite. 24460
Se rfi çomman de v ivement .

Hôtel-Buffet eie ia Oai*e
COURTELARY

Dimanche -tt novembre 1017

, EXCELLENT ORCHESTRE
CONSOMMATIONS DE P R E M I E R  CHOIX

24814 Se recommande , Ed. WYfigAN *M.

Tripes bouillies
Il sera vendu Namedi B novembre sur le .tl-irclié aux vian-

des, devant lo B-'Zar Parisien , cie 21002
Belles et fraîches TÏUPES bouill ies

à fr. 1 f><) le demi-ki lo
I ;i iui ;i que Tctinom fumé»s. salées et cuites , a fr, !.".0 1e demi-kilo.
! P 259H tJ ZlIltHCJCIIEV. Triperte, I.Y«4S (pri-s Ri^nr.e ,

taffffxt-frWKjSJf^M^aLIHâlaUKIUUIMIll^^mVinw,.riw *m*mr 'm.mmanmarTammamammm.mmaxM.m,nm.^&i.t*nr,m.— —w ..u n. w — .

iJoyraanx cie modes
i Vente lilbNirie-Papetwie COUUVOISI K!l Pince Nenv

m ¦imulllli n III.HW I ^̂ -̂-y—————-,—rM———riii

mMMËmmimÊËmmmmËmm

I L e  

IVIagasin d'Horlogarie -Bijouterie 'M

„ GLORÏA "
Anciennement Piace Fontaine Monumentale
eut Irnusi'éi'é dé» le ler iNovemlire

S9 Bue lM%x itia"OriOz-| S ;
Il . LiQU {OflT8 Q->J GÉ^éFîaLS H
^ffl Toujours très forts i-Ubais

Bnlletin quotidien lllastrô
Administrat ion et Rédaction , rue de la Dôle 11, Genève.

Le Numéro 20 centimes
¦

Voici un journal , spécialem ent destiné comme son 'titre
l ' i i i i i i ( [ue  à raconier au jour  le jour la « Guerre IVlon-
diale » , soil par la p lume , soit par l ' i l lustrat ion.  Ce qui
rendra ce bu l l e t in  particulièrement précieux pour les gens
qui  a iment  à voir clair dans les ténèbres répandu es pa r  les
<f Agences », ce sont ' plusieurs caries des théâtres de la
Guerre , sur lesquelles , chaque jour , sont indiqués en deux
couleurs les mouvemen ts et la positi on des belligérants ,
de sotie qu 'au premier coup d'œil. on se fera une idée
do la si tuation. La parlie rédacti onnelle comprend un bref
commentaire , dû à une p l u m e  militai re, de cet exposé gra-
ph ique  un choix ci i t ique  des dernières nouvelles reçues pen-
dant  la n u i t , des articles techni ques et de discussion. L'il-
lus i r ; i l ion  mettra sousles yeux du lecleurs des clichés d'ac-
tual i té  d' un caractère exiiêmemeni documentaire.

Kss vente à. lia. I.ihrait'ie Courvufgier , Place
îVcuve.
^^î ^^m^^s^_^_^^^B^^sm!-_____~t̂ ^i

I SEAU à cole et à cendres
économique

i ^v^'-̂ -F^a. I

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

i En vent e chez : Brîinsoîïwylôr ê, Co.
i LA CHAUX-DE-FONDSS «
MHBKMHBBW*MB«a8B»HK^3aHaBegBag!3eaMMaBgBm-e-gs^ëa'-'i'-'*-̂

» 
A vendre , Rue (de la Paix, une maison bien

située , avec grands dégagements , libre de servitudes , sur
lesquels on pourrait  construire de vastes ateliers. Condi-
tions avanta geus es. — S'ad 'O- ser pour tons renseignements ,
à l'Etude Alplionse Blanc efc TLouis Clerc,
notaire et avoca t, Rue -Léopold-Robert 66
(Minerva). S^SO

2 t€>ur * S UMIO No 2, 150X1000 ; barre de chariot aore ,
boite Norton , 4 vitesses. A-19612 D 21431

4 machines à frals-ei* la tête de gaine et tous filets.

S. S. te UlS-OlliS. Ri È 31 fc* 16. à GQffi

ITALIEN
Commercial

Technique et
Littéraire

Leçons - Traductions

Prof. Béatrice GRAZ IANO- ^AVAHIKO
RUE DU PARG03.

an 8m* étage.

A vemire À pris trèR avanla
{•eux montres éf tl'enétit*.
tons genresi , or . argent , niétal
ar.ler, ancre et cylinfire ponl
Dames et Messieurs. — S'a-ire s
ser chez M. Perret , rue du Par..
19. 

Poujr pensions, hôtels et bou-,
chéries, oa offre chaque se-
maine, un 24137

.-s.. JCOSr A.TT
avee filet, de génisse premier
choix, à prix raisonnable.

Offres écrites, sous cil iffres
C. B. 24117, au bureau do
l'< Impartial ?.. 

Vieux métaux
fer. fonte, nu. cliilTon *». vieil-
le laine, sont achetés par 21087

M. &ïey©r- Franck
Télé phone 34B Ronne 23

I J'arhète aux pins liants pris
toutes quantités de

Vieox MÉTAOX
Cuivre. I .n i lnn . IMoinh . 7inc
Vieilles la ine-». Kioffi - s fie
laine Vieux eaouielionci».
t lii iVon-s . Se recosimanda

Josepn daisonet
Uue (Je rMôlel de-Ville :*Sv.

Téléphone 14 St>

Employée
k |»reau

Fabrique ds la plaoe cherche
jeun e dactylogra phe , au courant
des travaux de bureau. Entrés ir.i-
.iiédiat e ou à convenir. Offres
écrites Case postale 20560 , La
Chaux-de-Fonds. 24506

ï mm mtm
L'épilatear Rapid anth , &z t-nt

uniquiî et radical, supprime ius-
tarieinriit et pour toujours sans
iloil lenr et sans laisser des traens .
tour , l*>s pollG dlsgrAoi éUX aveo
leur raciiia. Jlou ivai iem ^nt  né-
i ru i t  les follicules pileu x , organes
'générateurs des unils ,  après sup-
pression d*pquels. aucun ooil n»
peut repousse. - . ProcédéinfinimenC
nrHf«r«iil«à l'élecirolysa et recom-
u iandé  par tons lss tnéd »ciii6.

Pr ix fr. 8. — , '/ _, traitement
. fr. 6.— , '/i tiaiteinerit fr. 3.—.
I K.nvoi oisTf t, sans indii -at inn

de l'exué .i i tenr . eonire 'enibour-
seniKii t ou timtuvs-posie.

i Institut de Boautà
! Mm9 F. -C . Schrœder

Zui l . -h  «.-{. Rue de la G«re ",R.
J . H. HQ;lv) B 11571
f.A/tnnC 0crlt*>6 do compta- .J"0VauB bluté améploaine,
Succn.s garant i .  Prospectus grati» .
— H. Frlsoh. expert comptable ,
ZURICH O 64. J. H. l6S82 J.

Cabinet de Lecture |̂
c. LUTHY m \
Léopold Robert 48 llj

Kn lecture, les dernières 8 i
Dublicaiion s des princi- H 1
paux romanciers français ¦ i

La Fabri que A. Henol(-\'irol< » . n lt lH\,VK , engagerait dus

ACHEVEURS
P--iô91-U ain^ i qu 'un bon iMBOo

i

pour petites pièces soi^uées. Travail assuré et lucratif. I

Çetxtts

JËÈk•ffr W
en

§eau
£ersey

fricots
vous trouvez

i ehes

cLéopold- cR.obert 51

(Qhauz-de-$onds
Vis itez notre vitrine



Uae averse h zeppelins
COURRIER DE PARIS

Paris, le 28 octobre 1917.
Samedi dernier , entre dix et onze heures du matin ,

la marchande do journ aux dont j'ai fait ma fouriiis-
seuse ordinaire, me dit , on. remettant le numéro de
l'« Opinion » qui venait de paraître :

— Vous savez, monsieur, que nous avons ahattu
cinq zeppelins î

— Cinq zeppelins ! m'écriai-je avec admiration.
Mais comment le savez-vous ?

— Ah ! voilà , fit-elle. Vous êtes trop curieux.
Dans ce moment, un cycliste survint. Il apportait

« Paris-Midi » tont frais émoulu des rotatives. Ce
j ournal annonçait qu'un zeppelin...

— Là ! dis-je à la bonne femme. Vous voyez qu'on
vous a mal renseignée. Nous n'avons abattu qu'un
zeppelin , ce qni, d'ailleurs, est très joli.

Mais elle eut un sourire entendu et je compris
qu'elle me faisait une cachotterie.

Le lendemain , je lus dans le « Journal ? quo trois
aeppolins avaient été abattus et que quatre autres
ballons s'enfuyaient, plus ou moins désemparés, vers
des climats meilleurs. Le, vague des informations
données par la feuille de M. Charles Humbert no me
satisfaisait pourtant pas. «Tachetai donc lo « Petit
Parisien s et j'y vis que quatre zeppelins, st non
point trois, avaient mordu la poussière. « Bon, pen-
sai-je. Voyons maintenant le « Matin ». Cette ga-
zette, qui jouit à bon droit de la réputation de tout
dire, ne peut manquer de surenchérir et d'appro-
cher ainsi de la vérité connue depuis hier par la da-
me du kiosque ». Mais non, le « Matin » ne faisait
que confirmer les chiffres fournis par M. Jean Du-
puy : trois zeppelins détruits, nn capturé, plusieurs
en dérive. Je fis remarquer à la marchande que do
quatre à cinq il y avait un petit écart. « Patientes,
mo répondit-elle. » Elle ajouta : « Le grand quartier
général ne veut pas que les Boches sachent combien
nous en avons descendu. »

Au nom du grand quartier général proféré par cet-
te personne que la distance et son rang- social éloi-
gnaient tellement du palais de C..., je demeurai un
instant bouche bée et notre conversation tou rn a
court.

Lt» joux suivant, qui était le lundi , les journaux
étaient d'accord sur le nombre ballons « abattus »,
Quatre disaient-ils. J'admirai que le verbe « abattre ;>
peut signifier aussi bien l'action de faire descendre
du ciel un zeppelin intact que celle de l'incendier
dans les airs. Le c Journal » et le « Petit Parisien »
l'employaient assez sournoisement. Le t Matin » était
plus explicite : quatre détruits oa capturés, ce qui
avait encore, il est vrai, je ne sais quoi de lâche et de
flasque. Détruits par qui t Par le feu 1 Par l'eau 1
Par l'équipage, par nos canonniers, ou par nos avia-
teurs 1 Un fait était certain, pourtant, c'est qu'un
zeppelin était tombé à Bourbonne-les-Bains, que les
avaries en étaient peu graves, que le capitaine et les
marins du bord étaient nos prisonniers et qu'un
homme du pays, dont on allait jusqu 'à nous dire la
situation militaire en le qualifiant d'ancien territo-
rial, devait être tenu pour l'auteur de la capture.
Armé d'un fusil de chasse, il avait contraint le capi-
taine à se rendre. Exploit bien français et digne de
l'imagerie populaire. Il ne restait plus qu'à faire de
ce chasseur un braconnier et à transformer le fusil
do chasse en un simple collet... Donc, le zeppelin
de Bonrbonne-les-Bains existait très réellement. Dou-
ze journalistes l'avaient touché, douze dont un pho-
tographe. Quant aux autres engins, leur situation ne
cessait pas d'être imprécise. Leur nombre aussi. Les
deux de Sisteron devaient-ils s'ajouter aux deux
de Marseille, et celui qu 'on avait vu, la pointe en
bas, chercher au-dessus de la Méditerranée uri en-
droit propice où plonger, était-il un de ceux qui
avaient survolé Grenoble, Gap, Sisteron, Nice, Mar-
seille, etc. t Ma marchande de journaux elle-même
avouait son incertitude. Et le » Jonrnal » de M. Char-
les Humbert avait beau affirmer que « onze » zep-
pelins continuaient d'errer dans notre ciel, alors que
le t Matin ¦> n'en signalait qu'« un » en dérive ot le
« Petit Parisien » quatre », elle hochait la tête, la
.brave femme, avee un certain scepticisme.

A l'aube du quatrième jour, la situation s'éclaircit
un peu : c|était décidément cinq zeppelins qui étaient
tombés du ciel. « Hein ! triompha l'habitante du
kiosque, qu'est-ce que je vous disais il y a trois
jours 1 > Elle m'avait dit en effet que nous avions
abattu cinq ballons (voir plus haut). Je la félicitai,
* Reste, ajoutai-j e, à savoir combien d'autres ont pas-
sé sur notre territoire. » D'un geste, elle m'indiqua
que la question n'avait aucun intérêt à ses yeux. Je
dus me rabattre sur les feuilles publiques, c Treize
zeppelins engagés, disait le c Journal », onze en
France, cinq abattus ou pris ». Je fis le total : vlngt-
neuf. Et le « Petit Parisien » : - Cinq sur dix ». J'al-
lais ouvrir le « Matin ». mais je me ravisai : « Au-
riez-vous, demandai-je , un journal de l'Est î Ces gens
qni sont sur les lieux, sont peut-être mieux infor-
més, f  La marchande me tendit l'« Eelaireur de l'Est>
portant la date de la veille, avec cette manchette :
* Six sur sept ».

Là-dessus, je fis réflexion qu'il est fort difficile,
dans un pays centralisé comme la France d'après
1789, d'être fixé sur ce qui s'est produit lo samedi pré-
cédent à des lieux distants les uns des autres de cin-
quante, cent, ou cinq cents kilomètres, et je décidai
d'attendre qu'on eût recueilli tous les témoignages
de tous les témoins oculaires, qu'on les eût comparés
et homologués. Nous en avons pour trois mois au
plus. Pendant ce temps, notre grande presse d'infor-
mation continuera impertubable do remplir avec au-
torité sa haute et difficile mission.

Mercredi : M. Charles Humbert décerne .au chas-
seur de Bourbonne-les-Bains une récompense de cinq
mille francs. Un bean coup de fusil. Et. quan d on
songe que ce chasseur n'a pas même ou la peine
d'appuyer sur la détente, qu 'il ne lui en a pas coûté
seulement une cartouche, on prend en pitié les pau-
vres poilus qui, dans les tranchées depuis plus de
trois ans, vont tout cet hiver encore, attendre mais
en vain qu'un zeppelin vienne se poser au bout de
leur canon.

[«irai MCIJSII
Livraisons de tourbe.

L'Office cantonnai du charbott et de la tourbe
est informé que des tourbiers ont refusé de li-
vrer oe combustible aux prix maxima fixés dans
l'arrêté du Conseil d'Etat du 3 août 1917, et ré-
clament du public un supplément plus ou moins
important.

Il est rappelé aux tourbfcrs et au public que les
prix fixés pour les livraisons de tourbe dans les
diverses régions du canton doivent être obser-
vées. Seule, une maj oration die 2 francs par bau-
che est autorisée pour livraisons dans des rues
montantes, qui nécessitent un double attelage.

Les intéressés sont rendus attentifs aux dis-
positions pénales fixées dans l'arrêté , qui pré-
voient une amende j usqu'à 20,000 francs ou l'em-
prisonnement 'j usqu 'à trois mois.

La Cbaax- de-Fends
« D'accord !.. » à La Chaux-de-Fonds.

La nouvelle pièce villageoise de M. Marius
Chamot s'annonce comme un énorme succès de
rire. Or. il est prouvé qu 'en ces temps difficiles ,
depuis plus de trois ans que dure la grande
guerre », ce sont les spectacles gais qui sont les
plus recherchés du public.

Au lieu de provoquer les contrastes et les qui-
proquos, comme dans les pièces précédentes , en
mettant aux prises des campagnards vaudois
avec des citadins, ou des Parisiens, ou encore
un entrepreneur italien , cette fois l'auteur a
réuni en scène des ressortissants de la Suisse
romande et de la Suisse alémanique.

On ne peut rien souhaiter de plus divertissant
que le dialogue entre la brave « syndique » vau-
doise , qui ne sait pas un mot d' allemand , et la
rieuse Bernoise , qui ne sait pas un mot de fran-
çais ! Impossible de s'imaginer combien une
« tasse de cââfê » peut provoquer d'heureux et
nécessaires rapprochements.

L'interprétation sera celle à laquelle le Théâ-
tre vaudois nous a habitués, c'est à dire excel-
lente.

Le succès de la pièce est si grand à Lausanne
que quatre nouvelles représentations en sont an-noncées.

On retient ses places chez M. Méroz.
Prix maxima du beurre pour fa vente au détail.

Uni communiqué de l'Office fédéral du lait,
concernant le prix du beurre, qui a paru dans
les j ournaux du 31 octobre, nous engage à donner
de plus amples renseignements aux consomma-
teurs.

Il y a lieu de faire une différence entre les
communes ravitaillées exclusivement par les
producteurs du canton, et celles qui reçoivent le
beurre d'autres régions de la Suisse.

Pour les premières, le beurre se vendra au
détail à raison de 6 fr. 20 le kilo, en mottes ou en
formes de 250 grammes et au-dessus, et 6 fr. 30
le kilo en formes d'un poids inférieur à 250
grammes.

Les communes ravitaillées par les centrales
d'autres cantons subissent une maj oration deprix s'élevant à 20 centimes par kilo.

En conséquence, le consommateur habitant ces
localités paiera le beurre à raison de 6 fr. 40,
respectivement 6 fr. 50 le kilo.

Centrale cantonale du beurre.
Pour les aveugles.

Soirée digne de tous les appuis, des plus cha-
leureux encouragements, d' une salle comble,
que celle organisée, par le comité local en fa-
veur des aveugles civils, samedi soir, au Stand
des Armes-Réunies. Outre les belles productions
de la <t Musique des cadets », de M. Paul Kette-
rer, le poète-aveugle, le comité d'organisation a
obtenu la collaboration de MM. Arnold Fer, té-
nor, et Jules Gabus, baryton. C'est dire tou tl'attrait de cette soirée d'art et de bienfaisance,
qui sera suivie, ne l'oublions pas, d'une soirée fa-
milière, par les1 soins, gratuilts. de l'orchestre
Florita.

Une modeste finance sera perçue à l'entrée.
Allons, en très grand nombre, au Stand, sa-

medi, manifester notre vive sympathie à nos
aveugles civils.
Le F. C. Montriond au Parc des Sports.

Les sportsmen seront heureux d'apprendre
que malgré l'avancement de la saison, les matchs
de football n'en seront pas pour autan t arrêtés.
On annonce pour dimanche la venue de l'excel-
lente équip e lausannoise le F. C. Montriond qui
l'on s'en souvient était la saison dernière le ri-
val direct du F. C. Chaux-de-Fonds pour le ti-
tre de champion romand.

Les deux équipes sont si près l'une de l'au-tre ; puisque notre champion local n'a l'avanta-ge que d'un point sur son adversaire de diman-
che — qu 'il serait pour le moins hasardeux de
prétendre la victoire à l'un ou à l'autre. C'est
dire que le match sera des plus intéressant et
passionnant au plus haut degré.
Uo nouveau truc.

On signale un nouveau « frac ». C'est le truc
du billet français. On sait qu'auj ourd'hui! le bil-
let français ne vaut chez nous que 79 francs-;
donc en le changeant contre tm billet suisse de
100 francs, on perd 21 francs.

Récemment, un marchand voulant acheter une
génisse offrit à un agriculteur un billet français
de 1000 frames. L'agriculteur, averti à temps, re-fusai le papier étranger. Heureusement, car en le
prenant, il eût perdu au change 210 francs.

Nous mettons en garde nos concitoyens contre
le truc; il ne faut accepter que dets billets suisses.
Semaine suisse.

En dérogation permise aux arrêtés fédéral et
cantonal concernant 1a restriction de la consom-
mation du charbon les magasins put participent àl'organisation de cette entreprise destinée à fai-re connaître les produits fabriqués en Suisse
peuvent être ouverts à La Chaux-de-Fonds, le
dimanche 4 novembre de 8 heures et demie du
matin à 7 heures du soir.

Conseil communal.
Petites nouvelles locales.

REVISION GENERALE DR CHEVAUX. —
Les propriétaires de chevaux du territoire com-munal de La Chaux-de-Fonds sont rendus at-tentifs à l'annonce paraissant dans le numéro decc j our.
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Communiqué anglais
LONDRES, 1" novembre. — L'artillerie en-

nemie s'est montrée active pendant la nuit à
l'est et au nord-est d'Ypres.

Nous avons dispersé sous nos feux une con-
centration de troupes ennemies vers Paschen-
daele.
Les résultats de l'offensive française sur l'Aisne

PARIS, ler novembre . — Les rapports du
grand quartier général sur l'offensive de l'Aisne
permettent de tirer des conclusions précises'* de
ces événements. 1Il apparaît premièrement que ce mouvemen t
n'a j amais comporté de développement ^traié-
gique : H avai t pour but une large amélioration
de notre position au Chemin des Dames. Les ob-
j ectifs désignés ont été dépassés die beaucoup,
grâce au désarroi de l'ennemi, dont notre com-
mandement a su très habilement tirer profit.

Cette opération a eu pour résul tat de démon-
trer que, même lorsque les Allemands , préve-
nus que nous allions passer à l'offen sive, se
sont spécialement organisés pour la défensive ,
notre méthode de combat et l' ascendant pris par
nos hommes leur imposent la défaite. Les deux
autres résultats sont d' ordre matériel ; le pre-
mier est de nous conférer la faculté de prendre
en enfilade toutes les positions allemandes si-
tuées au nord de l'Ailette, à l'est des nôtres et de
nous faciliter ainsi dans la suite d'autres actions.
La seconde est de nous donner d'e telles positions
que nous pouvons réduire considérablement nos
effectifs dans cette région.

Les faits de guerre
Le front français

3La bataille dti Tagliamento
Nouvel échec italien

Communiqué italien
ROME, ler novembre. — Nos troupes, éludant le

plan do l'adversaire par la rapidité de la manœuvre
promptement décisive, et en retardant l'avance, grâce
à l'attitude valeureuse des détachements de protec-
tion , ont exécuté, en dépit de conditions stratégi-
ques et de tactique extraordinairement difficiles, ie
repli sur le Tag-liamento.

La troisième armée, presque an complet, exeî^lc
magnifique de cohésion et de force, la première et
la seconde division de cavalerie, spécialement les ré-
giments Genova et Novara, qni se sont sacrifiés
héroïquement, et les aviateurs qui se sont prodigués
inlassablement, méritent surtout l'admiration de la
gratitude de la patrie.

La nuit dernière, des avions ennemis, dans un acte
inutile de malveillance brutale , ont bombardé des
villes sans défense et lointaines des lignes d'étapes,
faisant quelques victimes parmi la population ci-
vile.

Communiqué allemand
BERLIN, ler novembre. — C'est grâce à non coups

rapides dans l'est et à la résistance incomparable-
ment tenace de nos troupes snr tous let? fronts, spé-
cialement à l'ouest, que l'opération contre l'Italie a
pu être commencée et poursuivie avec tant de succès.

Hier, les troupes alliées de la quatorzième armée
ont remporté ici nne nouvelle grande victoire. Des
parties de l'armée ennemie ont accepté le combat
au bord du Tagliamento.

Dans les montagnes et dans la plaine du Frionl,
jusqu 'à ^ a voie ferrée Udine-Codroipo-Trâvise, l'enne-
mi s'est replié en combattant sur la rive occidenta-
le du fleuve. Il a terni les têtes de pont snr la rive
orientale, près de Pinzano, Dignano ot Codroipo.
Dans nne position d'arrière-garde formant saillant
de là par Bertiolo-Pozzuolo-Larariano sur TJdine.
il a opposé une violente résistance, afin de couvrir
la retraite de sa troisième armée sur la rive occi-
dentale du Tagliamento.

Animés de la volonté de vaincre et dirigés par nn
commandement sagace dans la direction décisive,
les eorps allemands et austro-hongrois ont remporté
ici des succès tels qn 'ils sont rares, même dans cette
guerre. Les positions de tête de pont Dignano et Co-
droipo ont été prises d'assaut par les chasseurs prus-
siens et par des fantassins bavarois et wurtemher-
geoig.

Des divisions brandebourgeoises et silésïennes
éprouvées sur tous les théâtres de la guerre, venant
du nord, ont percé dans nn élan irrésistible les po-
sitions d'arrière-garde des Italiens, à l'est dn bas
Tagliamento et ont rejet é l'ennemi en arrière, tan-
dis qne des vaillants corps austro-hongrois, venant
do l'îsonzo, se jettaient en avant contre les dernières
positions du passage deuemrées à l'ennemi près de
Latisano. Coupés du nord pur ce coup et encerclés des
deux côtés, plus de 6I.6M Italiens ont Ici mis bas
les armes.

Plusieurs centaines de canons sont tombés entre
les mains des vainqueurs. Ainsi, le nombre des pri-
sonniers capturés en une semaine, au cours de la
si heureuse douzième bataille de l'îsonzo, s'élève
à plus de 18(1,000 hommes et le total des canons pris
à plus de 1500. L'autre butin pris dans ces jours est
incalculable.

L'esprit public en Italie
ROME, ler novembre. — A l'occasion de son entrée

en fonctions, le nouveau président du conseil, M.
Orlando, a adressé au président Wilson un télégram-
me exprimant à la grande nation américaine l'ad-
miration et la sympathie toujours croissantes du
peuple italien, qui garde sa confiance à l'heure de
l'adversité.

Le ministre de la guerre, général Alfieri , a télé-
graphié au général Cadorna, le priant d'exprimer à
l'armée la confiance du gouvernement et du peuple
italiens, qu'elle saura, même au prix de sacrifices
suprêmes , et avec le concours des fidèles alliés, assu-
rer à l'Italie la place qui lui revient parmi les na-
tions,.

M. Orlando a télégraphié à M. Lloyd George que le
peuple italien reste ferme devant la formidable me-
nace de se* ennemis et ne laissera pas ébranler sa

résistance, conf iant  dans la bravoure de son armée et
dans la puissante solidarité de ses alliés. Il a adressé
un télégramme, semblable à M. Painlevé.

M. Giorgio Montini , le nouveau président de l'U-
nion électorale catholique a adressé aux présidents
des comités régionaux une lettre disant :

« Pendant que la patrie est frappée par une éprouve
très dure, aucune préoccupation n'est permise qui ne
soit pas dirigée vers le salut de notre pays. La guer-
re réclame toutes nos énergies. Hommes d'autorité
ou de conseil, ou hommes d'action , nous devons tous
offrir à la patrie et A nos frères notre collaboration
la plus dévouée. Notre conscience vous en fait un
devoir et notre amour un besoin.

L'Allemagne pavoise
BERLIN , ler novembre (offociel ) . — L'empereur

a ordonné do pavoiser et de tirer des salves le 1er
novembre , en Prusse et en Alsace-Lorraine.

Les messages du comte Luxburg
NEW-YORK, ler novembre. — M. Lansing a

autorisé la publication de deux nouveaux messa-
ges du comte Luxburg au ministère des affaires
étrangères de Berlin app ortant la preuve offi-
cielle des p lans de contrôle de l'Allemagne sur
le sud du Brésil et mettant en relief les intri-
gues allemandes dans toute l'Amérique du Sud.
Ces messages relèvent que Luxburg demanda à

Berlin une 'escadrille de sous-marins pour faire
pression sur certains Etats de l'Amérique du
Sud et flatter certains .autres par des saluts.

Selon son habitude . M. Lansing n'a j oute au-
cun commentaire aux messages de Luxburg, qui
sont ainsi conçus :

N° 65. — 7 juillet 1917 — Notre attitude vïs-
à-vis du Brésil crée ici l'impression que nous
sommes de bons diables sur la bonne nature des-
quels on peut touj ours comptef. C'est une atti-
tude dangereuse au sud de l'Amérique , où les
gens sont recouverts seulement d'une petite cou-
che de vernis. Une escadrille de sous-marins
avec des pleins-pouvoirs pour l'emploi que je
j ugerai bon d'en faire pourrait peut-être encore
sauver la situation. Je dois être instruit si, après
la rupture des relations diplomatiques , la léga-
tion doit revenir en Allemagne ou se rendre au
Paraguay ou encore au Chili. L'attach é naval se
rendra très probablement à Santiago du Chili.

N° 89. — 4 août 1917. — Je suis convaincu
que nous serons à même d'atteindre nos princi-
paux buts politiques dans l'Amérique du Sud.
c'est-à-dire le maintien de la porte ouverte de
l'Argentine et la réorganisation du sud du Bré-
sil également avec ou contre l'Argentine. Veuil-
lez cultiver les relations amicales avec le Chili
L'annonce de la visite d'une escadrille de sous-
marins pour saluer le président exercerait à
l'heure actuelle une influence décisive sur la
situation de l'Amérique du Sud. Les perspecti-
ves de récoltes en blé d'hiver sont excellentes.

Le front austro-italien

L'allusion légère que j'ai faite, l'autre j our, à la
fameuse pendule offerte par Guillaume II au Con-
seil fédéral , lors de son voyage en Suisse, m'a valu
des déclarations tout à fait imprévues. -

Un familier du Palais, qui a eu l'occasion ide
voir de près le chef-d'œuvre, m'écrit :

« Ben, mon -vieux Margillac, vous pouvez en par-
ler, de la penidule ! Elle a fait le désespoir de plu-
sieurs rhabilleurs émérites. Pour ce qui est du ca-
binet, en porcelaine provenant des fabriques de l'em-
pereur, il n'y a pas à dire, c'est un beau cabinet., et
encore, cela dépend des goûts. Mais le mouvement
ne vaut pas un clou. C'est une des plus incontesta-
bles patraques que l'on ait vues sous la voûte des
cieux. Aussi, il faut voir comment cet impérial
coucou f... l'heure en trois quarts! comme on dit
chez les horlogers. »

Un architecte, qui a ses petites entrées 'dans la
maison, me conte cette joyeuse anecdote :

« Le dernier spécaliste qui fut appelé pour es-
sayer de fare marche, l'auguste « péclot » manifesta
un ahurissement profond en voyant l'organisme inté-
rieur qui devait donner de la vie à l'illustre machine.
Après un examen sommaire, il déclara :

— Je vous conseille tranquillement de mettre tout
çà au vieux fer ! Ce n'est pas la peine d'essayer de
rhabiller un pareil chef-d'œuvre. Pour sûr, ce doit
être un ancien instrument de torture, dont on a es-
sayé de faire un mouvement de pendule. »

Il Daraît résulter de ces confidences que notre
ami Guillavme nous a donné une pendule qui sent
vaa-uemeut la camelote. Peut-être s'est-il lui-même
laissé refaire par uni roublard.

Après tout, çà m'est bien égal !...
Marg illac.

Chiff ons de p apier
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On cherche pour nne importante affaire

contre 25-80 '/• d'intérêts et très bonne garantie. — Offres écrites , sous chiffres
18610, Case postale , à Colombier. 24291

BEVR1B :

Le public est informé que le prix maximum du beurre ,
pour la vente au détail , esl fixé par l'Office fédéral du lait ,
à raison de fr. 6-40 le kilo , pour le beurre en motte , el
fr. 6.50 en pain de 250 grammes, et au-
dessous, à partir du ler novembre 1917.
Les pains de IOO grammes, fr. 0.65.
24371 Commission Economique!

Les Bureaux de ""-$&

Me Marc MOREL
Avocat

sont transférés dès lundi 29 octobre

Rue Léopold-Bobert, 32
ln à vendre

située près de la Gare , composée de locaux industriels ,
l nvec eau. gaz et électricité installés. Conviendrait pour

I 
mécanicien , fabrcants de muniti ons ou loul attire industrie.

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL 19668

CAFÉ L. BRANDT
Rue de la Paix 74

MF* Tons lea Samedis soir
dès 7 '/t heures

TRIPES
.Se recomniande. 10§0

Restaurant dn Rot-il-ta
Çimve.-s-Gwre

Samedi noir, 3 novembre 101?

Souper aux Tripes
Se recoin . Ch. .ÏJSi-Guyot.

3m\\f Prière de se munir de la
carte de pain. ,. 24,180

Restaurant des Endroits
. Eplatures

Samedi soir, dès 7 heures

soin TRIPES
Se recommande, • 24349

le tenancier , P. Hiltroniot.

Wd~7 mJmmmmm!aim W

pour BETON armé
En grandes quantités de 10 -

30 m/m, à vendre .

MatérîBaox ds construction S. A.
Herzoçeiibuclisee

Dépôt Fers et Aciers.

CONFISERIE DU CASINO
THE-CONCERT

Tous les Mercredi et Samedi, de 3 •/. h. à 5 '/, b.

Hôtel du Lion d.Or
¦.».»» ¦

Samedi, dès 7 heures du soir

Souper Civet-Chevreuil
24344 Se recommande , William niattey.

Munitions
Usine bien installée venant de terminer une pièce lai-

ton , désire entre r en relations avec maison pouvant lui sor-
tir contra t pour pièces détachées ou parlie brisée de pièces
laiton , (perçages, frai w» ges, ou décolletasses),
Pourrait sortir d'impor tantes quantités journalières. Près-
sant. — Faire offres écriies , sous chiffres U. M. S. A.
24161 , au bureau de I'IMPARTIAL. 24161

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

— 21735 —

i RESTAURANT des ARMES-RÉUNIES
Samedi S novembre 1917. à 81., b. précises du soir

Grand Concert de bienfaisance
en faveur des aveugles civils de la «lonlrée

avec le bienveillant concours de la
Musique des Cadets (direction M. Charles Zellweger)

M. Arnold Fehr , ténor , M. .Iules Gabus, baryton , Mme et M.
Charles Verdou. professeurs de danse , et de M. Paul
Ketterer , poét s-aveugle, de Lausanne.

Entrée 50 ct. — Après le concert, soirée familière (Orchestre
des aveugles a Florita»). — Aucune introduction ne stra n l -
mise après 11 heures. 34363

(
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PlOllOS
Pendant la Semaine Suisse, veuillez visiter la de-
vanture No 4. au Magasin Antonin ft Co, rua Léo-
pold-Robert 1 , où seront exposés par O. Vermot»
Drof , deux beaux modèles de PIANOS de construction

SUISSE 

Beaux choix de PIANOS exclusivement SUISSES

12, Rue Jaquet-Droa, IS

Vente — Location — Echange — Accords — Réparations
L- : J

une bonne précaution à prendre est de Taire une cure de

le meilleur dépuratif connu qui . en débarrassant le corps des impu-
retés qu 'il contient rend capable de supporter les rigueurs de noire
climat En outre :

il Kiiéril les dartres , boutons, démangeaisons , clous, eczémas , etc.
il Tait disparaître contipation , vertiges , migraines , digestions

difficiles , etc ,
il parfait la g-uérison des ulcères , varices, plaies , jambes ou-

vertes :
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

r,i boite Fr. 1.50

Dans les 3 OFFICINES des PHARMACIES RÉUNIE S
\.\ cn\ux-nE-FO\ns BOB-.-Q

MatâpiAi eipAlairA en us*i>8 liana les etabl.»-
r-iaiVSI ICI S^WlalI VS sements de r i n s l r m - - i. nl î ,; I -
blique est en vente a la l iPi -t ir iL-pa -j t-tent. Oourvoisier Place Neuve
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les tracasseries do la ïmreaicratio
Un commerçant genevois écrit à la « Tribune

cle Genève » :
« Le 19 septembre dernier, je faisais utt envoi

5e 1268 montres à ma maison de Bombay. Le 23t
septembre, le chef de gai*e de Bellegarde anncmcef,
uue la douane retient cet envoi et qu 'elle exige?
'in certificat de vérification délivré par le con*,
ulat de France à Genève. J'écris de suite à me**»
ouirnisseurs des cantons de Berne, Neuchâtel elf
Soleure pour qu 'ils veuillent bien se mettre à dis-».
position de l' agent du consulat de Berne. Près*
que tous écrivent qu 'ils sont déjà en litière avec
ce dernier , et cela parce non content d'une visite;
de leurs fabriques souven t répétée, il exige main-
tenant la visite et le contrôle chez leurs fournis- ;
seurs et chez leurs ouvriers travaillant à demi-..
;ile. L'un d'entre eux m'écrit en date du 26 sep->
tembre que des certificats de vérification lui ont
1éj à été réclamés pour ses expéditions! en Algé-
rie et en Tunisie. •

« Il paraît que la France n'admet oue pas Plus
riu 5 % de la valeur des articles soient faits de
matières pr ovenant des pays ennemis. On est,
paraît-il , très strict au suj et du .adinm dont sont
munis les cadrans de quelqtfes mon t res. Or j 'arx-
nrencH» de l'agent du consulat de France à Ge»
'lève qu 'il s'agit de savoir si ce radium provient
de la Compagnie française (je ne me rappelle
'>lus le nom qu 'il m'indiqua) ou de la Compagnie
allemande.

« Je n 'ai pas encore pn solutionner mon litfgis
=it si l'un ou l' autre des fournisseurs ou des ou-
vriers à domicile de mes fabricants de montres
se refuse à une expertise, il n'est pas près de
l'être.

« Du fai t d'e tou tes ces tracasseries de la part
-te la France, ou de l'administration , oour une
valeur de auelaues francs le plus souvent, ott
ruend le parti de ne plus expédier du.  to, .. On
vit comme on peut, on se contente de vendre les
vieux stocks aussi cher que pososiblc et de les
faire durer j usqu'à la fin de la guerre. •»

La Chaux- de-Fonds
Corps enseignant primaire.

Le comité central de la Société pédagogique
adresse au Grajnd Conseil une requête deman-
dant que le pouvoir législatif fasse siennes, in»
tcgralemen t, les revendications formulées nar
l'assemblée générale de la Pédagogique, savoir :

1. Augment ation générale de tous les traite-
ments initiaux des instituteurs de 600 fr. (aug-.
mentation : .33 %) .

2. Augmentation de tous les traitements mWani
des institutrices de 500 fr. (augmenation : 33 %).

3. Elévation des annuaires de la haute paie i
80 francs pour les instituteurs et à 60 fr. pouiles institutrices (augmentation : 33%) .
Petites nouvelles locales.

AU STAND. — Nous apprenons que le «Orou»
pe lyri que» donnera dimanche 4 novembre, s*8 heures du soir un grand concert, des plus va-
riés, rien n' a été ménagé pour faire casser une
agréable soirée sérieuse, comique, et suivie <J«soirée familière. Qu'on se le dise.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Food
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Les Italiens se retirent sur la Piavo
Uae note fia la Korvège â lllgiap

PST ILa^ïcle» am^Driostino êi l'Italie»
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OoBJïanBÏpé français da 15 fesnres
PARIS, ler novembre. — Lutte d'artillerie

assez vive sur nos nouvelles positions en Bel-
jn'que et sur le front au nord de l'Aisne. L'en-
nemi a tenté sans succès un coup de main sur
nos petits postes ou nord de l'Oivre (nord-ouest
de Reims). De notre côté, nous avons réussi
diverses incursions dans les lignes allemandes
vers Bertliincourt, au sud-est de Saint-Quentin ,
en Champagne , dans le secteur de Souain. En
Argonne, dans la région de Bolante et en
Wœuvre, au nord de Fiirey, nous avons rame-
né 40 prisonniers et infligé des pertes sanglan-
tes à l'ennemi.

Communiqué anglais
LONDRES, 2 novembre. — Hier, profitant du
changement de temps, notre aviation ainsi que
celle de l'enemi, ont tenu l'air toute la j ournée.
La visibi l ité assez médiocre a entravé les régla-
ges d'artillerie, mais nos pilotes ont exécuté de
nombreux bombardements et ont pris beaucoup
de clichés. Nos appareils ont également pris part
avec succès à un raid effectué hier après-mid i
par notre infanterie au nord-est de Loos et que
nous avons signalé dans le communiqué de la
nuit dernière. Ils ont tiré plusieurs milliers de
cartouches et mitraille et lancé des bombes sur
des troupes ennemies. Cinq tonnes de projectiles
ont été jetées par nos pilotes sur Roulers où deux
incendies et des explosions se sont produits , et
sur des cantonnements ennemis. En outre, dans
la ratit, les aérodromes de Courtrai, le champ
d'aviation de Gontrode, les gares de Roulers,
Thourhout et Courtrai ont reçu deux tonnes et
demies d'explosifs. Deux trains ont été attaqués
à faible hauteur. L'un a déraillé , l'autre a été
complètement détruit. L'aviation ennemie a été
plus active ces j ours derniers. Elle a attaqué nos
appareil s d'artillerie et de bombardement. Sept
appareils ennemis ont été abattus. Deux des nô-
tres ne sont pas rentrés.

Nous avons effectué at-i'ou rd'hu1? un nouveau
raid heureux en Allemagne. Les usines cle muni-
tions de Kaisers!autern ont été attaquées par
des groupes de six appareils chacun. Le temps
nuageux a rendu les coups difficiles. Un de nos
groupe rencontrant les avions d'une patrouille
ennemie en a abattu un. Tous nos appareils sont
rentrés indemnes.

Note de la Norvège à l'Allemagne
CHRISTIANIA . 1er novembre. — L'envoyé de

Norvège à Berlin a remis au ministre dés affaires
étrangères une note disant : Selon des renseigne-
ments provisoires, certains navires allemands
dans la mer du Nord , le 17 octobre, après le
coulage de navires anglais convoyeurs , ont coulé
une série de navires marchands neutres, dont
plusieurs norvégiens, sans chercher à sauver les
équipages, ce qui occasionna la mort d'un grand
nombre de marins norvégiens tués par les ca-
nons ou noyés.

Le gouvernement norvégien rappelle que dans
son mémorandum du 20 octobre 1917, à l'occa-
sion du coulage de navires norvégiens, il attira
l'attention du gouvernement allemand sm* le fait
que le peuple norvégien considère coomme une
violation des lois humanitaires , chaque nouveau
cas causant la mort de marins norvégiens ou
affectant leur santé.

Le gouvernement norvégien demande au gou-
vernement allemand de veiller à ce que les com-
mandants des sous-marins n'exposent pas la vie
des marins norvégiens, soit par négligence, soit
par un faux jugement des circonstances.

Le gouvernement- norvégien est profondément
impressionné, car nom seulement les sous-marins
allemands coulent les navires paisibles, mats les
navires de guerre suivent cette même tactique.

Le gouvernem<-nt norvégien a voulu porter a
la connaissance du gouvernement allemand l'im-
pression défavorable causée par ces faits parmi
le peuple norvégien.

La crise espagnole. — Un cabinet Maura ?
M ADRID, ler. — (Havas). — Le roi a invité

M Maura à former le cabinet. A la suite des
négociations de M. Maura , le bruit court que M.
de la Cierva prendrait le portefeuille des fi-
nances. Les partisa ns de Garcia Prieto propo-
sent à M. Maura M. Alcala-Zamora , qui prendrait
la j ustice. Les partisans du comte Romanonès
ont offert MM. Argenté , ot.. prendra it l'instruc-
tion publique ,et Ossorio Gallardo , qui prendrait
l'intérieur.

Une légère collision s'est produite entre les
partisans et les adversaires de M. Maura. A
l'arrivée de la police, la foul e s'est dispersée.

M. Maura refuse
MADRID ler. — M. Maura a décl iné la mis

sion de former le cabinet. Le roi a appelé de nou
.veau M. Garcia Prieto.

OomwTi îîiqîï é français de 23 tores
PARIS, 1er novembre. — (Havas.) — Rien à

signaler en dehors d'une lutte d' artillerie assez
violente dans quelques secteurs au nord de l'Ais-
ne, dans la région de Maisons de Champagne et
sur la rive droite de la Meuse, au nord de Be-
zonvaiux.

Des avions ennemis ont bombardé Calais dans
la nuit du 29 octobre et Dunkerque dans la nuit
du 31 octobre au 1er novembre. Les dég.âts ma-
tériels son t peu mfnn .Ttants. 11 n'y a aucune vic-
time dans la pop..ation civile.

L'cff-'Dsivo anstro-allsraraEcIa
La IIIe armée italienne intacte

ROME. l er. — Le correspondan t de guerre
de 1' <- Idea Nazionale » télégraphie à son j ournal
que le rep li des troupes s'accomplit désormais
en ordre. La troisième armée , intacte , manœu-
vre en oppo c ant une résistance éner gique à la
pression ennemie. Les troupes de couverture
font valeureusement leur d-voir.

Les troupes alliées en Italie
MH AN. l er. — Tous les journaux saluent

chaleureusement les troupe s alliées arrivées sur
le théâtre italien de la guerre. Le « Giornale
d'Halia » écrit que l 'Entente a compris immé-
diatement que le sort de la guerre européenne
allait se décider en Vénétie.

La résistance Italienne
MTÎ \N. ter. — Les manifesta tio ns continuent

dans tontes les parties de l'Italie. Tous affir-
ment la volonté du oeuple italien d'onnoser une
résistance inébranlable et sa foi dans la victoire
finale . Des manifestes sont lancés nar les nartjs
politiques . les conseils municipaux , les associa-
tions religieuses, les lotres maçonnioues. OW$p
très remarouê 'les appels des associations ou-
vrières de Brescia et de Turin.

T es Italiens d'Artine viennent d'envoyer un
mill ion de lires pour les œuvres de secours en
confirmant leur confiance inébranlable dans l'ar-
mée.

Commentaires français
PAPTS , ler octobre. — (Hnvns) . — Les journn uN

publient de Ionf-rt.es dépêches d'Italie montrant le lar-
ge souffle de patriotisme qui anime toute la pénin-
sule.

La « Victoire » écrit : cLe malheur qui est arrivé
pour l'Italie a eu un résultat auquel les Allemands
ne devaient pas s'attendre. Les divisions intestines
qui déchiraient l'Italie ont cessé comme par enchan-
tement. L'Union sacrée s'est réalisée. Elle s'est faite
instantanément à la nouvelle que la patrie était en
danger ; c'est un résultat qui a son prix. La défait.'
du Hnut-Tsonzo aura un résultat plus heureux , plus
important encore, celui de contraindre les états-ma-
jor s alliés do travailler en commun et de considérer
le front de Dunkeroue à Venise comme un front
unique. A la lueu. de l'incendie allumé par les Alle-
mands en Vénétie, les états-majors alliés finiront
par se rappeler que la route de Berlin passe par
Vienne.

I"« Humanité » écrit : L'échec doit nous servir do
leçon pour l'avenir ; il comporte deux grandes obli-
gations : la création d'un état-major inter-allié, afin
do mettre en commun les efforts et les moyens d'ac-
tion ; l'accroissement sans cosse du programme de
fabrication. L'heme grave traversée par l'Italie et
l'aide que pops pouvons fourni r  à notre so-ur latine,
doivent noua inspirer encore des solutions plus har-
dies.

L'. Action française » : C« n'est paa au secours de
l'Italie que nous nous portons ; rien ne serait plus
faux que d'attribuer ce caractère à notre expédition
d'Italie. L'Italie serait capable de tenir l'ennemi
en éebec ; les Alliés n'interviennent pas à ses côtés
pour la défensive ; les Allemands offrent un combat
ù l'Entente sur le terrain où elle devait être ame-
née à le chercher. CJ serait nne faute de refuser
le combat, de même que ce serait nne erreur de re-
garder la campagne d'Italie comme portant atteinte
aux plans des Alliés. Elle n'affaiblit ias notre front ;
elle est la suite ct l'accompagnement nécessaire de
toute grande guerre de coalition européenne et si,
comme tout le promet , cette campagne est heureuse,
elle peut devenir le principe d'un renouvellement
fécond.

Les Suisses aux Etats-Unis
BERNE. 2 novembre. — L'Office fédéral de

l'émigration communique qu 'à partir du ler no-
vembre , les émigrants à destination des Etats-
Unis doivent, d'après une communication de la
légation américa ine à Berne , se présenter per-
sonnellement à la légation , Markgasse , 37, à
Berne , avec leur passeport , leur extrait de nais-
sauce et leur certificat de nationalité. La léga-
tion leur fournira les renseignements nécessai-
res.

Les tourteaux arrivent
B"RNE , ler. — Le gouvernement italien a

laiSbS partir à destinati on de la Suisse trois mille
wagons de tourteaux. Comme ces tourteaux ont
été. achetés en 1915, ils bénéficient d' un prix in-
férieur, de 25 à 26 % sur le prix acfr-«-

Le commentaire Havas
PARIS, 2 novembre. — La retraite italienne con-

tinue suivant le plan prévu. Le communiqué du gé-
néral Cadorna indique aujourd'hui que nos alliés
ont achevé de passer le Tagliamento et de ee replier
sur la rive occidentale du fleuve. Il s'accorde avec
le bulletin alelmand pour reconnaître que le passage
eut lieu en combattant, mais il ne fournit aucune
précision sur l'exécution de l'opération , et se borne
à rendre hommage à certaines troupes de couverture
appai-tenant à la cavalerie et à l'aviation. Les Alle-
mands sont moins laconiques dans leur compte-rendu
qui eet naturellement sujet à caution. Selon leurs
explications, on peut penser quo le gros de la Sme
armée itali enne , l'armée de l'îsonzo, dut gagner le
Tagliamento par la route ot la voie ferrée voisine
qui sont parallèles toutes deux à la côte à une ving-
taine do kilomètres et qui. partant de Palmsnovo
passent par San Giorgio di Novara ct franchissent
le Tagliamento à I.ftisana et aboutissent à Porto-
grunre, à 35 kilomètres à l'ouest du fleuve. C'est
donc Lîtlsana qni servit de base principale à l'armée
Italienne pour cette opération difficile.

Pour protéger le mouvement de repli , les troupes
italiennes auraient été disposées en flanc-garde dans
la p laine du Frioul , suivant une ligne située à un f
dizaine de kilomètres d'ITdine , principalement orien
tée de l'est à l'ouest. Selon le communi qué aile
mand, les troupes austro-allemandes ont exécuté un
double mouvement. D'une part , les forces allemandes
dévalant les montagnes de Carinthie s'élancèrent, du
nord au sud, le long de la rive orientale du Taglis
mento et occupèrent successivemen t les tSt"s de ponl
de Pinzan o, Dignnmo et Codrnipo. A cette hauteur ,
les Allemands ont, après la jonction avec les corps
austro-hongrois qui s'avançaient de l'est à l'ouest
contenus jus qu'à la dernière extrémité par les dé
tacb ements itn 'ions ch a rs-és de protéger la retraite
le long de la route C'odroipo , Verliolo , Lavariano.

Le communi qué italien assure que la 3me armée
a pu s'échapper presque complète. Le bull etin aile
mand , au contraire , prétend qu 'elle a perdu d'ass-v
nombreux prisonniers. Mais l'heure n'est pas au>
controverses, toute la Question »st de «avoir si i^s
Austro-Allemands pourroiit franch ir le Taglîamenti
sur lequel ils prétendant posséda.», déjà plusieurs
téte-s de pont , Pin r .nno, Oignn'^o et Codriono . Cett-
éventualité est malheurM iS-ïnieut vraisemblable et
l'on ne pent guère espérai-, en «ffpt, que les Italiens
pourront se group-r !<t s'<nvonis»r /»ffioaei*.m?nt et
immédiatement  après le r-app nt-n du Tagliamento et
se fondre sur la rive droite du flenve avec les forcei-
franfiaises et anglais-os. Pans ces conditions, si l'en-
nemi passait à son tour le -fleuve, la défense ita
Henné sur la Pia-oe s'impr-sersit. Mais les effort c
des Français et des Anglais, tant en France qu'e"
Italie, ne lui laisseront nas les disponibilités néces
saircs ponr élargir encore ses -u-ogrès d'invasion. Il
n 'est, n a turoP «ment pas possible de parler de l'im
nortaneo de Vni .rf o anï*e . M»is. ^u réalité , I P coun-
rossort des i*-i1érrTsTnme a échangés et on peut en at
tendre des T'é*.u.t>it s.

Snr tout lo front c'-idc-ntal , la -journée a été rel a
tivement fnlme Vat |il!f»r'« s'est montré» pins ac
tlve. mais les crmn -^ ininués ne mentionnent que des
engagements s^coriàriircs.

Un beau coup de torpille
FRANCFORT, 2 novembre. — On mande de

Rotterdam à la « Gazette de Francfort » : Pen-
dant la seconde semaine d'octobre , un sous-ma-
rin allemand a coulé dans le canal de la Manche
un vapeur anglais armé venant d'Amérique ,
transp ortant la cargaison suivant e : 135 pièces
de canon de camp agne de 75 mm., 40 pièces
d'obusiers de 12 cm.. 50.000 obus de campagne,
22.000 obus de 12 cm., 150.000 grenades à main.
20.000 fusils , 6 automobiles blindées , 11 four-
gons automobiles , un million et demi de car-
touches et 140 mitrailleuses.

La crise allemande
FRANCFORT, 2 novembre. — On mande de Berlin

à la « Gazette de Francfort » : Tard dons la soirée
du SI octobre, après nne discussion 'entre les frac-
tions de la majorité et les nationalistes-libéraux , on
était d'avis que la crise du chancelier se résoudrait
par la nomination du comte Hertling comme chan-
celier de l'empire et comme président du conseil
de Prusse. Pour le seconder dans ce second poste et
spécialement en vue de la réalisation de la réforme
électorale, tin vice-président do conseil prussien se-
ra nommé. Ce sera probablemen t lo député natio-
nal-libéral , conseiller intime Friedbergcr. On ne sait
pas encore si un autre vice-chancelier sera nommé
à la place de Helferich (un vice-chancelier sera
choisi dans la gauche) ou si celui-ci sera supprimé.
On prévoit quo d'autres modifioatoin s de nature po-
litique seront apportées dans les hautes autorités
impériales et de l'Etat. Les discussions qni ont eu
lieu entre le comte Hertling et les chefs des partiF
ont conduit à un rapprochement sur la question de
l'Alsnee-Lorrainc et sur celle de la suppression de
l'article 9, paragraphe 2, de la Constitution impé-
riale.

Le comte rTertlinz, grand favori
BERLIN . 2 nov. (Wolff) . — L'empereur a re-

çu hier après-midi le comte Hertling.
Les Etats-Unis en guerre

WASHINGTON , 2 novembre. — (Reu ter.) —
Les constructeuis de navires, les fonctionnaires
et des représentants des travaillistes ont été con-
voqués pour discuter l'accélération de l'exécu-
tion du programme de construction de navires.
M. Hurley , président du bureau de la navigation,
a déclaré qua au ler mars, les chan tiers de cons-
truction américains auront complété im million
de tonnes de vaisseaux, mais que, les Etats-Unis
se trouvant en face d' une tâche anormale, il faut
pour la mener à bien y consacrer tou te l'énergie
et l'initiative possible. « Noue voulons, a aj outé
l'orateur , construire , en 1918, six millions de ton-
nos de vaisseaux de portée lourde. Je dis que
nous allons le fai re, parce que, quoi que ce soit
que l'Amérique entreprenne, elle le fait.» M. Hur-
ley a rendu hommage au patriotisme des tra-
vailleurs américains et a invité les chefs tra-
vaillistes à faire des propositions relativement
_ iruîiJij aur moiv-Mi d'augmenter la main d'oeuvre.

Un raid sur ^Angleterre
LONDRES, 2. (Officiel) . — Des groupes d'a-

vions ennemis ont exécuté une attaque dans la
nuit du 31 octobre aiu ler novembre et sont
allés sur Londres, pendant la nuit de mercredi
à j eudi. Un premier groupe d'assaillants traver-
sa le comté de Kent vers 10 heures 45 du soir
et se dirigea vers Londres en survolant le com-
té du Kent vers 10 h. 45 du soir et se dirigea vers
Londres. 11 y lança des bombes en divers endroits
du littoral. Pendant ce temps deux autres grou-
pes d'as saillants se dirigeaient vers Londres le
long de la rive droite de la Tamise. Leurs for-
mations ont cep endant été brisées par nos feux
de barrage . Un 4me groupe d'appareils qui ten-
taient de se frayer un chemin vers Londres.
a été repoussé à mi-chemin. Un Sme groupe a
traversé la côte de l'Essex vers minuit 15 se di-
rigeant vers Londres , le long de la rive gau-
che de la Tamise. Quelques-uns des assaillants
'mt été reoous'sés par nos défenses extérieures,
mats un ou plusieurs de ceux-ci ont pénétré
sur le sud-est de Londres où des bombes ont été
ietées. Un 6me groupe suivit îe même chemin, à
peu près un quart d'heure plus tard. Quelques-
uns de ses avions pénétrèrent sur le faubourg
^ud-est de Londres où ils lancèrent des bombes.
Un Tme groupe a été dispersé par notre canonna-
de avant d'avoir nu atteindre les défenses ex-
térieures de Londres. Outre ces groupes des
avions isolés ennemis ont attaqué la côte du
comté de Kent entre minuit et 1 heure 30.

Les rapports complets ne sont pas encore par-
venus , mais ceux déj à connus indiquen t que le
nombre des victimes et l'importance des ,dé-
râts sont comparativement peu élevés, vu le
nombre des assaillants et leurs attaques déter-
minées et incessantes.

L'affaire du « Journal »
PARIS, ler novembre. — Le « Petit Journal »

apprend de Zurich que Schoeller a reconnu que
'es neuf millions et demi des prêts Lenoir pour
l' achat du « Journal » provenaient de l'Allema-
gne et étaient destinés à soutenir les intérêts
économiques allemands après la guerre.
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Mécanismes S.'dt
iiisi ii.ip des mécanismes à faire a
.aofnici le. — Ecrire soii n eJiifiYes
M.  %.' miXSSi au bureau de I'I M-
yAlatm.. __

£Vmûv@ f̂fiLh ,
1 établi iiois dm- et 1 matelas
r.' i l l  noir. — kà' Mdie n ser vuii dii
Puits y, au 1" éia-j e. à gauchi».

J-ôsiae «ta® f̂.  ̂àrmii wnu ntj f, travaux, de couture
.¦t JuiL ierie , ainsi crue des- raceon,-
moUatgrK, — S'a'ir-ss'T rue rie I»
Serre 7. au rnz -ile -i ' iiausfié a , à
droi te, le soir, a'.-rés 7 heures ..
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m, A vendre , cle suit» et an
i.- ~ Al compt i int , un petit  tour
ri'o ' i l i l l - u r  « Unive rsel » nlus unn
per i .-eiise horiU 'Hitale. — "S'u'lrea-
Ma>r rue au Matièij e 14. nu '-me
éta«e. "14170

\ f f l  m m.Z ._ A vendre j olie mai-
j Wiaj JiCi , sonnetle-clapier , à

(> comparti ments, ainsi que plu-
sieurs lapins. — S'adresser chez
M. Panriel , rae Léouoki-Robert
142. 24104

à. vm&r- lt, irâ
r.oininoiioa (SS . 70 fr.) cllaiism
tables , secra'taires , bureau a 3
corps, piano , établis por ta t i f» ,
layettes ct un lut d 'étatdis avec
';, Nippons , tours , n u i i a  t ixe ,
in u i - l i in t !  a arrondir , élauT , etc.
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Bon termineur ?£%$«»
cylindre et grandes pièces ancre .
un fou rn i r a i t  ij oiten et motiva-
ment -; est c!n»rclié. Travail1 t iè "
luc ra t i f .  — Off. .--s écrite-» KOUS
cliidres lt. lt . 28486, an n"i-e» u
de l'IilPAHXI AF.. ..'.iiSC

Femme -de chambre 36*
tille cherche place do foff me
do chambra, Entréo de suite.
S'ad. au bur. de l'-Impartial-».

s-iaos
P.OmniiS Je*a*ae fille eapa-bUUUlUB. b]e ayant mM
lo Gymnase, connaissant l'al-
lemand ot la sténographie ,
cherche place stable dans bu-
reau. — Offres écrites, sous
chiffres E. M. 24391, au bu
reau de I'« Impartial .-.. 24301

Ta...RM* Jeune homme, 19î diiicui . an8_ gulgS)).ane.
maud, ayant fait un appren-
tissage de tailleur, cherche
emploi semblable ; à défaut ,
travaillerait sur la munition.
S'adresser à M. J. Studer ,
Grandes-Crosettes i. 24337

Lessiveuse expira»*.**-*oherche des jour-
néoB. — S'adresser chez Mme
A. Bobert, --ur - du Kaviu 7.

Quell e îaBrique T,asr°tfe
ir«at

cilo à faire à domicile '1 -
Ecrire sous X. X. 2412S. au

I bnreau de l'ilmpartiali . 24128
- 1f -— ¦ 1.,. -a-XMXM-yKâA l̂im î a;, fifi i2£__ £_*2_*!_l______ \

"OS81511 j g csrj rans ,
Ânhfi vp iii- ^'éGha pp emsnîs. p.ftblI tj ÏDUI putos pièces an-
cre soignées 10 à 12 lignes , sant
dem aniiès de suite , PLACES STA-
BLES. 24335
•- A - r. au bur .-.iu de I ' I WF 'A I .T A I .

Remoîiteur "'% *i!?'̂ 5LJ> 1 1 : 1. ! . . - . ': , CEI

demanda. — S'adressaW à M.
Paul Droz, nie du Paie 18.

24287"Jeunes gens"" SJ ĵ-j
i>oar munitions. Travail faci-
le. 24459
S'ad. au bur. de r«lfflpartiaj».

Initponti Wmlnl slritlon offre
"MM 1 "H "• place d'apprenti de
commerce à jeune homm s Inlelli-
gBnt. Entrée au p ius vite , 22639
S'ad. au bur. de 1'«Impartial».

[iisiBi[B. '"al
ineiit de ia ville dem anda de suite
ieune homme , 16 à ID ans , robus -
te et recommandé. 236 38
S'ad. au bnr. de r<Inipartial».

On demande «• j f âj &
aider dans un magasin. S'a-
dresser au Bazar parisien ,
Flaco Neu^e. 24400

On demande &£mî
confiance pour faire les netto yages
de bureaux , après les heures de
travail , plus un COMMISSIONNAI-
RE , si possible libéré ils écoles.

84*i71
S'adr. au bnr. de l'-Impartial»

On demande pour ,tont deva* Muiiiuuuu suite, une
lemme bonnet», disposant de
quelques heures tous les ma-
tins. Bons gagea si la per-
sonne convient. — S'adresser
rue Léopold-Robert 88, au 3e
étage. 24146

Commissionnaire^ *£?-
OH i ,-, u.

Un ou une s'aidant aux diffé-
rente travaux d'atelier, trou-
verait place do suite à la fa-
brique de cadrans J. Singer,
rue Numa-Droz 14-a. 24156

On demradB »̂^™
faire la enisine et entretenir
un ménage soigné. Bons ga-
ges. Certificats exigés. Ecri-
re sous chiffres A. B. 24343 ,
au bureau do_ V« Ir.ipartial. -»

Couturière. 0n domHii .!iev ' une ii-ivnere.
Entrée pour le 15 no f ambre.
S'adresser rue du Temple-M-
lomand 51, au xez-de-chaus-
aée. 24115

Polisseuse. 0n à
^

ma
-nA9

1 V 1 I U U U H U U .  
nne noDnp p„.

lisseuse de boîtes or. — S'a-
dressor nie du Parc 69, au 2e
étage, à gauche. 24182

Jeune garçon. ©5 $£;
garçon libéré des écoles, ]>uur
faire les commissions. — s'a
dresser che?, M. Girard, fils ,
ruo_ Neu- 'e 11. 24305

[&màm\\iyzn%tZu
isy mm * •.-oinn.i ssionn iiirfl pour
i-ourant novembre. — S'iul rosKHr
Ounntoir , rne de la Paix J7, su
rt«z-ie-cba'is«&t. S5I07

Èumm, Z d̂ï
neige pour faire des heures
durant tout l'hiver ; bien ré-
tribué. — S'adresser, le soir,
après 7 heures, rue du Pai-o
27, au rez-de-chaussée, à drol-
te._ 24171

Servante sachant bien coi-
v v a  âu u . v .  

re ej
. 

au cou _

rant de tons les travaux d'un
ménage soigné, est demandée
dans famille de 4 personnes.
Gages, 45 à 50 francs. 24154
S'ad, au bur. de r«Impartial».

I I I  ¦ ni lu» iM ¦ if mwii—m» —MWM nmniwm i ¦ —11

Jeune dameayaut s?n m?,vi
" v au service mili-
taire, offre à partager son lo-
gement aveo demoiselle de
de toute moralité. 24185
S'adr. au bur. de l'-Impartial»

i lnilfiP a •¦** 'i':«'i"•>-( '•¦̂ ,
'".

a lUUtl tan t près rfe  la garo, 1
oetit logement d» 2 chmnnrp s el
cuisine. Kau , électricité. lo^Hiye-
ri e . j a r l in ,  serait dinponihle àe
<ni te .— S'a'li-esser à M. G. Stanb .
l.a SasMie. 9fô '5

Appailement f̂tf èosj
est demandé à louer par com-
mis postal. Entrée de suite
Offres écrites, sous chiffres
R. M. 1017, Poste restante.

24323
¦ II H U II 1.1—JWMWaa. i l l  ¦¦.¦!.— lll.. .ll.a»»>a»la...MJa.

RÎ3 3lîlt«?« meublée à loueruuamm - 
& monsieur de

toute moralité et tr ivaill i int
dehors. — S'adresser rue du
Premier-Mars 12-b, au rez de-
chaussée. _ 24J78

GIî33iîi3re. A louer cli!i,T,iireUJ.U -U.UI **• meublée, au so-
leil, à monsieur. Prix, 25 fr.
par mois. Paiement d'av-ineo.
S'adresser rue Numa-Dro/. 45,
an 2me étage, à gaucho. "4174

Chanbre/ Â «̂ j
ft
ou.o

~
sieur d'ordre et de touto mo-
ralité. — S'adresser ruo de
l'Hôtel-de-Villo 5, au ler éta-
ge. 24363

Chambra A Ioner de sultcOUaiilHl G. jolie ebambre
meublée, à monsieur honnête
et travaillant dehors. — S'a-
dresser à Mmo veuve Froide-
vaux , rue des Granges 14. 

Chanîî]re:^is
ouer.é a

d
pro.

poste (Place des Victoires),
jolie ob timbre meublée aveo
électricité. — S'adresser rue
do la Promenrde 1, au rez-de-
chaussée. 24330
Ghaniî îre A i°u er. P°«* ie
ebambre meublée, avec cul-
flirie. — S'adresser rue de VH6-
tel-de-Ville 23, au 1er étage.

A la mémo adresse, à ven-
dre un lit  complet , une table
et un cauapé-lit. 24450

ClïamJj re * '&««-. j  mon-
sieur travail-

lant dehors. — S'adresaer rue
Sophle-Mairet 18, au ler éta-
ge, à gauche. 24848

3 CtiQussurcs M

fÉ &iïssùs+mm LûChoiîxdcFondsg
^^Ŵ '- '̂ ':^^^_r -̂-Jiuc LcoP°fd Robert. 48 fc

I haute ; fûiitoi/i^ g
-—| iiiiiiiiiMiiiH!i ; ii!iiiii miiiii:!i!iiMi pour i'..,iiii«timitiiiui<ltno«tiniii!ti —

â ' Damcj * cr Mcj cricur^ g

Rh?1 551,îrP A louer chambreOadDlUI B' meublée. - S'a-
dresser rue Nu-ïia-Droz 98, au
ler étage, à droito. 24112

Chambre. A 1°uer, de 8uitowuuuiHi u. chambre meu-
blée, au soleil, à monsieur
travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 6, au
2me étage, à gauche. 24354
fîhaitîhrP A louer de suite,biicimuiB. .o]le chambre
bien meublée et chauffée. —
Paiement d'avance. — S'a-
dresser rue de la Serre 25, au
2me étage

^
à gaucho. 24356

rhj f t lhPO A louer pour tio no-
IMIaUlUlC. vembre . à demoi
Hflle de toute moralité , cbtuubre
meiililéc, au soleil , chauffée el
éclairée. 24'i63
S'adr. au bnr. de I'IMPARTIAI,

Pnomhra  A louer chambre
UlittlIUll C, meublée. — S'adres-
ser rue du Puits 15, au ler étsg» .
à droite. VtiM
mmmammWÊmmt t—tOQg_mmmmmmmlfBtK0miltagaÊal

Mnncif-JP cherche à louermonbibdr petit0 charabre
simplement meublée, quartier
Hôtel-de-Ville, Paiement d'a-
vance. — Ecrire Poste restan-
te N. E. 1090. 24413

On flânante à tan po
^. ?Z-

ment de ueux ou trois nièces.
Rnti-ée de suite oa époque à con-
Pnir . 2"«fi7

S'ad. au bur. de 1'«Impartial».

Chamhre. Ĵ r̂ V̂chambre slmplemont meublée.
Ecrire sous H. C. 34SSS, au
bureau do I*. Impartial ».

_ 2429S

Je [We WZ 7i
uin I9i8 , logement de 4 pièces ,
si possible avec ja rdin et Côté Sud
de la ville. — Bertrand Zysset-
Berg ar , Ecole da mécani que, à
H EUCH A T -- L. 242 53
On dem. à loner j Ŝ
logement do 3 pièces, situé au
centre. — Offres écrite», sous
chiffres B. F. 24146, au bureau
de l'< Impartial _». 2414G

ÛHfc ïlM 'V
avril 1918, un bel app artement
ie 5 à 6 pièces p our ména ge et
csiiipîoir , ou 2 appartements de 3
plècss dans mâme maison. — Of-
lres éciltes sous chiffres X. Z,
24111, au bureau de I'IMPARTIAL.
2 jeunes filles oh|r^une chambre simple, avec 2
lits. — Offres écrites, sous
chiffres M. D. 24142 , au bu-
rean de 1'» Impartial ». 24142

rhsrnhrn eî PENS TôM sont de-
llhl l.il j j ic mandées par jeune
commerçant , dans famill e honora-
ble , 9e 'pré férence à proximité du
Grand Pent (Ep latur es) . - - Offres
écrites sous chiî.res --» . M. 24-126
au bureau de I'IMPARTIAL.

ajuj tj

On dem. à acheter -f»»te
fournaise portitive. — Adres-
ser offres à M. Tj éoa Kohly,
rue du Nord 13. 24115
P îann d'occasion , est den-aan-1 ,uuu dé à acheter. Pressant.
Ecrire sous chiffres H. 0„
24287, au bureau de l' t Im-
partial ¦>. 24237
SKIS °n der,lantle • acheter

d'occasion deus paii-es
de skis d'enfants.  — S'adres-
ser chez M. P. Coraioley, rue
du

^ 
Doubs_ 147. 24S52

OntaflilU aiMBr nnTùï;
a huis , HII bon eiat — S*» ireneer
à M. Kmile  daaber , rue du Com-
merça 189, de midi à l'/ .h. et le
soir deuuis 7 b. 2Î80Û

On ûem. â acheter d'.oc
wu »v..„ a» » .wuw»w.

i„1!.]0n

nu aquarium ou un grand bo-
cal en verre, pour pdf-bons.
Offres écrites, .son* «'biffres
E. B. 24306, j .u bureau de
l'e Impartial ». 2430C¦A— * aa______ .a. PW. 

A VPllrirP un bois de lit av.veuill e paillasSQ à rC5.
sorts, matelas crin végétal. —
S'adresser rue Numa-Dror, J,
au 3me étage, à_dreite._ 24341

A VPnflPP un ban u chienveuure boaIedo rue- „
Bas prix. — S'adresser rue du
Paro 18, à M. Paul Droz.

242SS

.W- 6ANÂRI8. ¦
&*£

paire de jeunes canaris, plus
une cage à deux comparti-
ments. — S'adresser rue du
Puits 17, au ler étage, à gau-
che. ¦ 

Â » .  fi 11H laQ deux urne chiens. âRés
K CllUl C de 3 et 5 mi», excel-

lents pour la jVj iiriie, r.'.us une ni-
che de chien. •— S'edmeser chm
M.Th *>iiril |at , rue «u Rocher 12.

Â VfilîffrP in potager à ga?a vcuui c f3 feux)> avftC
table ©u fer. S'adresser rue
A.-M.-Piaget 69. au ler étage,
à gauche. 24289

A VRndrP une machine i¦
.BUUi e régler, en boi

état — S'adresser rue Jaquet
Droz 28, au 2ine otage, k droi
ti2% 24281

Â lfflnrfp o une naira ,iB skil
ICI IUI C u-aRés, mais encn ri

en excellent élut. — S'adrense:
chez M. Frandelle, rue de la Pai:
13. P- i?>7a8.(^ 84»3!

PnnrmrP A vendre snperruui i ui c. be parure> ,,0l_
plètement neuve. 24152
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Pour cas imprévu, ĵ»
l-eau piano, à IVtut de n«uf
(Marque Hug). -- S'adresseï
rue du Templa^Allaïuiuid 21
A VPIllIrP fourneau inextin-A veuure g9M% Vl,)0 ,,eil
usagé (roue libre), bontelllei
mélangées. — S'adresser rut
du Parc 8S, au 2mo étage, î
droite. 24W 1
& VPNllFP 2 bonnes jume)A vennre l68̂  dont BUe ,
frism es, plus une boussole d<
poche ; le tout en bon état el
cédé à moitié prix. 2411!
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial -
A VPndPP un grand Ut >i(n -i ciiMi u fat< uetlI( ave(
belle paillasse à ressorts e1
inatelas crin végétal, plus '\i
établi bois dur. Très has prix
S'adressor rue de la Paix S7
an 4me étage, Ji gauche. 241*:!
Â vendre °̂ 9ui<:fi m P0**1

qrer à bois, nu
n.éro 11 (usagéj. S'adr. rue dt
l'Industrie 3, au rez-de-chiius
sée

^ 
;.413r,

A VRBrtrP «u0 table à raiR V CHUI G UmMmt npyin
T-oli, état de neuf , ainsi «jn'Uï
lit de fer (nne place.', matebi ,
crin animal. 242SÏ
S'ad. au bur. do l'<Impartial

GllSSe à -TSC®-»es, avec me-
ennique , est à veiulvo

faute d'emploi, — S'adresseï
rne Frit/.-Con^oisi£r 98L 242<3t

ÏUX OÂMES !
Faites disparaître , S Zf t
U otMu , fu uH I, , ,; mais superflus
de votre Misaj - a.i p m- une  applica-
tion m t i o n n r l l e  Vie mon rem-d«
reconnu iiioffsiialf. IMip ei  i i in o
ooni n tète de tnua nt i ints  noirs,
i'oun»es , roneetira ou l - .ti ri •**.Pi-èuar» lion --r. •claie pour la bl -n-(¦heur des mains. Massage de la
fitiur». ïr.-^îô
Reçoit tons 1«« j r . i ue. "uu * los

Dimanche f! Uuildi.
Mm e. B. Brandt

Une l'ultw 17, S-'léUge, drnrte.

Impressions couleurs !?&™ïi'Jl



L'ÂIIemagns et l'Amérique du Sud
T.es .Allemands avaient conçu leur plan d'expan-

sion dans les Etats de l'Amérique du Sud avec
ce souci de la méthode et oette prévoyance qui est
la marque de toutes leurs entreprises. En 1900, la
maison d'édition Justus Fertiles, à Goth a, a fai t dres-
ser, k l'intention des agences de colonisation alle-
mande et des sujets do l'empire ea quêta < d'affaires
nouvelles » une statistique des Allemands résidant
i l'étranger. Qu 'il y ait eu à l'origine de co travail

uno préoccupation d'ordre pangermaniste, et même
politique, personne ne songera à Je contester. Noua
empruntons à ce document les chiffres qua voici
concernant le nombre d'AUesnaivls qui sont établis
dans les Etats de l'Amérique du Sud :

Pérou, 1890 : 2000 ; Paraguay, 1890 : 3000 ; Colom-
bie, 1890 : 80,000 ; Uruguay, 1897 : 5000 ; Veaiwuela.
1894 : 5000 ; Chili, 1895 : 15,000 ; Argentine, 1895 ..i
«0,000 ; Brésil, 1S90 : 400,000.

Les Allemands ont été, surtout depuis 1900, l'objet
d'une sollicitude toute particulière de la part de la
métropole. Les sociétés pangernranistes ont fait le
nécessaire pour que ne s'éteigne peint en eux le sen-
timent de leur appartenance à l'empire et du rôle
que leur pays d'origine était appelé k jouer dans
le monde. On a entretenu en eux lo patriotisme
en favorisant la création de sociétés et de groupe-
ments qui, sons des titres et des prétextes divers,
étaient autant de contres et d'organes de propagan-
de. Ce travail de préparation a été fait avec un
soin tout spécial dans l' Argentine et surtout au Brésil
qui étalent les pays sur lesquels l'Allemagne espérait
plus tard, le moment venu, et les circonstances étant
favorables, étendre ses ailes protectrices. La loi Del-
bruck , de 1918, permettait, en effet, aux Allemands,
établis hors d'Allemagne, de conserver leur natio-
nalité allemande. Bien plus, elle leur imposait la du-
plicité, puisque en acquérant un indigénat étranger,
les sujets de l'empire n'étaient libérés d'aucune de
leurs obligations, d'aucun de leurs devoirs envers
leur pays d'origine.

Donc( ou fonda dee sociétés, on groupa les élé-
ments épars, soi-disant pour chanter les chants
du pays et se transmettre les douces et pieuses
légendes de la terre natale. Mais comme, au fond,
il ne s'agissait point essentiellement de cela, on ne
tarda pas à faire un pas de plus. L'Allemand sait
et certes l'idée ne nous viendrait point de lui en
faire un grief — l'Allemand sait que c'est par l'école
qu'on façonne les générations de demain. On créa
des écoles. On en créa non pas une ou deux, desti-
nées à recevoir les élèves poursuivant uu but spé-
cial, une carrière où la connaissance parfaite de
l'allemand fût de rigueur. On en fonda dans tontes
les localités importantes, partout où la communauté
allemande fournissait des effectifs à peu près suffi-

Un cantonnement pour blessés près du front.
• —i » ¦¦ ¦- —-

santé*. Dan s oes école», on exalta la science allemande,
les savants allemands, les institutions allemandes,
les méthodes allemu-ndes, la force allemande, en un
mot la •: Kultur -.. On montra quelles étaient les
hautes destinées de ee pays de vertu , do ,savoir, de
discipline. Ces établissements étaient largement sub-
ventionnés par le gouvernement de Berlin. Il y avait
au budget de l'empire 500,000 marks pour les écoles
allemandes du Brésil. Celles du Chili étaient sou-
tenues directement par le ministère de* colonies.

L'influence militaire allemande n'était — est-il
besoin de le dire 1 — pas moins considérable que
celle de l'université. Au Chili, le corps enseignant
de l'école militaire était exclusivement composé d'of-
ficiers allemands. Il y avait dans l'état-major de l'ar-
mée 80 officiers allemands, dont plusieurs étaient en
môme temps des instructeurs. L'Académie de guerre
était dirigée par un Allemand, et dans les fabri-
ques de munitions les ouvriers allemands étaient
nombreux. Le gouvernement argentin envoyait cha-
que année en Allemagne 20 jeunes officiers qui y fai-
saient un stage de deux ans. Us étaient incorporés
dans l'armée allemande. On so rend compte de ce
qu 'était leur mentalité quand ils rentraient chez
eux. En ce qni concerne l'es écoles militaires, la si-
tuation était la môme qu'au Brésil. Les officiers
allemande étaient partout et les postes les plus avan-
tageux étaient entre leurs mains. Ils étaient en me-
sure de tout voir, de tout savoir, de tout contrôler.

Il y a quelques années, une commission d'officiers
avait été envoyée par le gouvernement dn Brésil
en Allemagne pour acheter du matériel de guerre.
Vingt-huit officiers qui faisaient partie de cette com-
mission résidèrent pendant plusieurs mois dans des
villes de garnison de l'empire. Ils furent versés
dans les différents services do l'armée afin de se
familiariser avec l'emploi des engins achetés par
eux. Peu de tempe après, on novembre 1910, une mis-
sion militaire allemande composée de un major, deux
capitaines et douze lieutenants se rendit au Brésil
pour être attachés pendant quelque temps aux diffé-
rents établissements militaires du pays.

Si les officiers brésiliens désiraient s'instruire —
en quoi nous les approuvons — les officiers alle-
mands, ou plutôt ceux qui les envoyaient avaient un
autre objectif. Déjà à l'époque de notre séjour dans
l'Amérique du Sud on fabriquait eu Allemagne des
cartes où la merveilleuse et fertile province de « Kio
Grande do Sul > était colorée de la même tainte que
l'Allemagne. La théorie d'abord , la pratique ensuite.
Elle comptait 300,000 Allemands, qui étalent tous
des gens à l'aise, ayant une situation sociale et dis-
posant d'une influence appréciable dans le pays.
N'était-ce que le commencement de cette conquête
pacifique que l'on espérait légitimer un jour par
un geste brutal î On se prévaut ces temps-ci à Ber-
lin qu'il y avait à Anvers beaucoup d'Allemands
pour demander que le régime économique 'ie cette

ville assure certains privilèges aux ressortissants de
"empire. C'est peut-être cette même méthode qu'on
se proposait d'employer au Brésil...

Ce que nous venons de dire de l'Argentine et dn
Brésil, nous pourrions le dire aussi du Venezuela, de
la Bolivie et de tous les Etats de l'Amérique du sud.
Partout los casernes et les écoles militaires étaient
aux mains des Allemands. On eût dit que l'Alle-
magne voulait tout accaparer et tout asservir.

'Voua trouvez les

Chap eaux
§orme très chic - <§rix modérés

[Choix immense
ches
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Visitez notre vitrine

| MME G. LIEBMANN

uu no £ i © « in t oil tf £
RUE DU RHONE 42, GENÈVE

DESSINS et MODÈLES INÉDITS
De passa -i e à La r.'v-.- ,T.-d<- -Ki-n .!s , les Ieru lundi  et ma-rtlt,

rie "but-pi » m ii» , ÎOS. Ruo Numa Dros 103.
TTrn T - -imm-r̂ 'la-irrimn att û r ma rmnitiminn-n* i un. !¦¦¦¦. ¦¦¦¦aa âw - .mwania , aa .aai .a.- ,A...,A ...im ,A^—A-. .̂.A !Hlf n̂nW1mWWVt1WWm\tfTtWtlM.MTlmSl

Service dans toute la «uluit . Tarif postal anêetal. Udmander le tarifa U

LIBHAiHÏE C. LUTHY
4K- -SS — Léopold Robert ¦— m^m

i n^irnïaïïtTTifrifrfnrrrTTiiiniri*i n i-* -wi II «in HMIH I I I ¦¦mini —

BIENFAISANCE
— La Direction des finances a reta. avec recon-

naissance les dons ttiivnuti :
Fr. 25 pour l'Hôpital, des fossoyeurs de M. Henri

Grau.
Fr. 12 pour l'Asile de vieillards hommes, des fos-

soyeurs de M. Eugène Schaffroth.
Fr. 35 pour le Dispensaire, de la part d'nn petit

groupe, à la mémoire de leur cher ami G. M.
Fr. 10 pour les Crèches, du Cercle abstinent.
— Le comité du Dispensaire remercie bleu sincè-

rement un petit groupe qui, en mémoire d'un cher
ami, C. M., lui a fait parvenir la jolie somme de
35 francs.

On cherche

régulier ponr

légumes
de tous genres , mais spéciale-
ment ponr aolx et niarnoiis,
aux plus has prix .iu jour.

J. Kleiner . à See-wen , (So-
ieu re). A 7(1063 L. 244H5

Ichfins
Pour travailler en Comptoir , 1

on " bei!* arhevestr *, con-
naissant ia mise en marche, pnur
pièces 13 lignes « Schild >, de-
ïi) ii no as. Place stable et travail
tr*» lucratif. '-UH8

fionip'.oir SILBERMANN,
Place Neuve 6.

l.a Banque

H. RIEOKflL & C°
cherche un

tTOIXXI.G JBUAi*»*»*"»
ayant termin é sont apprent i-sage
cj mmercia 1, connaissaiit l'alle-
mand et ie français. ch»i-'-he pla-
ee daan Maison de comttf -rtt ,
extiédition oa industr ie , comme
(•omp table -correspon riant.  — Of-
fres " écrites sou» chifll'is Ste.
61."t3 Q. à Publicitas S. A . s i
B-Âle. A. ïQi 'fr ' Z. 244-14

Horlogerie
Jeune homme, connaissan-

ce de la branche exigée. Pla-
ce d'avenir. Entrée i m média»
te. _ Offre» écrites, Caee pos-
tale 11183. 2-433

Coupages da balanciers
On sortirait coupages de ba-

lanciers en séries, à personne
bien routines sur la partie. —
S'adresser à l'atelier de ré-
jrlages Frey, rue de la Con-
corde 5.__ 24157

©avr aères !
nabi les et consciencieuses sont
oeiuan'iées de sui te , nour meu- j
lage l .  Travail facile. Bon» j? -*ga*.B. '
— ¦-''aliress'-r à l' usine N ation
m» N- I ITI H Dmz 119, V4451 i
P̂ema*3 îgj____Sj BSSSmiSm~U~~Wmmj j

Train i
«car patlto s pièces cylindre est
ee- nf- ndé H Coniptalr P. Ve.uiot ,
B e  Marna Droz 178. 24447

j E =»& S &ULZSL
M»ga*»lia et arrière-maiissi a. .

Imier de suite. — Sadresser
Ki - id "  Lambelet , Neuchâi»-!.
P-2B27-N 20550

JJPHWII IM i M i '  --- H "r . m i iw.i ii.i | i i .i «i ili l ¦ I i la ïaw-pi-Mi p-aiiiM n i iiima uni ______ ' "" """L"" """¦"*• '"¦¦*"*̂ gî

; 111^

1 rao leur 7 HP , Meidiny o-er, couran t continu , quelque s per-
ceuses, 1 essoreuse (8 litres), 1 petite machine à filete r
Thum. — S'adresser a la manufactur e ÏBwniétrïo, Ziaset
A Perrelet. rue de Bel-Air 15. 245,77

— — ¦—¦ ¦—¦ 
|

OCCASION ! OCCASION ï
DU wagon

S9€»XML'VBB.<CS j
à fr. Ï.50 la mesure , sera vendu Ni imcdi , sur la t'iace du
H-u-Hié, devant la Boucherie Metzg er.
•24;.o5 Se recoin mandent. Borel et Billes.ra.

^m^^~~î ^M^^^^^^^^M^MtV^^^^_m~m
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ltue l.4lopi»M-Uehert 'l'~ I.» Ohaux-de-l'oiid* Sài

Reçu de Paris un nouvel envoi de BÊ

H pour DAUES , JEUNES FILLES et ENFANTS II
Le plus grand choix de La Chanx-de-Fonds §||

fll et les meilleur marché MS

Mantwaux en bean drap marine , façon moderne <m
Réclame , fr. 48.-- ' M

' » Sonneries électriques «
TÉIal-j l'HONÈS privés automat ique**

OUVRE PORTES et FEUMK-PORTÏÏS
i
1 îîÊl' .'iîl l'ï'iorvs d'appui'i 'iln électriques en tous ¦retires

rnst.-ialK.Ion8 j  tyV  ̂ J Trava»!
Rép n ruJ i o u w  .yl̂ ^̂ ^̂ Ŵ SSi. p»'*>»»pt

Prix mu -Iécé» C^̂ ^W^̂ ^^  ̂ et soî8wé .

SERRURERIE BN TOUS GENRES

M m  Mr^ ~M.MUlWa.s&-m.*v>-m- -s£g <JD «
Hue du J'HI -C s 7614 Rue «la Parc ti

•pj mm___x___«_____£_jms _̂___mjst a aMMftjB»1

? VIENT DE PARAITRE f

1 6me (Edition de l 'iuvrage J

I L'Horloger à rétabli j
i i!
fl Guide prati que du réparateur |
J et du repasseur, contenant plus
11 de 400 pages de texte et plus
fl :-: de 300 illustrations :-:
«
Û iii}
Û
û En vente au prix de Fr. IOI- tl

| A LUMM! GOUÏMHSSER \t PLACE NEUVE ::: LA CHAUX-DE-FONDS l
À Envoi au dehors contre remboursement

~<v̂ *'̂M m̂H^mmmm»Wf w^mw0tim0m 0̂miv̂0i/>t tmm ^

I *

<£ZÏÏZ£^% Langue allemande , ¦
il vous faut avant tout la pratiquer. Le joarnal bimensuel '

LE TRADUCTEUR j
vous aidfira de la manier» la plus simple et la moins pénible ',
à réalisur ce but, en TOUH fournissant un choix de leotures {
variées accoinpsfrn^es d' une bonne traduction, méthode qui ;
vous permettra d'onrlchir votre vocabulaire par simple '
comparaison et do vous approprier les tournures caraotè» !

B ristic-ues de la langue allemand*]. Des dialogues , rédi j (és spê- ,

Î

cialement à cet effet , TOUS introduiront dans la langue de ,
tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication , de
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous
sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à la Librairie j
LUTHY, à U GI.auv4e-Foi.ds. j



ACHAT ET VESTE
n»> loutes espèce s ou l i l s  ct ma-
chineN pnur  l iorlo uo 'rin i>t niiica-
laiij iie Scion à méii iux,  <lia-
¦¦i-iii l iiK- . Saphii-inc (nchantil»
ions a disposition), A C'i.-.te-
laiu. nie. t ,ii Puits 14. *2;t '95

rie vieux cuivre
.le serais acheteur de déchets de
«.¦•livre, vieux cadraiiH, etc.

Photogravure Courvoisier
rue du Grenier 87 aiSfifi

A vendre, pour enlever de
suite, un 24443
3BMH «*¦*«> TSVSa. MT

et trois tronçonneuses, aveo
contrat. Bas prix . — Ecrire
BOUS chiffres C. S. G. 24443, au
bnreau de l'e Impartial ».

A vendre à prix avantageux

lintfiii r,, mu lu Ul
4 HP , 310 volt -- , garanti. — Ecrira
Gase postale 15.181. 2ir26h

TOIN W U
On serait acliet'ur d'un vieux

tonneau Uba sé en fer. — S'adres-
ser rue du Grenier 37, au rez ne-
cbatis: ce. 2*2117

VZLiZflÂ
à vendre

» Vevey, villa de construction
récente ayant  tout le confo rt mo-
derne. 10 piéces . I iainn et deoen-
dances. Verger. Très Délie situa-
tion , vue sur le lac et les Alpes.

A vendre également un

bâtiment fe rapport
en parfait état , avec magasin et
3 appartements sur rue la plus
commerçante de la ville. Gondi
tions très avantageuses.

-S'aaresser lté£ie C OénAré-
az, à Vaivi-y. P.1414V. 21051

PIEO-A-TERRE
tkn meublé, est demande à louer
ée suite. On psie bon prix. —
filtres écrites sous chiffres M, Z.
24440*au bureau de I'IMPARTIAL.

24440
I _-^_^—^^^—

k demande à louer
tout de suit» , pour bureau , une
chambre indéoendanta , meublée
ou non , si poesiiile au ler étage
ou au 2mo. — Offres écrites à
Case postale II8~ *> . 24191

à Colombier
S 

rés de la station des tra,mways
[enclial el-Boudry, une

petite propriété
comprenant 3 bâtiments :

l» Atelier de photograp hie ;
2* Maison d'habitation , 2 loge-

ments ;
3* Atelier d'horlogerie et loge-

ment.
Jardin potager et fruitier.  Dé-

nen'iances, Eau , gaz, électricité.
Le tout en bon élat d'entretien.
— Pour visiter , s'adresser à M.
Ami Héritier, gérant, à Anver-
¦nier. 23977

Chambre
On demande à louer nne cham-

bre non meublée , entièrement in-
dépendante, si possible ati centre
de la ville. On payerait hop prix
nt d'avance si ou le désire. —
'Faire offres écrites , sous chiH'res
I. D. 24332, au bureau de I'IM-
PARTIAL. JJ4M82

Entrepôt
A louer pour de suite ou éno-

que à convenir , rue Léopold F,o-
îiert 24 a , un grand entreoôt avec
entriie directe. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod , gérant, rue du
Parc 23. 21100

Domaine
On demande à louer , pour le

orintemps 1918, un domaine pour
Ja garde de 7 â 8 vaches, si pos-
sible avec pàtiiraRe. — Oftres par
écrit , sous init iales II. II. 'i4H1,
au oureau de I'IUPARTIA L. 24141

A vendre à des conditions trèe
avantageuses , pet .te maison de
."'. logements et jardin ; facilités
«e naiement. Quartier  Nord-est
oe la ville. — S'adresser pour
renseignements à M Charles
SchluneggT. rue du Doubs 5.
Téléphone 178. «4013

Crédit Foncier Neuchâtelois

! 

Nous émettons actuellement !
a) des Oblivratious foncières

A V V4 / 4/°
Jouissance ler mai on ler juin 1917, à 3 oo 5 siiim fer- !

jj me, remboursables, sous six moi.-* d'avertissement préalable , g
| dés 1920 ou 1922. puis , après ces dates , d'année en année, I
S moyennant le même délai d'avertissement. jj
j  Oes titres sont en coupures do Fr 500.— avec coupons an- |
I nnels d'Intérêts , ou de Pr. 1000.— avec courons semestriels.
| l,eu ti<r< »N à .'C ans «ont émii-i nu puir.
5 il,«s titre» à 5 ans «ont émis a y».50 °/o et i*ap- 1

^ 
poileut ainsi 4.85 •/„ e" tenant compte de la prime.

I b )  

des Bon» de dépôts
à 1 an (intérêt 4'/i "lo) , de 2 à 5 ans avec coupons annuels (in- i
térêt 4»/ 4 o/B). j

N.B. — Les oblierations et bons de dépôts dn Cré-
dit Foncier Aent 'i iùl .  I<ii« sont admis par l'Rlat de
S!eii«'liàiasl pour le placement des deniers pii'tillnires.

Neuchâtel . mai 1917. LA. DIRECTION.

Changement tle domicile
Le magasin de Vwnncrlo, Brosserie, Boi«s*ll«>-

i>Ie de la me de la Serre 14. P 15731 C 24443

est *jr««"w»«^é:«***6
dès le 1er Novembre

~79 :rxxo dij. l'arc, "7
Je remercie mon honorab le clientèle de la confiance

qu'elle m'a témoignée jusqu e ce jo ur.
Se renommanii f , K Hun»pergep, suce, de J. Boimnat.

LA FABIUQUË DB 2-1908

de la Charrière
engagerait quelques jeunes lilles sérieuses, ne rouillant paa.
Haut salaire, place stable, indépendante de la Guerre et des mu-
nitions. — S'adresser aa Bureau techniqua, rue de la Charrière 22.

Employé
expérimenté, an courant do
tous ies travaux de la fabri-
catoln d'horlogerie, cherche
pince stable dans fabr ique
de lia Chaux-de-Fonds.
Ecrire sons chiffres Z. Z. 2449»,
au bureau de 1*« Impartial ».

24 190

Ferblantier
On cherche , peur entrée Immé» !

diate, un .on ouvrier ferblantier. <
— S'adresser ctwz M. H. Sal-
vlsterg, rue Nuna Broz l. 24485

i

loi l8PwfliiP\lAbMlb f UJj&tj
On sertirait à bon acheveur ,

travaillant . domicile, des acheva-
ges 10'/a lignes «Schild». an- ,
cre. 24375
S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL .

I

Remonteurs :
de flnlisagea

Remonte u rs
de mécanismes

pwr petites pièces ansre, son!
deciamtes. — S'adresser au
cemptsir P. VERMOT, rue Hama-
Proz 178. 24417

Jf.nii e ffllR cherche place ,UCIUIG nue C0inin6 um
vendeuse

dans grand magasin de la .
ville. i '
S'adr. au bor. de l'clmpartial» '

Mmm tel* les Chevaux
jâs. Les propriétaires de cltevaui du territoire commu-

^ fijff j , r, -,» nal de I,a Gliitux de-Fonds sont avisés que l'Ofïi-
^—mtsî faag^^' ,;

'ftr ^e fourn i tu re  iio chevaux de la place <io Oo-
ĵT ^-t^ 'vS. lombiRr  proc>?dt-ra à une revision générale des———"a-&*5aaa-. chevaux les lundi  S, mardi  6, et mercredi 7

novembre 1017. mir la l'I aee du marché au bétail  lia l.a
Cluttix-de ï''< MI <1 N . Les op éra t ions  coinmenceroiit  ie lundi mati n ,
dès S Jieures et se termineront le mercredi , à midi.

CHUS, dnnt les chevaux rentrent dans l' une ou l' autre des catégo-
ries ci-iiossous et qui  n'auraient pas ivçu lie carte de convocation
pe isonelle , sont tenus de les présenter au jour et à l 'heure fixés ,
soit
1 Chevaux de 4 et 5 ans, non numérotés' aux sabots, le 5 novembre

à 8 heures du matin.
2 CheTaux numérotés , mais non estimés, le 5 novembre à 9 heu-

res du matin.
3 Chevaux ue piquet & rendre impropre , le 5 novembre à 10 heu-

res du matin.
t Chevaux impropres avec cart» de contrôle , le 5 novembre à 2

lmires du soir.
» Chevaux impropres sans cartes de contrôle , le 6 novembre dès

H heures du matin.
Une fois cettu révision faite, il ne sera plus délivré de cartes

pour ehevaux définitivement impropres que lors de mobi l isa t ions
ou démobilisations à Colombier, Toute carte de contrôle peruua ne
sera pas remp lacée par l 'autori té  mil i ta i re  et par conséquent il ne
sera plus possible aux propriétaires de cette caté gorie de chevaux
d'obtenir un cert if icat  de santé pour la revente de leurs chevaux.

La Chaux-de-Fonds , le 2 novemnre 1917,
CON^RTL nOMMUNAL

X^o-uur ca.\a.*33 d.o

Cessation de mmmm
à vendre à bas prix 24'tO* .

98 cartons de finissage s remontoir lO l ign ss  verre nickel . G-m 'ive.
IJ canons lie finissages remontoir 13 li gnu s verre laiton , Langendorf.
10 cartons de finissages remontoir 10. 10" i lignes , verre cyl indre

échappem ents faits , pierres rubis , 1« qualité. Fontainuiriadon.
Le tout en ti'ée hon état ave rechange . — S'ad. an nur. de l'Iran.

Belle Maoulatore. Papeterie Courvoisier , ££iï%

Vend ier. î 2 Nb?pm bre 1917*

i

M W homme
actif , ay-nt travaillé jusq u'à
iniû i 't enant  comme tourneur  d'é-
bauenes. cnerche à entrer en re-
lations avec le chef d' un oetif
atel i er  rie munitions ou antres. ,
S'inteiesseran éventuellem ent par
une pel ite somme — Adresser
offr es Hcriles.  sous ch 'ffre s .-%. U.

i 'i I lil -. au bureau ûe I'I M P A H -
; TML. ii449n
WÊmtmt~n~w~wÊÊÊtÊfiaiÊÊÊÊ

Mttaiciei
I bien an courant de l'outillage,

est demandé é la yii'JS

fiitiim sois FIîIH
Hue du Mané .« 19 •')

¦¦¦¦uiiMi m IIIIII ¦IIIIIIII PIIIII ¦ iiiim

Polisseuse
d' ailes de pignons

Ajusteuse
et 24499

Rïveusc
de pignons

Piqueur
de pignons

trouveraient piace stable et bien
rétribuée dans Fabr.q ue d'Hcrio-

! ?erie de la C^ux-de-Fonris.
S'ad. nu bnr. do l'tlmpartiab .

I Che|
faiseur

ô'ttampss.
EaSl demanilé par Fab . i que dt
la plare un chef d'étampei
énergique. Connaissance de la
fabricaiion des étampes mo-
dernes el la construction des.
blocs à colonnes exigée. —>
Faire offres écrites , avec preu*
vesdecapaciiéset prélentio ns ,
sous chif i es B. B. 24433,
an bureau de I ' IMPARTIA L.

Remonteurs
De bons remonteurs pour pe-

tites pièces 9 et iO Vs lignes cylin-
dre, « Court », sont demandés.
Places stables et bien rétribuées
pour ouvriers consciencieux. —-
S'adresser au Comptoir Walthe r
Rodé, rue Huma-Droz 82. 24475

Bonne ouvrière

$erceuse
pour Ebauchas , est demandée de
suile, ou pour époque à convenir ,
par Fabriq ue d'horlogerie de la

I place. 24479
S'adr. an btrr. de l«Tmp :.rtial»

'fl '/s lignes cylindre plaq'ié. anun
j tit , sont a vendre — Kcrirp à
| '.asK postale IM-'OI. 'M4H6

3 m. 5(1 d« lnnjT . déniante. ••-Faire offres écrites à Case nos-
tiil e I40ï.-.. ¦-> ¦, ¦,ss

Rideaux A vendro d.es "•••.avuHa, onau-s., StOl-HS.couvre-lit. — S'a>. ress^r rue do
l.a Serre 43. chez Mme Vaciio.

llMnrMisiiiisj
I Cahiers de Notes |

â d'Hacher en tt-ttes grandeurs §
4 I

Quittance à sonebes s

• Bons à souches • I

-Billets à ordre -
| etc., etc.

1 Librairie Courvoisier i
Plan* du IWarohé

mÊÊBmwÊÊÊmmwmmmmm
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I BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE |
Neuc-hâte l  - la» Chanx-de Fond» - Le l.ocle

Fleurier - Couve. - Cernier - Colombier
Le» l'onts-de-Marlel

Corresponda nts dana  toute s les communes du canton

L» Banque Cant-aiial* Nenchâteloise traite
iout<"5. les o i > é ia l lons  de banqu e .

Elle adme t  à I en «-ai», «e m ent el a l ' ef-compte le
papier commercial sur  la Suisse et l' étranger.

Elle ouvre des compta-courant»» débi teurs et
créd i leurs

Elle fai l  des prêt» sur hyp othèques et sur cédules.
Elle consent des avances sur le nantissement de

titres. [
Ell e  dél ivre  des bon» de dépôt i 1 an , au taux de

! _ '/, 7, , a 2 . 3 et 5 ans , an t aux  de 4 '/« V Ces
¦j bons s<>n i émis au porleur ou nomina t i f s  el peur
1 n ' imper le  quel le  somme.
i EU * reçoit les dé pôts sur livret» d'épargne à
I -J */, l ' an jusqu 'à 10.000 francs , celte somme peu-

vanl  èlre veoée en une ou plusieurs fois.
Elle s'occupe de la gérance de fortune» et S«i-

ï jj ne l ' achat , la vente et la garde de titres à
.; des condit ion s nés modérées.
I Elle émet des chènne» et lettre» de crédit sur

loutes les vi l les  importantes  du globe.
B EU? négocie les monnaies el billets de ban»
j  que étrangers.
1 Elle fai t  le commerce des matières d'or, d'ar-
| (eut el de plati ne.
¦a Or fln poar doreurs

14 FKlllI. i .KTON on U l M P A M ' lA l.

PAR

TM. BENT2QN

— Le mien, murmura-t-il , le mien... mon pis-
tolet....

ue grosses gouttes de sueur coulaient de son
front. Il Jes essuya en bégayant :

— Ce n 'est pas moi pourtant qui l'ai tué ?...
Un j ournalier qu 'on attendait ce matin-là du

village au mas des Caroubiers, accourut sur ces
entrefaites, tout essoufflé, avec de grands ges-
tes.

— La gendarmerie ! criait-il. j'ai rencontré en
chemin la gendarmerie ! Elle vient chez vous,
mai t re  Rambert !

En effet , les gendarmes de Vallaurîs se mon-
traient déj à au tournant de la route , derrière les
oliviers, et. cinq minutes après, le brigadier ,
qui était  un vieux compagnon de Marius Ram-
bert , qui. par conséquent , avait vu grandir No-
rine . racontait au parrain que la petite était ve-
nue se faire arrêter dans le bour g bien avant le
lever du soleil , échevelée. les vêtements en dé-
sordre, criant et sanglotant :

— Tuez-moi. j e le mérite. J'ai tué un homme!
Vil

Ce fut une curieuse affaire qui passionna tou-
te l' ardente et impressionnable population du
golfe. Marius Rambert et sa filleule étaient gé-
néralement aimés et considérés , tandis que cha-
cun avait quel que fâcheuse histoire à raconter
sur la victime. Il semblait que ce fût  à Bruno
Galli aue l'on voulût faire le procès. Par exem-

ple, l'un des témoins qui se présentèrent, un ap-
prenti potier , le j eune Boucaraigue. déclara
n 'avoir rien à dire qui eût directement rapport
au meurtre , mais être poussé par sa conscience
à confesser que deux mois auparavant, il avait
cru reconnaître Bruno parmi les agresseurs de
Raymond Lacalade.

Raymond Lacalade était un Toulonnais de
passage à Vallauris . que cinq bandits avaient
presque assommé de nuit , après une querelle de
cabaret survenue chez la Maglione. Le Toulon-
nais, ayant été assez mal avisé pour jeter son
verre au visage de cette femme , en lui repro-
chant de vouloir le faire payer deux fois, eut
bientôt à compter avec les nombreux chevaliers
de la cabaretière.

Atta qué dans une rue déserte, il fut criblé de
coups, terrassé, laissé pour mort. Une ronde sau-
vage s'était formée autour de lai. on l'avait pié-
tiné sans merci , et il gardait encore sur le vi-
sage des marques de talons de bottes ; toute-
fois, ayant repris connaissance , il n 'avait su
nommer qu 'un seul de ses bourreaux , un certain
Andéol Fougasse, sur lequel on n'avait pas réus-
si depuis à mettre la main. Le je une Bouca-
raigue , qui avait assisté de sa fenêtre à cette
scène de violence, aurait pu en dire davantage ,
aider aux arrestations, mais il n 'avait osé tant
que vivait Bruno Galli.

La j ustice renvoya provisoirement 1 apprenti
à ses pots, en le traitant de. poltron et en lui
faisant entendre que sa tardive révélation n 'a-
vait aucun rapport avec le procès actuel. Il était
assez difficile déjà de diriger cette enquête si
simple à la surface , si embrouillée au fond, sans
ôvoauer encore des tenants et aboutissants su-
perf lus !

Tous les témoignage s n 'éclairaient guère des
recherches que le mutism'es de l'accusée sem-
blait vouloir déj ouer systématiquement. Après
s'être livrée elle-même dans une sorte de trans-
port frénéti que. Norine refusait de donner ia

moindre explication sur les circonstances du
crime, sur les mobiles qui l'y avaient poussée,
et maitre Rambert  concluait de ce silence étran-
ge, qui avait remplacé les divagations du déses-
poir, que la malheureuse était folle.

— Pécaïre ! il faut bien qu 'elle le soit deve-
nue ! répétait-il sans cesse, une fille si douce , si
bonne , incapable de faire du mal à une mouche.
et qui n 'était pas encore, j e vous le jure , dé-
sensorcelée de son amour !.,. C'est un délire qui
l'a prise. Les médecins le sauront bien voir.

Mais l'examen auquel fut soumise la prétendue
folle ne permit de constater qu 'une exaltation
nerveuse, fort naturelle , dominée par la ferme
volonté de se taire.

Transférée des prisons d'Antibes dans celles
de Grasse, elle suivit la même ligne de conduite ,
ne parlant que pour réclamer la mort avec em-
portement , comme elle eût revendiqué un droit ;
car. dans son ignorance de paysanne , elle se
figurait que la j ustice ne tenait compte que du
fait , sans en scruter les causes : quicon que avait
tué devait encourir immanquablement la peine
du talion. Elle voulait l'échafaud , elle asp irait à
disp araître , elle et le fruit  de son union maudite ,
dénouée par l'homicide. Que faire pour ce pau-
vre innocent, sinon lui épargner la honte et le
malheur de vivre ?

— Par grâce, finissons-en , qu 'on ne me laisse
pas languir , qu 'on m'achève , disait-elle au dé-
fenseur que maître Rambert avait choisi pour
elle et qui la tourmentait incessamment de ses
visites, de ses questions.

C'était un jeune avocat du nom de Cabes-
taing, au début de sa carrière , très intelligent ,
dévoré d'nmbition ; il avait résolu de se tailler
du premier coup une réputation dans cette cause
d'autant  plus intéressante qu "d y démêlait vague-
ment un mystère.

Ce mystère enflammait sa curiosité ; il em-
ployait pour le pénétrer toutes les ruses imagi-
nables ; mais Norine lui oooonalt une impassi-

bilité de sphinx. Ses sourcils noirs contractés ,
la tête basse , — pâle et amaigrie au point d'être
méconnaissable, elle j oignait étroitement ses pe-
tites mains, serrait les lèvres et défiait en elle-
même toutes les tortures de la faire parler.

Bien loin de se chercher des excuses , elle
semblait tenir, au contraire , à paraître plus cou-
pable qu 'elle ne l 'était réellement , d' abord parce
qu 'elle ne voulait pas de grâce, et ensuite par
un bizarre ménagement envers la mémoire de
Bruno : nul ne saurait que ce débauché , ce traî-
tre , avait failli devenir voleur en outre.

Son parrain , admis à la voir , sollicitait un peu
de confiance tout aussi vainement que l'avocat.
Elle reje tait avec une sorte de mépris farouche
les adoucissements qu 'il essayait d'apporter pour
elle au régime de la prison , elle eût voulu , répé-
tait-elle , que le pain fût  plus sec et le lit plus
dur.

Quand le pauvre homme s'agenouillait devant
elle et sanglotait  : — Dis tes raisons , boun
Diou ! Je suis sûr que tu en as eu , que diable !
Avoue la vérité , il s'agit de nous tirer tous de
peine, toi et moi. et ton enfant , d'esquiver peut-
être cinq, six ans de réclusion et la honte , ma
fille , la pire cle toutes les hontes !... Allons, un
peu de franchise , un peu de courage...

Elle se détournait,  frissonnante, La vue de
Marius Rambert semblait lui être odieuse. N'é-
tait-ce pas son argent qui avait tenté Bruno et
décidé de sa perte ?...

— Soit ! disait Me Cabestaing à cette cliente
taciturne , d'un ton de menace , comme s'il eût
relevé un défi , restez bouche cousue. Nous vous
sauverons malgré vous.

Peut-être réussit-il trop bien à lui persuader
en effet , qu 'elle serait condamnée à vivre, car,
ne comptant nlus sur l' extrême rigueur de ia loi ,
elle essaya d'y suppléer par le suicide. A deux
reprises , elle fit contre elle-même une tentative
que déjoua la surveillance dont elle était l'objet.

<A suivre) .

î. meurtre 9e Jruno galli

Cadrans métal
On demande , de suit» ou dans

îa quinzaine , quelques bnns
ntui i t f  uria de p laques , ainsi
qu- > qu>> l qii< ".8 ,jeniies tillcH pour
différents travail * et ua hon ou
une bonne déeMlquriiNe. Bons
salaires. Travail suivi — S'aiir

Fabrique Jean Singer , ru« Mu-
ni» D I O ï 14-A , 24357

Représentant
acti! et capable en matière

d'acquisition
«st demandé nour La Chaux-
de-Fonds et environs . — Offres
écrites , avec références , à l 'Ad-
minis t ra t ion  ne l' « Fps-rgne
Suisse » (Société Coopérative
pour l'acquisitions d'Obligations
a nrini- s . Rue du Prince 11
à Genève. P 6165 X 23972

Jaupse
sérieuse et habile f-*t deman-
dée à l'atelier Paul Dubois,
rue Numu-Droz 75. 34283

Méc anicien
eet demandé à l'atelier Paul
Dubois, rue Nunsa-Droz 75.

COIlllI
emballeur, marié ou non, pourrai!
entrer de suite dans une bonne Mai-
son - de la place. Bon gage. Dis-
crétion assurée. — Adresser offres
écrites , avec références , à Gase
postale 15932. s-œss

Termineurs
13 lignes ancre « SCHILD ». Tra-
vail suivi. — Faire offres écrites
sous chiffres S. P. 24173 au
Bureau de I'IMPARTIAL. 24173
flHH B̂BKBRaÉBHEafMafiEHHiHv
A VI 0 i\ l»i tK a des conditions
avantageuses nn certain nombre

ACTIONS
de la nouvelle Fabrique Mar-
tini , à St-ltlniae. — Offre s
écrites sons chiffres O. P. 74(11 S.
àOrell-Funsli-1'ublicité. .So-
leure. 2431 'i

Tuyauterie
On demande à acheter d'oc- j

easion une tuyau terie r u  f
l'aspiration des poussières - I
S'adresser à M. L. C. "Calanio ,
Stand 106, BIENNE. 24190 ¦*

lï menuisiers ¦
A vendre un fourneau p j

colle, en bon état, avec don I
îile-casses en cuivre. — S'a I
dresser à l'atelier de raenui I
série, rue du Grenier 24. 241T.I

On cherche a acheter d' occasion
un

Char à bras
an bon état , dimension du ponl
1.10 m. sur 1 50. — Adresser of-
fres à Laiterie Sciierler. rue de
I Hôtel -ue -Ville 7 2414H

J|| 11 EN BOUCHE ff" - -
1 W ÇggT Lj PRÉSEBVAT18 J. ASSURÉE 1 g

I C'EST U SUPFBESg,8H IBSTANTAMÉE K
«S de l'Oppression, des Accès d'Athsme, eto. • fj |l &Hi

SUJH! ,, -scÉBisaa SIAP.BE i-fB 'B

';|f| LES VÉRITABLES PASTILLES YALM JK

yui sortirait, à atelier in stal lé .  24326

Percuteurs Electron
'•écolletages, perçages ou aulres pièces intéressantes.

, <-D ressj »nt. — Ecrire sous chiffres M. A. 24336, au
1-lJurea u de I 'IMPARTIA L.

Bureaux

Machinex
Rue Léopol Robert 61
La Chaux.de-Pends

Téléphone 6.79

Machines disponibles
o

Presses 60 et 150 tonnes.
B-.I.UaCier.s, Décolleteu-
¦•es. Tours, revol -rer e, ou-
tilleur » , Bolley. etc Frai-
seuses. Perçeuscn. Ta-
rauiJeuneK. ' Ëtaux li-
meurs Machines semi-au-
tomati ques à fendre les yis.
Petites machines à fen-
dre les vis Machines à
tourner. Mandrins.  Mo-
teurs. Machine à affûter
les nurins . les mèches , les
fraises. Appareils divi-
seurs. Machines à scier le
collier anglais Meules la-
pidaires Truiiconueuses ,
etc 24376

Belle occasion
A vendre une snperfte cham-

bre à coucher pn noyer cire ,
composée de 1 lit complet à 2
ular.es. matelas première qualité
t armoire à glace . 1 table de
nui t . 1 grand lavabo avt c glace ,
1 taille, 3 cliaisi-s et 1 séchoir,
dette ehamlire. n 'ayant été em-
ployée 'que 2 mois , est à l'état de
neuf.  — Faire offres écrites , sous
ciliffres O. 7,. 34331. au bureau
de I'I MPARTIAL . 2M81

Ne j etez pas 23944

marcs de raisin
après distillation on piquette.
J'en su is toujours acheteur
pour consommation exclusive
en Suisse. — Offres écrites,
sous chiffres B-4721-L, à Pu-
blcitas S. A„ à Zurich.

A vendre à has prix 24189

machine à écrire
« Mignon»

à l'état de neuf. — S'adresser
à M. J. SohneeherBer, Parcs
63-a, NEUCHATEL.
ia i i I.I —M—I 111 mil lia, un ¦.! ¦ I

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

Pressant. 0n ^
flp**f? à

• uuuuu. .  acheter, d'occa-
sion, mais en bon état, 4 lam-
pes électriques et une lampe
t plafonnier » aveo applique,
ainsi qu 'un escalier-échelle
portatif. — Offres boncherie
Bonjour, rue Léopold-Robert
114. 24163

9n| apprendrait ,  à un jeune
•"• homme , le» remontages

ne finissages — Offres écrites
avec cond it ions , sous in i t i a l e s
1*1». Î IÏ93, au bureau de I'I M-
PARTIAL 24293

I O n  

p<-ui «siiguer Hldeux rois

250.000 f "«« m
avec 5 francs H !

le 10 et le 15 novem» I i

en achetant uae

Obligation à primes §

Crédit Foncier 1
de France 1917 1
un lot Panama 1

de fr. 400, 1888 1
payabU fr ci par mois 9 j
Demandez prospectus II
gratis el franco a la g3

g STEINER & C" I
il , LUJSANNK

\WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊM

Compagnie Générale d'Assurances
contre les accidents

et la responsabilité civile
t s su mue es indi v iduel les  et collectives.
Assiiraiii 'i 'K de voyage , temporaires et viagères.
AsHiiiHiice de la responsabilité civile pour fabricants , entrepre-

neurs , propriétaires d' immeubles , de voitures , automobiles et
motocyclettes.

\MSaiir:«nee.s contre le vol par effraction.
Assuraucets d'enfants contre les accidents.

Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser à
M. B. C VME.N ZIM) Agent Général , à Neuchâlel, ou à MM.

Julen-IVmiia KOBKKT, rue Léopold-Robert 35.
Mare IlUtlIJl It T. rue de la Serre 83. P 66-N 4805

Pour cause imprévue, à remettre de snite nn

pour horlogerie
(environ 30 ouvriers). EtahliN posés, local bien
écl»iré. Electricité, enu et télép hone installés.
S'adresser rue de la Cote 14, au ler étage.

| aÔÊKk Éiiit. à ï d. pétrole 1
I ySf f sans mèches |

| tyr fl Demande-s prospeotias

taJsHHRiGnaJ Pour La Ohaux-de-Fonds
| dER-8- : £L J' BACHMANN * Fer8

C2*̂ *
ms

' Tschâppât frères, Bienne. I

Journaux de modes
Vente Libra irie-Papeterie COUitYOlSiER Place New

m Horaire de poche
de " fi'Jmpapfial"

Service d'hiver dès le 22 octobre 1917

EN VENTE PARTOUT DÈS CE JOUR
Prix , 20 et. — Prix , 20 ct.

A vendre une 23791

BOREL
70/80, course 100 mm., ayant très peu servi. — Ecrire Case
postale 16174.
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24 ans, connaissant parfaitement
le f iançais  et l'alleui-i n"* , ayant
déjà voyagé une grande partie de
la Sui»se ,

cherche |?ï.aos
dans Maison cle gros ou de fabrica-
tion, pour bureau ou voyages
Entrée de sui i»  ou a convûir —
Ecrire à M. Gjsrax, Scli»n« t-
wil (Soleure). 24:-jR,ï

Fessusg le ïlâcës
Le Pesage de g laces E.

Christen, rne Numa-Droz .35,
dem&ade ouvrière oxpérim-jn-
tée. 24279

Remonta ges
',' de finissages

petites pièces ancre, sont à sortir.
Sad.au bur.de I'I M P A R T I A L  2'*374

. lniiliir
de finissages

pour petites pièces ancre, serait
engagé. On mettrait au courant
ouvrier sérieux. 24373
S'adr. au bnreau de I'IM P A H T I A L .

iifiimm a lissas
amt émai-
iii «aires
sont .demandés pour petites pièces
ancre. Places stables avantageuses.
On donnerait des ÂCHEVA GfS
d'échappements à domicile. Offres
à CHARLES BECKELMA8N ,
54, rue du Stand, à GENEVE

23975

lialdeos-
Outilleurs

sont demandés par Fanrique. ain-
si qu'un outilleur d'ébauches.
' Forts gages à personnes cana-

dien . 24113
S'adr. an bnr. de .«Impartial»

lift fe boite, oî
Ouvrier boîtier disposant de

25,000 francs, demande a en-
trer en relations aveo associé
disposant d'uno situation
égale, pour la fabrication de
la boîte or. Les fabricants
d'horlogerie qui s'intéresse-
raient à la chose peuvent écri-
re sous chiffres P. B. 24346,
an hureau de l'« Impartial ».

Emp loyé
de fabrication

bien au courant de l'entrée et de
la sortie du travail, pouvant four-
nir bonnes références , est deman-
dé par S. A. Vve Chs. LEON
SCH MID & Cle. 24342

Mllîll
2 bons emboîteurs , en bianc oa
aorés dorure, sans posaaes de
Cadrans , trouveraient place* sta-
bles et Dien rétribuées — Offres
écrites, sous chiffres A B. 24334
au bu reau de I'I MPAHTIAL . 243U4

(Sertissages
.On demande à faire à domicile

des sertissages à la machine,
moyennes ou échappements. Tra-
vail promut et soigné. 24369
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL.

H» M t m m m Ê m ^Ê i m m ^ ^ ^m m m m Ê ^

Emboîisurc
Poseurs in tata

U Falii» StMU « to
cherche encore 2 ou 'à non» ou-
vriers emboîteurs et poseurs de
cadrans.— S'y adresser au comp-
toir (1er étase). 34972

GRANDE FABRI QUE demande .

Décaipeur
sur cadran émail , habile el sérieux , i
Offres écrites sous chiffres B. B, j
23974a u bureau de I'IMPARTIAL. '

RIDEAUX
TAPIS

LINOLÉUMS

MEUBLES
DEVIS ET PROJETS

Vi «

iijgP*'a''ijP^p^

Etude de Me Th. JEANGUENIN , notaire , à ST-IMIER

»¦— m m i l
Samedi 3 novembre i S»! "7, dés 2 heures de

l'après-midi , au Bnlîet de la Gare , à St-Imier, les héritiers
de feu M. «Jules-Edouard «Jaquet, en son vivant pro-
priétaire au dil lieu , exposeront en venle publique el volon-
taire , pour sortir de l' indivision , savoir :

^Égfe*
 ̂

i Une belle propriété
jfe tïiJiOlJij s,?e au vi l lag -e de St-îmier , lieu di t  «La&£&39kd§gS_ Fenelte », composée d'une maison de maî -
tre de bel aspect et solidement construite , comenant deux
appartements , d'un bâtiment adjacent renfermant bureau ,
buanderie et remise, d' un grand jaidin ombragé , ainsi que
des aisances et dépendances .

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

2. Un domaine de montagne
sis à proximité immédiate de la Ba i 11 i ve , Monta gne de
l'Envers de St Imier , lieu dit  « Chez Daniel », et comprenant
une maison d'habitat ion avec grange el écurie, de construc-
tion récente , ainsi que ses aisances et dépendances en nature
de jardin , prés, pâturages boisés et forêts, d'nne contenance
totale de \. hectares 3o ares. Ce domaine , qui est d'un seul
tenant , renferme également un superbe chalet d' agrément
pour séjour d'été, de conslruct on moderne.

Assurance de ta ferme, fr. 81,500; assurance du cha-
let , fr. 11 ."--OO.

3. f CHAMP situé réage de St-Imier , lieux dits « Les
Grands Champs » et « l.a Fenette » , d'une conte-
nance de 7 hectares , 67 ares el 95 centiares , estimé au ca-
dastre à fr. 30.7*10 —.

ti. t FORÊT, lieu dit « Les Mi-Côtes » , territo i re
de St-Imier , d'une estimation cada strale de fr. 1810.—.

5. . FORÊT, lieu dit « Forêt de l'Euvers » ,
même territoire , d' une estimation cadastrale de fr 1980.— .

Conditions favorables et termes pour les paiements :
Pour visiter , s'adresser au notaire soussigné
St-Imier, le 15 octobre 1917.

p-fiH74-i 23217 Par commission. Th. tleanenenin. not.

Pfojrïétaîres et Gérants
Industriel cherche à louer , pour le 30 avril 1918,

ATELIER pour 20 ouvriers , avec logement si possible.
Pas pour munitions. — Faire offres, rue du Progrés 49, au
rez-de-chaussée. 24929

Locaux industriels
Fabricant d'horlogerie cherche à louer, de

suite ou pour époque à convenir , de vastes lo»

caux, avec place pour 30 à 50 ouvriers. —
Prière da faire offres écrites, à Case postale
I88B4.  _  ̂

24123

ra$funiriP^ 'flul!lIf*a!l^
pnur travaux ue grande précision est demandé pa-

Honegger fi Golay
a Corcelles ( NeucMâtel ).

#¦%%¦> IMIE %&'/%%¦> %#%%¦> %>/%%¦>. M é$^M
v41|N r'*<mÊi Y/ '''//mïf W'Smi Y'>'$m!} ''NSÊÈt% *

<4gfè IMPRIMERIE Kf
fSÊÊ, COURVOISIER Aflfi
\W$H LJK C"*"'£-DE-FOND8 |»1B¦̂  HZ# *U tS ~̂a\<> ->a>.s
a-S'WVa. -S«a si"/y ': 4}% y i "/ *"': '/f o ^WK jSSS;wi»-  ̂ o $mb™®kMï®
y&M&Qfflm Place du Marohé ixf>i%)>4^C#

$̂ÊM%2 i%m?o Téléphone 8.9B U'4m%% h "i^M ^

• v-SK-* PÊÊÊ& o r 9ÈÈR* WÈbmWkwmk ° wWByxgR
tj Ê M't v ,,  ILLUSTRATIONS • VOLUMES *̂ ^̂

f̂
'twffi. BROCHURES - JOURNAUX ^Wp.
?$%%%§* CATALOGUES - PRIX-COURANT Wâ,//2$
'#fMÊK EN l ÊTES DE LETTRES |« P
*«%Mm& FACTURES - ENVELOPPES *'- '<MW*v//f m. _ 

^ ™®™i
SMÈÊti «*/•! wy Wf ct -̂ ^iri sVllh ^V*^^ *

¥ WËm* w* «P!8 *̂ n» »»IJK

sont demandées , pour travaux faciles et propres, bien ré-
tribués. Entrée immédiate. — Se présenter au

Contrôle Fusion S. n.
Rue de la Serre 106

Etude de Me J. BOU GEÂT , notaire à SAIGNELÉGIER

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

mune des Bois, offre à vendre pour en q rer en jouis
sance au gré de l' amateur , la belle propriété ,T'il possède»
au dit lieu , se composant d'une bonne maiso n d 'habitation
ruraie , avec remise el grenier à pr oximité , p lus 52 hec-
tare s (14S arpents) de terrains en nature de champs , pà lu-
rage et forê t , en un seul tenant. La maison est éclairée à
l 'électricité et elle esl abondamment pourv ue d'eau pnlable.
La forêt esi peuplée de beaux bois dont une partie peut
être exp loitée de suile.

j La proprié té est située à proximité de la route canto-
| nale et de la ligne dn Chemin de fer régional S. C, à 10

annules du vi lla g e des Buis.
Pour rétise igiieineuts et pour traiter; s'adresser »;i

pr opriétaire. ¦* • ¦¦ P 1107 S 23122
Par wmmisg'on , J. Bouchât , not.

iBallfl Maculature. Papeterie Courvoisier , * *£%

% P$!'î i-H-- *a » StaW-Cn -nlUla 5. ».

f Capital i. . rîessrves» Fr. 58,250,000.— 1
1 LA Ci lAUX- D E-FO I M OS

I 

Comptoirs i . Bâl», Bar.it , Genava , Lausanne , St Gall , Vevey -,j
et Zurich

TITRES
Non» offrons jusqu'à csncurrtnce de notre disponible dea

Bons ie Caisse 4 '«ru des C!i. fl. ïCT FH&anx d UB "U I
Titres de fr l OOO. —, 5 1)00. — et 10 ('00 .— . rembnursables H
le ler «OTembre 1930 munis de coupons semestriels , aux '
ler Mai - ler No»»mbre El

OSIis. 5 8ii FaOriQ. lie Papier, Perlen (Luceriie) à 98°!<> 1
Titras de fi 1 000 — , munis de coupons semestriels aux m
31 Mars - 31 St-ptemhre pay. sans frais a notre caisse rera- I
boursement le 30 septembre 19S-2 eTentiiellement dès 19-10 1

D&l. 5°le Fabr. de Conserves Alim. L-snzboiirg à 99° Io
Titras de fr. 1.000.— pourvus de coupons aux 30 Avril  - |
31 Oclobre. Remboursement en 193-,é»entiiellei.ient dés 19-17 B

I 

Oblig. 4tt ie b im 1914 â env. 92.25° io 9
Titres de fr. 500 — avuc coupons aux 15 Février - 15 Août. £3
Rembourseirient 1919 - 1950

Nous sommes a disposition pour fournir tous détails !
dàsirables tant sur les râleurs ei-d*ssus mentioniidos que 9
sur toute antre. m

DécolBetages
Atelie r de décnlleta ires demande commamlfs de

Voir ft-e-s»«Bam«»ar*c^
et

!M*€»JC»#*e-w»«5**«:»jr€al.
Très pressant

Frrire sous chiffres M. W 24388, au bureau de I'IM-
PARTIAL 24388

R I  
do

BHlOntBUrS rouages
pour petites pièces ancre, seraient engagés
par la Fabrique SYDA WATCH. rue des
Jrétêts 81. 24102

EMPLOYÉES DE BDREAU
Deux jeunes filles connai ssant la slénocraphie. mach int

à écrire, la fabrication , ainsi que tous les travau x de bureau ,
cherchent place. R-Wrences à disposition. — Ecrire sous
chiffres C. C. 23951 , au bureau de I ' IMPARTIAL 2.39ol

Grand Magasin
de la localité, demande cour dt suite une

Demoisie de liisi
de tout»» confiance et de toute moralité . éveniueUement une
apprentie. 24370

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,

Jeune commis
Suisse - Al lemand,  ei..p loya de
banque, avec bonnes notions ne
français. 24364
cherche place

dans un bureau
pour se perfectionner dans la
langue française Très bons cer-
tificats el références â disposi-
tion. — Offres écrites , sous chif-
fres IV. O. "-130-1. au bureau de
i'IlIPAHTIAL. 24364

Fabrique d'Ktamppi» . ayant
balanciers entrepramu-ait 24316

emboutissages,
Découpages, etc.

S'ad. au bur. de lVImpartial ».

Domestique
Bon dornestiqu© sachant

traire peut entrer de suite
chez M. André Krummen, anx
Generreys-sur-Coffrane. 24292

Voyagenr
On deman,ie un voyageur pour

ua article de grande utilité pour
la vide. Affaire  sérieuse. Pres-
sant. Ecrire sous chiffre «. V ,
'.: 11 t!» au bureau rie I' I MP . RTI - L

Régleuse
es! (l'Tiannee pour réglage II lig.
cylindre pour travailler a l'atelier.
Bonne rétribution et travail régu-
lier. Entiee de suite. — S' aares-
ser Fabrique ELANDFN WATCH ,
rue Léonlii-Roseit 90. 24157

Régleuse-
Retoucheuse

pour petites pièees ancre BI P -
KHets et plats , est demandée au
nlus vite nur fabricant  <iu dehors.
Place wtî i blt-  el fert salaiiv ;i
personne capable. — Oflres écri-
tes , sous chiffres A B . 34010,
au bureau «le I ' I M P A H T I A L . 24810

•Jeune homme
Suisse all-mand, actif et intel-

ligent , ayant de très bonnes no-
tions rie français, désirant se per-
fectionner , cnerche nlace clans
bureau de la ville nour n'importe
quel travail. — Ecrire sous chif-
fres M. K '.Hïoa-. au bureau .ie.
riMP .i -TiAL. ' '24203

Mécanicien
Ben mécanicien, actif et capable,

est demande de suite par Fabrique
de pendants et anneaux. Eventuel-
lement , en mettrait au courant. —
Ecrire seus init iales 6. 6., au bu»
reau de I'IMPARTIAL. 24257

Chienne
t*?*» A vendre de suite

M à M fj  unB lionne chienne
u/ri^K de garde , nS pitzo et
l \ y  ̂ ses deux netits.  —

•s'alra'saer rue du
Parc j-5 au magasin. 2VI04

8avon
A vendre du bon savon à fr.

*.SO le kilo . — S'adresser rue dn
Puits  -S, au 1er étage. 24828



Le nouveau domicile de

Masseuse - Pédicure - Hentouse
est transféré 2'.i2

9, le lia te, 8
R fHTF -C MBOI S M UU

On demande, pour la durée di
mobilisat i on de la II* Division
un bon

lÉI-ililffi!
ninpnnible. Pl'l*a»«l»Bt. — S'adr
à MM. Pcrrelel «Se Co, au l.o
clw. 2.311

Complable-
Correspondapl

un complable expérimenté et sa
chant correspondre en français
allemand el Italien, trouverait plac
dans une maison de gros de four-
nitures d'horlogerie de la localité.
Entrée à ïolonià, PLACE STABLI
et bien rétribuée . - Priera d'à
dresser offres écrites , avec réfé
rences, à Csse postale 20564
La Ghaux-de-Fonds. iusif

ItanirS'
est demandée par maison d'horlo
gerie pour travailler au buresu
— Faire of fres par lettres Gast
Postale 20573. PRESSÉ.
•**MtMMWMBWBWB*WW**MBBM

La maison

PESARESS
Tailleur, demande des OUVRIER.
pour grandes pièces. Fais ie pre-
mier tarif , plus le 30 »/„. PRES
SANT. 2427;

OiïfPî P Pp ç
connaissant i'ëbauche, tronveralen
place de suite chez m,
M, EIMANN , rne du Crêt 2

On demande pour entrer de
su it- ;  on époque a convenir :

Plusieurs

iîiin .li.S"̂ ..
Deux bons

ilfSiïHiEESÉS
pour la construcli '  n des blocs â
colonne. — Se présenter avec
preuves de capacités à la fabriqu»-
dVlamp ea 2.'i3-.

H. P-aœgnapd
«ne rt«» lit»!-Air *.0

Môntras S jours
Tiraiir

sérieui , nour montres ancre 8
.ionrs , 19 lignes , est demandé
Travail eorli en série et bien ré-
tribué. — OHVes écrites , sous
chiffres A. M. Ï 4 I IO , an bureau
00 riut 'ARTIAL. 24410
0~Mm~ M~ttK~~9B&~W~~m\

Personne séiieuse entrepren-
drait travaux de muni t ions  en
grandes séries : panies faciles ,
mouvant  SP fu i ra  a domicile. —"Kcriru sous chiffras If. L. SI NO
au bur . de I'I MIMHTIA ;.. -i'4407

Me can cien
Mécanicien sérîenx, dfspo-

snnt d'un local avec force mo-
trice, cherche à entrer en re-
lations avec fabrique, soit
j iour le tournage ou petites
pièces de munit ions.  — Ecrire
sous chiffres  P-15730-C, à Pu.
lillcitas S. A„ La Chaux-de-
Fonda. 34422

[unis ft iiiÉi!
Place d'avenir. Entrée im-

médiate. — Offres écrites, Ca-
ve poàtalo 16117. 24433

Cifé-Iisiirii i
Iran li Ae

Dés au jourd 'hui , j 'avise mes a m i s  et connaissances et le p 'i-
t i l ic en général que l'élabHssem.PBt cnn i inne ra  à des erv i r
des nj .arehai»il.»e's de premier choix. 2ïi60

Restanration à tonte heure
Par nn service pro mpt el soigné , j 'espère mériter la cm-

(lance que je sollicite. 24460
Se recommande vivement , Scheurer.

Changement é domicile
Le magasin de Vannerie, Brosser!»-». lïoî«sse'!l«;-

rie de la rne de la Serre i 4. P 15731 C 244-iîJ

est "Ê,M-Mm ~ïïw m&îë~&4b
dès le 1er IVovembre

*7, irixo C3LTO. &*&,irc9 1
Je remercie mnn honorable clientèle de la confiance

qu 'elle m'a témoignée j us qu 'à ce jour.
Se recomman<l p, K 13 ut. >- 5>es'ge-r-, swe. h J. Botnniut,

On engagerait de snit e un bon 24462

oour piéces ancre , 9 7, lignes. — S'adr«s<er au Comptoir
Meylan & •leHiinei-et , rue Daniel  Jeanr ichard 8.

faiseurs d'étampes j
pour l'horlogerie, très expérimentés , dans la partie , pou-
vant fournir pieuves de capacités, trouveraient emploi «ta-
ble et bien rétribué , à la P 22147 C 24423

Fabrique IMtowado
Rue du Paro H9 

Dknnnih!p^ $^ onitp.l*MJUI ..fJibJ uu oui Lu ;
58 tour-* s\n»o No 2, 150X1000 ; ba-r e de ohariotai T R,

I boite Norton , 4 vitesses. A-10012 D . 24431 ,
14 mnch.iicM & frais.».»- la tête de gaine et tous filets.

! S. i ta mCHIEEMHTILS. Rae à 31 décembre 16. i GENÈVE i

Les Bureaux et Ateliers de la

faïirïp Élpii. LUCIEH Œil
sont transférés ù la nouvelle Fabrique

a»

"a-'--»'»»»*»»-''-1"- "»¦ '-¦"' -.ajamaamn»» ...» ™»»»-» »—ni

Fa iiri ine d'horlog erie cherche à louer pour le 3«
Avril  l» i  8, grands »24302

pour Bu reaux et Atelier. — Adresser offres écrites, à Case
postale 160 0».

vsk js  P ¦ ¦

est cherché pour la direction d' une Fabrique de petite
mécanique pour horlogerie et industries diverses , compre-
nant une quaranta ine-d ' ouvriers. Les deux langues sont
exigées et si possible célibataire. Inutile de faire des offres
sans capacités. Discrétion absolue. — Ecrire sous chiff res
Z. M. 24317. au burea u de I'IMPARTIAL. 24317

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche ,, pour son
Atelier de remontages de finissages et mécanismes , pelites
pièces ancre, nn PTS348-O 24131

Visiteur - Clier fl 'Âtelîer
Faire offres écrites à Ciise postale £0 414 , à

Rienne  IV.

Ou demande plusieurs 24353

ayant l 'habitude des presses ou des fournaises. — S'adresser

Hue de la Ronde 36

fluti ^ ¦ 
> m

1 'XxÈ.tdtltmT*****'****'**!-** <*• t-oia.» I

j Eau PJE tiNJET
î Pro duit Suisse destiné à

j nettoyer et détacher les vêtements
Grande économie

Efficacité prouvée Ne brûle i.aa l'étoffe ":

; En vente : Btrogrni-rie ItolM-i l Kièr«-«. rue du Marché.
,>.-08ïai«M'ie [Ven <¦ luit < ' l<>i-< *
Dé pôt princi pal. ru»* tle-o .Moulins 7.

On demande, ponr le dehors , des représentants possé-
dant un petit cap i tal. 21430

Abonnements Militaires
90 cent, par mois

payables à t'avance, dans nos Bureaux.o u à noire Compta
de chèques postaux IV-b 325.

Administration de L'I MPARTIA L.

= CAB.MET DENTAIRE ==

LEON BAUD
27, Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation

l LA CHAUX-DE-FONDS 3669
1 23 an. dB pratique 16 ans eftjg H. Cale»
I Spécialité POSE DE DENTIERS en tous genres

Transformations Réparations
Extractions Plombages

' Tuavaux garanti» par éorlt Fournitures I" qualité Prix modéré»
«,mwa«»«»«T.. .„¦„-.¦-„ .^;.vr-, rrarr. m.mr».a«»». »,«»a, .̂-—¦.—— ,̂_a».

é MO î E URS , VE MT f Lf iT fcURS , LUM IÈRE fj .i Lustrerie et Appareils ||
Il Atelier de Réparations et de Tr ans formations.

I SCHNEIDÊF& HEUS f
|| | Téléphone 1100 — Rue D. JeanRIohard 13 Si

Téléphones privés — Sonneries 11624 ||
,£; Horloges électriques , Ouire-portes — EntriIlM , levis, Prilets £5

^SÎ ll^a^a^S li*,̂ ^  ̂El l^^^î ̂ J»«HSg!!lBl lŒ_tW
«¦¦¦- *»¦ I I  ¦¦ - ¦ ' —.. m- i i ¦ i —.¦«—¦¦¦ i ***̂ Êmm *tm wm

km AUX PROPRIÉTAIRES
ET GÉRANTS !

S. SOL-fIRB - -  Puits 13
se recoin mairie pour tons tra r anx de Peinture, Gypse-
rie, etc. — Transformations, Décoration , Ensei-
gnes. 2281» PRIX MODÉRÉS

i 

11 Ven deuses m
H et aides- vendeuses H

! ' sont demandées dans grands w S
 ̂

Magasins de la ville pour les
mois de novembre et dé-
cembre. — Adresser offres _.'.
écrites, sous chiffres B. C. BR

] *ÈÊ 84«e», au bureau de I'IM-
PARTIAL. 24390

? *«

puisque la vie est chère
faitss transformer ou remettre en état
vos bijoux , chezM. Ch. SPAHR , <**ue de PEn-

[ vers 30. 24355
S Excécution irréprochable

en p arfa i t  éta t, est demandée.  — Faire offres détaillées, par
écr i t, avec prix , à M. C. Jucot, Etangs 2, Le I.oole.

¦

A louer pour de suite ou époque à conrenir , dan * petit* * maison
spule et au centre des affairés , un bran I.OHAL. bien éHairè de
60 m'2, plue un sous-sol fund bétonna ; eau , gaz, électricité instal-
lé». Location , 30 fr. par mois. — S'adreseer au bureau de Ylu-
«•Ai-ti-UL. 23735

M Fabrique SUISSE «le BEODER.ES H

m Pendant Sa Sesnain© Syisse m

S OE TOUS î OS ARTICLES 8
8 Un gran d stock de B^ÛDiiiiES pour M
B Lisigerle à prix spécial de bon marché ¦
B Magnifiques BLOUSiS d© laine, soie m
B COUPONS pour Blouses B
S Très avantageui: Profitez! BB,



ilHj tHaWHU-ia 'iniiiiii *! afiniibu WW IIIWI éI i ¦ ¦iHHini 'tiiwdiii ann*—iwjipii»i ~t ~̂m~~~~~~m~n

Jm\_ '~mVr JOiù'JX JUSJKC K.

g ' ¦--- i
I dans Quartier des Fabriques

pour inaiMoiis IOCH I IVVH. r»bric|U(»M et villas

I SUPERBE SITUATION
I Conditions très avantageus-s. Cieusagea déjà exécutés

1 S'ailr csper HOUR e'iiflYes I*. ilSJOÏ C , à PuMIl'Itn-I S. A.
I à I.n Chaux-de l'omis. 20hi l
i I I  ni il ni . i l l i  i H' I ' I I ' I  I , nuiril ¦ lll ¦¦. il.riFl m ¦ lin Mp " I. .m. i.n—aWI M I .I H III i i .«n i

ou remis à faux , six ca'ot-
tes or, 13 lignes, 9 karats, for-
me tonneau , cadran radium.
Les rapporter au bureau île
l'« Impartial ». 24295
Ppi'dll """ or ''"> s""-, une iunr-
1 Cl UU mr» , d-pi i i s  i» MMtro u ole ,
»n pH'-S'Jnt nar I» ru? de la S»rre
j unquo sur la p ince du marché ,
l.a rapparier, contre récompense ,
Pf i iR ion  BirwiH , rue du Parc 91.
»aaa.na»> mmm.m——mmammK3aataaaammmmmmmmmW

B R O C H UB E S  i-ans imis
11. t i i in . -, ti vees raoi i iKmeut .  Bien .
aetnre Prix modérée.
I l I l l . l im.M laa ( 'O.IHV'>l «°IKR

t f» irr- |l 'r,a.in»alTT'i THr» -̂'T~'l I I l l l » l l a l  TT —M

Pompes Funèbres
Générales S- A.
Fait toutes let dim-arohe»

pr I n h u m a t i o n s  et Incinérations

Corbl 'lard - Four gon sutomobfls
p ilur liaiiepoi ' ts moi t laires

Magasin de Cercueils
G' -ml  choix n ets a l i r ier

JEAN' LEWI
Collège 16 - Tel rerm. 1635

Couronnes et ar i iehs mirlulns
Mêmes miisans d Ncnchitel , Lausanne
Waom—Mmt I «H»»|IM ¦¦̂ a»VS«a»a »̂»»UfaaaafM

îiaiif la MU

Générale
Vendredi 'i n«v«-m>> ¦-<>. -i 8' 4h., à l'ilôt .pi-île- Vide (l"étay»)

Ordre du jour:
néjionse (talronalo snr

l'au^meutat loi i  ¦!<>« s»laire8
UeutauUée.

AMENDABr .B 21425

Le Bureau de la P. O. IH. II.

Col .î@rs
•anglais

On Nentreprendrait très for-
tes commandes sicage do cet-
te pièce. Procédé mécanique.
Production, 40,000 pièces par
jour. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres P-3.05O, h
Publlcatis, S. A. La Chaax-
de-Fonds. 34530

Jeune homme, capable et
éérieux, connaissant la fa-
brication de la montre et pou- :
vant correspondre en français, !
anglais et si possible en alle-
mand, trouverait place sta-
ble et bien rétribuée dans fa-
brique de fournitures d'hor-
logerie. — Adresser offres
écrites, sous chiffres P. 3.048,
N., à Pnblleltag S. A., à Nen-
châtel. 24518

à louer
en gare de La Chaux-de-
fc'onde, pour le commencement
Se janvier 1918, ou pins tard,
le grand local de 200 mètres
carrés, avee dépendances et
lutrin es» occupé actuellement
far  le 24517

M Bazar Parisien
S'adresser, pour visit--r, au

chef de garo de La Chaux-
de-Fonds. Pour traiter, en-
voyer les offres à l'adresse ci-
dessous :
Direction dn ler arrondisse»

inent C. F. F., Lausanne.

Press-s
On demande àoeheter uue

presse Borel excentrique, neu-
ve de 60 tonnes. Paiement
comptant. Pressant. — Offres
écrites, sous chiffres -T. JU
244S8, au bureau de '« Impar-
tial ». 24438

«nr—É iFimmin lin ni mi M ¦¦ i m mii-Mii

S LE SMON D'ART
G.-S. SANDOZ

d Rae Léopold - Robert 21-a

I EXPOSITIONS
I GUSTAVE J E A N N E R E T
i ¦ à (Iressier

j  M"' S A R A H  JEANNOT
à Neuc!iiU«l

i M" ESTELLE WURSTEN |
Dentellière , à Génère s

S Visible jusqu 'au S'novembre a

if Le Salon sera fermé le Di- |
4 manche 4 Novembre
A **miatmmmaamam mmammm ^mmammmmmmatmmmmmm

p *  ^̂  
Cer cle f êessinois

J?) w'̂  ̂ ËSB^SSaW. Hua Frltr-Oourvolsler 22

ilTlYrVvllffiL f m W s M T Ë m m  "*"OU8 ,os Samedis soir

\^-̂ ^MIÉ|8V 3 Novembre lOl 1»

j fW Ssirées; -J *~ml- Récréatives
| gSSF" Invitation cordiale i ta les mimbrr. dn Cerele, leurs familles et Iters tais.

nC^S>*McKEË<^^

m m ____

MÉNA GE , sirieui et solvable (4
personnes), cherche à louer dans
maison d' ordre , de suite ou au
plus tard pour le 30 avril 1918 ,
un app artement de 4 à 6 piéces ,
eu 2 de 2 à 3 pièces dans la
même maison , long bail. — Faire
affres écrites , sous callfres A. Ë.
23905 an bureau de ( 'IM P AR-
TIAL. 23905

HftiH IK P demande emploi prnuillIUG ,e soh. muiliti01u}
tu autres. — Ecrire sous
chiffres Z. O. 24491, au bu-
reau de 1*. It - .' .-art i ia]  > 2149 1

On cherche pla^ dan * -br°?
de la ville, comme femme de
chambre ou bonne à tout fai-
re. 244G9
S'adr. au bur. de l'«Impartial>

UnF p ntf l Î PA °" ,i"'"'"'<ie de
Ï U l l / U l a l I C .  suite une j °nne

fi' lc coiiinii ' volontaire - S'a'lr.'S-
«Hr che-* M, Ij eiiba , Bieii 7, !.«•
i.o rl-». 'i'ôll!

CommissIoHnair s. j f™»«e
actif et de bonne conduite,
e«t demandé , de is'illi' . - - .S'a-
dresser à M iH. Sandoz Fils tt
Cie.

^
rue

^
Neuve 2- 24493

fihan.br.-. à loiier> à per-unamui G goune travail
lsnt dehors. — S'adresser ni')
du Paro 79, au 2me étage, à
gauche. 24494

Chambre. AJ__^_%i
mière électrique — à personne
sérieuse. Fr. 25 par mois, paie-
ment d'avance. — S'adresser
à M. H. Roth , rue Fritz-Cour-
voisier 38. 24508

Chambre. J*nne mVe Ku"" "* che une chambre
meublée. — Ecrire sous chif-
fres H. B. 24324, au bureau de
l'e Impartial ». 2132 1

A la même adresse, on de-
mimde-à faire des heures, le
soir. ______________________

fah l'pn A rendre un beau et
UUIGU. bon chien de garde ra.
ce loup. Bas prix. — S'adres-
ser rue du Crêt 22, au rez-de-
chaussée, à droite. 24509

achevages ÏSïïT H.
goes .«ont à sortir , travail facil »
et lucrat i f . On sortirait an-si,
entre les heures. — S'arires u ci
le soir aprè» 7 ii'iirea , rue i ln la
P^i¦; 15. an 2m« étng i» , -*\?^

Jouraalièr^^x^ ft
sivea ot nettoyages. — S'a-
dresser chez Mme von Gun-
ten, rue du Stand 10, à l'é-
picerie. 24426

Demoiselle s™J?d? -£
reau, ainsi que la machine à
écrire, cherche place comme
aide-commis ou dans un ma-
gasin. — Ecrire sous ch iffres
E. B. 24421, au bureau de
Vt Impartial ». 24421

BOB adoucisseur °™8
cherche place de suite. —
Ecrire sous chiffres L. M.
24442, au bureau de l'« Im-
partial ». — Pressant. 24442

DéfllOlîteUi' Pour petitesj 'Dinusuv,wj pièces soi-
gnées, 8 à 10 lignes, cherche
place dans bon comptoir ou
fabriqua. — Ecrire sous chif-
fres A. B. 24435, au bureau de
l'« Impartial ». 24435

Jeune bomme Bï*SS5
17 ans, de très bonne volonté,
désire se placer chez un pay-
san ou autres, où U pourrait
se perfectionner dans la lan-
gue française. Il sait ¦'-"aire.
S'adresser, pour renseigne-
ments, oliez M. Briot, rue du
Parc 44, au 3mo étage. 24453
BBWa»a»aa»aa l a»  I»—T 1,—i "Tr-TîMT.r aj, ||

Commissionnire. Je™»
rlle

on jeune garçon libéré des
écoles, est aemande de suito.
S'adresser nie du Doubs 159,
tu rez-de-chaussée- * tnmciia.

Personne pr°pre et active ,
est demandée

le samedi, après 3 heures, pr
nettoyages do bureaux et ate-
liers. — Se présenter, le soir,
de 6 heures et demie à 8 h.,
chez Mme Armand Notz , rue
Numa-Droz 73. 24427

On chercha - &¦"*
blée , si possible indépendante .
électricité et chauffage , dans bon
quartier ou m alentours. — Of-
fr es écrites sous chiffres B. t
24472 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL 24472
flh-i lTtl lPa.  aimo» t i u i i i ine ci.er-
UlKl lUUi B. ctl (, à i„„ er C|,a ,n _
hre meublée , clans quar t ie r  'ies
Fabri ques. — E'-r ire POUR chif-
fres n. .1. l a t l i O  au bureau rie
I'I M P A R T I A L . 2VIS6

ChambFe. °? deŒ ?iide/louer chambre
meublée, pour monsieur et sa
dame, travaillant dehors. —
S'adressor rue Fritz-Courvoi-
sier 94, au ler étage. 24418

On deraTà acheter * *•*;
une chaise d'enfant et un
grand duvet. — S'adresser
ru du Puits 23, an 2me étage,
à gauche. 24448

A vendre mJjg £?U.
peu usagée. — S'adresser le
soir jusqu'à 8 heures, rue du
Doubs 125, au sous-sol. 24451

Trouve une m°n»re e- BU
porte-monnaie. —

les réclamer, contre frais
d'insertion, rue des Fleurs
262 au rez-de-chaussée. 24294

rPPHH une hache, depuis lai o. uu rue Nnnia.Droz 2-a
à la rue du Parc 62. — La
rapporter contre récompen-
se chez M. A. Matthey, vue
du Puits 14. 24497

Perdu ^ *a ru9 ^es l̂ er*
' reau-:, un trousseau

de clefs. — Le rapporter, con-
tre récompense, rue des Ter-
reaux 23, au ler étago. 24487

Mère de famille B̂
en passant par la rue de
l'Hôtel-de-ViUe, rue de la Ba-
lance et rue de la Serre. —
Les raoporter, contre récom-
pense, che', Mme Tietsuhen ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 81.

24478

PPrdll ^n P'H'teur a perdu,i ui uu. df,p„j g ]a „,„ Numa-
Droz au Grands Moulins, une
bourse noire contenant 90
francs 40 centimes. — La rap-
porter, contre récoin nnnse,
a la Boulangerie, rue Numa-
Droz 23. 24345
PpPfill mercrftf1 'a "ne écharpe
I C I U U  i-ris-bleo , «ienuis la rue
Hu Nord 54 à la rue riu Doubs
.'.I. La rapporler contre récom-
pense me du Nord 54, au rez H P-
clmnpsée. . 'Ji.tfifi

PerdU t-tiS-rie* aluminium, 2
petites pierres blan-

ches et uno roug-o. — Souve-
nir. — Prière de la rapporter
'.•ontre récompense, au bureau
de l'< Impartial ». 24414

en pleine a r t i v i i é  et avec con t ra t  de longue durée , est à
vendre, ponr cause de dé part  d' un  des a».so< -iés ; à défaut ,
on cherche coinmau<li ia i re  ou **<»ocié avec appor t  de
1 5 â 20.000 lr. — Ecrire sous cliitTi es A. B. Z 14W J
an h i u e n u  de l ' I M P ' - R i l A L  ...481

.V» p lrurr-z p 'tst mes bien-almès,
iles souffrances sont ji nssèes
Je pars pour un monde m-illeur
En pri ui it pour vvtre bonheur.

Mon sieur Nicolas f,fii li!iii -igut-
R-rn i-r , Madame .-t Munsieur l,u-
risn B:ui .ar« i -I , e ihun iit ! ii t  ot leur
fils Eiiuène Hubert , a Gei (Fran-
ce). Mmiam- et Monsieur Uliar-
Ics .AUmrl Bi l ter l in  et leur fils
ailoptif Francis Plançnn , sur le
front f rançais , Ma i lam n et Mon-
sieur Jules Esié, leur* enfants
et leur peti t  i -n fan t , M ml a me et
Vlonsi p ur  ( ll iarla -a Jj. ërtscher ,
Madame et Monsieur  Paul Prè-
tnt et leur enfant . Mesnieurs Ju-
les et René Ego, Monsieur et
Madame A r t l i u r  Lrihuiici H ii t . leur
tlls Ar thur  et sa fianctie Maile-
in oisell" Margueri te  Karu y,  Mon-
sieur Jules Lcibunu gut , à Mar-
seil le (France), Monsieur Jean
Berner , à Rui iu erscnwyl , (Argo-
vie), Mons ieur  Riiiiol pn' r .eihund -
ni i t  et se» enfan t s , à Schiiutl - svyl
(Soleure), ainsi que les familles
narentes et allie.es, font part à
leurs amis et connaissances de la
aran de pert «, qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne , de leur
oliére épouse , mère , belle-mère ,
grand' inère , arriére gran d' iuère,
sœur, belle-sœur et parente,

M ati u me

Elise LEîOUMDGUT -BEHHER
que Dieu a reprise à Lui je udi
matin , à t l  heures , à l ige de 76
ans . anrès une longue maladie ,
suponptée avec une grande rési-
gnat ion.

La Ghaux-de-Fonds , le 2 no-
vembre I9i7.

L'enterrement , sans suite . »ura
lieu Sania-di M courant à 1'/, h.
de l'aprés-midi.

Domicile mortuaire : lîue tVn-
nt!« Droz «i. 24482
La famille affl i gée ne reçoit pas .

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

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.
¦¦¦¦¦¦¦ tMM nMH
&&v̂ ttttij 8sm?732siBesB!r_mm

Dors en paix.
Monsieur et Madame Paul

Boss-Ganière, leurs enfanls
et les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur
cher enfant, frère, petit-fils,
neveu, cousin, et parent,

André-Henri
décédé a l'âge de deux mois,
après quelques jours de m uf-
îrances. 24444

La Chaux-do-Fonds, le 1er
novembre 1917.

Prière de ne pas faire de
visites et de ne pas envoyer
de fleurs.

L» présent avis tient lien
de lettre de faire part.

^î ij KffiinffT^fTiffiF iiiMi i 
lin 

i i  rwiv-~ îf m̂mwmimmBP
Monsieur Charte»! Franck et ses enfants . Blan'he H

et A n d i è ;  Monsieur Alpnonse Weill et ses enfants, $
g profondément touchés des nombr euse s marquas de svm- K
m pathie qui leur sont parvenues d u s  ces joun» de deuil , S
g en expriment toute leur reconnaissance. 24ÔS36 H
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I LA GENEVOISE I
m Compagnie d'Assurances sur la Vie
S Fondée en 1872 GENEVE Fondé* en 1872

Sous l* oontrôli» du Bureau fédéral des Assurances à Berna

I Assurances Hontes Yiae*ères im médiates |
H mixte avflc ou sans clause d'invali - TARIF pour HOMMES I
f & dite au décès à prim as viagérfis ou A 60 ans . . . . . . .  9.56 •/• |||j teinooraires , à ternae fixeon do- A 65 ans -11.44 •/„ |j
1 taie pour constitution d' un capital x 70 ans 14.-10 ", g
I en far eur d'enfants ^ 75 ans > 17.62 V S

 ̂
Combinaisons diverses Le 

tarif pour femmes est UM pen inférieur f|
S Rentes viagères différées pour pension de retnite à partir d' un âce i;
1 iixé par le con ".raclait t. - Rentes immédiates sur deux têtes. S
I La Compagnie dispose dans ses caisses de 122 fr. M
i pour chaque IOO fr- de valeur actuelle de ses en- |
i gagements. f -
1 La Direction , .IO, rue de Hollande, à GENÈVE (Tf-I^ohone i
k 39--Î7), ropond imméiliatemeiit *à toute dt-inande ue reusei gneuiBUts concernant S
¦ les diverses opérations d 'assurances. «i
m ii
| A trent f*én--ral pour 1P canton de NencnAf fl l : M. Henri HUGUENIN, S
1 rue Jaquet-Droz 60, La Chaux-de-Fonds (Téléphone 5.77). 11
¦ 1 m m ¦¦¦¦¦—¦¦ ¦ ¦naja».— .,.. M ————————————,„-,— 1 niiajrnr-IITfrl

de

m illl» • _mssmum .

mardi 6 novembre 1917, de 10 heures du matin à
midi et de 2 heures à 5 heures du soir, dans la grande salle du

Stand des Armes -Réunies
il sera exposé en vente, aux enchères publiques volontaires, par le Greffe
de la Justice de paix de La Chaux-de-Fonds, deux lots, soit

de premier choix
m

La liste de ces tapis, ainsi que leur évaluation, peut être obtenue au 1
Greffe de paix «, -

La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre 1917.
Le Greffier de paix, U. HAINARD.

I Avez-vous M" Voulez-vous "KS Cherchez-vous ,s Demandez-vous J,;.. |
gj Mettez une annonce dans l'IMP/\UTI/¦%,¥.,, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de jj
<p Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétraat dans tons las ménagos de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité ^*g de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. as
W jjf|*ij

$ mr Tirage élevé -UQ HllOIlIlgIll8I!fS ll'lIIÎlflllieS Ml UM$ Projets et Devis «or demanb. jj


