
I^esfiieïlons
La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre 1917.

'Les restrictions que nous imposen t le Con-
seil f édéral et les grandes administrations de
l 'Etat, en raison de la malice des temps, peu-
vent se diviser en trois catégories. Certaines
sont indispensables, comme le rationnement du
pain et la diminution du nombre des trains. D 'au-
tres sont simplement utiles, comme la f erme-
ture partielle des cinémas, des magasins, etc.
D 'attirés enf in sont carrément nuisibles, et ne
sont d'aucun prof it ni pour l'administration, ni
p our le public. C'est le cas de îa f ermeture des
bureaux de postes de midi à une heure ei le soir
à 6Vs heures, et de la supp ression des billets
aller et retour.

La f ermeture partielle des bureaux de poste
ne nous vaudra ni une économie de combus-
tible, ni une économie de personnel. Il est clair
qu'on ne pourra pas arrêter le chauff age au mi-
lieu du jour, et qu'il ne peut pas être question
de contraindre des employ és au chômage par
le temps qui court. Par contre, cette mesure
arbitraire, à laquelle on chercherait en vain une
jus tif ication quelconque, app ortera une grave
p erturbation dans les échanges p ostaux. Une
grande partie de la p omdation urbaine travaille
dans les usines, les ateliers ou les bureaux. A
moins de solliciter une p ermission et de s'exp oser
à perdre un temps pr écieux devant les guichets
encombrés, les ouvriers et les emp loy és m p eu-
vent pa s se rendre à la pos te pe ndant la j our-
née. Ils ne disposent de leur temps que de midi
à une heure et à p artir de six heures et demie ou
sept heures du soir. Or, c'est pr écisément à ces
heures-là que VAdministration a jug é bon de
f ermer les bureaux de post e. C'est se moquer
tranquillement de la g runde majorité du public.

Un peu partout, on se p réoccup e de concen-
trer le travail sur les heures du jour, et 'l'on
tend de p lus en pl us à introduire la semaine
anglaise pour réaliser cette utile réf orme. Or,
l'Administrat ion, qui a sa logique à elle, f ait
exactement le contraire. Elle f erme ses bureaux
au milieu de la j ournée, aa moment pr écis où
la maj orité de sa clientèle aurait le temps de
soigner ses exp éditions p ostales. Et cela, je le
répète, sans aucun p rof it pour le p ersonnel. M.
Lebuieau a tenu à f aire sentir au vulgaire trou-
p eau des administrés qu'il est le maître, et il
trône satisf ait au milieu du désarroi qu'il pro-
voque dans notre vie économique.

On peut en dire autant de la suppression des
billets aller et retour. Le pu blic s'arrangera de
f açon à voy ager le moins possible, et les re-
cettes ne seront pas augmentées. Déj à, on voit
p as mal de trains qui circulent à pe u pr ès à vide,
f out  cela n'ira pas sans gêner le mouvement des
af f aires .  Mais qu'à cela ne tienne ! Dans notre
doux pays, le public est f a i t  pour entretenir
VAdministration, et non p our être servi p ar elle.

La f ermeture des magasins à 7 heures du
soir apmraît égalemen t comme une mesure par
trop draconienne. Beaucoup de personnes ne
trouvent plu s le temp s nécessai'e po ur vaquer
à leurs achats. Le commerce s'en ressent pour
le moins autant que la clientèle. En outre, cer-
taines cat égories de p etits négociants, qui ne
méritent pas d'être réduits à la misère, se voient
f rustrés du plus clair de leurs ressources. C'est
le cas des coiff eurs, de tous ceux qm tiennent
boutique à proximité des théâtres, cinémas, etc.,
ainsi que dans les villes de garnison et les pla-
ces d'armes, comme à Colombier.

Il est bon d'être prévoyant , et nous sommes
les premiers à nous incliner devant les restric-
tions nécessaires. Mais l'administration a. p arf ois
la main lourde et maladroite. Elle sacrif ie sans
utilité des intérêts parf aitement respectables , et
aioute de nouvelles causes de trouble et de désar-
roi à celles qui ne sont déjà que trop nom-
breuses.

P.-H. CATTIN.

Les douloureux événements du front italien
absorbent l'attention générale. Les dépêches
concernant l' entrée en guerre du Brésil sont
reléguées à l'arrière-p-lan. 11 s'agit là pourtant
d' un fait qui n'est pas dépourvu d'importance ,
écrit M- Maurice Muret , dans la « Gazette de
Lausanne ». Malgré la force d'oifensive qu 'elle
continue de déployer , l'Allemagn e continue d'ê-
tre l'objet , de l'animosité presque universelle.
Pile pensait sinon gagner ses adversaires par le
spectacle de sa force, tout au moins les terrori-
ser et les amener, par ses victoires, à renoncer
aux efforts qu 'ils tentent pour l'abattre. Cet es-
poir n 'est plus permis aux gouvernants de Ber-
lin. Après trois ans de guerre et des succès
marqués , les ennemis de l'orgueil et des ambi-
tions germaniques sont plus résolus que ja mais
à ne pas souffrir l'hégémonie allemande.

Les puissances libérales d'Europe ne réussis-
sant pas , à elles seules, à briser le rêve alle-
mand de domination universelle, les puissances

aUHpr-ilfts du nouveau monde se portent au se-

cours de l'ancien, C'est le fait capital attesté
par l'entrée en guerre des républ iques américai-
nes pendant cette année 1917.

Le jo urnal «Le Brésil », qui se publie à Paris ,
observe qu 'à cette heure  les deux tiers des ré-
publiques de l'Amérique latine, suivant: l'exem-
ple des Etats-Unis , se sont déclarées pour les
Alliés contre l'Allemagne. Ont pris parti pour
les Alliés : le Brésil , la Bolivie , l'Uruguay, k
Pérou , la république de Panama , le Guatemala,
le Nicara gua , Costa Rica. Salvador , Cuba , Haïti
et la République Dominicaine. Six république
restent neutres, mais plusieurs d'entre elles se
déclareront avant longtemps dans le même
sens que les quatorze états d'Amérique qui ont
déjà rompu avec Berlin. Il va sans dire qu 'à
l' exception des Etats-Unis, les républiques sud-
américaines qui sont en délicatesse ou même en
guerre avec l'Allemagn e ne vont pas toutes en-
voyer tantôt des troupes en Europe. Pour l'ins-
tant, le Brésil lui-même borne sa collaboration
militaire à la police des mets. Diverses voix
se sont élevées au parlement de Rio-de-Janeiro
en faveur d'une participation plus active à la
grande mêlée. Certains députés auraient voulu
voir le Brésil envoyer au moins 50,000 hom-
mes sur les champs de bataille d'Europe , mais
ce vœu n 'a pas été pris en considération. On
avisera plus tard , s'il y a lieu.

Il reste sans doute de braves gens dans les
oays neutres pour se demander la cause de
cette levée de boucliers sud-américaine et pour
douter peut-être , au fond d'eux-mêmes, qu 'elle
soit justifiée.

En ce qui concerne le Brésil leurs doutes se
dissîDeront le jour prochain où le gouvernement
de Rio. autorisé par les Etats-Unis qui lui révé-
lèrent le complot , publiera les dépêches de M.
-le Luxburg sur un plan allemand d'invasion
dans le Brésil méridional. L'Allemagne qui vi-
sait la possession du monde entier a naturelle-
ment rêvé d'étendre ses tentacules jusau'au
Brésil. Rien de plus instructif à cet égard que la
lecture des auteurs pangermanistes. Leur inso-
lence à réclamer le Brésil n'avait d'égale que
leur certitude de le posséder un jour. Les prô-
nas aud n c'ieux d'un Tannenberg faisaient exacte-
ment pressentir avant la guerre les plan s êcoB.f tr
miques militaires dressés par M. de Luxburg ti
heureusement découverts à temps.

Feuilletons l'édition française de l'ouvrage de
Tannenberg : «La plus grande Allema gne»
(Payot, 1916). Tannenberg trace de la décaden-
ce des peup les de l'Amérique centrale et méri-
dionale un sombre tableau : «Le caractère du
peuple, écrit-il (page 292), allie la répugnance
au travail des Latins à la rouerie et à la cruauté
des Indiens de l'Amérique du Sud. »

Les établissements allemands du Brésil méri-
dional et de l'Uruguay forment avec ces peu-
plades un heureux contraste . « Là résident 500
mille Allemands, écrit Tannenberg. et il faut es-
pérer que par la réorganisation de l'Amérique
du Sud, quand les peuples métissés d'Indiens et
le Latins auront disparu (sic), l'immense bas-
sin de la Plata, avec les côtes qui s'y ratta-
:hcnt à l'ouest, >à l'est et au sud , deviendront
territoires allemands. N'est ce pas un vrai mi-
racle que le peuple allemand ne se soit pas, de-
nuis longtemps déj à, décidé à prendre posses-
sion de ce territoire ? » L'ineffable Tannenberg
n'en revient pas. II y a 500,000 Allemands a,u
Brésil et l'Allemand n 'en prend pas prétexte
oour jeter à la mer les Brésiliens, les dépossé-
der et régner à Rio-de-Janciro ? « Il ne s'agit
pas, déclare Tannenberg, de reculer timidement
levant le premier fanfaron venu qui fai t clique-
ter son sabre en fer blanc. Que nous restera-t-il
si nous nous retirons poliment dans toutes les
occasions, devant plus faibles que nous, comme
nous l'avons fait depinis trente ans ? »

Le Brésil n était, d ailleurs , pas seul visé par
Tannenbeirg. Les dernières lignes du chap itre
consacré à la nécessité de s'emparer du Brésil
¦ésument les ambitions de l'écrivain partgerma-
îiste. Le peuple allemand , d' après lui , doit jeter
son dévolu sttr l 'Afrique centrale, l'As-ie-Mi-
neure, l'archipel malais et la moitié méridionale
du Sud-Amérique : « La politique de sentiment,
conclut-il (page 297), est une sottise, les rêve-
ries humanitaires une stupidité. La politi que est
stne affaire, la j ustice et l'inj ustice sont des no-
tions qui ne sont nécessaires que dans la vie ci-
vile. »

On voudrait croire que ces propos sont ceux
d'un maniaque solitaire. Malheureusemen t, cela
n'est pas possible. Le plan Luxburg est en étroi-
te harmonie avec le plan du pangerman iste Tan-
nenberg. C'est d'ailleurs un accident qui s'est
reproduit constamment depuis la guerre.

Les personnages et les j oumaix  officieux d Al-
'ema.gne répétaient avant la guerre : « Les pan-
aerma-,iMes sont des enfants terribles que nous
désavouons. » Tout ce qui se passe depuis la
snierre prouve , au contraire , que les pan.-rerma-
nistes s'êta 'ent bornés à deviner quelle serait la
polHi-que du gouvernement de Berlin, une foi s
la grande partie engagée. Il n 'est pas douteux
que l'Allemagne cherchait, en cas de victoi re, à
se récupérer dans l'Amérique du Sud des échecs
que sa politique essuie dans l'Amérique du Nord .
La force offensive dont elle dispose encore après
trois ans de guerre prouve au surplus à quel
point les ambitions pangermanistes étaient chose
raisotmée. Non, le pangermanisme n'était pas ce
rêve absurde eue l'on 'Wsait. Il était l'effort le

plus habilement coordonné dont le monde ait j a-
mais été témoin en vue de l'hégém onie univer-
selle d' un peuple aux dépens des autres.

Ce n'est donc point par dilettantisme belli-
queux que le Brésil est entré en guerre. C'est en
vertu du simple instinct de conservation.

M. M.

Les pamgeirmsgirBiSïe®
et le Brésil

Les « wlcf©iï*es »
d© IHindeBiSsuii^g

Sous ce titre, M. Tony Roche écrit dans le
« Genevois » ;

Les « Mûnchener Neueste Nachrichten » font
orgueilleusement remarquer, à propos de la ra-
pide progression des troupes austro-allemandes
vers le Tagliatnen to, que les Italiens ont affaire
à rai ennemi qui sait développer ses succès et,
par la poursuite continue de l'adversaire en re-
traite , décuple les fruits de la victoire. Mais ce
que le j ournal bavarois se donne garde d'a-
j outer, c'est que les armées allemandes n'ont
j amais été capables de cet effort que lorsque ,
pour des raisons diverses, lés troupes qu 'elles
pressaient dans leur recul leur étaient très sen-
siblement inférieures. Chaque fois, au contraire ,
que les Allemands ont rencontré — depuis « la
Marne » — un adversaire qui fût  en possession
des moyens de se défendre, et résolu à le faire,
ils ont du faire comme les Français et les An-
glais à la suite d'heureux débuts d'offensive :
consolider leurs nouvelles positions conquises,
euphémisme pour dire qu'on a pas pu aller plus
loin. Un peu d'histoire rétrospective Ià-dessus
ne laissera pas, sans doute, que d'apporter quel-
que tempérament à la superbe germanique qui .
s'étalan t de la sorte sans vergogne, tend à en
imposer à l'opinion neutre irréfléchie.

Quelles ont donc été les « grandes victoires »
allemandes, abstraction faite de celles dues, le
premier mois de la guerre, à l'effet de surprise
produit par le déclenchement d'une agression
que la France n'avait pas voulu croire passible.
et qui la trouvait « impréparée » ? (Il ne lui fal-
\ t. '''ailleurs nue cinq semaines pour se res-
saisir et voir,. aux champs catalaumques. s'en-
fuir  de nouveau les hordes ressuscitées d'Attila.)

La nremière grande victoire allemande fut.
en 1914, celle de Tannenberg. On a su depuis
qu 'elle avai t été dite à la trahison d' un officier
supérieur du grand état-maj or russe et à l'im-
bécilité — ressemblant comme ime sreur à la
complicité — de Rennenkampi. Hindenburg, qui
faisait ainsi un heureux mais facile début, fut
d' ailleurs copieusemen t battu dès que, poursui-
vant son succès pour en « décupler la moisson »,
il eût rencontré à Augustov o des troupes russes
sérieusement et honnêtement commandées.

La seconde grande victoire allemande fut celle
qui mit fin à l'occupation russe en Prusse orien-
tale par le gain de la deuxième bataille des lacs
mazuriques. C'est peut-être (il faut d' ailleurs f ai-
re là une réserve, car on n'est pas bien au clair
sur toute l'étendue des intelligen ces qu 'avait l'é-
tat-major allemand dan s le commandement des
armées russes de la Prusse orientale) , c'est peut-
être la seule victoire stratécïque qu 'ait vraiment
remportée le nouveau Bliicher. Encore fut-elle
un demi-succès. On se rappelle, en effet , qu 'il
s'agissait alors d'un double mouvement : 1.
s'emparer de Varsovie — mais la victoire russe
de Bolimov contraignit Mackensen à la retraite ,
retrai te qui fût devenue un désastre si, une foi s
de plus, la trahison d'un des chefs russes n'eût
empêché la victoire russe de se développer ;
2. surprendre l'armée russe de la Prusse orien-
tale endormie dans l'assurance que les Alle-
mands étaient uniquement occupés au dével op-
pement de leurs onératious contre Varsovie. —
ici le plan d'Mindenbur g fut  exécuté à la lettre,
mais on ne vit pas qu 'il pût, pour autant, « dé-
cupler » , par une poursuite continue les fruits
de sa victoire. Les Pusses se ressaisirent assez
vite , firent face, et Hindenburg dut , très prosaï-
quement , s'arrêter.

La troisième grande victoire allemande fut
la conclusion de cette campagne de Galicie qui
amena les armées allemandes sur les lignes du
Niémen. On sait qu 'elle commença par la rup-
ture du front russe sur la Dunajec , que la pour-
suite des troupes battues se poursuivit sans
arrêt, que Varsovie fut prise, et qu 'il sembla un
instant que Hindenburg se fût  ouvert la route de
Pétrograd ou de Moscou-. An cours de ces cinq
mois de succès allemands (mai à septembre
1915). nous eûmes un exemple typique de ce
principe de stratégie que vantent les « Miinchner
Neueste Nachrichten » : amplifier et développer
sans arrêt la victoire . Seulement... on a su depuis
oue Hindenbur g et ses lieutenants n'avaient de-
vant eux que des armées trahies nar la bureau-
cratie russe qui. d'un propos délibéré , leur re-
fusai t  toute espèce de ravita i llement . Des sol-
dats bien éoninés , bien armés, bien nourris , ac-
compagnés d'une artillerie puissante , en pour-
suivant d'autres oui. sans munitions et le ventre
creux, en sont réduits à se défendre avec des
bâtons , voilà une manière de vaincre , profitab le
sans aucun doute — glorieuse , c'est une autre
affairé.

La quatrième grande victoire allemande fut
la conquête de la Serbie et du Monténégro.
Abandonnée à ses seules forces, attaquée *». h"

fois par les Allemands , les Austro-Hongrois et
les Bulgares , la Serbie succomba. Lutte d'un
pygmée contre un géant : si Napoléon n'avait
remporté que de tels triomphes, je doute qu'il
eût été sacré grand capitaine par l'école de
guerre de Berlin. Encore fallut-il , pour que, au
cours de la campagn e monténégrine, le mont
Lovcen fût pris , touj ours la trahison.

La cinquième grande victoire allemande fut
celle que remporta l'armée germano-bulgare, a
laquelle fut remis le fort Ruppel puis fut rendu
le corps d'occupation grec de Cavalla. On au-
ra la charité de ne pas insister.

La sixième grande victoire allemande fut la
conquête de la Roumanie. Falkenhayn en Tran-
sylvanie , Mackenzen sur le Danube, avaient réa-
lisé là , semblait-il , prodiges sur prodiges, et la
beauté de leur manœuvr e combinée devait s'im-
poser à tout regard obje ctif. Hélas ! on apprit
depuis que c'était sur la sommation de Sturmer
que la Roumanie était entrée en guerre et que les
armées allemandes, parvenues sur le Sereth , on
pût , en j ouant de f épouvantai! d'une poussée en
Bessarabie, agi r sur l'esprit irrésolu de Nicolas
II et l'amener à la conclusion d'une paix séparée.
Encore un titre de « gloire » de Hindenburg
que des esprits critiques estimeront discutables...

Auj ourd 'hui , septième grande victoire alle-
mande. Mais un communiqué italien nous a ap-
pris pourquoi les troupes italiennes étaient en re-
traite : elles n'ont pas « tenu ». Dès lors , avec
ou sans le « génie » de Hindenburg, les vain-
queurs n'auraient pas eu grand'peine, semble-t-il,
à développer leurs succès.

En revanche , si nous nous l eportons à l'épo-
pée du front occidental, que voyons-nous ?

Nous voyons, d'octobre à décembre 1914, Foctï
tenir sur les lignes de l'Yser avec un simple ri-
deau de troupes, et la grande armée du duc de
Wurtemberg disparaître dans sa vaine tenta-
tive de ruée sur Calais ; après avoir pris Dix-
mude , les Allemands , épuisés, renoncent à la
partie et ne cherchent point — pour cause — à
« décup ler », par la poursuit e continue, les fruits
de leur victoire.

Nous voyons, sur îa fin de février 1916, leur
tentative de percée à Verdun les amener rapi-
dement sur les lignes principales de défense de
la place , puis Castelnau et Pétairn ayant rétabli
la situation, la grande armée du kronprinz fon-
dant, au cours de scDt mois de lutte sans trêve,
« comme fond une cire au souffle d'un brasier ».
Le fort de Douaumont , le fa m eu x « pilier angu-
laire de la défense nord-est de Verdun », était,
après trois j ours de progression continue de
Consenvove-Azanne à Brabant-Orne. puis au
bois des Caures. nuis à la côte du Poivre et à
Louvemont. tombé aux mains des « braves trou-
pes brandebour geoises » qui la tenaient « soli-
dement »... Belle moisson de victoire : quelle
poursuite victorieuse la fit « décupler » ?

Et depuis , de quoi s'est révélée capable l'ar-
mée allemande opposée aux Franco-Anglais ?
Elle a opéré une « retrai te stratégique » sur la
Somme : elle a été battue en Artoi s , dans les
Flandre s, en Champ agne : en vain le kronprinz a
sacrifié ses réserves à la reprise de ses posi-
tions perdues au Chemin des Dames : et, tout
récemment , un nouveau  bon d irrésistible a por-
té les Français en vue de la plaine de Laon , en
même temps que les Angla i s élargissaient leurs
succès constants autour d'Ynres.

Le bon sens n'a-t-il pas déjà conclu ?
La force allemande existe , sans doute, mais ,

depuis la grande surprise d'août 1914, elle n'a
triom phé qu 'en de faciles rencontres.

Partou t où elle a affronté un adversaire qui
voulait tenir , et n 'était pas désarmé, plie a été
contenue. Le développement actuel de la vic-
toire oue von Below a remportée sur les Ita-
'iens dnns les Aines Juliennes ressortit au mê-
me ordre de triomphes aisés ; c'est l ' insuffisante
force mora le des armées de Cadorn a oui leur
vaut la défaite. Qu'elles se ressaisissen t au con-
tact imminent eu 'elles vont nvendre avec les for-
ces franco-ane 'sises envoyées à leur aid e, tout
chan<r p rait de face. '

L'Allemagne n 'a nltts d"al 'ant  irrésistib le que
vis-à-vis de ceux de ses adversaires oui accep-
tent de se faire battre , et elle n'a iamaùs. depuis
« l a  Marne », remp orté de grande victoire oui
ne fût  due à des complaisances ou à nne extraor -
dinaire supériorité de son côté en effectifs et en
artillerie.

Il n 'v a pas là de quoi tant  se vante r , ô «Miinch-
ner Neueste Nachrichten » !

Ouand les armées de Hindenburg auront nris
« l 'habitud e d' utiliser , avec une énerg ie indomo-
« tée . les succès obtenus , selon le vieux prin-
« cîne qu 'une p oursuite conduite avec toute 'a« vigueur nécessair e dêctmîe les moissons de la
« victoire », lorsque Hindenb urg aura pris cette
«hab i tude » sur le front occidental, a 'ors ort
nnurra consacrer son r^nie et a^ 'orner le cnVie
de sa s ta tuf  de bois d'un clou de diamant. Jus-que là. rn d'-ra : eloire surfaite , gloire facile.

Les mânes de Napoléon reposent encore M^ntranquilles aux bords de la Seine , « dans ce Pa-ris qu 'il avait tant aimé » ; nulle envie n'est ve-nue les émouvoir à l'ouïe des grande s victoire»
du maréchal Hindenburg : les «Miinchner NeuesteNachrichten» peuvent en être assurées.
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' (Rue rie la Charrière)
" Dimanche 4 novembre 1917

Deux grands Matchs de Football

Catliolic l contre Chaux-dé Pondu II
A S'/j  heures précises

HOHT&I QnD I (Lausanne ) contre CHAUX -fiE -if lffîOS I
Entrée KO ct. Dames entrée libre. Enfants 30 ct."~'~ Ssspplément da 50 ct. aux  Tribunes

Trente
«l' un

Domaine de Montagne
l.« Sumesli 10 novembre

l'HT , dèw S hcureM aprè*-
midi . à l'Hôtel de Commune aux
Hauls-Genevevs, les cn laniw de
r. ll « l lKlICN I.llllSN l'IJItlOlt ,
exisoaeront en venin par enchères
publiques le domaine qu 'ils pos-
sèdent aux 1,'itres et qui se
comiioHe d' une maison do ferme
( ssssissance frs 2-'00 1, de prés et
pâturages boises, le tout d'une
su s face de 5I724 BIS ou 19 noues ,

Cernier , le ler novembre 1917.
Abrutit SO<.tH',L , iiot.

Demoiselle
de toute moralité, connais-
sant le français et l'allemand
et ayant quelque connaissan-
ce de l'anglais, cherche pla'-.e

Suia ii.a§e Mi
rouge et blanc

La Chaux - de - Fonds

**a\ o»iil i,%t, que fiés ce
jour , ies taureaux du Syndical
.sont stationnés comme s u i t :
1. « Bienvenu », chez M. Wil-
liam Jacot , au Torueret ( Eplatu-
res ).
2. « Moderne », à l'Orphelinat
Communal .

La Cliaux-de-Fonds , le 2 no-
vembre 1917.

te Comité.

j ^vg m
Le nouveau domicile de

Masseuse - Pédicure - Ifsniousss
est transféré 24429

8, Rue Huma Dm, 9
La Maison

Uaacher Méros
J.tie Staway-Mollondin 6, qui
Hst tranférée rue de la
Paix 3 bis,

demande

3 ilcheveuro
1 Visiteur

DOUV pièces de 81/. à 10'/, lianes.

OipiauiÉlle
Les Bureaux de

MM. RUFENER & Cie
sont transférés

Bue Numa Droz 155

Ott IIJIIIEKE
Tous les samedis»! noir

civet de lièvre
ainsi que

SOUPERS sur commande
24R0Ô ' Se recommande.

Cajéjrasserie
E. Brossard

Eue du Progrès - Rue du Pr-Mars
Samedi soir

¥r?ipes
dès 7 heures. Se recommande

ÂÛX DAMES !
Faites disparaî tre , %™0U%
la peau , tous les poils superflus
<ie votre visage, par une applica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif. Disparition
comp lète de tous points noirs ,
rousses, rougeurs ou les rides.
Préparation spéciale pourlablan -
l ' i ieur des mains. Massage de la
figure. 25816
Reçoit tous les jours , sauf les

Dimanche et Lundi.
Mme B- Brandt

*>. . . .  . r . a m i m l  I? - ) | J 1 r t \ t :>  IIP f \  r t i 'i ï m .¦ 11. T -  I I**.» .-. m m , r. Jt*-'-"lCi''» — ;•

- Petite -
maison
l VENDRE à la rue du Progrès,
Quariier lies Fabriques , avec faci-
lités ds paiement. 24325
¦S'adr, au bnr. de U Impartial»

Sommes acheteurs d' un

à lilofer
en bon état. Longueur du banc
ne 1.50 ni. à 2 rsi. — Fai re offres
«dites sous clsitîres , P '.'5(5(5 U à
Pn 'iH citais S. A.. à .tienne. J

TONN EIU i
¦

On serait acheteur d'un vieux j
tonneau usagé en fer. — S'adres-
ser rue du Grenier 37, au rez-ue-

On demande à acheter un 24622

pour décolleter des vis de 10min.  — S'adresser à la Fa-
brique Mécanique 13HLMANN & Cie, Tramelan.

A la même adresse, à veadre plusieurs tours Frisch,
» 'l-àic Iji-B U l iv

.

ûtoyerout®
et ©«Miipêt© a&ax paves

ayan t  grande réputation. — Demandez les prix à M. Louis
Steîl'eii . Maeasin al imentaire , à P"weuv. Pâî067N 2i627
ISITmT- â "" """V IS nUiWWTaam I . I l l l  HHMUST""—*™— "̂SW—' I I S  ¦"¦ 

'—awayaj.

A vendre une iju ami té cie P 3070 N 24028

carottes blanches,
pour choucroute et à cuire, à 8 centimes le ki lo ,
contre remboursement. Envoyer les sacs pour l'expédition.
Envoi à partir de 50 kilos. — Alfred Bosiger, agricul-
teur, «fis*.* htm nrà<; rtetwtfftn.hu oih>.a3*

usinant pièces laiton pour les Alliés , e-t à vendre , affa i re
de bon rapport . — Ecrire sous chiffres R. X, 24602, an
bureau de I'IUPARTUL. 24602
—^y—. !¦¦¦¦.„ ¦.-— —̂..«.. M̂a— .mmini i M.gMn«j|aMsn-TTnTMïMMï.a*TTm.»"ir-iwB.M.» ri.M

BEAU
BUSTE

L'emp loi (extern sy uniquement)
de m mi produit « JUNON » Rli-
mule le névelop se niant  des aeisis
chez les femmes ou jeunes tilles
au: tissus parasseux ou relâ-
chés , et rend ,  en 4 i 6 sein H i-
nés , à la poitrine affaissée. Isa
vitalité , ia r ig id i t é  et la blan-
cheur , ainsi que l'Harmonie gra-
cieuse forsnes .

Prix-, fr. «— (nort, 30 cent)
Succès* et innocu i té  traraïuis.

Mon produit JUIMON est près
crit par tous lea mé'iectns.

Envoi discret, contre rembour
sèment ou envoi préalable dt>
timbres-poste.

Instfiuf us Beau!!
Mme J. SGHRŒD ER

Rue de la Gare 73, ZURICH 9,

Jeune Suisse allemand
cherche à faire connaissance*
d'une j eune fille ou d'un j eu-
ne homme pour se perfection-
ner dans la langue française.
Pour connaître les conditions,
demandez l'adresse au bu-
reau de l'< Impartial ». 24608

RnnUlinissap
pour pièces 8 lignes, éven-
tuellement, jeune ouvrier QUO
l'on mettrai t au courant, est>
demandé. On sortirait à o\>-
micilé. — S'adresser à M
Paul Droz, ruo du Parc 18.

24590

Demoiselle lie lp.ii),
Chef de rayon oo Gérants

dans grand magasin de nou-
veautés, commerce de cigares
ou autres. — A déj à occupé
emploi analogue à Zurich,
Berne, etc. — Offre* écrites,
aveo salaire proposé, sous
chiffres G .P. 24595, au bn-
reau de IV. Impartial ». 2459,!

TERM1NËUR -
ACHEVEUB

connaissant bi«n le jouage de ls
boite et la retouche , trouverai
place stable dans boune Maison
'ie la place. 24t$1.
S'adr. au bur. de l'<Impartial

A louer
61. rue l.énpnlif-Kobert . fa
ce Nouvelle Poste,

magnifique magasin
rîes ix v i t r ines , avec eu isl'i r ien -
pièces et une cuisino. — 2 . '.,-.\i
ser même mai son, au 1er étane.

HppSiî
MÉNAGE , sérieux el solvable (4
personnes), chercha à louer dans
maison d'ordre , de suite ou au
plus tard pour le 30 avril 1918,
un appartement de 4 à 6 pièces,
ou 2 de 2 à 3 pièces dans Sa
mime maison, long bail. — Fai is
offres écrites, sous eniffres A, 6.
23905 au bureau de I'IMPAR-
TIAL 23905

PIED-A-TERRE
bien meublé , est demandé à looei
de suite. On paie bon prix , —
Offres écrites sous chiffres M, Z.
24440 au bureau de I'IMPARTIAL.

O'. '.in

A vendre
2 machines à fileter
1 machine à tarauder

" 'lll»"isU(aU> l>

1 dévideur
I i£li: '.' !luO à trous pour muni-
tions, lies •>(:«,,>li« . îiisiipeis
électrique*,, ._ S'adresser -j .
MM. Zeiifus i i Go., rue de la Gô-
io t7- atau

Boîtes et Calottes
d'occasion, en argent , forme ton-
neau , et fantaisies , sur mouve-
men s 10 '/. à 11 li gnes, sont «-
r.heiés au comptant. — Faire of.
fris a écrites , case posl ale 10182.

T'A .'ll AnaSA 8e recommandeidiiionse po„, du travsi .
à la maison. Robes et lînRerie.
— S'adresser cner Mme Genin ,
rue de la Paixôl. — Même adres-
se, à vendra un fourneau à riè-
trole . état de neuf. 24(J0S

Faire-nait nouii IMERXKERIE

Sîand des Hrm es -Réunies
I) i iniincli<* 4 novembre, à S h. du soir

donné par le *i44L0
0-Dt=S.OXTir»3ia XJYIIIQTJII

(Doublt quatuor)
Entrée , 50 et. „ Entrée , 50 ct.

SOIRÉE FAIKIMERE
ii ¦IIIBII ¦»—¦m UM i um ¦!¦¦¦¦— ¦—i—— i—B—i¦— lai—"»

Journaux de modes
Vente làbrairie-Papeterie COUHVUlsSlER Place Neav

^^L Grande Salle de l'Hôtel 
des 

Postes S

5  ̂ Jluiourâ'buî 5̂|
outra les heures habituelles

OUVERT de 8-10 heures du soie M

Paris Dentaire - WSîQTHMTSS .
I Pnne-Til'i' '5 +ï f t*ne< vendredi , de S h. matin à 8 h. «oir.
| WUÛ0Ult»aWWfli9 Mardi soir de 6 */s à 10 h. P-s3S9-V

Travail ¦far'sn 'i — Facilité de payement 47S5 t
1 Maison princi pale Neticlt&tel. Place Purry. — Tél. j .S'i I

s-i-ri •• -'" < ¦——— ¦-,—---.j -SiiSiBMm(hBtattSBSP*i*i**ii**" '"¦"" ¦¦'" ' 'y " îBgB^àWfiMBtWBy
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LE CHAT. — Quelle mine a le patron!
LE CHIEN. — SI est comme cela depuis qu 'il prend du GOUDRON-

GUYOT pour se fortifier les bronches et Ja poitrine.
L'usage du Goudron Guvot , pris à tous les re- et en biais ainsi que t'adressa : Maison

pas, à la dose d'une cuillère à café p;i r verre FJRÉHE , 19. rue Jacob. Paris.
u 'eau suffi t , en effet , pour fa i t e  disparaître en prix du Goudron-Guyot : 2 fr. SO le flacon,peu de teniDS le rhume  le p lus opiniàu-e et la T , ., . • , ¦ m n. _„ • _„„
fsro.icl site la p lus invétérée , On arrive même rar- Le t ra i tement  revient a lO cent, par
fois à enrayer et à gni ir i r  la phtisie hien décla- Jour et guérit.
rée , car le goudron arrête la décomposition des P.-S — Les personnes qui ne peuvent se faire
tubercules du poumon , en tuant  lès mauvais au goût de l'eass de goudron pour ron t  remplacer
microbes , cause de cette ricco suuos ition. sots usage par celui des (̂ .iipsiil u s Guvot  au swu-

Si l'on veut vous vendre tefou tel nrodssit au ; ùron do Norvège de plu maritime pur,
lieu du véritable Goudron-Gnyot méfiez - en prenant deax.ou trois tmpsules a cuaque re-
vous, c'est par intérêt. Il est absolu- P*V*, Elles obtiendront ainsi  les mêmes e»«ts sa-
ment  nécessaire , pour ontenir la guérisoi) ue vos utaires et une guenson aussi certain*. Pnx du
bronchites, catarrhes , vieux rhumes nég lig és et flaoun : ~ fr -  o0- A* m03 D - ~'i0"
à fortiori de l'asthme et de la pht is ie , de bien *T* i% B*% E? A B I *'• *•• Vinci. 8. rue G.
ilemais der .  dans les pharmacies , le véritable vAUE.AU Bevillod. t.enève, envoie
Goudron-Guyot. à litre gracieux et franco par la poste , un flacon

Afin d'éviter toute erreur , regardez l'éti quette ; échantillon de (iondrou GIIYO !' ou de Cap-
cello du véritable Goudron-Gssyot tsorte le nosn «nies tàUVO'l' . a tout e personne qui lui  en
de Guyot i m p r i m é  en gros caractères et sa si- fera la demande de la part do l'Impartial , du
(•nature en trois couleurs : violet , vert, rouge i La Chaux-de-Fonds.



Ca question irlandaise
Ca situation intérieur e de l'Irlande a provoque

rai vif débat à la Chambre des Communes.
Le chef nationaliste irlandais , Redmond , ayant

demandé que îa Chambre réprouve la politique
des pouvoirs exécutif et militaire , en Irlande , en
un temps où les intérêts supérieurs de l'Irlande
et de l'empire exigent l'établissement d'une at-
mosphère favorable au succès des travaux de
la' Convention , il s'est attiré une verte réponse.
Sa; motion , déguisant mal un blâme à l'adresse
du gouvernement , a été mal accueillie par la
grande maj orité des députés , et la presse anglai-
se la critique sévèrement.

L'application du Home Rttle ayant été diffé-
rée, on lui a substitué un organisme de transi-
tion, la Convention irlandaise , qui a pour des-
sein d'arriver à une entente entre les fractions
pour trouver la meilleur e forme d'un gouverne-
ment autonome. Après des débuts pénibles , la
Convention touche au but : on envisage la so-
lution de la question irlandaise et l'on pense
•que la Convention sera le premier parlement de
l'Irlande.

Redmond, a tort, attribue à ce gouvernement
l'action dissolvante et néfaste qui est, en réalité ,
l'œuvr e des Sinn-Feiners, et lui reproche les
mesures rigoureuses prises envers les fauteurs
de désordres qui entretiennent , là-bas, une agi-
tation grandissante et dangereuse. La police a
•surveillé des meetings, emprisonn é des orateurs
et des écrivains trop enflammés et séquestré
des armes. Redmond considère ces mesures , né-
cessaires à la sûreté de l'Etat, comme avilissant
de libres citoyens dont elles menacent la liberté.

Or, elles sont destinées à prévenir un mouve-
ment insurrectionnel suscité par des gens qui
veulent séparer l'Irland e de l'Angleterre avec
l'aide de l'étranger ; on en a des preuves évi-
dentes.

On se Souvient: de lai sanglante révolte des
Sinn-Feiinners conduits par Casement, qui agis-
sait à l'instigation et avec l'appui de l'Allemagne.
Depuis la répression de la révolte, le gouverne-
ment anglais, avec une mansuétude impossible
ailleurs, a amnistié la plupart des . rebeslles et
accordé un régime de faveur aux Irlandais, pour
leur permettre de se ressaisir, de s'apaiser et de
travailler à l'unification et à l'autonomie du pays:
c'est à quoi la Convention voue tous ses efforts.

Les Sinn-Feiners en ont profité pour créer de
la confusion : leur mouvement nettement sépa-
ratiste, se dit nationaliste, mats il cherche à
constituer une république irlandaise détachée de
l'Angleterre et hostile à celle-ci. Dirigée par un
certain de Valera, vague Américain ou Espagnol,
les Sinn-Feiners s'efforcent de créer des diffi-
cultés au gouvernement, qu 'ils se refusent à' re-
connaître, prennent une attitude rebelle à la
Grande-Bretagne et, soutiennent toutes les intri-
gues pacifistes au lieu de concourir à la défense
de l'empire.

L'Angleterre ne sévit pas, afin qu'on ne puisse
pas lui reprocher d'avoir entravé l' autonomie
de l'Irlande, mais elle s'oppose aux Sinn-Feiners
fauteurs de troubles; d'où les mesures de police
qui ont déplu à Redmond, bien qu'elles ne sor-
tent pas de la stricte légalité et n'aient aucune
couleur d'arbitraire.

Le gouvernement anglais, touj ours large et
clément, ne veut pas assuj ettir l'Irlande ; il veut
qu 'elle édifie, elle-même, son autonomie, mais il
g. la ferme volonté de préserver la Verte Erin
dp .s ennemis dangereux qu 'elle cache dans son
sein et qui méditent sa perte.

En voudrait-on à m. Eusca?
On écrit de Berne au « Démocrate » :
Il est très cnrienx que l'arrêté du Conseil fédéral

'du 27 octobre concernant la restriction de l'usage du
papier ne prenne qu'une mesure sérieuse, à savoir
l'interdiction de créer de nouveaux journaux. Pen-
dant ce temps, on voit les feuilles d'avis quotidien -
nes gratuites de la Suissse allemande continuer de
gaspiller le papier d'une façon insensée, privant la
presse sérieuse d'annonces qui devraient légitime-
ment lui revenir. On nous objecte , il est vrai, que
les .villes ont besoin d'une feuille officielle. Nous n'y
contredisons pas. L'abus, c'est de rendre ces feuilles
quotidiennes, ce qui rend presque impossible nne lec-
ture suivie des arrêtés municipaux, qui se mêlent
aux offres de vieux meubles et aux demandes de
mariage. En réalité, les publications officielles n'oc-
cupent dans ces publicati ons qu'une place tout à
fait secondaire. Nous avons affaire ici à des entrepri-
ses de publicité, qui gaspillent le papier à qui mieux
mieux. Si l'on veut économiser le papier des jour-
naux , c'est par là qu'il faudrait commencer.

D'ailleurs, les journaux ne consomment en SuiSBe
qne le part du papier disponible. Ne serait-il pas
équitable d'économiser le papier partout, y compris
dans l'administration fédérale t N'obliger qne les
journaux à économiser, c'est no voir que le petit
côté de la question. Et s'en prendre aux organes
inexistants , équivau t à considérer le problème par
le petit bout de la lunette.

A en croire certains bruits, la procédure étrange
adoptée par le Conseil fédéral lui aurait été suggé-
rée par certains milieux qui visent en premier lieu
à empêcher M. J.-B. Eusch de lancer le journal qu'il
est en train do fonder à Zurich , «Dor Eepublikaner»-.
Pensez donc, le « Républicain », voilà un titre bien
subversi f pour certaines .personnes qui rougissent
d'être les fils des révolutionnaires de 1848. Une per-
sécution systématique est organisée contre notre
vaillant confrère. Mais nous avons trop de confiance
•dans le Conseil fédéral pour croire qu'il y prêtera la
main. Cependant , la tentative d'étouffement existe,
nt jj convient de la signaler.

Le comtd H^rtling chancelier
BERLIN, 2 novembre. — ' Sur sa demande,

l'empereur a relevé M. Mîchaelis de ses fonc-
tions de chancelier de l'empire, de président du
ministère d'Etat royal prussien et de ministre
des affaires étrangères, en lui conférant la chaîne
et la grand' eroix de l'ordre de l'Aigle-Rouge.

Le Dr comte de Herling, ministre d'Etat ba-
varois, a été chargé de lui succéder dans les
foncti ons de chancelier de l'empire.

On mande de Munich que la « Correspondance
Hoffmann » publia des 'télégrammes échanges
entre le comte Hertling et le roi, dans lesquels
le comte déclare accepter les fonctions de chan-
celier de l' empire.

Le roi a accepté la démission du comte de
Hertling de ses fonctions de ministre d'Etat ba-
varois.

* • m
Le comte de Hertling, qui succède à M. Mi-

chaclis. est né en 1848 et est d'origine hessoise.
Après avoir étudié à Munster , Munich et Berlin.
il voyagea pendant deux ans en Italie et devint
en 1867 privat-docent à l'Université de Bonn.
Pendant de nombreuses années, les autorités
prussiennes refusèrent de lui accorder une chaire
de professeur ordinaire à cause de son attitude
très nette lors du « Kulturkampf ». C'est en 1880
seulement qu'il devint professeur à Munich.
Elève du philosophe Franz Brentano, ancien pro-
fesseur de philosophie catholique à l'Université
le Munich , Hertling professait les idées de son

maître; mais la politique ne tarda pas à l'absor-
ber entièrement. Elu en 1875 député du centre
au Reichstag par l'arrondissement de Coblence,
il devint bientôt le chef du parti catholique. En
1891, il était nommé conseiller impérial inamo-
vible de la couromK de Bavière et en 1912 M as-
sumait la présidence du gouvernement bavarois
après la chute du ministère Podewills. Il préside
également depuis quelques années la commis-
sion des affaires étrangères du « Bundesrat ».

Le comte de Hertling est un homme d'une
grand e culture et d'un commerce agréable; on
le dit très au courant des questions de politique
intérieure et extérieure. 11 appartient à l'aile
droite du centre qui a des tendances nettement
conservatrices, et n'a pa»s caché lé peu de sym-
pathie qu 'il éprouve pou r les idées de M. Erz-
berger. Depuis le début de la guerre, le comte
Hertling s'est touj ours employé à défendre les
intérêts de la Bavière et à affirmer son influence
dans les affaires de l'empire. 11 est partisan d'un
partage de l'AIsace-Lorraine entre les Etats con-
fédérés,

Chronique suisse
Du charbon français pour Genève.

Nous lisons sous ce titre dans îe « Genevois »:
« M. Rochaix , président du Conseil d'Etat, est

rentré dimanche de Paris où il a discuté entre
autres la question de notre ravitaillement en
charbon. Après de nombreuses démarches au
ministère de la guerre, M. Rochafcc, qui a trouvé
des arguments convaincants en faveur de notre
ville, a été assez heureux de rencontrer une
très grande bienveillance de la part du gouver-
nement français. Nous croyons savoir que ce
dernier s'est engagé à fournir à Genève une très
grosse quantité de charbon français , sous réser-
ve de la ratification par le gouvernement fédé-
ral qui doit autoriser une compensation dans un
prêt assez considérable de moyens de trans-
ports. Si nous sommes bien renseignés, la quaHw
tité de charbon français qui arriverait à Genève
serait de 20,000 tonnes. »

On ne peut qu'applaudir à l'Heureuse fnïtiatï-
ve du gouvernement genevois, qui est la vérita-
ble façon de pratiquer le fédéralisme. Depuis le
début de la guerre, nos gouvernements canto-
naux auraient pu faire davantage pour le ravi-
taillement du pays.
Derrière les coulisses des spéculateurs.

On mande de Zurich m « Bund » que des
spéculateurs sont à l'œuvre pour une affaire de
cidre de grande envergure. On cite un commer-
çant qui aurait loué un certain nombre de caves,
afin d'y emmagasiner le cidre en énormes quan-
tités. Ce spécul ateur « perspicace » aurait reçu
d'un parent occupé au Palais fédérai des ren-
seignements l'engageant à se lamcen dans cette
affaire. Il n'a nullement l'intention d'exporté*
le cidre, mais de le vendre à rintêrïeur avec un
bénéfice « appréciable » ; car on lui aurait fait
savoir que dès le nouvel-an la fabrication de la
bière allait être interdite.

Cette information démontre a l'évidence qu'il
y a au Palais fédéral touj ours quelque chose qui
cloche. II est vraiment scandaleux que certains
fonctionnaires nantissent leur parenté des1 me-
sures que l'on se propose de prendre et de cette
manière facilitent les menées des spéculateurs et
accapareurs de tout poil. Nous espérons que le
dernier mot n'est pals encore dit dans cette af-
faire.

Communiqué allemand
BERLIN, 2 novembre. — Groupe d'armées du

kronprinz Rupprecht. — La lutte d'artillerie dans
les Flandres a été forte hier dans la région de
l'inondation de l'Yser , surtout près de Dixmude.
Entre la région d'Houthoulst et la Lys, notre
zone de combat a été prise sous le vif feu d'en-
trave de l'ennemi. Des reconnaissances anglai-
ses ont échoué sur plusieurs points du front.

Groupe d'armées du kronprinz allemand. *•—
Sur le canal de l'Oise à l'Aisne et le long de la
crête du Chemin-des-Dames, l'activité de com-
bat de l'artillerie a augmenté considérablement.
Après un feu roulant qui a duré plusieurs heu-
res, des forces françaises importantes ont atta-
qué près de Braye. Leur assaut s'est brisé de-
vant nos lignes d'une manière sanglante.

Les faits de guerre
Le front français

Sur le Tagliamento le contact est établi
Communiqué italien

BOME, 2 novembre. — Echange de conps de ca-
non à travers le Tagliamento. Des patrouilles enne-
mies qui s'étaient avancées vers la rive dn fleuve
ont été repoussées par des Tafales de mitrailleuses.

Aucun événement important sur le reste du front.
Communiqué aUemand

BERLIN, 2 novembre. — Le Ions? du moyen et
du bas Tagliamento, nos armées livrent à l'ennemi
des combats de prise de contact.

Les brigades ennemies qui se maintenaient encore
sur la rive orientale du fleuve ont été attaquées
et contraintes de se replier. Les forces adverses qui
n'ont pas recnlé ont été faites prisonnières.

De la vallée de la Fella jusqu'à l'Adriatique, la
rive gauche du Tagliamento est libre d'ennemis.

Commentaire autrichien
VIENNE, 2 novembre. — Le quartier de gnorre

de la presse communique une note dont voici les
passages principaux :

« Il suffit de jeter un coup d'œil sur la carte peur
ae rendre compte de la tache énorme imposés spé-
cialement aux troupes avançant dans la direction
des Alpes Juliennes, fresque partout, ee srsut des
sommets directement opposés aux litfT.es d'avance,
avec des passages difficiles qui , en dépit dés intem-
péries et de la résistance de quelques parages, ont
été pris dès le premier assaut. Tous ces obstacles ont
été surmontés par l'irrésistible poussée en avant
des troupes.

Des divisions allemandes, de concert arec des co-
lonnes austro-horsEtroises, étaient dirisrées vers Co-
droipo et ont contraint .ainsi les débris en retraite de
la troisième armée italienne à se sauver en franchis-
sant le Tagliamento près de Latisann. Les unités
italiennes, pressées ici contr,? le fleuve débordant ,
ont tenté, bien que pour la ptepaït en pleine dé-
route, d'opposer dans la vastn étemlus do co champ
de riz une résistance qui entraîna plusieurs combats.
Le mouvement de compression vers le sud des trou-
pes se trouvant prés de Oodroipo et l'arrivée simul-
tanée de colonnes austro-hongroises le long de la
région des lagunes dans le sud. aboutirent à un in-
vestissement complet des réserves ennemies mar-
chant encore vers le passage du fleuve. Tandis? que
les forces italiennes luttant à la tête do pont étaient
j etées de l'autre côté du Tagliamento , plus de Gfl
mille hommes, avec plusieiirs centaines de canons,
durent se rendre aux vainqueurs sur le champ do
bataille.

Grado a été occupé hier matin par un détachement
de débarquement do la marine et des jo unes chaus-
seurs de Trieste. Les troupes débarquées ont été ac-
oueillies par les acclamations de la population et au
son des cloches.

La dépêche de Guillaume II à von Below
BERLIN, 2 novembre. — Voici le télégramme

adressé par l'empereur au général d'infanterie Otto
von Below, commandant de la quatorzième armée :

« Sur les champs de bataille de Haute-Italie, côte
à côte avec nos frères d'armes et alliés austro-hon-
grois, les troupes allemandes placées SOUB votre com-
mandement ont percé les fortes positions tenacement
défendues des Italiens sur l'Isonzo moyen et ont for-
cé l'issue des Alpes Juliennes. Dans une poursuite
inlassable à . travers la plaine du Frioul, le Taglia-
mento a été atteint. Les arrières-gardes dos Italiens,
opposant une résistance désespérée, les averses et des
chemins défoncés n'ont pu retenir la rapide force
victorieuse de votre armée. Notre ancien allié félon
a' appris ce que la force allemande et la colère alle-
mande sont capables de faire. Avec moi, la patrie
remercie ses fils Incomparables. En avant, avec
Dieu ! »

Le front austro-italien

Usines détruites, réquisitions, etc.
LE HAVRE, 2 novembre. — Les Allemands sem-

blent préparer un mouvement de retraite en Bel-
gique. Ce qui le confirme, c'est la façon fébrile dont
ils achèvent de détruire les usines.

Des équipes de destructeurs s'acharnent sur les
hauts fourneaux des établissements Cockerill. Les
hauts fourneaux 1 et 2 sont déjà démontés, les nu-
méros 8 et 4 sont attaqués. Les numéros 5, 6, 7 et 8
sont désorganisée. De plus, toutes les machines sont
enlevées, ainsi que les matières premières et les
stocks, et on achève, pour s'emparer du cuivre, le
démontage de la Centrale métallurgique à Ougrée.

Tous les hauts fourneaux de cette région sont dés-
organisés, prêts à être démontés ; les numéros 1 et 2
sont déjà détruits : sept laminoirs sur neuf ont été
onlovés.

A Angleur, tout a disparus.
A Grivegnée, tout a disparu également, saut les

aciéries, où les Allemands fabriquent des lingots
d'acier.

A l' usine l'Espérance, à Longdos, le premier bon de
réquisition est arrivé, concernant trois hauts four-
neaux, lss aciéries, les . laminoirs, la fonderie et les
ateliers meoaniqH.es.

La situation est à peu près identique dans tout le
pays.

Il faut noter également que partout dans les usi-
nes, les Allemands enlèvent les archives et les étu-
des des bureaux de dessin.

—mm *a*m*-*+mm9%**mm

Retraite allemande en Belgique ?

ij e lis, dans divers j ournaux, l'entrefilet suivant :
r« Le maj or Bircher, ex-chef d'état-maj or des

fortifications de Morat, est depuis peu interné
à l'asile d'aliénés de Birswangen. près Kreuz-
lingen. Son état mental donne,eo effet, lieu à de
vives inquiétudes. C'est ainsi que devait finir le
héros des fortifications dressées contre la Fran-
ce sur le Vully et Jolimont.

L'internement du maj or Bircher, qui avait dû
quitter l'armée à . la suite du procès Bircher-Che-
nevard, explique bien des choses révélées par
l'instruction militaire. Mats il n'explique guère la
faveur dont cet officier j ouissait auprès du com-
mandement de l'armée et l'énorme influence qu 'il
avait acquise dans les hautes sphères militaires. »

Je n»? suis pas de ceux qui ont pour habitude de
se réj ouir du malheur des autres, et si ie relève
cette nouvelle, c'est parce qu'elle me paraît présenter
un certain intérêt public.

Il V a quelques mois — c'était à l'époque où l'on
bouleversait tout le Jura pour creuser des trous dans
les vallées, sur les pâturages et sur les montagnes,
et où les pioupious passaient généralement leur temps
à démolir ce que d'autres pioupimios avaient pé-
niblement construit la veille — l'exprimais dans
ce j ournal l'opinion qu'il devait y avoir, quelque
part dans notre état-maj or, quelques officiers aux-
quels la « manie des fortifs » avait fini par faire
perdre la tête.

On ne pouvait guère s'explimier autrement l in-
cohérence cru» présidait à l'exécution de ces tra-
vaux. De bonne heure, des compagnies entières
étaient alarmées. Avec Une hâte fiévreuse, elles
creusaient de* tranchées, des abris, des boyaux, en-
fin quoi, toute la lyre ! Quelques j ours plus tard ,
d'autres conipaç-ves arrivaient.»qui rebouchaient les
trous avec nor* zsrszs de hâte et de fièvre. Et çà
recommençait touiours, dès l'aube jusqu'à l'extinc-
tion dès feu:*. - .

On voyait 'a«w? rôder paT les champs de grands
diables en bette* fauves, coif fés de casquettes à la
visière géante, qui levaient les bras au ciel et sem-
blaient conjurer, par des incantations mystérieuses,
le péril redouté de l'invasion française.

Bref , on avait bien un peu l'impression qu'une
araignée sournoise, qui s'abrite de préférence sous
ies képis à larges galons, commençait à exercer de
rérieux ravages dans certains cerveaux. Le cas Bû-
cher semble confirmer cette douloureuse hypothèse.
11 serait peut-être bon dé généraliser quelque peu
¦l'enquête , parce qu'il doit y en avoir d'autres...

Mareillac.

Chiff ons de papier .

Contrôle fédéral Ses boîtes de montres.
Voici le tablea u du poinçonnement du mois

d'Octobre 1917:
Boîtes

BUREAOI de phtiBS d'or farfêtf TOTAL
Bienne. . . .  — 2,782 41,243 44,025
Chaux-de-Fonds 148 41.496 1,288 42,932
nelétnont . . — 1,536 12.504 14,040
Fleurier . . . — 168 12,305 12,473
Genève . . .  182 2,475 30.046 32.703
Granges . . .  — 628 38,403 39,031
Locle . . ..  — 4,487 10.192 14.679
Neuchâtel . . — — 6.315 6.315
Noirmont . . — • ' 1,883 40.738 42.621
Porrentruy . . — — 17,770 17.770
St-Imier . . .  84 8,531 25,555 31,170
Schalïhouse . — — 4.320 4,320
Tramelan . . — — 38,486 38,486

Totaux 414 60,986 279,165 340.565

Aff aires hcrlcgères

Au Stand.
C'est ce soir , dès 8 Heures et 'demie, que sera

donné, au Stand des «Armes-Réunies », le beau
concert de bienfaisance offert , au bénéfice de
nos aveugles civils, par la Musique des cadets,
MM. Paul Ketterer , le ooète-aveugl e de Lau-
sanne, Arnold Fer et Jules Qabus, deux des
chanteurs les plus appréciés de notr e ville.

L'orchestre des aveugles « Florita » assumera
la musique de danse pour la soirée familière qui
suivra.
Théâtre catholique.

Orand succès dimanche dernier au théâtre du
Patronnage Sainte Agnès. Les deux pièces : «Fa-
biola, et la Meunière du Moulin ioli » ont été
interprétées avec beaucoup de goût.

Si le drame a captivé les esprits et instruit
beaucoup, l'opérette a eu également une bonne
part au succès de la soirée. Quant à la; « Brillan-tine », elle a charmé tous les amateurs de bal-lets bien exercés.
Chez les Internés.

La Commission roman de des Internes a fait
donner jus qu'à ce j our 1124 conférences diverses
aux internés alliés. A 'l'approche de l'hiver , elleserait heureuse de pouvoir compter sur le con-cours de conférencier s nouveaux. Elle assumeentièrement l'organisation de ces tournées si ap-préciées de nos hôtes. S'adresser à M. Ch. Lu-ginbuhl. Bureau de la C. R. L, Rivaz (Vaud).
Petites nouvelles locales.

A 
P,AR£ Î?ES SP0*TS* - Tous les amateursde football auront à cœur d'assister ait matchqui mettra aux prises, demain , Montriond I de,Lausanne et Chaux-de-Fonds I. Ce sera une vé-ritable fête sportive. . .,. ̂ ^.̂•¦""¦MB <z&*5i!te:cm~~-m

la Chaux- de -Fends



L'Essence ferrugineuse Winkler
est employée avec succès contre la chlorose, l'anémie , les maux d eslowac et les refroidissements. En vente dans toutes les pharmacies .

Fr. 2.— le (lacert. En gros chez F. Uhlmann-Eyraud S- A., Genève.
AVIS

Ensuite du changement
4e l'horaire des trains

J.-F. BEBEH
Bandagiste - orthopédiste

LA CHAUX-DE -FONDS
Rae Léopold-Kober 26

;l (2me étage)
recevra; jusqu'à nouvel avis ges
honores cliente de 1 à 6 heure»

éa «oii* tou* les lundis

Consultations et essais eratnifs
Même maison à Neuchâtel

et Yverdon. 24054

Mme AUBERT
Sage»f mmz a

Rue Ohantopoulet 8 Ganève
Près la Gare -

Pensionnaires ;, toute époque.
Consultations tous les jours .

Prix modérés. Téléphone 63.58

Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme de lre Classe

ie* Faculté») de Montpellier
et Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
châtel S et 16, rue des Alpes.
Tél. 7M3 (près de la gare), Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. - Man spricht deutsch.
H-31321-X 11119

SAGE-FEMME
Mme Barrj-Vio
2, Croîx-d'Or, Genève

Pensionnaires a toute époque
101 Consultations H-30168-X

Sage-femme CUPIôITIBB

M™ GAUTHIER
17, Rue du Mont-Blanc , Genève

(Près de la Gare)
Consultations — Pensionnaires
Médecin à disposition 20872
P-30395-X On parle allemami j

Sage-femme diplômée
r DUPAS QUIER - BRON

flaee tfu Pirt 2, Genève
Consultations. Pris modérés.

Pensionnaires. Soins médicaux.
Téléph. 43.16 A-1421T-D 20876

HOTEL de la POSTE
Tons les samedis soir

à partir de 6 heures

TRIPES Baie
Se recoin . George* Perrin.

Tenancier,
Téléphone 1203

CUt&m M7mOmt *\m\rm**3L.t
dn 193

3DW .A..JC® je asr
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 b.

TRIPES
: VINS OE 1er CHOIX :— <

te recommande, Fritz Marner

CAFE PRÊTRE
Dimanche soir

W.:RH-PJE.&
•t autres SOUPERS.

Téléphone 8.44 S0906

MASTIC DE
VAISSEAU
dit (( SCHIFFSKITT »
est ie meilleur moyen paur lier
verre, bois, argile, asphalte, ci-
ment; à préférer au mastic à
rimeirt, parée qu'il est absolu-
jneirt.îmlestTuctlbla et par consé-
quent spécialement recommandé
pour le montage ou le déplace-
ment des conduites en argile,
clasets, toits à verre, terrasses,
sorres.v'etc. ; parfaite adhésion
eirite werB^métaux. 29712nr. m wm

Rue «le la Paix 75
JëA Ch»ux-de-Fomls
» n i minimal IIIIIW IIII m «mun

fjj& Offre (es meilleure \ï ï
&S POÊLS. POTAGERS A 1
g» GAZ ET fl CHARBON WË

¦lt£53IVEU3ES m' BB

.. ,_,. . _. ,, , , j . „.. _ _. _.. IiII .«.. a..i U.J..u>an V>aMaHB

Jubilé de la Réformation
. lSi'7-191'7

DIMANCHE 4 NOVEMBRE
CULTES DU MATIN , à 9 »/, heures

Orateurs* :
1. Grand Temple, MM. Marc Borel et H. Moil.
2. Temple Indépendant, S. Junod et Paul Bore)
3. Oratoire, P. Pettavel et' fit. Pingeon.
4. Temple de l'Abeille, W. Corswant etC. Luginbuhl.

(Culte spécial pour les enfants des Catéchismes)
5. Temple Allemand, Culte en langue allemande,

H Nagel.

Concert Religieux
ti 4 V* h> »" Grand Temple

Cantate de la Réforaaatlon et Psaumes par
une mitKin chorale mixte de ISO exécutants,
sous la direction de Mme MattheySermet. Solistes,
M. Ch. Schneider, organiste , Mlle Soldée, cantatrice ,
Mlle N. Vaucher, violoniste.

SOLENNITÉ! JUBILAIRE, à 8 h. du soir»
an GRAND TEMPLE

Orateurs , MM. D. Cocerda et E v. HolT.
Cantate de la Rërprinatioo.

Collectes du matin pour les protestants disséminés ;
collectes de l'après-midi et du soir pour les frais de la
journée.

****************

Peuple lîiisii! seuviees-toi et A reconnaissant !
'ëk 

^̂  
f ëercle Igessinois

py-ArV àmwS ŜmSm RUB Fpitl-Cou,'voi *len 22

§nT \̂lSjUm m ' '*̂ **m Tous les Samedis soir

\^^^M|Bjiv 3 Novembre SOI  7

"̂  ̂ Récréatives
WT I&TÎtatioa cercfiale i tiss les neabres d» Cercle , km fusilles et leurs is.mi!

Q^CABINET DENTAIRE X8 CH. 8AGNB «5
O Médecin-Dentiste O
O

Rua Prancillon 31 ( Maison Brasserie du Jura A
ST-IMIER ^

Q OBTURATIONS Q
O Dentiers en tons genres Travaux modernes O
O Consultations 8 ¦/> à 12 - 2 à 6 h. O
Q Téléphone 2.28 Q

©oooooooo oooôoooooo
Hôtel du Lion d.Or

Samedi , dés 7 heures du soir

Souper Civet-Chevreuil
2434% Se recommande, William Mattey.

4gaĤ .̂ BIigBISIag||.̂ .̂ SHS|

S 

MOTEURS , VENTILATEURS , LUMIÈRE g
Lustrerie et Appareils

Atelier de Réparations et de Transformations. il

E
SCHNEIDiiT& HEUS n
Téléphone 1100 — Rue O. JaanRieriard 13 I

Téléphona* privés — Sonneriss 11634
, Htrltgti élettrifiw., Oum-fift» — Efttrttien. dvis, Pnjstj j™

On demande quelques 23669'

Ouvrières
peur petites machines. Places stables. — S'adresser à M.
Lecoultre, rue du Parc 150, an ler étage, cdté ouest.

On engagerait de suite un bon 2446;

pour pièces ancre, 9 '/. lignes. — S'adresser au Comptoii
Meyiau &. Jeanneret, rue Daniel Jeanrichard 5.

I O n  

peut traguer
deux fois

250.000 'ru» m
avec 5 francs

le 10 et le la iiovem- 1
bre 1917

en achetant une

Obligation à primes I

Crédit Foncier 1
de France 1917 1
un lot Panama i

de fr. 400, 1888 1
payable fr. 5 par mois. S
Demandez prospectus S
gratis et franco à la

BANQUE: - m

STEI1TEE & Cie|
LAUSANNE

BEAUTÉ
RAV ISSANTE

en 5 à 8 jours
Un teint frais et jb 

^̂d'une pureté in- $W f>f3&lcomparable rsbte- f r  /P*M8S|
nus en utilisant / /  >«i f̂fif
SÉRÉNA. Après / l—-r̂ mÊ.
quelques emplois L *̂^̂ ^̂ »1 effet est surpre- /SWm*sE3k
nant, le teint de- ira '$$
vient éblouissant MMS I çîçj
et la peau veloutée ESy JËÊ

SÊRENA fait S*m\\mmW
disparaître rapidement les impu-
retés désagréables de la peau,
comme rousses, rides, cica-
trices, feux, taches jaunes,
rougeurs du nez, éruptions,

. points noir», etc.
SUCCÈS GARANTI

Envoi discret contre rem-
boursement franc de port.
Prix, fr. 4.50. 14892

Seal dépôt pour la Suisse
Grande maison d'exportation

- « TL'NISA », LAUSANNE -

taligje domicile
L'atelier de dorages et argenta-

ges de boites et de roues

Albert Weber-Huguenin
est transféra

RUE NUMA - DROZ 120
2423»

Jenne dame demande

weisatioi tutti
à domicile, 2 à 3 fois par semai-
ne, pendant quelques heures d«
l'après-midi par demoiselle ou
jeune dame. — Ecrire sous chif-
fres A. Z. 34205 au bureau df
.'IMPARTIAL . 2420c

• Poires •
beurrées

5 kilos brnt , franco, fr. 3.— .
Spécialité. — Ecrire à M. J.
Gycax à SchuoUwil (Soleure)

242f

Eelles Pommes de table et à tairf
Pommes de table fortes , 100 kg

fr. 20 à 24.— . Pommes à cuirt
fortes , 100 kg. fr. 18 a 21.— .
Pommes de tables douces. 10C
kg. fir. 17 a 18.—. Pommes à cui-
re, douces. 100 kg fr. 15.50 a
16. -

Poites de table et à taire
Poires curé, 100 kg. fr 23 à 28.

Ernoallage doit être envové ou
sera facturé. Contre rembourse-
ment seulement. SI. Graber,
Roiiimwil , ( Argovie ). 244U

Montres 8 jours

! Termineur
: *<irieux , pour montres ancre i

i '-uirs , 19 lignes, est demandé
Travail eorti en série et bien ré-
tribué. — Oft'res écritess, sous
chiffres A. M. 34410, au bureai
de I'IMPARTIAL. 244K

Deutsche Kircbe
Lîtiirglsche Reformatfonsfeler

Sonntag;, den 4. tVovenber 1917, Nacnmittags 3 Uhr
-———» I — I r

1 Orgelvortrag.
fiemeindegesang : ,, Nun danket aile Gott ", Gesacgbucb Nr 2.
Gebet.
Solo fur Cello mit Org«lbt»leituna. gespieit von Hr.  Reinhardt.
Bibellektian : Psalm 48 , 1-8 und Fsalm 100

M Ein' feste Burg ist unser Gott "
Kantate zuiii Refurm ationafest voa Joh Sais B\CB

fût dhor- und Sologesiinge. Orgel und Orchester
Solisterr : Fràûlein G SPICHIGER, Sopran ." von Neuenburg. .

, . - ; Herr E. HARTJE, Basse.
Im Ganzsn 70 iMit-wirkende. ; - Direktion . Herr Rqb MANNS
Chor • ,, Ein' feste Burg ist unser Gott "
n„«it ' •• Mit unserer Maoht ist ntchts getan " !onri_aT1 „„A p .. .Du(?tt. '¦ ( ,, Aile» was ans Gott geboren...". •• jSopran and Bas»
Recîtàtiv • ,, Eiwâge 'aoch Kind Gottes..... " Bass
Ane ;"',',"Korhm iô mein Herzeas Haus " - Sopran. ( ,
Chor ; (Uniaono) ,, Und wenn die Wolt voll Teufe l wâr:;... ." ,
Recttativ * ., So stehe denn bei Christ: blutgefârbter Fahne "

2 Teaore. -
Schlusschor : ,, Das Wort sie sollen lassen stahn "

G-eloet Txixaci. Segea.
Oie Gemeinde wird ersucht das Kirchengesàngbucb mitzubrtngen.

Der Glntritt int frel. Zar Deckung der llnkosten wird
an Ausgansr eioe Kollekte erlioben. 2444b

Obi ge Anzeige dient zugleich als Prbgramm
I)«s Aeltestenkolle^-iiim der deutHChèn Klrche.

S 

Grande Salle de la Cure
26, rue db Temple-Allemand

Portes 7'/, h. ¦¦.—.«».¦ ¦. Rideau 8 h.
Dimanches 4 et il novembre

oirées théâlrales
données par le Patronage de SU Agnès

ir^BIOLA.
Drame en 3 actes

La Meunière du Moulin-Joli
Opérette en 2 actes

Prix des places : Numérotées fr. 1.—, Secondes , fr, 0.50 (Places
numérotées à l'avance, rue du Doubs 47/

âtfnntinn 1 T,es mêmes jours, à 3 h. après midi , MatinéeflllWHlUll » pour enfanta aesils (entrée, 30 et.)

I 

SAVON HYCIS I
jegS)*a. de Olsrmont et E. Fouet , à M

Eff i 'mTj i Genève, composé selon la
JJB' ^

JV formule du Dr Kreis , spécia- I
JSm L ŜiÈ. *'sle P°" r *es maladies de la

a/\a\s ĝâ- l̂ *̂b. Pe&u. Débarrasse la peau de H

**¦ L* ~ \f lR ^~T S toute impureté «t 1» rend ¦

/  S lil\l W) 1HÛ ^&^ '"

8S9 

et ne
"*- La Cfème Hy -

J** l̂tt& / M a' lef i? i? Ql8 ,employée en même temps
î j  BS ^TY*!̂ ^  ̂ ^

ue la Poudre Mygle , donne

/ A M kl «>i^ 
au lelnl frai l'neur et beauté, fi

r i  W ""*" Bn '«nie partout. I j
iiiiwïïiiiMnTiiTïïTiïïiri iiiii—imiBiii —— i II I M HII M — I

Changement de domicile
Le magasin de Vannerie, Brosserie, Boisselle-

rie de la rue ds la Serrs 14. P 15731 C 24445

est *tJm *mm,\nLi»ir*i%MmT *é)
dès le ler Novembre

¦7, X-UL© du. 3Parc, T
Je remercie mon honorable clientèle de la confiance

qu'elle m'a témoignée jusqu 'à ce jour.
Se recommande, E Hnnwperger, ssec. de J , Boitmit

Traitement de toutes Ses ma-
ladies chroniques par les plantes

d'après les urines
Docteur ROBERT OOIER , Coufance 7, BEHEÏE

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

Sur demande , euvoi du nécessaire pour l 'expédition.
¦̂MaaakMmnMHnnnM n̂Bmfj|HnMHajMnHMn|

LA FABRIQUE DE 23908

iSplvmis:
de la Charrière

engagerait quelques |ennes filles sérieuses , ne rouillant pas.
Haut salaire , place stable, indé pendante de la Guerre et des mu-
nitions. — S'adresser au Bureau techni qne . rue de la Gliarrière '22.

Journaux de modes
Vente Llbrairie-Paseterie C0UKV01S1EK Placttav

Quelle maison sortirait des

ionps
en série* a Usine mécanique
bien Instal lée,  ainsi que Dièces
(ergèes a srunde forge, mar-
teau pilon à air comprimé force
aydrassli qu». — S'adresser Usine
Sollditaw , Xoli-aigne. 2'sWS

Mécanicien
Mécanicien sérieux, dispo-

sant d'nn local avee force mo-
trioe, cherche à entrer en re-
lations aveo fabrique, soit
pour le tonnage sa petites
pièces de munitions. — Ecrire
sous chiffres P.15738-C, i Pu-
blicitas S. A.,; La Chaux-de-
Fonds. - 24122

HllttiBHS
Pessônne sérieuse entrepren-

drait travaux de. munitions en
grandes séries parties faciles,
poiiYant se , faire "à domicile . —
Ecrire sôsss chiffres- F. L. "4 107
au bur. de- t'iMS-An-riAi.. 24407

LïilIiSpo
On demande pour entrer da

suite ou époque i convenir :
Plusieurs

lUliClI l i) U biulIllIStl " t̂ique
Deux lions

tnmon - BÉariâes
pour la construction des blocs à
colonne, — Se présenter avec
preuves de capacités à la fabri que
d'étampes 24432

H.Pagnard
Ittie de Bel-Air  tn

Bcbeveurs
Pour travailler en Comptoir , t

ou 2 bons» acheveurs, con-
naissant la mise en marche, pour
pièces 13 lignes « Schild » , de-
mandés. Place «table et travail
très lucratif. 24463

Comptoir SILBEdÂNN,
Place Neave 6. 

La Banqne

H. MECKEL 4 C*
cherche un

apprenti
Horlogerie
Jeune homme, connaissan-

ce de la branche exigée. Plac-
ée d'avenir. Entrée immédia-
te. — Offres écrites, Case pos-
tale 11183. 24438

Coupages de balanciers
On sortirait coupages de ba-

lanciers en séries, à personne
l>ien rontinéo sur la partie. —
S'adresser à l'atelier de ré-
glages Frey, ruo de la Con-
corde 5. 24457

ISiiT
pour petites pièces cylindre est
demandé au Comptoir P. Vernie,,
Rue Numa Drez 178. 24447

Personne
disposant de quel ques bs>urea
par jour, entreprendrait traditc-
tiosis et tous asrtres Iravanx
à la machine à écrire en fran-
çais , allemand, anglais. — Ecrire
sous chiffres E, R. 23295. an
bureau de I'IMPARTIAL . 23396

Tourneur-
Ue première forces fcherchei
place d'avenir ; entrée de sui-
te ou époque à convenir. Cer-
tificat et références à dispo-,
sition. — Ecrira sous chif-

; fres E. Z. 24214, au bureau de
i 1"« Impartiale 24214

fl rair
1 machine f ™p ™

ssianchons.

1p. mi 3a
j l grand était .i..*,..
I S'ad. au bur. de r«lmpartial*.



CeHU&HBfpé français de 15 iwsres
PARIS, 2 novembre. — Au nord de l'Aisne ,

activité intermittente de l'artillerie. Nous avons
dispersé des détachements ennemis qui tentaient
d'aborder nos lignes dans la région de Chevreux.
Des coups de main ennemis vers nos petits pos-
tes à la Main de Massiges, vers Tahure et au
nord de Saint-Mihiel sont restés sans succès.
Rencontre de patrouilles sur la rive gauche de
te Meuse. Nous avons fart des prisonniers

La victoire nécessaire
PARIS, 2 novembre. — (Havas.) — M. Bar-

thon, dans un discours à la Sorbomne, à l'oc-
casion d'une cérémonie en l'honneur des morts
tombés pour la patrie, a célébré le souvenir des
héroïques victoires pour la plus noble des cau-
ses. Il a aj outé :

« La victoire, il faut qu 'on1 l'obtienne entière ,
libératrice et réparatrice, avec des garanties
sans lesquelles elle ne serait qu 'une trêve ins-
table, ouverte à de pkrs gra nds périls. Il faut que
la France pense à ses fils tombés, aux foyers
outragés, aux champs stiuvagement dévastés,
aux vil l ages méthodiquement incendiés, ' aux
villes détruites, à l'agonie cruelle de ses cathé-
drales, à la lâcheté préméditée de cet assassinat
perpètre contre elle par une race faite de j alou-
sie, de mensonge et de haine. Oublier ces atten-
tats serait abandonner nos morts. Ne pas pas
ie<3 venger serait abdiquer l'avenir. Aucun
Français ne se résignerait à cette capitulation
humiliante et à ce suicide. »

Troubles en perspective à Pétrograd
PETROGRAD , 3 novembre. — En présence

de bruits persistants , des mesures extraordinai-
res pour le mainti en de l'ordre ont été ordon-
nées à Pétrograd. Il a été prescrit à la garnison
de prêter son concours vigoureux aux autorités
et à la milice en vue d'empêcher de vive force
toute manife station. Plusieurs élément s de la gar-
nison sont arrivés à l'état-maj or de l'arrondis-
sement avec des automobiles blindées qui s<">t
prêtes à soutenir le gouverneur.

Un attentat allemand aux Etats-Unis
LONDRES. 3 novembre. — On mande de

New-York : Un incendie a éclaté sur les quais de
Baltimore à cîrm endroits dlïïérents et a détruit
pour 25 millions de francs d'approvisionnements
destinés à la France. On croit qu 'il y a de nom-
breuses victimes. Quand l'incendie a éclaté , on
a aperçu plusieurs hommes oui fuyaient. La po-
lice a tiré mais sans les atteindre. Les autorités
déportent des suj ets ennemis qui. munis de per-
mis de séj our , habitent près des docks. Une
quarantaine de maisons dont les usines sont pro-
ches du fleuve ont reçu l'ordre de renvoyer ceux
de leurs employés de nationalité ennemie.

Le drame maçonnique de Rouie
ROME, 2 novembre. — A la suite de la sur-

veillance exercée par la police autour des do-
miciles des notabilités franc-maçonniques , on a
arrêté près de la maison de M. Nathan , ancien
gTand-maître de la franc-maçonnere . un indivi-
du nommé Lorenzo Dambrosica. pharmacien ,
originaire d'Avellino â-gé de 47 ans qui avoua être
l'auteur de l'assassinat commis sur M. Ballon.
Le meurtrier avait sur lui 400 fr. et un revolver
chargé.

Les Etats-Unis prêtent encore à la Russie
WASHINGTON, 3 novemvre. — La confiance

du gouvernement à l'égard de la Russie s'est
manifestée de nouveau par l'autorisation d' un
prêt de 31 millions 700,000 dollars , en dehors
du crédit précédemment convenu.

uoffîmnËiqs â fraaç&fs ie 23 hôeres
Défaite allemande au Chemin des Dames

PARIS, 2 novembre. — (Havas.) — Les con-
séquences de la victoire de Malma-isoon ne se
sont pas fait attendre . L'ennemi, menacé sur sa
droite, pressé par notre infanterie , écrasé par
notre artillerie qui. des positions nouvellement
conquises, bombardait sans relâche ses organi-
sations ait sud de l'Ailette, a été contraint d' a-
bandonner le Chemin des Dames auquel il se
cramponnait depuis six mois.

Sur un f ront d'une vtnstaine de kilomètres de-
p ids la f erme de Froidmont j usqu'à l'est de
Craonne, nos troupes, descendant tes pe ntes
nord du Chemin des Dames, ont occup é les po-
sitions allemandes snr ime p rof ondeur qm dé-
p asse un kilomètre en certains p oints.

Les villages de Courtecon. Cemy - en- l aonnois,
Ailles et Chevreux sont en notre p ossession.

Nos p atrouilles, tenant le contact avec l'en-
nemi, ont atteint l'Ailette entre Bray es-en-Laon-
nois et Cerny .

Journée calme sur le reste du front.

Nos importations de combustible
BERNE. 2. — (Dép. part.). — Nos importa-

tions de combustible , en orovenance d'Allema gn e
pendant le mois d'octobre écoulé n'atteignent
même pas 160 000 tonnes . C'est donc au bas
mot un déficit de 10,000 tonnes sur la quantité
prévue.

Dans les milieux compétents , on estime aue
si le mois de novembre n 'apporte pas d'amé'io-
ration , de nouvelles mesures devront être prises
pour restreindre encor e la consommation du
charbon tant chez les particuliers que dans le
commerce, l'industrie et les chemins de fer.

Le Luxembourg en Suisse
BERNE. 2. — Le gouvernement du grand-du-

ché de Luxembourg a exprimé le désir de créer
en Suisse une représen tation diplomati que. TI a
nroposé comme charcré d' affaires M. Antoine Le-
fort. membre du gouvernement srrand -dii "»l . di-
recteur général des travaux minlic *. Le Conseil
fédéral a donné son aT-nrnl-ntfoTi à la nronosi-
tion du gouvernement luxembour geois et a ac-
cordé son agrément à la nomination de M. Le-
fort.

l e  Conseil fédéral à neuf n.e***brf*s
B^NE, 2. — Le Conseil fédéral s'est occupé

de nouveau , dans sa séance d'ai'innrd'tr 'i. de la
question de l'augmentation du nombre des con-
seillers fédéraux.

Il adresse à l'Assemblée fédérale le vreu pres-
sant que fe proj et soit discuté par les deux
chambres dans la session de décembre , afin que
la situation soit éclaircie au moment de la nou-
velle rénarriti on des départements au commen-
cement de 1918.

Le deuxième tour à Bienne
BTC"NE, 2. — Une assemblée des partis ra-

dica l démocra ti que , j eune radical et radical ro-
mand a d écidé de norter au second tour, 1e con-
seiller national Will de Berne, et le candidat
srrut léen . le pasteur K«e?lvo1ff. de Terlier. Cette
proposition sera soumise à une assemblée de dé-
légués du Seelsnd à Lyss. dimanche prochain.

La lettre à 15 centimes
BATJE, 2. — Selon les « Basler Nachrichten »,

le Conseil fédéral a décidé auj ourd'hui de ne
pas donner suite à la proposition de la commis-
sion d'experts pour l'élévation des taxes posta-
les et d'appliquer la taxe do 15 centimes aussi
powr les lettres au-dessous de 50 grammes.

PUT L'ofeaslve aHtîro-alieas&nde
La résistance italienne

ROME , 2 novembre. — Le ministre des affaires
étrang-ères communique officiellement que maigris
la fortune adverse des armes, la nation , confiante
dans la valeur de l'armée aguerrie par deux ans
do campagne, donne un exemple admirable de calme,
d'union et de profonde solidsirité.

Une mise au point italienne
ROME, 2 novembre. — Le communiqué de Cadorna

affirm e que le repli sur le Tagliamento a été exé-
cuté dans des conditions difficiles, mais non désas-
treuses. Les bulletins do Vienne, par contre, annon-
cent que grâco à un mouvement tournant exécuté
entre lo moyen et le bas Tagliamento, do forts con-
tingents italiens en retraite ont été cernés et captu-
rés devant Lasitana. Il s'agirait de deux à trois
corps d'année. A quelle armée pourraient appartenir
ces corps t A la troisième • non : car celle-ci, d'a-
près le communiqué italien, s'est retirée avec ses ef-
fectifs presque intacts. Alors ce seraient-encore des
corps de la quatrième et de la deuxième armées déjà
battues sur le haut et le moyen Isonzo. Ces deux
armées avaien t déjà perdu les nombreux prisonniers
annoncés par l'ennemi dans son promier calcul. On
peut se demander par conséquent comment il serait
possible que deux ou trois corps d'armées apparte-
nant à des armées virtuellement détruites pourraient
abandonner da nouveau un chiffre de prisonniers
oorespondant à l'effectif do deux ou trois corps en-
core intacts. Quant au nombre des canons que l'en-
nemi annonce avoir capturé, il faut ressortir ainsi
que la retraite sur lo Tagliamento a pu s'accomplir
sans des pertj s excessivement graves ; 1500 pièces
sont uu fort chiffre, mais le nombre des pièces d'ar-
tillerie portées sur le front de l'Isonzo et massées
entre l'Isonzo et le Tagliamento était énormément
plus grand, vu que la co»centration la plus intense
de l'artillerie italienne se trouvait justement dans
oette partie du front. Dans tons les cas, une fois le
passage du Tagliamento accompli, la partie la plus
angoissante de la retraite italienne semble dépassée.
Les communiqués de l'ennemi recommencent à si-
gnaler la résistanoe des Italiens, qui semblait com-
plètement Inexistante les jour s précédents. Dans une
action comme celle-ci, dont le but est la destruction
complète de l'armée italienne, rien no peut être con-
sidéré comme fait avant que tout soit fait.

Un télégramme de M. Painlevé
PARIS , 2 novembre. — M. Painlevé a télégraphié

à M. Orlando : «Le destin veut que les Alliés ne
parviennent à la victoire qu'à travers les plus rudes
épreuves ; mais rien ne fera fléchir leur courage et
leur résolution. Le sang italien, le sang français,
se mêleront de nouveau pour défendre ce qu'il y a de
de Beau , de Juste dans le monde et le puissant con-
cours des autres alliés ne fera pas défaut à l'Italie,
dont le sol sacré est momentanément envahi. L'â-
me de tous se mettra à la hauteur des circonstances
et le despotisme germanique menaçant à nouveau
les généreuses régions vénitiennes si longtemps op-
primées sera brisé par les forces unies dea peuples
libres. s>

Commentaires français
PARTS , 2 novembre. — (Havas). — Dans le «Petit

.Tournai », M. Piohon écrit :
LeB Français comprendront , on envoyant des trou-

pes en Italie, que nous ne faisons que poursuivre
au-delà des Alpes, l'œuvre de libération que nous
accomplissons eu France. Tous les Anglais compren-
dront qu 'en venant à l'aido des défenseurs de l'unité
et de l'intégrité italiennes, ils ne font quo prolonger
sur la terre voisine de la Franco leur effort qu'ils SP
sont si noblement impos é en passant lo détroit pour
battro les violateurs et les parjures de la neutralité
beige. Nous donnerons ensemble l'exemple d'une le
çon de solidai-ité, rendant plus facile l'arrivée des
effecti fs et du matériel des Etats-Unis, qui assure-
ront l'éch ec de la plus redoutable tentative prus-
sienne servie per les événements de Russie, où la
manecuvre de corruption et l'anarchie trouven t dans
la connivence et l'aveuglement des maximalistes un
concours supérieur à tout ce que l'ennemi aurait pu
escompter.

LVEcho de Paris » écx*it :
L'Allemagne a commis une fois de plus une erreui

de psychologie dans l'espoir qu'elle avait nourri ,
soit que le contre-coup de la première défaite aurait
pour corollairo immédiat en Ttalie d'amener le peu-
ple à demander la paix. C'est tout le contraire qui
s'est produit , le sentiment national en a été avivé,
Toutes les grandes villes d'Italie se sont mises au
service de la Patrie. Le roi, afin de stimuler le cou-
rago de ses troupes, s'est porté en première ligne

Commentaires autrichiens
VIENNE, 2 novembre. — La nouvelle et brillant '-

vletiire remporté e sur le TasTiamento est considérés '
par la presse c-mme un succès uni que dans l'histoire
par la rap idité avee Inquelle il a été obtenu. Les
consé qus*!U'f*s militaires ot politiques dea événements
qui se déroulent depuis une semaine sur l'Isonzo et
sur le Tau liamento sont encore imp ssibles à pré-
voir. L'Entente tout entière en mémo temps que l'I-
talie a été frappée.

La Suisse et les Etats-Unis
WASHINGTON . 2. — (Reuter) . — Suivant les

déclarations des membres de la mission suisse
qui a pris je udi congé de M. Wilson , les rela-
tions entre les Etats-Unis et la Suisse ont été
placées sur une base plus ferme d'entente mu-
tuelle.

Les membres de la mission affirment que de
nombreuses causes de malentendus , dues à des
influences hostiles , ont été écartées. Bien qu 'au-
cun accord sp écifi que n'ait été réalisé au suj et
des confinements des app rovisionnements des-
tinés à la Suisse , les membres de la mission se
déclarent satisfaits des résultats obtenus nar
leur s conférences avec M. Wilson et d'autres
personnalités gouvernementales américaines.

Les j etons de présence
BERNE, 2. — Le Conseil fédéral a décidé au-

j ourd'hui , sur la base de ses pleins-pouvoirs , de
porter de 20 à 25 francs le j eton de présence des
membres des Chambres fédérales et de deman-
der aux Chambres les crédits nécessaires

Le commentagre Havas
PARIS, 2 novembre. — La victoire française du 23

octobre au nord de l'Aisne, qui avait déj à donné des
résultats si intéressants, tant par l'étendue du ter-
rain conquis que par le nombre de prisonniers cap-
turés, se développe encore et s'élargit considéra-
blement. On se souvient que notre armée attaqua à
gauche du Chemin des Dames, qu'elle avait dépassé
de 2 kilomètres au nord jusqu 'à la hauteur de Cha-
bignon. Depuis lors, nos batteries, sans discontinuer,
prenaient so\is leur feu d'enfilade la partie centrale
et orientale du plateau. La situation des Allemands
devenait donc intenable dans ce secteur. La consé-
quence ne s'est pas fait attendre. Pressés par l'infan-
terie, nos ennemis ont dû abandonner aujourd'hui le
Chemin des Dames et évacu er toute une "eaudo de
terrain sur un kilomètre environ de profondeur et
sur uno largeur d'une vingtaine de kilomètres , qui
s'étend au nord dn Chcmm des Dames et de l'Ailette
qui coule parallèlement.

Du même coup, les villages qui se trouvent situés
entre ces deux positions, Courtccon , Ailles, Che-
vreux , sont tombés en notre pouvoir. Ainsi, les Alle-
mands qui, jusque-là, ont tenu les hauteurs d'où ils
avaient la vue sur nos positions, ont dû les abandon-
ner pour se réfugier dans la partie marécageuse
de l'Ailette, où nous les dominons à notre tour. C'est
dire que leurs positions seront assez peu conforta-
bles.

D'autre part, toute tentative d'ofj pnsive leur est in-
terdite le long du front de l'Aisne. La défense de
nos positions dans cette région va devenir beau-
coup plus facile aveo un bien moins grand nom-,
bre d'hommes. C'est donc un très brillan t succès
quo notre commandement, avec* le concours de nos
admirables soldats, a remporté cette semaine au nord
de l'Aisne.

Les nouvelles d ltaue sont plus rassurantes. La
situation s'améliore aujourd'hui. De l'aveu du com-
muniqué italien aussi bien que des communiqués
austro-allemands, l'armée italienne a achevé de fran-
chir le Tagliamento à Latisana , à une douzain e de
kilomètres de la côte Les Austro-Allemands sont
maintenant alignés sur la rive orientale du fleuve,
en face des Italiens qui leur interdisent lo passage.
Les Autrichiens prétendent bien qu'ils poursuivent
leur mouvement pour déborder le Tagliamento su-
périeur et tomber sur les derri ères de l'année ita-
lienne à l'ouest du fleuve : Mais ils ne peuvent four-
nir aucune précision qui puisse faire croira au suc-
cès de leur manœuvre, manoeuvre que les Alliés
s'efforceront par tous les moyens d'empêcher.

Il est possible que la ligne qui sépare les deux ad-
versaires se fixe sur lo Tagliam ento à la faveur dea
travaux de terrassement. En tout cas, l'essentiel ac-
tuellement pour les Alliés est de gagner du temps,
afin de permettre l'arrivée dea renforts que les gou-
vernements de l'Entente ont envoyé aussitôt aveo
un esprit de décision louable.
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â vendra XI HûI*.
L établi hois dur et 1 matelas
crin noir . — S'adresser rue du
Puits 9, au 1" étaye. à gauche.

3U4 1
Pitlai/are A vendre J po-
* Wl»teC.", S. tagers Nos 10 et
11 avec accessoires) . — S'adresser
chez M. Meyei-Franck . rue rie la
Konde 2:,. A'ôfiS

A Trpnrlrn à bas Priï ' 1 ,)uf "VClUU t. f et (le service , une
commode , un lavabo, 1 table son-
de, 1 glace, une table pour cham
bre à manger, et 6 chaises , le tout
très bien conservé. — S'ad>-»sscr
Place de l'Hôtel-de-Ville si, au
2me étage. 34583

Coffre-fort câ non I' d
^n

c:
dre, hauteur 165, largeur 70.
profondeur 60, dimension ex té
lieures. Prix du]c4stalo»uelS00fr .
cédé à 700 fr. ; très peu nsaçé.
Serait aussi échangé, contre chi s
petit. — S'adresser â M. Jea>>' Ri-
chard , rue du Collège 13, Pe-
seux.

A la m?n*e adressa*, à vendre
un pupitre doubla en sap in , avec
tiroirs ot casiers. Prix 120 francs .

2440?,

T^P aati^tTii  *̂ n cherche pier-
JTl CoStâUls. res DOnr ado,, .
cir les aiguill a is. — Faire offrss
rue de l'Hôte, -de-Ville 25, au 1er
étage. 24g)ij

©Si rtér® cherche travail â
domicile , sur horlogerie ou mu-
nitions. 24S0H
S'ad. an bur. de r«Impartial*>.— ; a
f^in î*a llino toujours ache
S DlMlll^S. teur do 'fûts en.
tous p .nres.— S'ad resser à M. J.
Bozounat , rue de la Paix 6?. au
sous-sol. 9700

.Chambre- fV^eo!™!
vendre , en noyer ciré frisé, 2
bois do !il. une armoire à giace.
1 lavai. - , li tables de nuit

Fr. 66Q.—
Occasion eMf.«»ptlonn»sHo.

ces B'euWcs s¦¦:¦'. de l)"nns> fabri-
cation «;î garantis nen fn sur fac-
ture. — S'adresseï" rue de la Ser-
re 10, au magasin. 2ÎÎS97

A la tfiô ;:iv adees^se. Salle à
BiaDj; «r '00-nrï II , complote
avec un ïi'.aiiinaue divan à

Fr. 610.-
^M^*"a» On demande à acheter
f̂ mWsW de suite lits , lavabos .

comoàv, canap é, buffet, lampes
électri'.:r.s3. i?niaS prix. S'ad res-
ser pav écrii rue du Premier
Mars 'JO, au rez-dc-chau-..
sée. à droi.t. 2S«8S

A rrnrrl =in "* Aiisez-Urisz s>, a,&CU;lU....JU vendre , très peu
usagé, fa-do si. — S'adresser rue
du Puits 27, au rez-de ciiauspép ,
a droite. 24259

Demoiselle. SSSft̂ ,
de 5 h. le soir ; s'occuperai t aus-
si d'enfants. — Fcrire sous chif-
fres A. V. '.!431.>, au bureau de
I'IMPARTIAL. 25215

CoutTirière-^£L^
pour du travail à la m^ s-us.  —
S'adresser rue des Fleurs 15, au
1er étage, à j -auche. ¦?4"JS?
BAti«n A veinire des porcs ri«
*vi 1/3 tj semaines. "— S'a-
dresser chez Mme Laure "Drm..
Eplatures-Grises 19. 24*3*15
B11T,:Tro A ven.re. faut-s de
Jr Upi l.ro. placej i bureau
double, avec casiers , ini-buis dur
verni, entièrement neuf , pour fr.
250. Prix de fabrique fr. G0O. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 32,
au rez-de-chaussée. *24V!S>H

Fourneaux l ŜS
tème Prèbandier très économi que,
bouches à chaleur pouvant chauf-
fer plusieurs chambrés , usagé,
mais en bon état. S'adr. à 5«L
Perret-Leuba, rue des Ciéièts
154. 23S65

A vendre USK:
1 paletot , 1 pantalon pour gar-
çon de 15 ans. — S'adresser rue
«ie l'Est 14, au 3rue éiasfe . à
droite. i^TOO

fini ttflAiB ̂ fS
vail pouvant ètse exécute sur des
tossrs* de précision , serrant des
pièces jusqu 'à 5™ m de diamètre,
ainsi que nus petits perçages et
fraisages par grandes séries . —
S'adresser à M. W. Raymond ,
n l'Aubei'Noii. 24155
a,-yaa3qaâ »aTC-.arw^Mrav. -̂^Ta,AiMnaaTyTii 'ipi.aa anwaaa,

Jeune demoiselle T»..
islace dans magasin de la villo ;
ue préférence , bijouterie , bonne-
terie et broderies. — Ecrire sous
chiffres li. .1. 3-1276 au bureau
de L/ IMP .M'T1AL 24276

Tai l l r - l i r  Jeune homme, 19

mund , ayant fait  uu appren-
tissage de tailleur, cherche
emploi ssomblablo ; à défaut,
travaillerait sur la munition.
.S'adresser à M. J. Studor ,
Grandes-Crosettes 4. 24337

Journalière^-^ g
s?ivcs ot nettoyages. — S'a-
dressor ch ez Mme vou Gun-
ten, rue du Stand 10, à l'é-
picerie. 24426

Demoiselle «xtbu8
reau , ainsi que la machine à
écrire, cherche place comme
3ide-commis otl dans un ina-
gasin. — Eni'ire sous chiffres
E. B. 24421, au bureau do
l'impartial v . 24421

Quelle fabrique raB̂ n
cile à faire à domicile ? -
Ecriro sous X. X. 24128. au
bureau do l'tlmparttel». 24128

Bon adoucisseur de ,mo?vements
cherche place de suite. —
Ecrive sous chiffres L. M.
24442, au bureau de V* Im-
partial ». — Pressant. 24442

Démonteur p«» petit».pièces soi-
gnées, 8 à 10 lignes, cherche
l^îace dans bon comptoir ou
fabrique. — Ecrire sous chif-
fres A. B. 24435, au bureau de
l'« Impartial ». 24435

Jeune homme ŝ w-ai-
leiuand,

17 ans, de très bonne volonté,
désire se placer chez un pay-
san ou autres, où 11 pourrait
se perfectionner dans la lan-
gue française. Il sait traire.
S'adresser, pour renseigne-
ments, chez M. Briot, rue du
Parc 44, au 3me étage

^ 
24453

Jeune homme"££££
fort et rotuste, connaissant
les munitions , cherche place
dans fabrique de muniti'ins
ou autre. 24531
S'ad. au bur. de l'tlmnartia!-- .
KMMaMKa âSaajaapjaawaaaP»MUa.M'i,a>jlUH ' mmmj um

Commissionnaire f l  £™*ois garçon, après les heures d'o-
col«. — S'adrenser rue Ninna-
Droz 137, au 3me étage , à gauchi»

2-'S7*

Commissionnaire. ^est demandée comme commis-
sionnaire entre ses heures
d'école. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 84-a. 24245

On demande SŒÈ
et rendre quil qssp s servios RU
mnn sK e. — S'adresser rue du
Stanri 10, au ler étage , à droit--.

2 ,:yi

Jëïïnës filles t1 t™7Zl
Ailes pou** poçage^ de cadran*.
Ouvraae facile — Offrps iVrites
sous cliiffsc i E. D. 24086 au bu-
s-eau de I'I MP A R S U T,. 24086

SÎPrVftlltP On demande de
«" VtllI.B. 8uite> jexine fil.
le de 16 à 17 ans. parlant
le français, de toute mora-
lité, pour les travaux d'un
petit ménage. — S'adresser à
Mme Calame, ruo dn Puits
7. au maBiisin. 248siS

PorCfinnO (¦•spo-a»1'' d' une beu-
rCloUUUG re tous les matir .ss.
eut demandée pour aider au m?
nage. Se nrés^wiev le soir, entre
7 et 8 h 242M0
S'ad. an bur. de l'«Impartial».

Ij rjmjîno técoiipeuses." Finis-
iSyillilcl. mm, Riveuses el
eunes f files SMJ demandées à la
¦abrique d'âi^lHss l 

,:
c?en Gi-

rard, rut des Tilleuls 6. 24542
Porteur de pain. Jheou»e

ne
est demandé de suite, comme
porteur de pain. — S'adresser
à la Boulangerie, rue Numa-
Droz 23. -_ 24416

Jeunes gens » IZiï k
nour munitions. Travail faci-
le. 24459
S'ad. anjmrjj ïe r«Impartial».

ftnnnûnii Administration offre
njJjJI cil U. place d'apprenti de
commerce à Jeune homme intelli-
gent. Entrée au plus vite. 22639
S'ad

^
an bur. de rdmpartiab.

[iiisiiai *Â
ment is la ville demande de suite
jeune homme , 16 à 18 ans, robus-
ie et recommandé. 23638
S'ad. an bur^ 

de Ttlmpartiala.

OOemande t^X i
aider dans nn magasin.

^ 
S'a-

dresser an Bazar parisien,
Flace Nenve. 24400

On demande ÏA1\
confiance pour faire les nettoyages
de bureaux, après les heures de
travail , plus un COMMISSIONNAI -
RE, si possible iibéré de écoles.

24'71
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

On demande pour .t00* devu »«"""' '"' suite, une
femme honnête, disposant de
quelques heures tous les ma-
tins. Bons gages si la per-
sonne convient. — S'adresser
rue Léopold-Kobert 88, au 3e
étago. 24446

Commissionnaire " ĉ nge
Un on une s'aidant aux diffé-
rents travaux d'atelier, trou-
verait place de suite à la fa-
brique de cadrans J. Singer,
nie Num a-Dro7. 14-a. 24456

Journalière. ̂ -T^:
fiance, disposant do ses ven-

dredis après-midi, est deman
<lée. — S'adresser chez Mme
Rochat-Colin, ruo Numa-Droz
155. 24415

Por-cnniK* 0n riflnian'le t'»'3lCloUUll l / a  personne d' un cer-
tain iiKe , de toute confiance , nr
la cuisine et la direction d' un
ménaj ze. Fort s» cages. Plu» une
jeune fille pun i - aid»r au ménage.
— OiTi'>*R 'écrites sous chiffres
I> . I57.J6 C, à Publicitas .S A..
Villo 2^i5/i5

Nlckelaies. 0n *™Z™
ouvrière oonnaissant la par-
tie à fond, ainsi qnè deu x
jeunes fillos pour apprendre
la partie. Bonne rétribution
immédiate. 24569
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

ENCHÈRES
d uns

Maison
à San-res

Le Lundi 13 Koveinbi-c
1917, à 8 heures du soir , an
ItaNtaui'ant <!«» M. Aii fï i iwtc
Clero. à S«ugen , les héritier *
de Mllo Enirat* ItEVKIVOKKS
expoeeront en vente par enchères
publiques.

* l'uc malKOn d'hahitation ,
(le 4 petits logemente . avec jardin
et r ié d' une contenance totale ne
1,319 m*. Eva luation cadastrale .
Fr. 10.215 — Occasion. P3IT02S

S'adresser : l'.lude II. Vivien ,
â Si-Alibis .  I tmR

R louer
pour le 30 avril 1918

dans nouvel immeublo , nie du
Parc 151 , lo Mme étage , com-
p let ou séparé, ossur

appartements de luxe
avec chaiiu 'ago centi' sil. eass etia ss-
de, installations 'anitaires. bains ,
concierge , etc. Bulles dépendau-
ces.

S'adresser à M. H. Hanchand.
esstiepren sur , rue Jacob-Bwndt
180. S0827

Commissionuaire. J«g™
ou jenne garçon libéré des
écoles, est demandé de suite.
S'adresser rue du Doubs 159,
au rez-de-chaussée, à gauche.
Tnunn  fll ln est iieiltanoée S'Our

UCUUC UUC fan- ,, (es cosnini.-.-
wions entre les lieures d'écoles.—
S'adresser Placs de l'Hôtel-lc-
Villo fi. au 2n -e él.ise. 245H.i

Q0.n1/nnfp On demande d'è
lîGJ sanitio. suite jeune lllle,
connaissant tous les travaux d' un
ménage soigne ei sachant cuire ,

S'adresser Mo.ilbrillant 1, au
lar élage. 24571

k Iniian GOur ^\t W
t\ SUUCl au 30 avril 5918,
ler étage, 4 pièces , chambre de
bains , chambro de bonne , grand
balcon , cerri-ior. cuisine , à pro-
ximité du tram, — S' adresser à
Mme Schaltanbr and. rue Alexis *
Marie-Plage » 81. 23859
t£ n r jnnj r |  A iouer de suite , pour
iiiflgilMll |a saison d'hive s 1, ma-
«aiin avec grande vitrine. Situa-
tion au centre de la ville. Pri x
exceptionnel de fr. 35.— par
snois . 24ï?7
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

S5îsr^~ ĵi
chambre meublée, aveo cui-
sine. — S'adressor rue de l'Hô-
tel-de-Ville 23, an 1er étage.

A la même adresse, à ven-
dre un lit complet, une table
et un canapé-lit. 24450
nhj mhpo A iûl,er Pp 'lr "n "°-UllailJdlC. vembre. à dfrisni
Ralle de toute moralité , chambr »
msnWêe, au soleil , chauffée e'
éclairée. ^4^63
S'adr. au bur. de I'JUPART TAL .
Ph QTnh n o A louer chambre
UllalUUl C. nieublée. — S'adiee.
«er nie du Puits 15, au ler étag».
à droite . 2.464

JîhfllWÏirP Belle chambrebiid uini e. meublée à louer
avec balcon et électricité,
dans le quartier de Bel-Air.
S'adr. an bnr. de l'«Impartial»

^4ri4l

Chambre. * fiffiSÏ-.
blée, située près de la Poste,
à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rsse de la
Serre 73, an 2me étage. 24285

Chambre. A louo? j olie
" "' w chapilire meu-
blée, située an soleil, aveo
électricité, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 100, au 2me
étage. 24239

Chambre. A
ch

1
rb

r
re

pe
m

i
e
t
u-

blée. — S'adresser rue de la
Paix 7, au ler étage, à gau-
ch e. 24204
Chambre à ,0Tler• simp*e-uuauiu.  c D1Mt meubléei à
monsieur honnête et travail-
lant dehors. — Paiement d'a-
vance. — S'adresser, le soir,
après 7 henres, rue du Collè-
ge 89, an ler étage, à droite.

.¦a —UM ai————mlmmnmmmmmmal

On dem. à louer **£&*
ment de 2-3 ou 4 chambres.
Paiement d'avance. — Offres
écrites, sous chiffres Z. W.
24466, an bureau de l'< Impar-
tial ». 24406
MnnSÎPIlF cherche à louermunsieur petite charabro
simplement meublée,.>quartier
Hôtel-de-Ville, Paiement d'a-
vance. — Ecrire Poste restan-
te N;_E._1?0&. _24413

On cherche &«"*
blée, si possible Indépendante ,
électricité et chauffage , dans bon
euartler ou aux alentours . — Of-
fres écrites sous chiffres B, K.
24472, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 24472
Phf lmhPf l  Jeune homme ci.er-
UllCUllUIC. ci,e à losier cham-
bre meublée , dans quartier dea
Fabriques, — Er.rire sous chif-
fres H. J. 244G6 au bureau de
rîirp *RTt *r.. 24466

Rh<inil<rR 0n demande àhuamm G. louer chambre
nieublée, pour monsieur et sa
dame, travaillant dehors. —
S'adresser ruo Fritz-Courvoi-
sier 94,_au •lerjétage: 24418

Petit ménage 80lv ê
d(:-

louer, pour fin avril 1918, dans
maison d'ordre, un logement
de deux chambres, aveo al-
côve éclairée, situé si possible
dans le quartier des fabri-
ques. '244114
S'ad. au bur. de l'clmpartiala .

On dem. à louer ï»^™*situe aux
abords de la villo ou à proxi-
n.ité, pour personnes solva-
bles. — Offres écrites, sous
chiffres E. B. 2421S. au bu-
reau de '<¦¦ Impartial ». 24216
Piaitri fiç demandent à lousrridnisC^ pour le 30 nvri

,
1918, beau logement de 3 pièoes
ou 2 pièces av. aloôve et toutes
dépendances. — Ecriro sons
initiales E. M. 23823, au bu-
reau de l'c Impartial ». 23823

A vendre » S"̂
de neuf , pour un garçon, de
14 anB ; on à échanger conti-e
des pommes de terre. — S'a-
dressor rue des Fleurs 3. au
3ms étage, t droite. 24395

1 ——i*m-ai0B~mmmm

Le Magasin RESTE OUVERT Dimanche 4 novembre,

i à l'occasion de la Semaine Suisse M

Camisoles pour dames, tricol coton , à manches , 2 SO Caleçons p. messieurs, jaeger melletonné, dep. 3 95

Camisole» pour dames , laine fine, à manches, 3 90 Caleçons pour messieurs, jaeger raacco façon, 2 90

! Pantalons sport p. tillett., jersey marine, dep. 3 20 Chemises jœ fzer, devant fantaisie, e OO

| Jupons pour dîmes, Aunelle coton. depuis 4SO Chemises poreuses, devant fantaisie, *a BO

| Combinaisons p. enfanfs, jaj gar mollet, dep. 2 70 Spencers pour hommes et garçons, 5.50 à 9SO H

i Sweaters pour enfants , longues manches, dep. 2.90 Cafi0nons p. enfants, bleus, bouts cuir, dep. *V20

| Blouses satin molletonné, cols fantaisie, 3 25 Caflgnons pour fillettes, gris, depuis 5.—
i Blouses flanelle , dessins variés , jolie garniture, 4 — Caflgnons pour dames, gris,
i Blouses lamage-, rayées, jolie façon , 750 à boucles, bouts cuir. 8 OO 

|
1 Blouses lainage écossais, dernière façon , 8.75 Caflgnons p. dames, bruns, à lacets et boucle , 7 50

I Blouses veloutine , cols et cravate velours , 4.75 Caflgnons p. hom. gris, à boucle, doubl . chaud. 13.5O 
|

Blouses noire s, mousseline laine, 5.— Pantoufles p. dames , grises, sem. feutre et enir, 6 90
S Blouses en soie pougée, toutes couleurs. dep. 8.50 Pantoufles pour dames, grises. 5,35
'! Blouses en soie paillette et crêpe de Chine, dep. lO,95 Pantoufles pour hommes, sem. feutre et cuir. 8 —  M

1 Camisoles p. wssssisurs, jseger molletonné, dep. 3.95 Souliers bruns , p, enfant» , doubl. laine, 7.50 et 8 —
% Camisoles oour messieurs, j aoger macco, dep. 4.25 Souliers velours , pour dames, 36/37, lO SO jjs
i ' SE — j- 1 

1
I Grand choix en !• ¦ - :jpJB»JL2K COMPLETS Mécaniciens

P SF Cf ^S S U S  déf iant toute concurrence BLOUSES HOPlog8PS |
| 

i l  ' ¦ >>  a ¦ I -¦ '¦¦i ¦ I '. - a  .

Robes de chambre, 14.50 — Matinées. 9.75 |
Manteaux d'hiver pour dames, mode , (Î5.—, 88.—, 49.—, 42.—, 39,50, 35.—

Blanteaux de pluie pour dames, 49.—, 37.50, 35.—
Beau choix de Kanteaux pour enfants, dans tontes les grandeurs

Robes pour enfants, 19.-, 16.-, 14.80, 13.50. 12.80, 10.50, 9.50, 8.50, 7.50, ®.— |
Jaquettes de laine, bleues, noires et couleurs, 23.50

Complets pour hommes, 65.—, 59— , 55.—, 52— et 49.50
Pantalons pour hommes, 16.50, 14.50, 12.50, 9.50, 7-50

\ , '¦ ¦ H

I 

Costumes laine pour Dames, dernière mode, 59.—
Jupes noire s el bleues , modernes, 35.—, 31.50, 22.50, 20.50, 17.75, 12.50 1
Jupes couleurs, 22.50, 20.50, 18.50, 11.50, 10.50

Ghoïx irnsnense en Souliers et Richelieu
i pour hommes dames, fillettes et garçons, au prix la plus avantageux
n MflM|MpNMa>>Ma>>>MOT>ftW'M.**as*NM

| Lingerie - Bonneterie • Tabliers - Cols - Cravates * Bretelles - Cannes - Parapluies 1

I Visites nos magasins ! Compares nos prix et qualités ! |

Se recommande, ACHILLE BLOCH

flOy Rue Pesaw© — Rue Neuve, 10
Vis à-vis de la Pharmacie Ooopératlv» LA OHAUX-DE FONDS

3«̂  CANARÎ8. A Xdre trne
pah'o do .'jeunes canaris, plus
uno cago à deux comparti-
ments. — S'adresser rue du
ruits 17, an ler étage, à gau-
clie. 

Â »7û t i r ina  d«"XRri 1̂ c lnens.sigéa
I C U U l C  de 3 et 0 ans , excel-

lants pour la garde, dus une ni-
che de chien.  — S'adresser chez
M.Theurillat, vue du Rocher 12.

5 vonrll'a faute d' emploi ,
O. ICUUl C (les foi sinit sires
(l'Iiorlogerie , lampe à suspen-
sion et porte-la mpV.'s. divers ou-
tils d'horlogers ,' 2 réveils , sine
tr ingle ?n fer de 'i mètres de long,
1 coinpt siur pour automobile , mon-
tre de bureau (presse-lettre). Le
tout en boa étsit. — S'aii resser
chez M. R. Perret, rue .lu Parc.70-

6 VPIlrir^ une charretteA VtJUH. e anglaise, très
peu usagée. — S'adresser lo
soir jusqu'à 8 heures, ruo du
Doubs 125, au , sou.8-sol._ 24451

ClilfiQ A vendre uu beau ot
bon chien do garde ra-

ce loup. Bas prix. — S'adres -
ser rue du Crêt 22, au rez-de-
ehaiissée, à droite. 24509
¦— tut tj mm wiumm mmmtcramm/mmmmmmm

On dem. à acheter 1*s-
uno chaise d'onîant et un
grand duvet. — S'adresser
ru du Puits 23, au 2ino étage,
à gauche. 2444S

Révision Générale des Chevaux
^JSv L*s propriétaires 

de chevaux du 
territoire comnm-

^TBJ^J», ,ia' de La Chaui-de-i VoTKiR sont aviné» que l'Offi-
v,̂ gB_ < cier de fourni ture  <ie chevaux < i e la place rie Co-
""jr "̂ J ^a^v lon sbier procédera K une r ssvi?ion uénérale des

'.'*  ̂ "~" chevaux les lundi  5. mardi 6, et mercredi 7
novembre 1917. sur la Piace du marché au bétail de I.u
Chaux-de-Fonds. Les opérations commenceront le lundi raatiu,
;los S heures et se termineront le mercredi , à midi.

Ceux dont les chevaux rentrant  dans l' une ou l' autre des catégo-
ries ci-dessous et qui n 'auraient pas reçu de carte do convocation
personelle , sont tenus de les présenter au .jour ot si l'heure fixés ,
soit
t Chevaux de i et ô an.s, non numérotés aux sabots , le 5 novembre

â S heures du mat in .
ï Chevaux numérotés, mais non estimés, le 5 novembre à 0 heu-

res du matin.
,î Chevaux rie p iquet à rendre impropre, le 5 novembre à 10 heu-

res du matin.
-I Chevaux impr pi-es avec carte de contrôla , le 5 novembre à 2

heures du soir.
â Chevaux impropres sans cartes de contrôle , le 6 novembre dés

H heures du mat in .
Une Cols celte révision faite , il ne sera plus délivré de cartes

pour chevaux .léflnilivement impropres que lors de mobilisat ions
on démobilisations à Colombier. Toute carte do contrôle perdue ne
sera pas remplacée par l'autorité nii l i lai re ut par conséquent il ne
sera plus possible aux propriétaires de cette catégorie de chevaux
d'obtenir un corliiicat de santé }.our iîi revente de leurs chevaux.

La Chaux-de-Fonus , le 2 novembre X M ï l ,
CONSEIL, COMMUNsU.



Enchères
publiques

A LA HALLE
Pour cause de décès, il sera ven-

du à la Halle aux EnrlièreM ,
le meréi-edi 7 iiotembre
1013 , dès 9 heures du ma-
tin :

1 lit complet . 1 secrétaire , 1
.lavabo avec glace , 1 armoire à
glace , 1 buffe t de services , 1 ta-
ille à coulisses . 6 chaises de salle
;s manger, 1 divan et 1 canap é
recouverts en moquette, des des-
centes de lit et laids de table ,
mOajueUe, \ machina à coudre. 3

• paires grands rideaux étoffe , sto-
res intérieurs , lampes et lustre
électriques, des tableaux , 1 pota-
ger à bois et l à gaz, batterie de
cuisine, vaisselle , verrerie , cor
beilles à linge , portes-parapluies,
outils de jardinier et de monteur
ae boites.

Vêtements, tels que : 2 man-
teaux caoutchoucs , 2 complets
pour homme, 1 costume da
uame, des blouses, jupons, botti-
nes, du linge ae lit et de corps.
1 montre or et sa chaîne. .

Le tout en parfai t état d'entre-
tien.

La Chauxade-Fondg, le 31 octo-
bre 1917. 2447S

Le Greffier de Paix :
E. Hainard.

Enchères publiques
d'une

Police d'assurante sur ta île
Eî île Créâmes .\mm

Le mardi 6 novembre 10*7,
si 11 heures du malin, à l 'Hô-
tel Judiciaire de La Cbaux-de-
Fonris, Salle d'audience des
Prud'hommes, l'Offlces des Fail-
lites procédera à la vente aux
enchères publiques, d'une Police
d'assurance sur la vie de fr.
5000.—, à l'échéance du 31 octo-
bre 1935, contractée auprès de la
Cie Bâloise, d'une valeur de ra-
chat actuelle de Fr. 739.90.

B sera en outre procédé i la
vente de diverses Créances con-
tre différents dèbiteurB.

L» vonte anra lien an comp-
tant. P-fl0l(33-C

Office des Faillites
Le Préposé,

24320 A. Chopard.

C'est le numéro d'une notion
prénarén par le Dr. A. Kour-
«miii, pharmacien, rue l,éo-
pold-llobKrt 3». La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques henres). la
grippe, l'enrouement et la toux
ia plus opiniâtre. Prix a la phar-
macie fr . 1.60. En remisossrsa-
jnent franco fr. 2.—. 23672
Tickets d'escompte S. E. IV.

Monsieur
travaillant dehors, demande
à louer chambre, chez dame
seule, pour la fin du mois
on à convenir. Paiement d'a-
vance. — Offres écrites, sone
chiffres P. 8. 24219, au bu-
reau da l'« Impartial », 24219

Ce meurtre 9e Bruno Calli
45 ram.m'ON OE I:IM P A V,TIAI

PAR

TH. BENTZON

Un prêtre vint l'exhorter à subir son sort,
quel qu 'il pût être, avec soumission, à expier
ainsi. Elle l'écouta d'un air d'insensibilité pro-
fonde , et pourtant elle était pieuse ; elle passai!
des heures à égrener son chapelet ; le nom de
Bruno revenait à chaque instant dans sa prière ;
on l'entendait murmurer d'une voix morne : —
Damné ! c'est moi qui l'ai damne !... Mon Dieu !
donnez-lui ma part de salut s'il m 'en reste une !

vin
Les dernières semaines de la grossesse furent

horriblement pénibles ; les médecins supposaient
que l'enfant , porté au milieu de tels orages , ne
viendrait pas à terme ; en effet, fl naquit préma-
turément , mais viable néanmoins. Ce fut à Dra-
guignan , où s'achevait l'instruction et où devait
être prononcé le j ugement que Norine devint
mère.

Un instant elle eut encore l'espoir , presque la
certitude de mourir. Son fils , le fils de Bruno ,
faillit lui coûter la vie ; elle subit le plus affreux
martyre dans les murs sombres de cette prison
qui virent soudain s'opérer un miracle. Il suffit
pour cela du premier cri, faible et strident à la
fois , que j eta le nouveau-né. Ce cri , que la veille
encore Norine désirait ne j amais entendre ,
qu 'elle eût volontiers étouffé au prix d'un nou-
veau crime, remua ses entrailles déchirées , la
transforma, changea pour elle la face des cho-
ses. Le besoin d'aimer l'avait reprise ; il lui sem-

bla, brisée comme elle l'était pourtant par une
agonie de trente heures , qu 'il lui restait une
tâche à remplir ici-bas, la plus douce, la plus
sacrée de toutes les tâches, et le Heu de misère
où elle n 'était plus seule s'éclaira des rayons
du paradis :

— Pauvre orphelin ! dit-elle avec un accent
indéfinissable , lorsque ce lambeau vagissant de
sa chair fut placé auprès d'elle par la main com-
patissante d'une infirmière.

Tout à sa révolte désespérée elle n 'avait pas
voulu préparer une layette ; il était nu , à peine
enveloppé dans les couvertures grises de la pri-
son.

— Pardon... pardonne-moi... lui dit-elle bien
bas.

Sa main tremblante le toucha it timidement ,
elle n'osait l'embrasser , le regarder seulement.
Enfin ses yeux se fixèrent avec un mélange d'a-
mour et de crainte sur ce petit visage. Presque
informe pour les autres , il était déj à marqué pour
elle d'une ressemblance funeste ; sous ces pau-
pières sans regards elle lisait un reproche , et
le gémissement de cette bouche entr 'ouverte lui
semblait avoir le sens d'une accusation. Elle fré-
mit en murmurant avec effroi : — Bruno !.,. te
voilà donc ?...

Puis ce fut une détente de tout son être ; elle
pleura... elle pleura longtemps , pour la première
fois. Ses larmes tombaient comme une pluie
chaude sur le maillot que. maintenant elle ber-
çait dans ses bras. Une terreur folle les sécha
tout à coup... eile serra son enfant contre elle
d'un geste farouche , d' un mouvement de louve
qui veut cacher et défendre son louveteau , puis
fiévreusement , furtivement , comme si elle <wt
craint d' en être empêchée, elle donna le sein à
la petite créature.

Dans le chaos de sa pensée affaiblie , endolo-
rie, presque éteinte, elle se rappelait avoir en-
tendu dire que , l'allaitement commencé, on ne

pouvait .interrompre sans péril pour la nour-
rice.

— Laissez-le-moi... vous me le laisserez...
Elle n'avait plus que ce mot sur les lèvres.
— Nous sommes maintenant en face d'une

mère, dit , à quelques j ours de là, Mc Cabestaing
à Marius Rambert ; notre cause est gagnée d'a-
vance, elle fera tout pour n'ôtre pas séparée
de son enfant.

— Ah ! mon bon monsieur ! s'écria le pauvre
parrain , tirez-la de la prison , rendez-la blanche
aux yeux du monde , et la moitié de ce que j e
possède aet à vous !

IX
Les Vallauriens se comptaient en grand nom-

bre parmi la foule qui remplissait la salle des
assises du tribunal de Draguignan , lorsque fut
j ugée Norine Freinet. L'opinion avait été si vive-
ment occupée de cette affaire de meurtre qu 'ou-
tre les témoins bien des gens étaient venus par
curiosité, comme au spectacle. Les vœux qu 'ils
faisaient pour l'accusée s'exprimaient tout haut
dans un langage bruyant et coloré , entrecoupé
d'exclamations attendries.

Une autre partie du public , qui était peut-
être la plus considérable , pensait différemment
et aurait voulu que la j ustice fit un exemple.
Sans doute de bons antécédents p laidaient en
faveur de cette j eune fille , mais il importait de
mettre fin à un genre de vengeance trop sou-
vent renouvelé. Jamais, sous prétexte d'amour ,
on n 'avait entendu parler d'autant de coups de
ccuteau.

Les Arianes ne sont partout que trop dispo-
sées à se faire j ustice elles-mêmes; et, dans le
Midi, elles ont la tête plus chaude qu 'ailleurs.
Qu 'arriverait-il si les j eunes filles de la côte , fort
inflammables et de mœurs assez légères par-
fois , prenaient la fantaisie de se faire épouser le
pistolet au poing ? Il n'y aurait plus de sécurité
pour les galants, et le Provençal est galant...

Chacun des jurés devait être intérieurement

disposé à se dire :.— Si demain j e vais en con-
quête , j e peux rencontrer une imitatrice de cette
enragée ; ôtons plutôt aux femmes trop vives
l'envie de recommencer.

Un j ury étant , après tout, composé d'hommes,
sa justice se trouve doublée de maintes consi-
dérations humaines. Les Iovelaces de Grasse et
de Dargu ignan n'avaient donc pas tort peut-
être de prévoir que la petite serait condamnée...
Oh ! sans doute au minimum de la peine... La
vie d'un Bruno Oalli ne valait pas davantage.

On entendait dans l'assemblée les apprécia-
tions suivantes :

Elle n 'était pas si enfant quand elle s'est atta-
chée à ce drôle !... Passé vingt ans une fille doit
savoir se garder toute seule... Il dépendait de
celle-ci d'épouser un honnête homme... Le choix
qu 'elle avait fait n 'était-il pas déj à l'indice d'une
certaine dépravation ?... Et pourquo i ne répond-
elle que par oui et par non ? Elle chargetait son
prétendu séducteur , si elle le pouvait. C'est bien
évident.

Elle se tait , donc elle n'a rien à dire. Qu 'allé-guerait-elle . en effet ? Vous avez entendu son
parrain ? Il l'avait avertie... il lui avait préditqu 'el'e courait à sa perte. Elle n'a voulu rien
écouter. Une fille passionnée qui se donne , qui
s'attache , qui s'impose et qui tue , parce qu 'on ne
veut plus d'elle... ce genre-là n'est pas à encou-
rager !...

De la déposition un peu diffuse et très émue deMarius Rambert il ressortait que l'Italien , misen demeure de réparer ses torts , avait hésité àépouser sans dot celle qu 'il avait courtisée riche.Grosse indélicatesse assurément ; mais pour ce-la mérite-t-on la mort ? En somme. la maîtresseabandonnée ne restait pas, de même que tantd'autres , seule et dans la misère . L'homme gé-néreux qui l'avait adoptée , toute petite et ché-rie comme sa fille , ne la maltraitait ni ne k re-poussait.
(A suivre) .
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pour petites pièces ancre, seraient engagés
par la Fabrique SYDÂ WATC3H, rue des
Crétêts 81. 24102

H Ven deuses I
I e t  

aides-vendeuses H
sont demandées dans grands [
Magasins de la ville pour les
mois de novembre et dé-
cembre. — Adresser offres
écrites, sous chiffres B. C.
348»», au bureau de,l'IM- m
PARTIAL. . 24390Fabricant d'horlogerie ehoi*'*Iie à louer, de

suite oa pour époque à COEI venir, fie vastes lo»
eaux, avec place pour 30 à 50 ouvriers. —
Prière de faire offres écrites, à Case postale
38364. 24123
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Soeteur pierre jfclliger j
Kuo de ri.ôpi.al 2 — KEtCHA-TEIL ft

Maladies Internes et Tuterculôse I
(Glandes , abcès, articulations) jjg

Cennultations ;
Tous les jours , de 9 à 11 heures et de 2 à 4 heures ||

(Mercredi excepté)
Visites à domicile Téléphone 8.28

QQ7* A partir du 1er rVovensbo-c TPWB gf

' a »

A louer pour de suite ou époque à convenir , dans petite maisonseule et au centre des affaires , un b<*au I.OCAI , bien éclairé rie60 ai4 . plue un sous-sol fund bétonné ; eau, gaz , électrici té instal-les. Location. 70 fr. par mois. — S'adresser au bureau de I'I AI -
PÀtyriAii, W/iiS

Usine spécialement organisée pour l'exécution eu.
séries d'

Articles pour toutes Industries
entreprendrait la fabrication el le lancement d"

objets demandés sur le marché
Adresser demandes écrites, sous chiffres S. R.

24465. au bureau de I'IMPARTIAL. 2446b
mmLmmm imiïmmm'zmm^^m^iïs®
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Plusieurs 24572

capables, pour la machine à coulisses, sont demandés de
suit», — S'adresser chez MM. GABUS Frères, rue du
Gazomètre S.

Hl f j j  —M—SW tytWWWBBBBMHMBMMW

aide-étalagiste est demandé par Grands Magasins m

H de la localité. — Adresser offres écrites, à Case
•1 postale 10507. 24511 M
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Puisque la vie est chère
faites transformer on remettre en état
vos bijoux , chezM. Ch. SPAHR , rue de l'En-
vers 30. 21355

Excécution irréprochable
-̂ -a



Un bon

l§î©©airaaGB©iîi ¦
s ĵaissleui* s
est demandé de suite. — S'adres-
ser à la "MuiitiTaclure de
*r*hézai*.i. A Chézard. 3431*3

^iMAMlT; *rîi BiS 1!t3 S""» Biltto

QUI se chargerait de tron-
çonnage de barres d'à-
ci«r de 14 mm ? —
Faire offres à MM. G&er-
vet fils 4 Ole., rne
dn Rocher 11. 34227

SOMMSÎ,ÏÈaE
présentant bien, parlant fran-
çais et allemand, cherche
place dans bon restaurant. —
Offres écrites, sous chiffres
B. R. 24251, an bureau de
l't Impartial ». 21251

La Maison

PESARESI
Tailleur, demande des OUVRIERS
pour grandes pièces. Pale le pre-
mier tarif, plus le 30 %. PRES-
SANT. 24273

Remonteurs
de finissages

Remonteurs
de mécanismes

pour petites pièces ancre, sont
demandés. — S'adresser au
comptoir P. YERMOT, rue Huma-
Droz 178. 24417

Polisseuse
d'ailes de pignons

Ajtisteuse
et 24499

Riveuse
de pignons

Pkgueur
de pignons

trouveraient place stable et bien
rétribuée dans Fabrique d'Horlo-
gerie de la Cbaux-de-Fonds.
S'ad. au bnr. de ..'«Impartial».

Bonne ouvriers

çggreeuse
pour Ebauches, est demandée de
suile, ou peur époque à convenir,
par Fabriqua d'horlogerie de la
place. 24479
S'adr. an bnr. 8e ldnipartiab

TeSTrs
pouvant entreprendre des termi-
nages lO'/s iisj nes «Manzoïsi» , ainsi
que des 18 V, lignes ancre 22/ 12
« Halin». pour lesquels il stera
fourni ébauches, assortiments,
cadrans, boites finies , sont prié3
de faire offres sous Case postal*
10182. 24017

mmm^&'̂iSk&Z&m&i'S ï^r^Fvpï ï&uJrïS» •̂ '̂ ''S*'''*.*'5

Bon décoilenr
et régleur

travaillant à domicile , trouverait
travail régulier et lucratif , en cy-
l indre petites pièces et ancre
grandes nièces bon courant. Of-
fres écrites Case postale lOISï.

24018

Mtunm
10 '/« et 13 lignes ancre A. S.,
sont offerts à domicile. On don-
nerait aussi les ûnis-sames. 24261
S'ad. au bnr. de .'«Impartial».

Fivofenr
de balanciers

FprrsnsB s
d'ébauches

Lopse
de grandes moyennes

sont demandés par Maison
de la place. Entrée de suite
ou époque à convenir. 24578
S'ad. au bur. de l'<Impartial».

sont demandés , contre eicellente garantie hypothécaire ei
deuxième rang, sur immeuble bien situé à La Ghaux-de
Fonds. — Adresser offres au notaire Alphonse Blanc
rue Léopold-Robe. I 66. 2460'.

I SEM à coke et à cendres
économique

i RPifi

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

ti 2n vente cnez : Bnmscbwyler 6 Co.
1 LA CHAUX-DE-FONOS ,

j aw,_̂ BHBB^H.̂ B53SSS3B51 ^SPlB ' m&5£B*5££a%SS££SE33ESSI!Bs&

de finissages
trouveraient places stables et bien rétribuée*
à la 24601

Rode Wafch €©
IHUXTHKlM.il.M' 1

Ajustears-outllleupsa sont demandés par bonne
Fabri que de Neuville. Inu t i l e  de se présenter sans preu
ves de capacités. Forls gages. Mécaniciens mariés seraien i
préférés.

S'adresser au bureau de I ' IMP ARTIAL. 2461 1

S tours SAOiWO No 2, 150X1000 ; barre de chariotage ,
boite Norton , 4 vitesses. A-19612 D 24431

4 macliines à fraiser la tête de gaine et tous filets.

S. fl. te IffllS-filiïllS, Rae fin 31 tente 15, à MM

bien spécialisé dans le petit outillage , ainsi qu 'un

demandés par la

Fabrique Mare FAVRE & Co, à MADBETS CH

â vendre, faute d'emploi :
Un petit tour pont* mécaniciens ; i moteur

électrique, courant a l te rna t i f , V* HP;  • polisseuse el
i planeune ; 2 renvois; S poulies 1000 mm. diam.,
largeur 120 mm., trou de 50 mm. ; 12 in. transmission
30 mm., avec palier et plateau de pose, à l'état de neuf ;
40 m. établis sapin , avec prises pour quinquets électri-
ques ; 40 blc.es à colonnes usaçés, de toutes grandeurs ;
40 kilos acier trempable quali té  supérieure , diamètre
4,5 et 16 mm. , longueur 800 mm. ; 20 kilos acier pour
ressorts; 55 kilos acier S. M., 13,5/0,9 mm. ; une
grande -vitrine ; 1 téléphone privé à 3 stations ; une
sonnette électrique.

S'adresser rue Jaquet-Drosn <4X 24597

A louer, tout de suite et pour 6 mois, dans belle Fa-
brique du Quartier de l'Ouest ,

de 136 m
très bien éclairé , chauffé , avec établis et transmiïsioHs
posés. Conditions avantageuses. — Ecrire sous chiffres
A. Z. 24601 . au bureau de I'IMPARTIAL. 24601

HE OE IMB
expérimentée , habile et sé-
rieuse au travail , est de-
mandée de suite par bonne
Maison de la ville. Place
stable. — Ecrire Case Pos-
taie 12453. 24575

tamis É ËÈÉ1
Place d'avenir. Entrée im-

médiate. — Offres écrites, Ca-
se postale 16117. 24439

Ouvrières
habiles et consciencieuses sont
demandées de suite , oour meu
lagel. Travail facile. Bons gages.
— S'adresser à l'usine Nation
rue Ni sma Droz 122, 2445,

fBBM>BWMWMMM»aMHBtHB

Comptable
très sérieux et capable , ayant l'ha
bitude de diriger du nersonnel ,
<*Mt demandé par Maison inv
portante de Genève Entrée au
plus tôt. — Ai iiONs er offres , avei 1
copiesd ecertificat s i*t prétentions ,
à Case Fusterie 11!7- . Genève

2455?
mamam atmm ***awm maaatmm'aammmm )̂

Tourneur*
niiéca^Iesesî

tie première force, teherche
place d'avenir ; entrée de sui-
te on époque à convenir. Cer-
tificat et références à dispo-
sition. — Ecrire sons chif-
fres E. Z. 24214, au bureau de
l't Impartial.» 24214

de mm,
ai*ier , trous de 3 m/m , sont of-
ferts par grande* quaiuiié s et
régulièrement. — Faire oti rns à
M. Louis llovét, Gomba Borel
il , (Veueliàiel. 2-̂ 57'.!

connaissant répudie, trouveraient
place de suite chez 21428
M, EtMANN , rne dn Crêt 2

liliil de finissages
petites pièces ei

tlfffl f ttppents
13 lignes ancre, sent demandés de
suite. On sortirait égalernsnt des
f tCHEVAG S a  domicile. -
S'adresser à 11 24549

Fabrique MARVIN
Rue Numa Droz 165.

0% ou 3

OUVRIÈRES
sérieuses et capablo sont deman-
dées pour du travail de précision.
La préférence sera donnée à des
personnes ayant déjà travaillé sur
ies ébauches. Entrée immédiate ou
à convenir. — S' adresser à PU-
SINE DES REÇUES, rue du Bra-
iller 18. (P 24237 C) 24567

à fraiser
pour forets à centrer alésoirs ou

mèches américaines

OCCASION
unique !

Au «MÉCANO MOnEKMB».
rue Vallin 10, U. Grobéty, Gs:-
ui've. 24551s

R vendre
aux Loges

FÉfÉIlII
sur route cantonale , librt de bail,
0 poses, maison agréable et en
bon état , 4 chambres , dont 2 à
l'étage , vernies; eau sur l'évier.
— Sadresser à Mme Veuve
Brandi, aux Eauts-G«i»e-
veys. ' 34387 :

| Le Magasin d'Horlogerie-Bijouterie M

: Anciennement Place Fontaine Monumental» ;
est transféré dèa le 1er Novembre

'¦à B9 Raie ^uma-SSi'ozi S
H LIQUIDATION GÉNÉRALE M
|®| Toujours très forts rabais j
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vos connaissances de la La f l y Uc 8118 f il fl il 06, 1
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel u '.

LE TRADUCTEUR î
vous* aidera de la manière la plus simp le et la moins pénibl e a
à réaliser ce but. en vous fournissant un choix de lectures fl
variées accompagnées d'une bonne traduction , méthode qui .i)
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par  s imp le j
comparaison et de vous approprier les tournures caractè- »
ristiques de la langue al lemande.  Des dialogues , rédi gés spé- S
cialement à cet effet, vous introduiront dans la langue de S
tous les jours. L'occasion, offerte par cette pu ls licalion , de 3
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous U
sera d' un grand secours. 8

Demandez le numéro spécimen gratuit à la Librairie €
LU't'liy , à La Chaux-de-Fonds. . |
*»***m1*mVm******MMnm*mm*̂^
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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 avantageuses . — S'adresser pour tous renseignements ,
à l'Etude Alphonse Blanc et Louis Clerc,
notaire et avocal , Rue Léopold-Robert 66
(Minerva). 2:!2n0

Abonnements Militaires!
5T€HI cent, par mois

payables à l'avance , dans nos Bureaux ,ou à notre Compte J
de chèques postaux 4V-b 325.

Adminis tration de L 'IMPARTIA L.

3Po \xx cstTj-se cLe

Cessation de commerce
à vendre à bas prix 2-i'i0;j

58 cartons de finissages remontoir 19 li gnes verre nickel. G«nève.
12 cartons de finissages remontoir 13 lignes verre laiton , Langendorf.
10 cartons de fisii.ssagfs remontoir  10. 10 a i lignes , verre cylindre

échappements faits , pierres ruhis , lr* qualité. Fontainemelon .
Le tout en très bon état avec rechange. — d'ad. au bur. de l 'Imp.
¦¦IM.. IIIIM ii inmiipi 'W 'ii'iapmi iii iMiUMPiii'MiiiiHaiiM IIMPSII H m¦— »—

A PIANOS
1 stock rie cer<a *s A pian» . 35
centim ètres , à vendre. —Il Gro-
béty, Rue Vallin 10, Ge»«*ve.* -̂ 4559

MIIO et [UU
oossr la fabricati on Muni t ion U.
P. 4. produit fabri que spéciale.
— F.crire. sous chiffres X. tt.
*£451*à>, au bureau de I'IMPAHTIAL .

«4512

^ixmmmm
A VENDRE:

iioleuse8 fop:e coustruction
1 m. 800 X 800 X 800, poius 3600
kilos.

Etau limeur
400 de cotise , 1 m. en largear,
poids 2100 kilos.

Les as-ux machines sont en ex-
cellent état et exportabl es — E-
crive sou» ciiiffres G-*J7-i*ifi-a,.
à rubllcitas S. A., ù, Lau-
sanne. 24337

Fraiseuses
A vendre 3 fraiseuses automa-

tiques , — S'adresser à la 24383

Société Industrielle
à Tramelan

A vendre, pour enlever de
suite, un 24443
SBBOVteUfV

et trois tronçonneuses, aveo
contrat. Bas prix. — Ecrire
sous chiffres C. S. G. 24443, au
bureau de l'« Impartial 2.

Iloraiîtifs
sosit déniaisâtes a acsi„ter , termi-
nés 011 non. en grandeur 10'/• i
11 lignes cy lindre . - faiemen
comptant. — Fairu oifres é^ril *" !
au pins vite, rase nosiai» 10182

Sfln« iffiPnlfi UMAinir
oaba u cbUiB COURVOISIER

¦ _— 1 W——WW 11 111 1—mu 111 ¦ nia—¦
i A vendre 2 petits I

A PONT
S'ad. au bur. de I'I M P A R I U L . (

«4538 f
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v> Documents de la Section Photographique de l'Armée Française *»
 ̂ Magnifi que publication , format 28 X 35 cm. ^
 ̂

en fascicules de 48 pages ^*»
f $  contenant de nombreuses et superbes illustrations en héliogravure, «y*»
 ̂

prises sur les fronts français , bel ge, anglais , italien , russe et serbe. 
^

 ̂
Vues d'actualité , prises en France, en A' sace, en Macédoine , en Grèce, ^
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orches résineuses' fixée.*? au mur dans des an-
ichi t i x de fer. un petit vestibule garni d'arbres
IUX verts rameaux, et franchissant les vingt
«arches d' un escalier de bois ils se trouvèrent
i la porte de la salle commune.

— N'orra, un cabinet , dit Axel en prenant par
e menton une grande et belle fille qui était ve-
IU © à sa rencontre. C'est possible, j'espère ?
[j outa- t-il en lui tapant familièrementt sur la
oue.

— Tout est possible à monsieur le chevalier.
— Même de t'empêcher d'avoir des amoureux?
— Cela plus que tout le reste ! dit Norra en

aisant une belle révérence.
— Je te préviens, friponne, que j e n'en crois

>as un mot .'... Mais n'importe... c'est ton af-
aire. A souper !

— Que vente mtfasïeuT1 te chevalier ?
— Ce que tu as... des huîtres.
— Monsieur le chevalier veut litre... Il y a

rois mois qu 'elles sont gelées au fond de la
ne tt

— C'est juste. Eh bien, ce que tu vaudras,
st du Champagne Cliquot ! Vous verrez, mon
:her comte, qu 'il faut venir en Suède pour boire
les vins de France.

— Il n'est pas encore frappé, monsieur le che-
/•alier.

— Eh bien, mai belle, Ouvre la fenêtre, et ce
¦era fait tout de suite.

Norra descendit pour commander le souper,
>uis revint bientôt accompagnée d'une seconde
> piga > (c'est le nom qu 'on donne à cets jeunes
tilles), portant les flacons et les plateaux. On
sût dit deux j olis lutins échappés à cette fraîche
Diovince du Bléking, où le sang rose coule sous
la peau satinée. En deux minutes le souper fut
servi

— Pla&e à Votre Honneur, sî quelque chose
manque, deux coups sur le verre... et bon ap-
pétit !...

Les deux pigas sortirent eo faisant force ré-
vérences.

Axel découpai lestement un jeiUer. sorte de
îCibier de la taille d'un fort pigeon, à la chair
blanche et savoureuse, dont le fennet délicat
excite l'appétit et dorme soif. Georges fit sau-
ter le bouchon cerclé de fer d'une bouteille à
feue encoiure.

?w Et maintenant dît le chevalier en choquant
les verres, à la santé de vos amours.

— Attendez donc !
***- Quoi ?
— La seconde tidutettle !
— Alors, dépêchons-nous de boire la première.
Le souper fut très gai. pler-i de verve : les

deux j eunes gens étaient de j oyeux compagnons.
Cependant Georges versait plus nu'il ne buvait,
•n homme qui veut se taire et écouter. Axel ne
demanda* qu'à porten : il n'attendit oas Le troi-

sième verre pour commencer ses confia •***•'-"3'.
— Pardieu ! dit-il. vous croyez que j e ne • ous

vois pas venir ? Vous n 'osez pas m'interTOgen
et vous brûlez d' envie de m'entendre... Ne soyez
donc pas boutonné comme cela jusqu 'au men-
ton : vous apportez partout un air de chancel-
lerie: nous ne sommes pas ici dans un congrès.

— Je n'interroge j amais ! dit Georges.
— Mais vous écoutez touj ours.
— C'est un peu mon métier .
— Vous vous arrangerez de façon à cumule!

le bénéfice du silence et de l'indiscrétion.
— Et vous, comptez-vous donc pour rien le

plaisir de parler ?
— Au fai t, que coulez-vous savoir ?
— Tout ce qu 'iFvous plaira de m'apprendre.
— Eh bien, sachez donc que la comtesse...

car, c'est de la comtesse qu 'il s'agit, j 'imagine !...
— Eh ! oui, bourreau! pourquoi me retournez-

vous ainsi sur les charbons ?
— Enfin1, voilà1 un cri du cœur, et îl vous

comptera plus auprès de moi que deirx bouteil-
les de Cliquot. Sachez doonc que la comtesse est
un ange.

— Prenez garde, chevalier, vous allez tom-
ber dans le lieu commun.

— La comtesse est un ange quje l'on accoupla
j adis à un démon.

—• Son mari ! Je connais cela, toutes les his-
toires commencent ainsi.

— Alors, j 'abrège donc, M. le comte de Rud-
den était un assez piètre sire, pour ne pas dire
plus, et il mérita... tous les malheurs qu 'il n'a
pas eus. Enfin, après cinq ou six ans de cet enfer
anticipé qu 'on appelle un mariage' mal assorti, le
comte mourut. Ce fut la premtmère politesse
qu 'il eût j amais faite à sa femme. Il la laissait
j eune, riche et belle , et avec un passé de mal-
heur que beaucoup d'hommes auraient bien vou-
lu lui faire oublier. — La comtesse est la fran-
chise même. Elle ne feignit donc point une dou-
leur à laquelle d'ailleurs personne n'aurait cru.
Mais elle porta sévèrement son deuil, et, avec ce
sentiment des convenances qui ne l'abandonn e
j amais, elle quitta Stockholm, passa dix-huit mois
dans ses terres, puis revint ici. et ouvrit ses sa-
lons, qui furent bientôt les plus agréables de la
vflle. M, de Rudden eût été assez étonné de la
métamorphose ; mais il eut le bon esprit de ne
pas revenir. Cependant sa veuve fut demandée
en mariage par tous ceux qui avaient quelques
raisons de se mettre sur lés rangs, et même par
d'autres. Celui-ci convoitait sa fortune , cet autre,
sa beauté ; un troisième, l' appui naturel qu 'il
trouverait dans ses alliances, car elle est des
Oxen-Stj erna. et tient à tout ce qu 'il y a de
grand dans ce pays. Christine n'accepta person-
ne : elle n'aimait point
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par LOUIS ENAULT

— Savez-venus, lii dit-elle, que Vos losanges
ne sont pas flatteuses ? elle marquent un cer-
tain étonnement dont vous ne pouvez oas vous
défendre. On dit qu 'à Paris vous nous prenez
assez volontiers pouf des barbares : « Les bar-
bares du Nord » ! J'ai vu cela dans un de vos
livres à la mode. Vous autres Français, vous
êtes tellement civilisés !

— Trop, peut-être ! Mais ce n'est oas non
plus ce qui vous manque ; seulement, vous l'êtes
anitrement que nous.

— Voudriez-vous m'explîquer «f différence?
— En ce moment ie prends mes notes, et ce

sera l'obj et d'un mémorandum que j 'adresserai
aux grandes puissances... après vous l'avoir dé-
dié.

— J'at peur d'attendre longtemps, et le le re-
grette d'autant plus que le suj et me semble pi-
quan t : vous avez eu le bonheur de voyager assez
pour faire des comparaisons. Moi. j e n'ai pas
Quitté la Suède, et j e ne le regrette guère ; j' au-
rais seulement voulu voir Paris. Est-ce que les
Françaises sont vraiment belles ?

— Quel quefois... mais...
— Il y a un mais !
— Hélas ! oui. Leur beauté, presque touj ours.

a plus d'éclat que de charme. I) leur manque
ce j e ne sais quoi d'intime quo l'on retrouve
seulement dans les races du Nord ; A moins d'une
grand e passion, rai partout, rare surtout chez
elles, leur beauté luit pour tout le monde, comme
le soleil à midi.

— Vous me. semblez. dit la comtesse en rîant,
un casuiste subtil en ces matières, et j e voudrais
connaître votre opinion sur...

— Les Suédoises ?
— Oh ! une opinion générale,
-— Eh bien, dit Georges, si vous me permet-

tez encore une comparaison astrow^nt-roe, je

dirai que de ce coté-cî de la Baltique, vous êtes
belles plus souvent à la façon de ces blondes
étoiles qui se lèven t à minuit et gardent leurs
doux rayons pour deux yeux solitaires.

— Est-ce que vous êtes poète, monsieur le
comte ?

— Hélas ! non, madame, j e suis diplomate.
— Vous venez de rendre avec une image heu- *

reuse une idée trop flatteuse peut-être pour mes
compatriotes. Je ne sais pas si elle est tout à)
tait vraie, mais j e voudrais qu 'elle le fût.

— Cependant reprit Georges en attachant sur.
elle un regard qui ne dissimulait pas assez son
admiration vive, il y a des beautés tellement ra-
dieuses qu 'il serai t peut-être inj uste de les vou-»
loir réduire au simple rôle d'étoiles ; elles a*.-»
raient le droit de se plaindre.

— C'est qu 'elles ne seraient pas raisonnables,
dit la comtesse en riant , car il serait difficile,
même à une femme, d' aller plus hamt.

— Après cela, fit Georgets en relevant les
yeux, ces chastes étoiles, on est souvent plusieurs
à les regarder d'en bas.

— Et elles n'en savent rien ! reprit Christine
avec un fin sourire.

— C'est un malheur de plus, rrratlaïne.
— Pour qui ? pour les étoHes ?
— Non, pour ceux qui les regardent
Un nuage passa sur le front du jeune diplo-»

mate : la mélancolie lui allait bien ; il parut s'a-
bandonner à une rêverie silencieuse.

— Les observations s arrêtent là ? demanda
Christine ; j e le regrette , car vous m 'intéressiez.

— J'ai touj ours cru. répondit-il. qtre les fem*-
mes de votre pays entendaient même ce qu 'on
ne leur disait pas.

Christine le resrarda de son beau regard clah*
et franc ; ses yeux s'arrêtèrent un instant sur
les yeux du j eune homme, puis elle les détourna
bientôt avec nne expression d'inquiétude et de
contrariété. Rien au monde n 'était moins capable
de lui plaire qu 'un compliment banal , la menue
monnaie de la galanterie n 'était pas reçue chez
elle. On va plus vite à Paris qu 'à Stockholm. Lai
comtesse le savait et son esprit se mit en garde.
C'était oeine inutile : elle ne fut point attaquée.
Georges avait parfo is l' allure avantureuse ; mais
s'il allait trop loin, il savait s'arrêter à ramps.

Près dû Boi) f)e[i F



C'est là le tact suprême, et le monde seul peut
le donner.

Un murm ure de l'orchestre arriva jusqu'au
boudoir. M. de Simiane profita de l'occasion pour
ir-cmpre le couran t d'idées qui peut-être empor-
tait l'âme de Christine loin de lui.
i — Vous dansez, madame ? lui dit-il en re-
prenant son air d'enj ouement léger.
, — PlUS !

— C'est une résolution ?¦¦— Arrêtée.
— Vous n'en changerez pas ?

, — Je ne le crois guère.
, — C'est que...
, ¦¦— Achevez.

-— J' ai bien envie de faire un tour de valse
— Ah ! la raison est bonne, dit Christine en

retrouvant soin sourire ; mais voilà les trois
ifilles de r ambassadeur d'Autriche ; elles dansent
comme des péris... ou des Allemandes.
\ — Je voudrais danser avec une Suédoise.

— Justemen t ! voici venir la j olie .Mina de
.Welfeti : invitez-la, vous allez faire son bon-
heur.'< — J'aimerais mieux faire le mien ! Madame
îa comtesse, c'est avec vous que j e voudrais
avoir l'honneur de valser.
i L'orchestre achevai t le prélude de l'« Invita-
j ttion ». de Weber. Elle faisait fureur alors à
'Stockholm comme à Paris. La comtese se leva
et. sans dire un mot elle mit sa main dans celle
[de Georges. Deux couples passèrent en valsant
dans le boudoir. Georges et Christine les suivi-
rent et entrèrent dans le tourbillon.

— Je crois que j' ai oublié ! murmura la com-
tesse en essayant ses premiers pas.
! — Ayez confiance, dit Georges à demi-voix
en effleurant des lèvres son oreille.

V Et. raffermissant son étreinte, il l'enleva.
O valse, poésie du corps, rythme du mouve-

ment harmonieux , hymn e de la séduction, écrite
tevec des strophes de pose ! O valse, charme et
enchantement. Werth er avait raison die te mau-
dire et les prédicateurs n'ont pas tort de te
défendre !

Mais Werther n'a* j amais sauve personne et
kov.t le monde n 'écoute pas les prédicateu rs.
\ Georges et Christine valsèrent.
' Christine avait le don de la grâce, et cette

grâce elle la portait en toute chose. La valse
£<""blait faite pour lui donner l'occasion de dé-
!jy :i à la fois et de mettre dans leur j our
[é nt toutes oes beautés de la femme que.
w le repos, on pouvait seulement soupçonner.
<L' une homme l'enveloppait d'un long regard,
tt ; admirait tour à tour cette taille élégante(L' /une homme i enveloppait a un 1011& reparu ,
[tt i admirait tour à tour cette taille élégante
e< couple qui ployait sous son bras ; cette main
tur peu longue, mais si fin e qu 'elle disparaissait
fc.-msla sienne ; ces belles épaules que le mou-
kma&ltit de la valse tantôt noyait dans l'ombre

et tantôt ramenait toute frémissante sous l'é-
clatante lumière. Cependant peu à peu la musi-
que pénétrante , l'éblouissèment des bougies,
l'enivrement du tourbillon , le contact de ce beau
corps contre sa poitrine , le vague parfum exhalé
des cheveux, tout contribuait à j eter dans l'âme
de Georges un trouble que depuis longtemps
il ne connaissait plus.

Depuis qu 'il s'était engagé avec elle dans le
cercle mouvant, il n 'avait point adressé la pa-
role à Christine. Il voulut rompre ce silence,
qui devenait embarrassant pour tous deux, et
il regarda son visage. L'animation de la danse
l' avait en quelque sorte transfigurée. Un demi-
sourire errait sur ses lèvres, légèrement, com-
me un oiseau qui voltige sans se poser: sa j oue,
naturellement , ' se teintait d' un carmin délicat ,
comme si la rose de la j eunesse s'était épanouie
en elle tout*à coup. Elle sentit le regard qui s'ar-
rêtait sur elle. et. relevant ses paupières brunes,
elle tourna vers Georges ses grands yeux , qui
semblaient nager dans la joie divine de l'extase.
Elle était vraiment au-dessus de toute banalité
plus ou moins élégamment tournée : un compli-
ment vulgaire devait sonner comme une fausse
note à son oreille. Georges le comprit, et il se
tut.

Comme il la reconduisait.:
— Weber est un grand et noble génie, lui dit-

il. et nul , à mon gré, n'a mieux interprété les
sentiments du cœur. Sa musique est comme le
soupir de l'âme.

— C'est pour celai que vous ne p arlez point
quand On la j oue ?

— Oui dit-il à son tour, c'est précisément
parce qu 'elle exprim e si bien ce que j e sens que
j e me garde de l'interrompre.

Christine se rassit.
— On assure, fit-elle en lui j etant un coup

d'œil rapide, que les Français parlent un peu
légèrement des choses sérieuses.

— Je ne sais pas, répondit-il ; ii y a fort
longtemps que j e vis à l'étranger.

Quelques amis de Christine s'étaient rappro-
chés d'elle. Georges salua profondément et ren-
tra dans le salon où l'on dansait.

— En vérité, comtesse, dit un homme d une
quarantaine d'année qui venait de prendre la
main de Mme de Rudden à l'instant même où
M. de Simiane s'éloignait d'elle, je ne vous ai
j amais vue comme , ce soir. Vous devenez d'une
beauté inquiétante ,

— Pour qui ?
— Pour moi !
— Il v a si longtemps que vous êtes inquiet !
— Hélas ! . .
— Et sans raison... Je ne suis pas coquette,

vous ie savez bien.. ;
— Par malheur .
— Pourquoi ? , .

— Parce qu'alors vous auriez un défaut.
— Monsieur le baron, vous devenez bien...

Français.
— Est-ce un compliment... ou un épigramme ?
— Je ne fais pas d'épigrammes et j e n'aime

pas les compliments.
— Je ne vous en faisais point en vous disant

que j amais vous n'avez été plus belle.
— Eh bien , tant mieux ! dit-elle en riant , je

veux l'être...
— Ah ! comtesse. « Il » ne fait que d'arriver !
— Fou ! dit Christine en cachant derrière son

éventail une rougeur furtive.
— Ma pauvre amie, reprit le causeur avec

une nuance de mélancolie, ypus ne savez pas
encore mentir.

— Cela viendra peut-être , dit-elle en riant ,
mais sans le regarder. En attendant , soyez assez
bon pour faire demander mon traîneau.

— Savez-.vous, mon cher, disait de son côté
le chevalier de Valborg en passant son bras
sous celui du j eune homme, que vous faites ra-
pidement vos conquêt es ?

— Je ne comnrend s pas...
— Dissimulé !
— Etourdi !
— Enfin , mon cher, il y a trois ans qu 'elle

n'avait valsé...
— Voilà une preuve !
— Evidente !
— Si elle ne danse point, c'est que vous ne

l'invitiez pas...
— Elle nous refuse f
— C'est votre faute.
— Ft une demi-heure de tête-à-tête !
— En plein bal !
— î a  faveur n'en était que plus précieuse,
— Oue n'en preniez-vous votre part ?
— Et l'hospitalité ! je m'en serais bien gardé:

la comtesse, d'ailleurs, ne me l'aurait j amais
pardonné, ni vous non plus... Mais. vrai , com-
ment la trouvez-vous ?

— Charmante !
— Adorable , mon cher, un diamant sans

tache !
— Non : une perle, elle en a les douces lueurs.
— Soit ! mais dites-le plus bas. car la voici.
La comtesse, en effet, traversait le salon au

bras de l'homme qui venait de demander son
traî.ieau.

— Oui donc est avec elle ? fit Georges au che-
valier.

— C'est le maj or de Vende. : cinquante ans ,
mais le creur ieune : un peu gros, mais parfaite-
ment distingué ; l'ami de la maison.

— A'- ?
— Non pas comme vous l'entendez.
— Un cousin ?
— Point. Un soupirant , mais pour le bon mo-

tif , comme vous dites en France, du reste, un v;..»

héros de roman., une âme délicate et cheval
resque. U se j etterait au feu ou à l' eau pour
comtesse. En attendant , il vient de faire la car
pagne des « Duchés », où il a gagné de la gloii
deux blessures et une décoration en se batta
comme volontaire pour le Danemark.

La comtesse en ce moment passait devant 1
deux j eunes gens, qui causaient dans ienibras
re d'une fenêtre. Ils s'inclinèrent devant elle. I
maj or salua, non sans hauteur  ; Georges se r
dressa vivement sous son regard. Mais les yei
de Christine s'arrêtèrent sur les siens , et il •
vit plus qu 'elle. Elle sourit doucement au cil
valier de Valborg.

— Voilà , dit Axel , un sourire qui a eu soin <
se tromper d' adresse. Tout va bien. déciJéme
vous êtes né sous une heureuse étoile.

— Je n en sais rien ; dit Georges : mais j e 1
fais j amais de sentiment après minuit... Est- i
qu 'on soupe à Stockholm ? Je voudrais boire ui
bouteille de vin de France à la santé des Su
dois.,.

— Et des Suédoises !
— Bien entendu !
— Rien de plus facile. Nous avons ici not

Café de Paris, ainsi nommé parce qu 'il est tei
par un Allemand et fréquenté par des Anglais,
est dans la rue de la Reine , non loin du pala
de la belle ; car nous avons un palais, m<
cher comte !

— Eh bien, chevalier, j e vous invite à soupt
— J'accepte.
— A la seule condition que nous ne parlero

pas d'elle.
— J'aurai soin de vous désobéir.
Les deux j eunes gens descendirent gaieme

l'escalier, garni d' un tapis rouge et planté 1
petits sapins auxquels on avait mis des fleurs 1
serre dans les branches pour leur donner u
apparence .de végétation exotique.

— Enveloppez-vous, dit Axel au moment 1
son groom ouvrait la porte du vestibule ; il e
une heure après minuit , nous allon s passer 1
ponts, il fait trente degré de froid à l' ombre
mon traîneau est découvert.

Les chevaux, sans bruit , comme des fantôme
emportèrent le traîneau rapide, qui glissait s
la neige durcie. De chaque . côté, les maisoi
semblaient courir ; la lune riait dans le ciel, tou
blanche, entre les nuages gris. Un coups de ve
froid avertit les voyageurs qu 'ils franchissaie
la petite rivière de Norrstrom et - les bains <
Rosen. Ils entrèrent bientôt dan s la longue n
de Drottrringgatan (la rue de la-Reine) . Au bo
de cinq minutes, les chevaux fumants slarrêtaie
devant la taverne de Hans Bamberg, éclairs
« a TiOrno ». Hans Bamberg est honoré de
confiance de toute la j eunesse élégante, et il t
ferm e j amais son ca fé les nuits de bal . Les cBeu
j eunes gens traversèrent, entre deux rangées d
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faiseurs d'étampes
pour l'horlegerie , très expérimentés , dans la partie , pou-
vant fournir preuves de capacités , trouver aient emp loi sta-
ble et bien rétribué , à la P 22 147 C 24423

Fabrique Movado
Rue du Parc 119

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

XéXém. OEC.A.XJ3C-X3 X3-£a C>JN-:Diai

LÉOPOLD-ROBERT, 46 8098 TÉLÉPHONE I40I

TRAVAUX MODERNES -o- OENTlERS GARANTIES

La Beauté
du teint de la jeunesse tt d'un vi-
sage frais et velouté se maintient
par l'eniploi journalier du vrai

Savon au Lait de Lis
Bergmann

(Marque : Deux atineara)
bien appréciée par les dames es

La Crème au L.if di Us „ DADA' \
E» Tente à fr. 1.20 la pièce. 7572

Pharmacies W. Bech.
» Ernest Monnier.
» P. Vuagneux.

Pharmacie réunies : G. Béguin ,
MattHey. Léon Parel.

Droguerie Neuchâteleis» , Kûhlinjî
«V Cie.

Epicerie Wille-Notz.
Parfumerie Ch. Dumont , liéo-

pelà -fiebert 12.
¦flr je»- orÉ.'i soN du

GOITRE et des Glandes
par notre Friction a-itigoi-
tremae, seul remarie efficace et
garanti inoft'enssif. Nomlsr. attest.

Prix : Demi-flacon , fr. S.—
1 flaco n , IV. 3.—

Prompt envoi au dehors par la
Pharmaoie du Jura, BIENNE

Les Maladies ds la Peau 1
de tentes sortes , telles que

Dartres, démangeaistns, eczémas, '
boutons , etc.

disparaissent
par l'emploi de la 20628

Pommada1 EffiHllffi
Le Pet : Fr. l.SO

dans les trois Officines des

PHARMACIES BÉUNIES
à La Chaux-de-Fonds

Montres et Bracelets
«tt d'occasious

,BOnt achetés , au comptant, e» ar-
gent et métal , forme tonsmau el
jautres forints fantaisies , 10' , et
iil lignes , ainsi que <ies Ié pines,
séames, et en 18 à 19 lignes honi-
IBnes , argent. — Faire offres, écri-
<«»s, sous case postale 10182.

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports, préservation tt guérison radicale , par le Dr Rumler
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon,
spéciale, selon des vues modernes ; 340 pages , grand nombre
d'illustrations. Conseiller d'une valeur reelie. extrêmement ins-
trssctif. C'eut le guide le meilleur et le plus sslr pour la préserva-
tion et la guericon de l'épuisement céréliral et de la moelle épinière.
du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutea
sortes , ainsi que de (eûtes le» maladies secrètes. Ce livre est d'aorès
le jugement des autorités cnmoétentes d'une valeur tsygiénique,
incalculable peur tout homme, jeune ou vieux , sain ou ma-,
lads. *L'hommo sain apprend à éviter la maladie et les,
infirmités. Celui qui est déjà soalado apprend à connaîtra
la voie la plus sûre de la guéri»»*. Prix:  fr. 1. 50 en timbres-poste,
franco. Dr med. Rumler, Genève 453 (Servette).

H 300-.J9 X 18533

à enlever de suite
Outillage complet uour le percuteur «Election» , état de neuf.
4 machines à percer capacité 12 mm.
3 machinas aux carréa.
X taraudeuae «Aciéra » et renvoi , Etampes , Fraises, etc.

Ecrire sous ehiffres 1250, à Publicitas S. A., à La Cliam-
i e-Pnnds. 24223
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JAQUETTES LAINE s£è^
HAUTE NOUVEAUTÉ 

^̂ ^̂ ^^M

Guêtres et Molletières 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H

Occasion c
^̂ ^̂ ^ #̂

de Bébés et de 8port ¦ "¦*

Jk.iJL DESon. 7S&&bX'&±x&
41. Rue Léopold-Robert, 41



[ LA GENEVOISE !
Compagnie d'Assurances sur la Vie

v S
S Fondée en 1872 G E N E V E  Fondée en 1872

'.] Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne

| Assurances Rentes viagères immédiates
| mixte avec ou sans clause d ' inval i-  TARIF pour HOMMES

ai lé au décès à primes viagères on A €0 ans 9.66 */«
i temporaires, à terme fixe on do- A 60 ans 11.44*'
J taie pour constitution d' un capital  \ 70 ans 14 10 e"

0

| en faveur d'enfants  A 75 ans
'
. 

'
. 

'
. 

"
. 

'
. . . 17.62 %

E Combinaisons diverses Le tarif pour femmes est un peu inférieur
Iî Rentes viagères différées pour pension de retraite à par t i r  d' un âs*e *
i tixé par le contractant.  — Rentes immédiates sur deux têtes.
i La Compagnie dispose dans ses caisses de 122 fr.

pour chaque IOO fr. de valeur actuelle de ses en-
j gagements. j

La Direction , lO, rue de Hollande, à GENÈVE (Télé phone
39-47), répond immédiatement à toute demande de renseignements concernant
les diverses opérations d'assurances.

Agent général pour le canton de Neuchâtel : M. Henri HUGUENIN,
rue Jaquet-Droz 60, La Chaux-de-Fonds (Téléphone 5.77).

«
TTTnïïir|-|lll |i I 1 II U l l  I IIIIII I M III H II i lll l l l l l l l i m n i l l l l l i l llu ll—l —m I I » a— ¦ —«__.__«__„

g Avez-vous '"AS1 Voulez-vous tySft' Ctachez-vous ;;;? Demandoz-voiis 4*. t
5& Mettez une annonce dans l'IUf'PA.ltXI'Aliîi jour nal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de g
if r Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant daus toas Us alésages de !a Ville et environs et consulté tons les j ours par quantité j!>
 ̂ de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. $

M* 0%
W. \WF Tirage élevé ^B 1011îl8IgilS ff aUMBCBS ME rafiaiS Projets et Devis tur deniand.. J*>

+ 
CrojxJIeue
La Ohaux-de-Fends.

Uim»N«*!ie 4 "Vnveinbre
à 2 h. aurés-miil ï

Héunion meusuelle
et Réunion de Groupe
avec le concours (ie la
MiiNique et du Chœur

SXTarjEC-X' S
'LU et J *s xjt n es s â ©

(Ecclés. XII. 1-3»
24551 Le Comité.

MODÈLE
Sculpteur cherche jeune

femme de 18 à 25 ans, comme
modèle. — Ecrire sous E. Z.
24566, au bureau de l'< Impar-
tial^ S*566

8o«ËrieJ.iilii
Kue de lu Balance S'i

Vu la rareté des Veaux, j 'offre
nn grand choix de 24548

Lapins Irais
Génisse

extra, de fr. l.SO a fr. 2.10 le
demi-kilo.

rOUC frais, salé et fiiiné
Se recommande.

Cheveux tombés
sont toujours achetés au prix du
•osi r chez Mme Obert; coiffeuse,
rue Neuve 16. 24597

Suisse. 40 ans,

Voyageur
en toilerie , lingerie, en Italie et
Améri que du Ssid , correspondan-
ce, comptabilité , culture , tseau
•ohysiqiie, français , italien, espa-
gnol , cherche place de huressu,
magasin, voyages, vente. Caution
et références excellentes. Ch.
Ualzari, rue du Collège 15.

2451G

Boîtier
Ouvrier loiiriifur cherche

place de suite ; a défaut su r la
munition — Ecrire sous chiffres
M. Z. Ï45SO au bur. de I'I MF .

VISITEUR-REGLEUR
lira le lisais
HtffiytiiappgiiT
HRLOOERRS
sont demandés pour petites pièces
ancre, Places stables avantageuses.
On donnerait des ACHEVAG E S
d'échappements à domicile. Oifres
a CHARLE S D ECKELMARN.
54, rue du Stand , à fi tNEVE

2:1975

flui aiderait ?
A

à - mécanicien» in»tallés . s'occit-
pant spécialement de petites ma»
«¦¦sines pour horlogerie, pour l'a-
ruai o'un grand busr. — Ecrire ,
vous chiffres E IYI. 24BB3, asi
/s u reau de 1'I MS.A HTSAL il4ôô:i

A vendre

«n lot de goupilles
«s i.j i iq sies 3"/o - Livraison de suite
¦ - S'adresser par écrit , nous ehif
Iree V. S3SA3 U..  à Publ ic i tas
;; . A . ,  si l-ausasaiine. 24550

Vnli if .  bleu installée pour

Tournages
e.

Décolletages
jscier et laiion e«lreprendrait
.•« •iiis i.sissd ' s Importantes. —
adresser offres écrite" son» chlf-
fl'es f .  .'[. ()'»•: i\". si Publit'lt»*»
S. A. , à Sfiirliàtel.  ^4.ri|i i

Trouvé une raon>'re *''' ,in
porte-mounaie. —

Les réclamer, cjontre frais
d'insertion, rue des Fleurs
25, au rez-de-chaussec. 21294

depuis fr. 1.50 à 2.10 le demi-kilo 243M

Tous les L U N D I S  et M A R D I

BOUDINS FRAIS

S Pour se délivrer de ce bouki... \ \
'"•-îl ...le plus sûr et ie meilleur mo3*en est de Î3oire WÊ
Hn * chaque repas de l'eau uiinéralis-ss avec des I ' ;- ,

i ;  i Vous vous guérirez toujours rapidement des |||jj
j affections provoquées 9 par l'acide urique ; ipj

rhumatismes aigus ou chroniques, §||
i goutte, gravelle, calculs, coliques *ËË
M néphrétiques ou hép atiques, maladies f||
||f du fo is, d© la vessie, de l'estomac, etc. |||

Bu vente Pharmacies Réunies . Pharmacie Vuagneux , Pharmacie
Bech et toutes bosmes pliansiacies , fr. 1.75 la boîte. i'-202î)3 x 13491
Agt. Gl. p. la Suisse . M Itené Barbwrot.rue Dassier 15, CBWfeVE

^M|||lii|hS swpérl©typ S
f?fl|[flfj ^Ty| j â foui autre ; :

ooutx-e

Rhumes, Toux, Catarrhes, Bronchites, etc.
1 fr, 50 Pharmacie Burnand. Lausanne et toutes pharmacies .

Occasion excepti onnelle

u.. Salle à manger
comprenant  un buflet «!« Ket'vice. une table à con-
Ite-aes, 6 chaises. — Le tout cédé pour 21844

Fr. 490.--
AU BON MOBILI ER

68, Rue Léopold-Robe i l. ti .s

Pour cause de dép art de la
localité , à vendre une

dans le Quartier Nord de la Ville ,
— S'adresser , pour tous rensei-
gnements , au NOTAIRE ALPHO NSE
BLANC , rue Léop old Robert 66.

24540

C^ 
Il SIM II 1*0

A louer de suite bell e chambre ,
située au centre. Fr. 25.—
S'adr. au-bur. di> l ' IMPARTI » I,. 24573

PAYSAK S
Qui louerait à la campagne ,

Chambre simplement meublée ,
à monsieur de la v i l l e .  Bon prix.
Pressais». — S'adresser , rue du
Pi'Of"rés 68, du rez-de-cliaisRssi p ,
â droit» . 24576

jË» a

A vendre «np«»i*lie lableau
<le A. Cil .AME (original). —
Ecrire Case ponlale ïOiitî *;.
à l.aiisaitne. 24;"siil)

Tour frout.illeur
On ùeisiaiule à aciieter un bon

tour usaj;é, mais en bon état. —
Offres écrites avec datait, sous,
chiffres S. M. 2iW3, au bureau
de l ' iMPAHri iL.  24522

A vendre un petit 24524

ÎW ll IŒEÉf
avec tous ses accessoires, 1
machine revolver de boîtier,
1 perceuse et une machine à
fraiser l'entrée, tous équipés
pour le percuteur < Electron » ,
1 fournaise, renvois, pou-
lies, courroies, ainsi que plu-

FSSFB 'Bruno SïU^d sanais
S'adr. au bur. de l'clmpartials»

A veui l l e  une balance en non
élat. pour peser l'or. 2,581
S'adr. au fsureau de I'I M P A M T I A I ..

SOIE finisseuse ESr l*
travail A ( lo n i ic i le , sachant faire
toim les (tenres. 24547
S'adr. au bur. de 1'«Impartial»

On demanue
_à ^r-le

FUMIER de R à lO chevaui ou
de uétail , siour (j mois ou 1 an-
née , si possible i conduire aux
Eolatures (Bonne Fontaiaet . —
kitVmar affres écrite» , assus chif-
fres E. Z. "4515 , au bureass de
I'I M P A H T I A L . 24525

«f îSÏ P
r,

"n'
i l

',,it "" j«'«'"e
%M*a B irs-iieon. 14 ans . 'libéré
des èi ules, pour lui apprendre
un métier. Il devrait être logé et
nourri. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. Albert
Bingtieli. rue de Gibraliar 2b.

24577

" PglSMŒSS ,,
sont à l'égard de l'hygiène les
plus avantageux , les plus beaux

et pourtant les moins chers.

Lits pour Enfants
Tout proaaiii ' sssisste

CntuloKiie gratuit
Seulement en venle. chez

KRAUSS, à Zurich
Stamp f-nbachatrasse 40-48

et Babnhofqaai 9 r>832

Jeune fille
On demande nne jeune fille

pour aider au ménaisre. — S'a-
dx-osser Foyer du Théâtre.

Impressions m\sm I^Timît

CRÈME DENTIFRICE PAR EXCELLENCE

JÉn -vente partout

i&ŒSS B̂m&àSmmffls M'

élevés Jl|'
'OU5 Off î p' Ji
9J con* 

^̂  jffl
andez j^P «|̂s.v pi. «j&, Ĵ Ŝ

BHaHIJMANN&ds

L j

jjpS J\ j t  est la maladie de la glande thv-

•ifJS *̂ B %tP Jm 1| tyfl seraient restés sani résultat, de-
mander un prospeotus gratis au

Dépôt du M StPumaoid », à Ziegelbrîick*, 75
C'est le seul remède pou r faire disparaître le mal. 7011 10448 S.

Mécaniciens-
Outilleurs

«ont dpman siés de suite à la 2't637 j

Fabrique Jean Humbert S C
_^ Bue du Doubs 87

jA<2r.«.olx:x.:tï.Q A, eorivo
À vendre d' occasion une mschi-

ne à écrire , mar que « Idéale ».
Prix , 450 fr. — S'adresser rue
Léo p old-fîoberî 61, au 2me eto.

245'W

5

^î ' ç f̂p3 *

t vos

j Chaussures à réparer j
aux , (5784 j

i l  A.t©lies's j

S i Von ftrx \
!| & Sodar
! | 2, Plaoe Neuve , Z

CHAUX DE FONDS

j -—a- 
Service à's>scoini>ae I j
N»uohàteioi8 Bo, n 11 .1 i ° I j

A vendre ai1 To0t̂ °\ * s*&_, . '3 feux). Prisà» rrannu. — S'adresser rue.Numa-ESr-oz 132, au 1er ctac. -



Remontages
Atelier de remontages entre-

prendrait des remontages de finis-
sages et mécanismes bonne qua-
lité ancre, par séries. Ouvrage
soigné et régulier. — Offres écrites
avec prix et calibre, sous chiffres
I» 308 1 à Publicitas S. A. .
La Chaux-de-Fonds. 24t.'*"6

PIVOTAGES
Bon pivoteur demande des pi-

volages cylindre 9 et 10 lignes ,
bon courant. 24620
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»

On demande un boa 24632

Prépareur - acheveur
Place stable et bien rétribuée.

S'ad. au bur. de l'clmpartiab.

[FUTS
usagés sont demandés. Ecrire
à M Ghasanowitcb, à Fontaines
(Neuchâlel). 24624

On cherche à acheter un petit

de four
usagé, hauteur de pointe SO m/m
enviror . — Ad resser offres écrites
sous cuiffresO P. à Orell .'UNS -
li Publicité, aVeuchsUel. 24625

'Pwhft KantiO R nD e iKl so i lmir , en
LUillOIlliyEi. nlanc ou après do
suri. , «e re- oniman«l« à MM les
fabricants. Eventuellement entre
prendrait des po.aj .HS de cadrass e .
— S'adresser rue du Pros.'iè'-
105 . au ler étage. 24li04

Quelle fabrique s;^l
ciie o fa i re à domici le  ou muni-
tions ï — Ecrire smis chiffres
P. ï*. 24594, au bureau de I'I M -
P A R T I A I .. ' 24594

DefflOiSelle connaissant la
pose du ra-

dium cherche plaoe de suite.
Sa .. au l>al " i- i' tMs A H lui. .  J . i l  l7

Jeime flîlS connaissant lo
v " w sor7ice de
chambre, sachant coudre et
repasser, cherche tiUice. —
S'adresser à Mme de Speyr,
rae Jaquet-Droz 32. 24616

Volontaire. °\̂ t>j t*
fil lo comme volontaire — Sadres-
ser chez M, Leuba , Côte 7, I,e
t ode. 2450 1

Commissionnaire «^
entre ses heure3 d'école. —
S'adres3eer à M. Paul Droz,
ruejdu Paro 18. 24589
Commissionnaire. Je™|
ou jeune garçon, syriens, est
demandé pour faire les com-
missions outre les heures d'é-
cole. 2-1599
S'ad, au bur. de rrfmpar.tial ».

Menuisiers, 0l1"—
ouvriers menuisiers. S'adres-
ser à M. B. Giuliano, rue de
l'Hôtel-de-Ville 21-a. 24617

Jeune garçon f ££Ziï
pour les commissions et pour
quelques travaux de nettoya-
ges. — S'adress-sr au bureau
des Coopératives réunies, rue
de la SoiT B t â . _ mmi 2mO
À InHPr reu du Temple-Al-n îunoi , îema2ul ]9] un ler
étage de 3 pièces et dépendan-
ces. Lessiverie, cour. — S'a-
dresser à M. Ed. Vaucher. rue
i*L5.°?LH*L-!¦¦'¦"'¦¦ m 24614
P.hsmhl'P indépendante estuadiHBi e à loner de 8uite>
ser rue des Terreaux 19, au
meublée ou non. — S'adres-
ter étage. 24588
•gawraWMBWBBMMEMBMBB

¦i toan immr î'^SIN^à bois- , en bon état — S'adresser
si M. Emile Lauber . rue du Com-
merce 1H9 , de midi à l'/« b. et .*¦
soir denuis 7 U '34800

/Al V PII fi r S* d'occasion, unIB\ VRHHI C buf {6t à dou.
ble-storea, hauteur 3 mètres,
profondeur, 60 centimètres,
S'adresser à M. C. Bernhenm,
rue 4e la S***-* S» 34591

. . . .

de

mmmmmmÊHmmaamm *- *'*** Il ¦¦¦¦¦

\
Mardi © novembre 1017, 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, deU3C lots, soit

de premier cfhoix
La liste de ces tapis, ainsi que leur évaluation, peut être obtenue au

Greffe de paix.

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

Mi! du 2 ifevsÉie 1917
PROMESSES DE MARIAGE
Rob.i- t Charlfs-Manrir.e com-

mis postal et Jeanranasi't Marthe-
Lanre, tailleuse, tous deux Neu
chàteloia.

MARIAGES CIVICJ
Gisgî »is *»«rg G-orges-Artliui' , ré-

mouleur. Bernois et Perr»noud-
André , Marthe - Isia. horlog er» ,
Neuehâteloise. — Ittun Arhille •
Marcel , r«n.0""Uar. Ban-Hois- el
Ducummun-dit-rAllensanai . Msu -
guerite-Gécil» , kcrlosère. Nuuchà-
teloise. — Pi guet Jean-Albert ,
mécassicUn , Vaiideis ei Hasleba-
clini" Berlh«-L<9ui «9 , f inisseuse de
bottes , Bernoise. — Unternalirer
Adrien , ossvrier rie fabri qua Lu-
cernssis et GWssen J»aniie-Her-
mance , horU gér» , Française. —
Vaucher Louis-César , ouvrier de
fabri quo . Neuchàtelois et Pellet
Marguerit t -Bla nche , sans profes-
sion . Fribourgeois*. — Beiner
Auguste-Albert , commis et Sau-
r«r Madeleine-Auc sssia , tous deux
Bernois. — Assrni Mare*!. Maître
à l'Erole d'Horloges'ie , Neuchàte-
lois et lîeiTsniss, et Christian Em-
ma, sa:ss profession, Neucliàt«-
loin». 

On demande pour tout de suite
¦ *

nm ,
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Horloaer capaWe p°ur }•*3 terminaison de
la pièce 13 lignes ancre, sa-
chant bien la mise en marche,
l'emboîtage et retouches du
rtglage, pouvant mettre la
main à tout, est demandé. —
S'adresser à Mme Vve Perre-
gaux , rue du Puits S. 24592

On demande unô •'etin9 fil"un «cmnuHc le libéréo
des écoles, pour aider au
commerce. Entré* ie suite.
Rétribution immédiate. —
.S'adresser au Bazar Neuchà-
telois. 24533

A la mime adresse, en pren-
drait uue apprenti© modis-
te.

nhamhrp A louer de sui-uHûuiwi e. te un6 cham.
bre meublée, à un monsieur
honaéte, travaillant dehors.
Paiement d'avance. -• S'a-
dresser ruo lift Tenrpl» Mle-
mansl 79, au 2me étage. 24529

Clîamfere m^lé°  ̂*louer a mon-
sieur de tente moralité tt
travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Paro 91, au ler
Étage , à droite. 24523

Chambre. A 
 ̂

suit«
chambre meu-

blée, à monsieur traraillanl".
dehors. — S'adresser rue da
Grenier 5, au 2me étage.

2455»

On dem. à louer Qrur ?,"otf avril ,
pour un Ménage de quatre
l ersoBHes, un logement mo-
derne de 4 chambre*, avee al-
côve éclairée ou S chambres,
daus me maison d'ardre, ain-
si qu'un petit logement de
une on deux chambres, avec
cuisine, po»r un peti t atelieii
Offres, avee prix, rue du Nord
63, _ au _ rez-de-chanss6ée. 24531

A "vendre "2 ' *•& «» uî
noyer pou, en

très bon état, plus une tabla
de nuit. — S'adresser ma
Neuve 16, au inagasim._2452S

Â Veildre •lifférents outila
de menuisier,

l ins des houteilles vides. —
S'adresser rue de la Paix 7S,
aû lcr t̂ajge. ,.„, ?i*,?'!.
PpPfill "ne petite snootre-bra-
l l / I U U  ce|«t ars;*n t. _ La r»p-
post » s- , cunirn rêi-omnensie , chez
M. TiB^ot , rue de la GliarriM'e
"7. an Orne étage '.14584

YOlé. Unô fi"ett9 a enlevé
à une autre petite fille

une cape en laine ronge. .Les
rsrents sont priés ie la rap-
I-orter rue de la Paix 69 . un
ler étage, à gauche 24565

BRtif.HUftB "" inC
i 'stiossai , l i v , n» s rasiiriea amit.  Biisn
facture Prix mw.raB .
Imi.riino ie COUKVO!*a|KR

Perd îl une nacn C depuis la
rue Numa-Droz -2-a

à la rue du Parc 62. — La
rapporter contre «'compen-
se chez M. A. Matthey, rue
du Puits 14. 24497

Perd ll à la rue des Ter-
' reaux, un trousseau

de cle fs. — Le rapporter, oon-
tre récompense, rue des Ter-
reaux 23, au ler étage. 24487

Mère de famille f l
a t.pord '12D francs

en passant par la rue de
l'Hôtel-de-Ville, rue de la Ba-
lance et nie de la Serre. —
Les rapporter , centre récom-
pense, ché-/, Mme Tletsi-hen,
rue do l'Hôtel-de-Ville 31.

24478

Perd U *oa8:lle' aluminium , 2
Petites  pierres blan-

ches et une roisge. — Souve-
nir. — Prière de la rapporter
contre récompense, au burean
de l'« Impartial » . 24414

Ppidll '""C""' soir , une fisur-
1 CI Ull risr. , (j^pui-i la Métronoie .
en passant nar la rua, rie la S»sre
jusque sur la place du marché.
La rapporter, contre recossipen«e ,
Pension Birolo , rue .lis Parc 91.

Enaré Pn vtiit « «̂n f°x«
J noir et blanc. -- Priè-

re à la personne qui en a pris
soin de le rapporter, contre
récompense, à Mme Albert
Aanfmanu, rue du Collège 22.

TEUPIJE rainiçjy s
Portes, 7 '/, h. Jeudi S Novembre 1917 Concert , s»/- h.

de l'Union Choral®
M. .Joseph SZIGETI, violoniste

Mme A. LAMBERT-GENTIL, pianiste
Direction : M. G. PANTJLLON, prof.

tkW Places à fr. 3. -, *i.50. 3.— , 1,50, 1.— et 0.50. En
rente à l'avance au M ¦y asin sie musi que Vve L. Beck. rue Neuve
14. — Le soir du concert à la porte sie la toui-. p-842'iO-a 2463 1

Etude de Me René MICHE, notaire, à Courtelary

L'Hoirie de RI. ttndolplie Bfthlen , père, en ion vivant
cultivateur au « Droit sic lleuaii u . commune sie la Ferrière,
exposera eu vente publique et volontaire , pour sortir d'indivision ,
savoir : 

^̂^1. .Doï33..£i.î.ra.o
Le jeudi 15 novembre O'.' lî ,  rièa 3 heures après-midi, au

Rculaurant C.nâifi (Haut de la Charrière de Renan) :
Un beuu douiaiti e situé ass « Droit de Renan » , commune de

la Ferrière, comprenant babiiation . granje. écurie assssrées fr
67O0.—. grenier , rucher, jardin , prés , pâturage et forêt, d' une
superficie de 9 hectares , 31 ares. 09 centiares (environ 26 arpents)
estimé au cadastre fr. 1 1.«10 — . — Pour visiter le dit domaine ,
s'adrajsor à M. Rodolphe Bolilen (ils , au Droit de Ressan.

2. 3VEol3ilior
Le samedi 17 novembre S!ll7 , dés 1 heure précise après-

midi , au lioinicil») de feu M. Rodolphe llolilen prénommé :
1. Des meuble» meublants, 1 char à pont, 2 chars à

échelles, 1 char à purin , 1 cisarrue , 1 piocheuse , 1 benne, 1 moulin
à vent , l machine à battre , des harnais , 1 charrette à bras , des
fourches, râteaux , et autres outiN aratoires ; des outils de ssordon-
nier , un banc de menuisier avec accessoires, des chaînes et Quan-
tité d'autres objets _ â*6*J9

2. Kétail : 3 vaches, 3 génisses, 1 cbeval de 4 ans, des
peules.

3. Foui*i*«(tes : environ 30 toises de foin , regain et paille.
Ternies pour Us payements.
Courtelary, le 1er novembre 1917.

Par com mission : R. Miche, not.

^ms**^**4 *^m *^<*̂ ^<&m>,^ tmà**̂ m*c

I VIENT DE PARAITRE 1
fjî - o — . . .  a ĝ jr|

S 6me (Edition de l 'guvrage 1

$ I UûpifUPPP à fôiaPiliIi Ii L mus suy-Di o. s o iciiisi |

â Guide pratique du réparateur j |
et du repasssur , contenant plus
de 400 pages de texte et plus

| :-: de 300 illustrations

i wm 1
t p
| En rente au prix de Fr. lO.— p

| A- UBMIRIE COURVOISIER f
I PLACE NEUVE ::: LA CHAUX-DE-FONDS |g i
& Envoi au dehors contre remboursement
Rrew»wy<iww;w^cwyw'gWti
Pour cause imprévue, à remettre de suite un

pou..?* hoHogerie
(environ 30 ouvrier»). Fattasblls poséss, . local bien
éelnia*t£, K iectri<*ité. «K U  o*t téléphone innstnltés.
S'HtireSNer rue rie. la Càte f 1, M U  i ei* étasre.

SPHS î!P îamUlP^ iiitairie - p
-pf-(rie TIMBiEii*S80S

iZUÊ.  Wb IUâlIlii(&aJ. C@!iSn/OâSi?eaf n L»thr ""• *-«°p°>dV« ajwtwj j Robert 48
mTK mW. *2r*AMmm im*33mXEKI *JS*̂^

Teinturerie Tell Humbert
39 Rue Neuve ~W yeân* ci®vaof&nr>e IW* Bue SUeuve, 3

"̂ wiinr . wfn. iuiiiiw'Miwiiii

Chaînes de Montres
<en ch@veyx

Tonte personne désirant comman'ler une chnine de
montre <*»> cheveux stoil le Taire de suite. Os rlissln-s
venant sie l'Ëtranga-r, les comman'ies qus garont. faites avant le

15 novembre seront seules exécutées

CIÏÀI IVES. depuis fr. "ÏO. - Choix très varié dp modèles
Gaïasmes rie 5, 10, 15, 25 ans , suivant qualité et pris

O. DUMONT
Spet-iHlinte pour les Travaux en cheveux

12,. Itue I.éopold-ltohert. 13
— I . V  ¦< 'H.\ | )X- l>K-FO\l>S — 

(Agence (Agricole Neuehâteloise
SCHUE .:H & Co - Neuchâtel

Dépositnires de ItaasâK-henqaeh, Aebi. Oit. etc
Grand stock — Garautiet*) — Prix de Fabrique

t II V l t l t lî iS  MA I III.MÏS

Roultaux Dascules

Batteuses simp les et Tano antes . — Manèges
Tarares. Trieurs. Coneasseurs. Ilaclie-paille. <"out»e-
raeines. Pompes. Botieleuses à foiu. Scies circulaires.
19721 Scies à ruban. P-2515-N

Fabrique cie Draps
Aebi & Ziusli, à Wli Si . l iWAI.n, (Canton de St-Gall|

Vente directe à la clientèle privée aux prix de fabrique. Bunue
étoile pour vêtements de dames el messieurs, t.aine à tri-
coter Prix rédsiitR aux personsieB qui enverront des)elTe»« usajrês
de faine. On accente de la laine de IIIOU I ON aux plus hauts prix
Echantillons franco. P-33I1-G 198S7

Exponition Nationale . Berne 1914. médaille d'or Collective.

Apprentie w«**«"»•.— 0B
" demande une

apprentie tricoteuse à la ma-
chine. — S'adresser chez Mlle
Borney, rue du Parc 18. 24570

TOM'SGtir Dnbi.il crt do-
mande de siute

sur munitions. — S'adreesîoi'
nio du Rocher 11, au 1er éta-
re. 5*530

POMPES FUNÈBRES
©•» .A_. 1»

TI GHYPH Â BE
se charge de tosites, les ricmar-
ches oisur inhumations, iuci-
néralious

TRANSPORTS
Toisj tsurs grand choix prêts à

livrer
CERCUEILS

en tous gnures
Pour toute commande s'adresser
Numa-Droz 21 Fritz-Ceur voiser 56

480 Téléphonas 434
DÉPOTS

Paul Uuffnenin, ébéniste . Ba-
lance l O-a.

.lac. Sommer, fabr. de caiss.es,
i\iiuia-ltroz 131 Téléptionn
1 i t»». "uwa

¦BBaa—B— m i m
I'IIIM I IIIIIIIIBIH' iii,ir****mrrriiTn

Monsieur Piei're Pauli , s»n
«nfants et sa famille , expriment
leur profonde reconnainsaiice à
tous ceux qui tes ont entoura*, da
sympathie nt d'affection daasleui
grand deuil. 94532

La Chajx-de.Foad», le a aot
I rembre 1917.


