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PAUL GRABER
Né à Travers, en 1875, M. Paul Graber fréqueTita

pendant trois ans l'école secondaire de Fleurier, de
Î891 à 1893 ; il fréquenta l'école normale de .Neachâ-
tel. Il fut huit ans instituteur aux Bayards, puis, qua-
torze ans à La Chaux-de-Fonds. Il est depuis dis ans
conseiller général, et député au Grand Conseil de-
puis le début de la présente législature. L'an dernier,
il quitta 1 enseignement pour prendre la direction
de « La Sentinelle ¦>.

Très attaché aux idées collectivistes et antimiliti-
ristes, M. Paul Graber est, avec M. Charles Naine,
uu des leaders des socialistes romands. Orateur inoi-
sif , prompt à la riposte, il sait parler aux masses
ot exerce sur son public un incontestable ascendant.
!> otér.,iste redoutable à ses heures, U va droit au but
sf.Tia) souci de ménager s*. . contradicteur ou son ad-
venii-ira. Entier dans ses opinions et intransigeant
(•oj inr.e tous les autodidactes , consacrant à la défenso
do la cause qu'il soutient une intelligence remarqua-
ble et une énergie parfoi s violente , il est naturel qu 'il
ait des amis dévoués et des détracteurs passionnés.

Né le 16 septembre 1885 aus Brenets, M. Marcel
'Irandjean a suivi les écoles du Locle. Il pratiqua
iiendant plusieurs années le métier d'horloger. De-
puis le ler octobre 1913, il occupe les ft .nctions de
secrétaire de la F. O. M. H. au Loole. Il siège au
Grand Conseil depuis lo début de la présente ligis-
J f i lu ie , et au Conseil général du Locle depuis 1913.

M. Marcel Grandjean est certainement une des for-
ces d'avenir  du parti socialiste neuchâtelois. Il s'est
instruit par lui-même et s'est acquis des connaissan-
ces remarquables, particulièrement dans les sciences
sociales. Il s'exprime aisément, en une langue élé-
gante et sobre , ot a le rare mérite de ne point pro-
noncer de paroles- inutiles. Esprit conciliant et mo-
déré, il jouit d'uno parfaite estime dans tous les
milieux avec lesquels 11 s'est trouvé en contact.

EDMOND BREGUET
Né en 1877, opticien de son métier, M. Edmond Bre-

guet se consacra de bonne heure au mouvement ou-
vrier. Il présida de 1905 à 1912 l'ancienne Fédération
des Ouvriers Horlogers de La Chaux-de-Fonds, qui
compta jusqu'à 2500 adhérents. Il est conseiller géné-
ral depuis 1909 et député au Grand Conseil depuis
1910. Il est actuellement secrétaire dn Grand Conseil.
U fut également le premier socialiste élu au Conseil
d'administration de la Banque cantonale.

Edmond Breguet est populaire dans les milieux
ouvriers, en raison du dévouement avec lequel il s'est
consacré depuis longtemps aux organisations syn-
dicales. D'un caractère affable et conciliant, il est
en même temps un homme de bon conseil pour la
classe ouvrière. Il s'est occupé avec assiduité des af-
faires locales au Conseil général et dans toutes les
commissions dont il fait lartie , et a toujours sacrifié
Bon temps sans compter à la chose publique,

ADOLPHE ISCHEK
Agé d'une quarantaine d'années, M. Adolphe Ischer

est né à Neuchâtel , où il a fait ses classes.
C'est un modeste et un laborieux. M. Adolphe

Ischer siège au Grand Conseil, depuis 1910. Il fut éga-
lement conseiller général au chef-lieu pendant un«
législature. Il exerce, à son compte ot sans ouvrier,
la profession de menuisier-ébéniste à Neuchâtel. Do
bonne heure, il s'intéressa aux questions sociales et
aux organisations ouvrières. Il fut un de ceux qui
contribuèren t lo plus à reconstituer la section du
parti socialiste dç Neuchâtel , qui périclitait depuis
do nombreuses années. \

Au Grand Conseil, M. Adolphe Ischer prend peu
souvent la parole, mais toujours pour dire des choses
utiles et sensées...-!!. semble appartenir à la nuance
modérée de l'extrême-gauche.

LES AFFAIRE_S_ DE RUSSIE

La Chaux-de-Fonds, le 10 novembre. ,
Des nouvelles dont la gravité ne saurait être

dissimulée nous arrivent de Russie. Les éléments
léninistes et maximalisies, qui s'agitaient beau-
coup dep uis une semaine, ont p ris le dessus à
Rétrograde, grâce à la déf ection d'une p artie de
la garnison. Le chef du gouvernement provisoire*
M. Kercnsky, est en f uite. Les autres ministres*— p armi lesquels celui des af f aims étrangères,
M. Terestchenko, qui était attendu à Paris à lé
conf érence des Alliés, — sont en pris on. Le p ou-
voir est entre les mains du Soviet, c'est-à-dire
d'une assemblée comp osée d'une f oule anonyme
et irresp onsable, dont beaucoup de membres sonÙ\
sans mandat , et p armi laquelle intriguent des
agents susp ects à îa solde de l 'Allemagne*
L 'heure de la sup rême trahison appr oche.

Le Soviet a donné sa mesure et indiqué sa ten-*
danre dès le p remier Jour. Il réclame la paix im-,
médiate — la p aix démocratique, p our p arler
comme ces étranges rhéteurs ! Or, à ce moment-
ci, la Pologne, une p artie de la Voliiynie, la:
Courlande, la Ltthuanie sont en mains des Imp é-
riaux, qui déj à p roclament Riga « ville alle-
mande ». Le Soviet lance une p roclamation à
l'armée, où il recommande aux soldats de « sur-
veiller » leurs off iciers. Il ordonne d'éloigner da
f ront les troup es susp ectes — c'est-à-dire, ap -
p aremment, celles qui sont encore disp osées è
déf endre leur p ays, il f ait enf in tout ce qui est
nécessaire p our p orter à son combla l'anarchie,
et la désorgatùsation. Il semble qu'un vent de dé-
mence ait p assé sur cette assemblée.

Berlin pe ut f aire sonner les cloches. Si la p ro-
vince russe ne s'insurge pas contre les saboteurs
du Soviet, il y a sur le f ront oriental 14G0 ba-
taillons allemands et autrichiens qui p ourront
être rapp elés sans inconvénient et dirigés contre
les italiens, les Français et les Anglais. Or, il
suff i t  de rappeler que c'est p our rester f idèle à
l'alliance russe que la France a versé son sang
à Charleroy . à Nancy , à la Marne, sur l'Aisne,
sur l 'Yser, en Artois, en Champ agne et devant
Verdun. Il serait inutile de chercher une excusa
à la déf ection russe. Si cette chose inf âme s'ac-
comp lit , ce sera ta p lus grande honte de l'His-
toire, et la Révolut ion slave se sera à tout j amais
déshonorée.

Les nouvelles sont encore conf uses au mo-
ment où nous écrivons ces lignes. On ne sait
p as où est Kerensky, ni ce que f ont Moscou et
les grandes villes de l'intérieur. Le gouverne-
ment p rovisoire a-t-il encore une armée à lui ?
Les p ays ans qui sont au iront, en apnrenan t qua
le Soviet a décidé le partag e immédiat, ne vont-
ils p as je ter leurs f usils, comme aa prin temp s
dernier, et rentrer dans leurs villages p our avoir
leur p art du butin ? Y a-t-il eacore un semblant
d'organisation et d'ordre dans ce vaste nay s ? Au-
tant de questions qm restent pour le moment
sans rép onse. Les bureaux de l'Agence télégra-
p hique de Rétrograde sont du reste entre les
mains du Soviet, et tant qu'il en sera ainsi, nous
ne recevrons que des nouvelles f avorables auxéléments extrémistes.

Les événements qui se déroulent en ce moment
en Orient p euvent avoir des conséquences incal-
culables. Quelle sera l'attitude p articulièrement
du Jap on dans le cas où la Russie f erait vérita-
blement détection ? Il est p robable que ce f ait
aurait pour conséquence une intervention mili-taire du Jap on sur les champ s de bataille euro -p éens. C'est peut-ê tre en p révision de cetteéventualité que les Etats- Unis et l'Empire dttSoleil- Levant ont passé ces derniers 'ours untraité prévoy ant leur collaboration navale et mi-litaire.

Quoiqu'il en soit, la guerre entre à nouveau,p our les Alliés, dans une ph ase critique. Leur si-tuation sera pr écaire tant que l'intervention amé-ricaine n'aura pa s dép loy é tous ses ef f e t s .
P.-H. CATTIN.

La mission japon aise à St-Louis
NEW-YORK, 9 novembre. — (Reuter.) -* LaChambre de commerce de Saint-Louis a offertune réception à la mission jap onaise, don t lechef , baron Mogata, a déclaré que , la guerremondiale ayant ébranlé la structure de l'indus-trie jusque duns ses fondation s, des mesures fi-nancières importantes devron t être prises. Il aaj outé :
« Nous devons continuer cette horrible guerrej usqu'au bout, j usqu'à la victoire, iusqu 'à uneissue honorable , jusqu 'à la paix qui , j e l'espèrefermement , sera durabl e ».
Les Américains à la conférences des Alliés
WASHINGTON , 9 novembre. - (Havas.) —M Lansing annonce l' arrivée dans un port an-glais de la mission américaine qui se rend à laconférence des Alliés. Cette conférence aura pourbut de perfectionev une coordination plus com-nlète de l'activité des Alliés, afin d'en obtenire plus haut rendement
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Jolis
Chapeaux
de velours, garnis, depuis fr.
3.—. Bonne occasion. — Se re»,
com mande. Mme UÉCAKK(K
rue cl» l'are 37. 20114.

Le Messager la Locle
a transféré son domicile

159, rue du Doubs 159
So recommande. ' "SOIS

Von Kaenel.

Lingère
est demandée de «nite. — S'a.
dresser ateUer ae lingerie.
rne dn Pont 19. 25205,

Z JEUNES FILLES
16 à 20 ans. sont demandées par
famille de Lo.idreu nour la cui-
sine et pour aider dana les cham».
bres. Lès frais du voyage et des
passeports sont remboursés après
une année de service. — Adresser
offres écrites, sous ciliffres B. C„
"25 lî>" au bureau de I'I MPAIITIAL .

'<519?i

Remonteur
de mécanismes

Remonteur
de finissage»

pour petites pièces encre sont de-
mandés par la Maison PAUL YER-
MOT , rue Numa-Droz 178. 25198

Camionneurs
Qn demande , pour entre r' da-

suite , 2 bons camionneurs sachant
bien conduire les chevaux. — S'a-
dresser au Bureau de camionnages
et expéditions GHARLES RACINE,
rne Danief-J j anrichard 19, 25193

Tricotages à la nie
On entreprendrait encore quel -ques travail», ne tricotages à ii*macbine. Exécution ranidés et,

soignée. Spécialité pour jaaii elles.
— Se recommande MUe blaser!
rue de l'Industrie M. 25'216

Êk ff* £*% S"*ft 5 r*~* 17Q

marque «Underwood », en pstiait
état, est à vend re à bas prix . —
Oftres écrites à Gase posta le
16032. 25036

Pour .anse lie mulaùie
Usine Sîécanïq-ue

A V-iKDIÎS
En ple-ine a ct iv i té .  Env iron 4(10(1
métrés de terra in, dont L'000 rons-
II -U I I S . avec machines , inttitlae»

j et contrats rie l ivraison.  — Pri x
! fr. lîOO .OOH. Offr- s «.rites ..M. S
| chiffres Z «3«î X à l'ublici'u.a.
S. A., Genève. 240iiu

N« 11338.— XX XV II-s A NNI
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Ral-flïil do j JIraHre 1917
PROMESSES DE MARIAGE
.icaiibi.iir qnin Georges - Henri

niécanicien , Bernois et Carlin
Alico-f .ydia , ména"*ère , Iialienne-

MARIAGES CIVILS
Zbinden Alfred , manœuvre B«*'-

riois et Diacon Eva-Len , horlogè-
re, Neucliàteloisti. — Riciian
Louis-Uiyssai. cumionneiir e-
Fluckiuor Elise, cuisinière, ton.-
neiii Bernois. — Fuhrer Hmis-
Ërnst, forîteron. Bemoi-» et Pil-
Innel Lina-Rosa. niénngé re. Fri-
iiourgeoise. — Pellaton Panl-Ar-
thur. horloj;er , Neucuàieiuis e.
Ilonri - 't née Nicolet-ilit-Fél ii
Glara-Emiiia. inénagùre, Neucuà-
teloise et Rémoise. — Mfilhf-y-
Pi-évot Oscar-Fernand. commis.
et Dubois Matliilcle -Julia. tous .
rieus Neui-liàtelois. — Monnai
Ro-jer-Ai-noln , instituteur , otKai
ser Marie-Antoinette , couturière
tous deux Bernois.
latC^MP* â*̂ rV»7pat*0*l*C*a>aPt**(VQCnl%V*|?tt̂ ^̂ -̂  ,é****»*a**«**K"I Y*.

Pâturages
à louer

I.n Commune de Cernier
offre à iouer. a partir du prin-
temps 19IS . les excellents pâtura
ses des Cliuux-d'Amin et de»
Satruette». . suffisant enaembl»
pour l'estivage de cent têtes de
joétail.

Pour renseignements, s'adres-
ser au Bureau communal où le>
offres écrites devront être dépo-
sées jusqu'au -O novembre.

Cernier . le 7 novembre 1917.
Conseil Communal.

B. 769 N. 25198 i

Vente d'une

1118(11
_  Cortaillod

te samedi 24 novembre 1917,
dès 3 h ,de l' après-midi , poui
sortir d'indivision. las hoirs
de Jean-Henri BORNAND , expo-
seront en vente par voie d'en-
chères pub liques , l'immeuble
qu'ils possèdent au centre du
village de Cortai llod, 3 loge-
ments, rural et dépendances,
grandes caves, graad jardin.
Assurance du bâtiment , fr.
24,600. 25228
S'adresser pour visiter à J|JB«

Fanny Bornan d, et pour les
conditions , au Nota ire Ki-
chaud, à Bôle. p 3,.33-w

«oas lapions m 1® W-
sonnes qui ne peuvent oîHeii
du bols par steie directement
iâu pàiieHr pie.it s'adres-
ser aux maïtnsnïls ûe ïa place
Oil i ÎIHCE DU COMBUSTIBLE,
tise -33 Colite 9, lequel en re-
toit par i'iiiterméiiiaire de ia
unirai!, à fienciiâiei. ¦»-

6ffî£8 iocal ëH tomlmstlble.
Café lia REYMOND

$»meili et i>i»n»nrhe
des 7 neiires dn soir

GHOUGROUTE
•25-21;! ~e rfcomman'ip , A. flild

Télwo- .one l»<» '> 

AA .  XJ AA .

Mo Ses 3 .......
— 5, rue «. II %'a-raoix, 5 — ,

Ton*» le-» d.inanrlie*.
-o- rièf" 6 u'iirea du aoir -o- |

||ttc!»pm>iM aux tomates à |
.'SU et» , la ration. I

Hôti fit» Hmnt àBO cts la ration, j
. 'iioïK-roiite a 80 ai 's. la ration . ;
l.aril à 60 ut-*, la ration.

J0&- La Pension ne fournit_ pas
le pain. .5233

On ne sert pas à l'emporter.
Se" recommanne. Manon! César.

iiSi
A vendre, pour cause de do-

oRi-t. au dessous du prix d'instal-
lation , un bon et grand

Magasin de coiff eur
très hien install-s . existant depnis
:J4 ans, ave nonne clients 1 ** ou-
vrière - Pour orenenr sairisux.
«isti nse assuré» ; affaire de tou-
te confiance. — Pour r-*nsoij.i.e-
ment» . s'adr. â M. A. P«e"** ;̂
coilT-ur. Nencliàtel Ua£ïl

mm M Ss

Jplé à la Honnira .
iu IëIë n Mm Mmm "

au
TEJVÏ F9.L.E F R A NÇA I S'

Oimancbe 11 novembri» (017. à 4'/i h. précises de l'après-midi
(Porte * 4 iieures)

Chorale Mixte de 150 exécutants sous la direction de
Mme Matli«*y-Serinet

H. Cb. Schneider, organiste
Mlle E. Schlee, canlalrice

Mlle IV . Vaucher, violoniste
Kiitré»* |*fi'0(nllf Collocte r»commanil(»e

BRASSERSE METROPOLE
SAMEDI 10 — DIMANCHE 11 — LUNDI 12 courant

IMimmmVStëPS T^^ WÊ B l  WILH Of &C9 M M _<$ï ~W~9~9 G K Ï9 Cs^Ky 13 1̂ "" Knir H
g|f r̂ B̂ ~tt~ ' m ~i MB mmMS r ~̂\ H

1 oonné par

MS Tm JBTj mMJ ^W» _ \_m » Succès
.Uanipulateui' illusioniNte et sou ciown.

Itéir l̂-il 
¦« 

Succès
NOTEE comii-pie nien connu. — IVuiiveau répertoire .

Consommations de premier choix.
i 95196 Se recommande. Pierre Itfedo

LAvmée du Salut - Numa Droz 102
Oiui;tn<*iie 11 lYo.'Cinbri-

j faes Adjudant-». PI .CMR
I Officiers du Poste de La Chaux-de-Fonds. DréiMeront leurs

RÉUNIONS D'ADIEUX
Le matin, 9 »/• heures : Kéunion de Sanclilicalion.

Le soir, à 8 heure.-» 25311

Grande Réunion Publique
Invitation cordiale à ton»»

Temple Indépendant
4 Conférences publiques et gratuites avec projections

lumineuses sur les Réformateurs
Dimanche 11 novembre, à 3 h. du soir. Farel ot Viret.

nar M. .lunod.
» 18 » » » Zwius-ii. par M. Moil.
» Ï5 » » » Luther.

nar M. v. Hoir.
» 3 décembre » » Calvin ,

par M. I.ngiiibulil.
IW I.e*» enfants non accompairués <le leur»* parent-»

ne Heront lias a.liui».. P *.42»8 C 25IS7

Si as lea auspices de la

SlMIÉ IES raMCIDlS OiâlHlB

Exposition gratuite
d une magnili qab

Pendule Jaquet-Droz
avec oiseau chanteur, au Murée d'Horlogerie
de La Cliaus de-Fonds lEcole d'Horlogerie)

Ouverte Samedi 10 Novembre, de 1 à 4 heures du soir,
i l) iin»ucl.e 11 Novembre, le matin de 10 heures à mi li et te2a 4 neures du soir. P-','à310 l i

Lundi et join s suivants , de 1 à 4 heures riu soir. 2.-S1S7

/ ¦Vlvl ïre qualit'e
carrA . 18 - 20 - 22 - 23 m/m. Résista à une vitesse rie coupe
de 70 uiéires .à la minute pour l' acier rloux , avec hmle on
eau Je savonî ^

0/.. de Tnnj ïstert e) .— Demander offres au
Bureau Technique G!BBE, La Chaux-de- Fonds.

[Stand des ARMES - RÉUNIES
Itimauclie 11 iiovenibr*»

WT Grande Soirée Familière ~^8®
j oraaniswe par le

| B9~ CLUB ATHLÉTIQUE HYGIÉNIQUE
i avec lf  concours de

Ulrich Blaser, Champion suisse de force
L'apivs-mi.ii dés 2 '/, h-urea Le eoir dés 8 heures Diécises

It-aiise OltCHËSTItE GVIEItlËL l*i.nse
KXTRËE LIBRE —»— ENTKËE LIBRE

JL—* HII Parc îles Sports
/ \ l> Jtf (Kue de la Charrière)

/ i) r \p  / Dimanche 11 novembre 191?

X/ JT 1 Grand Match de Football
jif è̂tn  ̂ A '̂' s ^enres Précises 25179

Wn Fribourg F. C. I
\ # contre Chaux-de-Fonds I
! P̂ •»» EntréefiOct. Dames* «ntr é*» libre. Enfants30ct.
| Snnnli "n, ent rifi 00 rt nus Tnhiinfis

ACHEVEURS
d'échappements

ponr petites pièees ancre, «tout demandes ï»»r
la Fabrique î^SS

fii'e «I KI*. i' rôtè tH H t

| 
A ^kôiew "" ' Sa£e-iemme diplômés

! Mph«é. force i HP. pi™ M"18 DUP ASQ Ul ER - BBON
Transmission ! "«» -u (,»r' -

' Genève
avec 4 paliers. — S'admsaer I Cnnsuhations. Prix mo<iérës.
rue Noma-Dros 109, au uops- 1 Pensionnaires. Soins médicaux
8nl i Téléth. 43.16 A-14-3U-D 20876

ÈLe Dernier ^171"'̂ ^i Prodige ! QJRJkRJ}$BOITTE et Summei ï

|UuNNt ruyo ol t N IPI R̂ IIL r-ât&6pil0nG £i6il6X|
I Vendu Partout 85 -, pour Rien, Absolumentjour Rien j
-JJ te magnlSqu» appareil PATHÉPHONÏ! KEFLEX, «-rec (S^̂ ^̂ ^ l̂ ^̂ '̂ gB^̂ ^Ba K̂Sik U-.ll.. ti-».»;».» -t ni.» T..t.-.. » •
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.on reproducteur PATHB à membrane «tra viirante 
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 ̂ d'une prodigieuse réalité. LB voix des chanteurs ot le son WgSk \̂ ^̂ ^̂ ^̂ ma ^̂ ^̂ S  ̂ii^̂ ^i «dmtrahis. rènerteires T L'Op éra. S
'; rto» iustaun:ant3 sent reproduits sans la moindre défor- M̂Sl?^̂ B î̂ ''̂ ftvi'* .Rfe^̂ *-\'-'®''''tll^W îwS ^

es principauté Tht&lrer CL lui >Jç
i, mation; on entend les nuances lea plus subtiles du chant. M̂Ï Ŝ̂ ^̂^̂^ S aMa&i@mïi!uÈ& mf â&mlm Cenrerts <ir Paris .aout c .ou * .' ;JJ»¦' le sentiment est magniaquement exprimé et l'émotion d» «SS ,ïi?3^̂ ^̂ ^ffii' SBB^̂ JIWSS0BMBH v*ieta Pri* *u hasard , quelques Q
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charmante * 

smnt comprise* dans m, t_j e miracie apparaît grunui-z t *. 
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notre chou* des 10» MORCEA
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offron * 

1
» divin dans sa suprême beauté ! Ju>̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ŵ auj ourd 'hui . m
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VALLANDRI. 
ALBERSf 1
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^̂̂ ^̂ '̂*î ^É^̂ ' .U» PI0N8ËRAPHE im ChîÇM FïUlille 1

Bon prix est de 4 fr. 50, en douh!* i^ m̂^^^^^S^^ M̂^^^^^^^^ &^WimtW^^W wl'il'vï > *f\ f\ IM #» CS» ***» *ST A 1 I -V W
; lace. o'est-à-cUre qu'il présente un --J P̂S îî ^̂^̂^̂^̂^̂ lP^̂  M& '̂ei «OO IMORCEAUX Q
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Su Tayliamonto à la Vraie
La Chaux-de-Fonds. le 10 novembre.

Les coionnes austro-allemandes passent . le
Tagliamento en laissant derrière elles la ruine
et la désolation. Pauvres habitants dn Frioul ,
pauvres Italiens, qui se réj ouissaient à la pensée
de Trieste bientôt reconquise , et qui doivent
maintenant subir le j oug du plus implacable de
leurs ennemis ! On imagine sans peine la con-
duite du vainqueur , brutal par nature et sauvage
par habitude , auquel est fourni enfin l'occasion
d' exercer sa vengeance sur « l' allié félon ». com-
me aimait à l'appeler certaine gazette des bords
du Main . Pour donner le* change , c'est-à-dire
pour rej eter sur autrui les dévastation s et les
exécutions , les agences des Centraux nous an-
noncèrent à l'avance qu 'il se produirait imman-
quablement des « faits regrettables inhérents à la
guerre ». Un de ces faits sans doute est la dé-
portation systématique des habitants , selon le
mode prati qué en1 Belgique et en France septen-
trionale , à l' effet d'accroître le personnel des
usines et des services de l'arrière. On comprend ,
dans ces conditions, que les communiqués de
Vienne et de Berlin aient ptt aligner le chiffre
fantastique de 300.000 prisonniers. Civils et sol-
dats furent logés à la même enseigne, rudoyés,
parqués, et comptés à la sortie des barrages
comme on fait en Australie et en Argentine avec
les troupeaux de moutons.

Les Centraux avaien t d'ailleurs besoin de ces
chiffres ahurissants pour frapper l'imagination
des souscripteurs du septième emprunt de
guerre austro-hongrois et pour intimider les Po-
lonais, trop récalcitrants à la perspective d' un
nouveau partage. Ces derniers avaient eu l'au-
dace de protester, avant d'être dépecés, ils
osaient réejamer la mise en liberté de Pisuldnik ,
ils refusaient de se laisser envoyer sur le fron t
ponr une cause qui n'est pas la leur. D'une pierre,
es Centraux ont fait coup quadruple : ils ont
dégagé Trieste. réconforté les Autrichiens.
Sbranlé l'Italie et brisé la résistance polonaise.
zt l'impréparation de Cadorna, par une consé-
quence imprévue. leur a de plus ouvert des
•Derspectives sur Venise et le cours inférieur du
PÔ.

Ere voulant trop exclusivement se cantonner
dans « leur guerre ». les Italiens ont malheu-
reusement fait le j eu de leurs adversaires. Ils
ren seraient peut-être pas réduits à craindre
pour la perle de l'Adriatique, s'ils s'étaient com-
portés autrement après la débâcle des Serbes,
•'ils avaient alimenté davantage le front de Sa-
pnique. Il doit leur être pénible de solliciter l'ap-
sui des Français dans des circonstances qui ne
sont oas sans analogie avec celles de Verdun.
L'Italie, comme on sait, fit alors la sourde oreille,
prétextant de menaces, qui ne se réalisèrent que
sar suite de son inaction égoïste. Encore une
.ois, ce n'est pas en Vénétie que leur voisin du
Sud conquerront le Trenti n et Trieste. Puisse
ia leçon leur profiter et puisse, à l'avenir , une
solidarité plus effective animer l' esprit de nos
amis transa lpins, très éprouvés à cette heure ,
mais nullem ent abattus et de taille, au reste , à
prendre une éclatante revanche !

Tandis que Guillaume II allait à Constantino-
ple serrer la main d'Enver pacha , un ancien offi-
cier subalterne : de Dj avid pacha, l'ex-institu-
teur aux pantalons râpés — qui revend 30 fr. le
kilo de sucre acheté fr. 1,05 en Autrich e — ; du
sultan rougissime. dont les nuits sont hantées par
les cadavres d'un million d'Arméniens : tandis
que Guillaume II. dis-je, allait se retremp er dans
une atmosphère « sui generis » qui lui va comme
un gant, le comte Czernin. ministre de l'empire
austro-hongrois et l'ex-chancelier Michaëlis ai-
guisaient le sabre du partage vpolonais du XVIII e
siècle. Cet instrument , semblait-il , ne devait plus
être exhibé. A maintes reprises , à Vienne comme
à Berlin , on déclara solennell ement que la Po-
logne des Jagellons serait restaurée. Elle for-
merait un * Etat autonome, à peine rogné de quel-
ques territoires annexés par les deux comparses
du sud et de l'ouest. La difficulté consistait à
trouver un statut qui n'avantageât ni l'un ni
l'autre des protecteurs. C'est la raison pour la-
quelle on écarta du futur trône polonais un ar-
chiduc autrichi en et un prince prussien. On pou-
vait cependant espérer que les deux compéti-
teurs finirai ent par se ralli er à une solution in-
terméd iaire , en organisant une espèce de con-
dominium sur l'obédience d'un prince étranger
aux deux dynasties en cause. L'idée fut même
défendu e de laisser la Pologne s'administrer elle-
même, quitte à réserver le contrôle germano-
autrichien . Mais de toutes façons on ne s'atten-
dait pas au coup de théât re qui vient de se pro-
duire. Un conseil tenu lundi dernier à Berlin et
auquel assistait le comte Czernin vient cle déci-
der en effet que les terres polonaises , la Lithua-
nie et la Courlande seron t partagées entre l'Alle-
magne et l 'Autriche. L'Allemagn e prendra la Li-
tuanie et la Courlande ; l 'Autriche le reste . De
fait la Pologn e est res taurée tout au moins par-
tiellemen t , puis que la Galicie lui sera annexée ,
mais on en détache la Lithuanie , qui en fit partie
de 1356 à 1795. On ne lui rend pas non plus
Posen et la Prusse polonaise , confisquées par
Frédéric II en 1772. L'emp ereur d'Autriche de-
viendra roi de Pologne et Guillaume II grand-duc
de Lithuanie et duc de Courland e.

La Pru sse s'accroît ainsi d' un immense terri-
toire sans aucune compensation pour les autres
Etats de l 'Emp ire. Il est à penser toutefois que
des avantages ont été prévus pour la Bavière ,
Le comte Hcrtlin g, ancien premier ministre a
Munic h a ' dû poser ses conditions avant d ac-
cepter sa nomina tion de chancelier. Il a certaine-

ment fait valoir une revendication qui lui est
chère : l'annexion de l'Alsace au Palatinat du
Rhin , dép endance de la Bavière. Quant aux au-
tres Etats de l'Empire , ils sont trop petits pour
entrer en ligne de compte. On les passe sous-
j ambe, mais reste à savoir s'ils ne prendront pas
la chose de travers. Il faudr a suivre attentive-
ment les événements , car la Prusse s'engage
dans une diversion qui pourrait bien finir par
ouvrir les yeux de ses associés. Le pangerma-
nisme tend à devenir du par.prussisme. On pou-
vait le prévoir d'ailleurs et on sait quelles étaient
les idées de derrière la tête de Bismarck. Ce
n'est pas pour rien que Molke fit décimer les
troupes bavaroises en 1870 et que pendant la
guerre actuelle les armées de la Prusse ont été
les plus ménagées. Au gré des Hohenzollern ,
l'unité allemande n 'est nas encore achevée.

L'Autriche-Hongrie s accroît plus que la Prus-
se. L'actuelle Pologne est en e ff et  plus grande
que la Lithuani e et la Courlande. Mais les terri-
toires ne font rien à l'affaire. L'Allemagne res-
tera quand même , numéri quement , bien supé-
rieure. Une manœuvre renouvelée de 1866 lui
donnerait facilement le royaume ov.'elle veut bien
céder auj ourd'hui à son alliée. Sur des dehor s
désintéressés , la Prusse a l'air de faire le j eu
de l'Autriche. En réalité , elle prép are le sien,
comme en 1864 avec le Schleswig et le Holstein ,
on ne doit pas en douter à Vienne, mais le bril-
lant second n'a plus les moyens d'agir indépen-
damment. Il est pris dans ses propres filets , il
a le couteau sur la gorge. L'offensive contre l'I-
talie , malheureusement victori euse peur lui. l'en-
chaîne à son terre-neuve, qui poursuit en Véné-
tie l'exécution d'un programme au bout duquel il
y toute autre chose que la décision de la guerre
actuelle. En marchant sur Venise . la Prusse
marche en réalité sur Varsovie. A défaut de la
grive de 1914. elle prendra le merle polonais et
déplumera le serin, viennois.

W. R.

Les faits de guerre
Le front français

Communiqué allemand
BERLIN, 9 novembre. — Groupe d'armées (ta

kronprinz Rupprecht. — Le combat d'artillerie-
en Flandres a été pins violent, l'après-midi, dans
la région de l'Yser, près de Poelcapelle et de
Paschendaele.

En Artois , violen t feu sur plusieurs points.
Au sud d'Acheville et an nord de la Scarpe.
des attaques de reconnaissance anglaises ont été
repoussées.

Groupe du kronprinz allemand. — Aucun évé-
nement important.

Groupe du duc Albreeh t .— Dans le Sund gau ,
des détachements d'assaut français qui s'avan-
çaient , après de puissantes vagues de feu , ont été
repoussés.

Nos adversaires ont perdu, dans les combats
aériens et par le feu de la défense , 13 appareils.
Le lieutenant Muller a remporté sa 32e victoire
aérienne , le lieutenant von Biïlow sa 25', le lieute-
nant Bœhme sa 26e et le lieutenant Bonghertz
sa 22*.

Le front austro-italien
Communiqué allemand

BERLIN , 9 novembre. — La LiVenza est fran-
chie. Sur les chemins montagneux et de la plaine ,
dans les bourrasques de neige et la pluie bat-
tante, les armées alliées, brisant la résistance
des arrière-gardes italiennes , s'approchent de la
Piave.

Les maxlmallstes an pouvoir
Le palais d'hiver se rend

PETROGRAD, 9 novembre. — Dans la nuit du 7
an 8, à 2 heures du matin, le Palais d'hiver s'est
rendu après nn vif combat qui a duré plusieurs
heures

Commentaires anglais
LONDRES, 9 novembre. — Le c Daily News i> dit

que le poids de la guerre retombe sur les épaiiles
de la Grande-Bretagne, de la France et des Etats-
Unis. La guerre semble donc prolongée. L'ennemi
fera probablement de nouvelles propositions de pals
mais elles ne peuvent pas être prises en considéra-
tion. « Nous ferons face à la situation avec courage.
Nous devrons assurer l'unité de direction. »

La « Morning Post -> dit qne le parti léniniste a
usurpé le pouvoir. Les Alliés ne peuvent pas traiter
avec lui, ni reconnaître le gouvernement russe dont
les premières déclarations consistent en proposi-
tions de paix sépai-ée.

Le « Daily Chronicle ? dit qu 'il s'agit d'une tenta-
tive allemande ponr diriger la Russie. Il faut s'at-
tendre à la guerre civile. « Espérons pour la Rus-
sie et l'Europe que les patriotes russes se rallieront
autour de M. Kerensky. ¦>

L'impression en France : interviews et commen-
taires

PARIS, 9 novembre. — Les nouvelles qui parvien-
nent de Petrograd étant lancées par les maxima-
listes, maîtres du télégraphe, les journaux no les ac-
cueillent qu'avec des réserves Ils se bornent n cons-
tater la gravité des événements que la plupart pré-
voyaient en Russie et sans rien préjuger de l'avenir.
Us font confiance aux Slaves, qui sont des idéalistes
entraînés momentanément par une minorité do traî-
tres corrompus par la propagande allemande. Ils
considèrent d'ailleurs qu 'il n'y a pas moyen de ré-
criminer , mais qu 'il faut recourir à tous les moyens
pour conjurer le péril qui menace la révolution rus-
se fin Rnssifi libre

M. Pichon, dans le < Petit Journal », dit que les
gouvernements alliés ont pour devoir immédiat en-
vers leur union , d'intervenir énergiquement par nne
mise en demeure au pouvoir russe de se prononcer
sur le maintien de l'alliance qui est la sauvegarde
de la Russie.

'L'J Eeho de Paris » dit que la défaillance complète
de la Russie n'a pas été un- surprise pour les états-
majors alliés, y compris celui des Etats-Unis.

« Notre partie victorieuse pourra être encore jou ée,
dit-il , si par une unification complète, nous tirons
parti méthodi quement de nos resources. Malgré
les traîtres qui les déroutent, les populations slaves
renaîtront certainement à notre alliance. »

Le « Petit Parisien » a interviewé M. Maklakof ,
nouvel ambassadeur de Russie, qui a déclaré qu 'of-
ficiellement il ignorait la déposition de M. Kerensky.
Mais, si îa nouvelle est vraie, sou sentiment est que
l'abcès qni crève n'est pour les maximalistes qu 'un
succès momentané et sans lendemain. Tl n 'est que le
signal de leur chute et de l'organisation de la révo-
lution dans un sens patriotique et national assurant
la victoire sur l'ennemi extérieur et intérieur. Cette
opération chirurgicale était peut-être nécessaire
pour lé salut do la Russie.

M. Roubanovitclt , également interviewé, a dit que
la générosité de Kerensky a causé son échec momen-
tané. Il rappelle que les paysans russes ont beaucoup
donné à la patrie : cinq millions de tués, trois mil-
lions de prisonniers et six millions de blessés, et ils
voudront garder les conquêtes de la révolution. Au
milieu de ces catastrophes terribles, un grand pays
comme la Russie ne peut pas périr par la faute d'u-
ne poignée de fous. La révolution ne tardera pas à
s'engager dans le sens national , où ses destinées
l'appellent.

Le comité milita ire central de l'Entente
Cadorna remplacé au commandement suprême

italien par le général Diaz
ROME , 8 novembre. — La décision ayant été prise

par la ceti îôranee de RapaVio de créer nn conseil su-
prême politique interallié pour tout le front occiden-
tal, assisté par nn comité militaire central perma-
nent , ont été nommés poiir faire partie de ce comité
militaire le général Foclt , pour la France, le général
Wilson, pou r l'Angleterre, et le général Cadorna pour
l'Italie. Pour remplacer le général Cadorna au com
mandement suprême italien , un décret royal nomme
aujourd'hui chef d'état-majo r de l'armée le général
Diaz et sous-chefs les généraux Badoglio et Giardino.

Le haut commandement en Italie
ROME , 9 novembre. — Le « Giornale d'ita-

lia » donne les détails suivants sur lès nouveaux
ofifeiers généraux qui succèdent à Cadorna :

« Le général Diaz est né à Naples le 5 décem-
bre ï861 . 11 j oint la brillante intelligence méri-
dional-:, à la: pondération septentrionale. Il a été
colonel en. Libye et a commandé un corps d'ar-
mée sur le Carso, Le général Cadorna, appré-
ciant ses mérites, le choisit comme conseiller. Il
est militaire dans l'âme et a le sentiment sévère
du devoir. Ses soldats l' aiment tous et lui recon-
naissent un solide talent d'organisateur.

Le générai Badoelio, né en 1871. est Piémon -
tais. I! a fait les campagnes d'Afrique de 1895,
1896 et 1897, et la campagne de Libye-. Dernière-
ment, il commandai t à Bsinsizza un corps d'ar-
mée qui se battit héroïquement.

Le général Giardino , ancien ministre de la
guerre , est un homme d' action , d'im caractère
résolu. Tl est décoré de la médaille d'argent de
la valeur et à accompli sa carrière dans les ber-
saglieri. Né dans le Piémont, il est âgé de 53
ans. »

Le « Giornale d'italia -» aj oute qu el dans sa
nouvelle tâche, le général Cadorna pourra met-
tre en évidence ses qualités d'organisateur , dont
il a donné des preuves dans plusieurs périodes
de la guerre. Le comm andement suprême n'est
ainsi! plus confié à une seule personne, mais aux
trois généraux Diaz, Badoglio et Giardino.

Tous les autres j ourn aux relèvent la compé-
tence et la bravoure des trois généraux, qui ont
fait leurs preuves aoi commandemen t des trou-
pes qui leur étaient Confiées et qui se sont dis-
tinguées par leur discipl ine et leur haut esprit
militaire.

L'armée italienne reconstituée
PARIS. 9 novembre. — Le « Petit Parisien »

est en mesure d'affirmer que la soudure entre
la troisième armée du duc d'Aoste. et la qua-
trième armée, commandée par le général Robi-
lant. est chose faite. Le vide ouvert par la
deuxième armée est ainsi comblé. L'armée ita-
lienne est reconstituée ct en condition , auj ou r-
d'hui , deretenir la marche de l' ennemi , qui est
près de touclier à sa fin. Derrière les troupes,
toute une armée nouvelle se concentre , qui ar-
rêtera demain d' une façon définit ive l'invasion
en attendant qu 'elle soit rejetée au-delà de la
frontière.

la ce&wférence inf@raEiîêe
Déclarations de M. Lansing

WASHINGTON , 9 novembre. — M. Lansing
a fait mercredi une déclarat ion concernant la
conférence interalliée de Paris. Après avoir dit
que la conférence serait essentiellemen t une con-
férence de guerre , M. Lansing a ajouté :

La conférence , après avoir passé en revue la
situation générale , sera certainement à même
d'assigner la meilleu re orientation aux 'deman-
des des divers gouvernements ayant rapport auxplans généraux de conduite de la guerre. Quoi-
que les ressources de notre pays soient vastes
et que notre intention soit de les affecter entiè-
rement si c'est nécessaire dans la poursuite de
la guerre, elles ne sont point inépuisables , etqu 'elle qu'en soit l'étendue, nous devons les em-ployer de telle manière qu 'elles soient de la plus
grande utilité à l'obj ectif suprême pour lequel les
Etats-Unis combattent. Ceci ne peut être obtenu

que grâce à la discussion franche et complète
des objectifs et des besoins des divers alliés.

Le gouvernement n 'est que plus désireux
d'employer toutes ses forces militaires et navales
toutes ses énergies là où le plus grand avanta-
ge p ourra en résulter pour la cause commune.
Les échanges de vues des conférences et les
conclusions qui en découleront devront avoir*
pour effet d' empêcher le gaspillage de l'énergie
en harmonisant toutes les activités nationales ,
qui , j usqu 'ici , ont dû inévitablement agir indé-
pendamment les unes des autres j usqu'à un cer«
tain point.
Une motion du parti radical socialiste français

Paris. 9 novembre. — L'agence Havas commu-
nique cette note :

Le bureau du comité exécutif du part i radicaî
et radical-socialiste , fidèle aux principes de tou-
te politi que démocrati que et aux récentes déci-
sions du congrès du parti , considérant l'impor«*
tance qu 'auront l' examen et la solution de$
grands accords internationaux , desquels dépen '
dent les destinées du pays, appelle la vigilante
attention des parlementaires adhérents sur L
nécessité de faire définir par le gouvernement ,
sous la forme qui lui paraîtra préférable , les di-
rections dont il compte s'inspirer au cours de<
conférences interalliées.

Le front unique
PARIS. 9 novembre. — L* « Echo de Paris

apprend de bonne source qu 'un pas décisif a été
fait au suj et de la mise sur pied d'un conseil de
guerre interallié , d'où sortira le commandement,
uni que sur tous les fronts. On s'attend à cette
innovation dans le haut commandement allié pro.
chainement.
La commission américaine d'experts à Londres»

LONDRES, 8 novembre. — La commissiot
spéciale américaine présidée par ole colonel Hou-
se. ambassadeur honoraire , est arrivée. Cette
commission, qui comprend de nombreux experts
militaires, financiers et navals connus , s'est réu-
nie ce matin. Le colonel House a défini le pro-
gramme préliminaire des travaux , qui comprend1
des conférences techniques avec les autorités an-
glaises.

Un expert naval a déclaré au cours d'une in-
terview que l'Amérique saisit toute l'importance
du tonnage dans la guerre et exécute dans ce
sens un programme d'une ampleur sans pareille.
Les constructions maritimes ont maintenant la
priorité sur tous les autres travaux.

Quelques membres de la commission visiteront
prochainement la France.

La misère en Finlande
COPENHAGUE, 9 novembre. — L'envoyé of-ficiel du Sénat finlandais , professeur Georges

van Wem d t, qui séj ourne momentanément à Co-penhague , a adressé le télégramme suivant* aMM, Wilson , Lloyd George et Asquith :
«La grande misère dans laquelle se trouve monpay/s me pousse à m 'adresser directement àvous et à attirer votre attention sur le fait quenous avons maintenant besoin de secours. Lj

misère en Finlande est complète et sans pareille.Après une très mauvaise récolte , manquant dttout, aban donnés à nous-mêmes sans espoir, no-tre pays éloigné et froid, avec la perspective dtla famine pen dant l'hiver qui s'approche , nousvous appelons à notre secours. Si des vivres ntpeuvent pas nous être envoyés des Etats-Unisou d' ailleurs, nous allons au-devant de la fà-<mine. Plaise à Dieu que votre aide ne nous par-vienne pa s trop tard. :>

Le voyage de l'empereur Charles
KLAGENFURT , 9 novembre. — Après s'être rendumercredi à Latisana , sur lo Tagliamento, en passantpar Cervignano , St-Giorgio di Nogaro, puis à Aqui-lée, dont les trésors «-artistiques réunis au musée ontété laissés par les Italiens, l'empereur Charles a ga-gné en bateau-moteur Grado, où la population l'aaccueilli avec enthousiasme. Il est rentré à Trieste àbord d'nn torpilleur.
«Teudi matin, l'empereur est arrivé à Klagenfnrtpour l'inauguration du monumen t de François-Jo-seph. La population lui a réservé un accueil triom-phal. Répondant ou discours dn bourgmestre, l'em-peretur a dit qu 'en ces jours où nos coups écrasantsfoulent à terre l'ennemi avec l'aide de Dieu , il avaitéprouvé le besoin de venir en Carinthie . "L'empereurn'oubliera jan-mis la conduite de ses braves Carin-thiens dans la guerre mondiale .
Après l'inauguration du monument, l'empereursans cosse acelnmé par une grande foule , s'est renduà la garo pour gagner de nouveau la zone des opé-rations.

M. Helherich démissionnaire
,,£.E?"N- 9 novembre. (Officiel). _ Le secrétairad Etat Hellferich a demandé do le relever de ses fonc-tions de remplaçant du chancelier de l'empire et domembre du ministère d'Etat prussien. L'empereur afait droit à cette demande en se réservant le droitd appeler lo démissionnaire plus tard à d'autresfonctions.
L'agence Wolff apprend qu 'il est question poursuccéder u M Hellferich , commo remplaçant duchancelier de 1 empire , du député Payer et que lanomination dn député à la Diète Friedbcrg à la viee-

probabîr 
ministère d'Etat Prussien passe pour

L'emprunt de guerre américain
WASHINGTON, 9 novembre. - Le total des sons-

S5SE°™ Z-iïeuxieT f™ ™ '™1 nttcînt «nu-t» n.ll.hard B 617 millions de dollars . Le nombre des sous-cripteurs est do neuf millions 400 mille. Le gouver-nement ne demandait oue trois milliards ; il n'ac-eeptera que la moitié du surplus. M. "Mac "doo adéclaré eue l e succès de l'emprunt rendra inutile letroisième emprunt prévu pour les premiers mois de
¦ -\/&^*&*<e*r-mM——,
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IVâchsten Souillait,

den 11. iVoveit.ber l î ) I7 .
abends S Uhr

im Restaurant ,, Bel-Air"

Famifienabend
Mit Deklamationen , Audûhrun'-
von ,, Zwiagli 's Abschied •- , Soli ,
Cho.-gesàogen und freien Anspra-
chén.

Zu zahlreicher Betai ligiMi g la-
det (reundlichat ain Da» Aelles
tenkollegium der deutschen
Kirche- ' 35083

HOTEL de la POSTE
Tous le« w aiMt- iï iaa noir

à partir de 6 heures

TRIPES oalme
Se recoin. Georse» l'errin.

Tenancier.
. Téléphone VJOS 

Oate-i jE ôattaura-at
du 193

j m .jgam.j Lmj Lm'
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS aoir . dès 7 h.

T
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-: VINS OE 1er CHOIX :—
Se recommande . Fritz Mûrner
aa»mMWBMaaa,Oa.̂C^lll.Mliaaiii.|||. L.1..M.UM.. ,

CAFE PRÊTRE
Dimanche soir

et autres SOUPERS
Téléphone 8.44 20906

CftF E OfljIIStt
Samedi et dimanche soir

GiMt de lièvre
~tf Tous les Samedis soir

SOUPERS sur commande
25115 Se recommande.

flilte! la Lion Or
Tous les SAMEDIS

dés 7 h. du soir

TRIPES
Se recommande . 21475

William Matthey.
trosB'-iti'w-f&'aaaa^^

LIB - RAIR.E - PAPETERIE

){. pty
ue l' opold -Rolurl 28 :—: TÉHphoni 5.83

Alnianach Pestalozzi 1918
pour narrons et filles

Almanach Pestalozzi 1918
en allemand . '

- Almanachs 191,8 -
Kerne ct Vevey
IV.- iK-.Uàtel
Koniauri
dû Laémail
Pour lous
ÏJinUeuiie Ilot

Agendas de Bureau 1918
flgeridas rie poche 1018
Agendas trimestriels 1918
Sous-mains pratiques 1918
Textes moraves
Calendr iers de commerce et à

effeuiller

Calendrie r Fr. Thomas
A paraître prochainement

Calendri ei' Ma Patrie 1918
avec superbes vues suisses

On reçoit les souscriniions

I O n  
peut gagner une

fortune de
Pr.

250.000
le 15 Novembre 1917 en I
achetant un lot Panama, I
payable en compte-courant I
îr. 5.— par mois Versez gde suite ce montant au a
comnte de chèque postal
112 Ha de la 24%'i

I 

Banque

E. DLDRY fi Cie
Fribourg

Le BUREAU d'Horlogerie de M,

est transféré 25116

12, Rue Numa ¦ Droz, 12

fDERHALINE|
Parfumerie CLERMONT 8 E. FODET. Genève I

guérit en une nuit les gerçures, enge-
lures , rougeurs de la peau , etc.

App liquer la Gelée Dermaline sur les
parties malades après un lavage a l'eau

EIM VENTE PARTOUT M
^M I LllMMMIM MiLU« U.JlULimr

M.M E  G. LIEBMANN

CORS ETS I MESURE
RUE DU RHONE 42, GENÈVE

DESSINS et MODÈLES INÉDITS
De passage à La Chaux-de-Fonds , les 1ers lundi et mardi,

de chaque mois . 102. Rue Numa-Droi 102

L'Ateltor âo Serrurerie de
M. HGHEL GAMPAGNAN!

ent transféré

Rue du TempEe-Allemand 7
24793 Su recommande

Mlm. En vu® des pWx otev« Jfe "* ï
j s S j Ê tf. dea cuira n-suô vou* off. itlf ' ' 'M

Km Ta__, re?n}  ^Ç' cj vanrasea cor,' jSB' JM

mWïXnj HANNi£& i
i .̂ \v.\\\\\\\\\\\\\m\ ^̂  I
*' - . i i  !ft ¦

Changement de domicile
Le bureau Albert CHOPARD, expert-comptable , est

transfér é à la

5, Rue de l'HôteS-de-Vsile, 5
Cours pratiq ues de comptabilité , révision , erganisation ,

mise à jour des livres. — Discrétion. 25132

Amtelier de décolleîages
bien installé pour pièces jusqu'à 16 mm., entreprendrait 24911

décolletayes
simples, laiton. De préférence , paa de munitions . — Adresser offres
écrites , sous chiffres B !.. 24011 , au bureau rie I'IUPARTIAL .

| Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous émettons actuellement!

\ ») des ObliKatious foncières

4 2 %
Jouissance ler nui ou ler juin 1917 . à S oo 5 ans fer-

I me. renabour-iblss. sous su «eis d' avcrti sseiuen ] préalable ,
dès 1920 ou 1922 puis , après ces dates , dansée en aunée .
Moyennant U même délai d'avertis nement

Ges titres s»nt «n coupures de Fr 500 — arec coupons an-
¦uels d'intérêts , ou de Fr 1000 — avec coupons semestriels.

Lem titrot , il 3 an*, sonl émisi an pair.
Lea litre» à '. an» aonl émis a 99.50 °/» ct rap-

porteat aîasi 4.$:> '/, en tenant compte de la prima
b) des Bon*, de dépits
à l^n (intérêt 4 ' /» '/n;, d« 2 i & ans avec coupons annuels (in-
térêt 4 •/, o/,)

X . 9 .  — I.e-» oblifatlAns «t bon*» de dépôt* da Cré-
dit Foncier [VeucliAt. loi» sniil s i i l ini v  par l'Etat de
Nenchâtel pour le placement dea deniers paplllaires.

Neuchâtel. mai 1917. LA DIRECTIO N .
¦•¦mmmmwanmuxamaKMewaBaiïmmmmaaam âÊmKmmmmmmiÊmmTKîammaammmaÊaaKBmm

r\%*J I CJ
Faule de place , à vendre, sous de favorables condi-

tions une voiture automobile « Renault », en parfait état et
ayant  peu roulé , de 12/15 HP , 4 à 5 places. — Adresser of-
fres écrites , sous chiffres P-765-T, à Publicitas S. A.
à Tramelan. 24934

MAISON A VENDRE
A vendre, à Bienne , dans quartier des villas , une

belle maison remise entièrement à neuf , comprenant trois
logements de o chambres , chambres de bains , gaz , électri-
cité , jardin d'agrément , grand jardin potager avec beau-
coup d'arb res fruitiers. Excellent rapport. Situatio n au
soleil. — Offres écrites, sous chiffres V. V. 25068, au
bureau de I'IMPARTIAL. 23068

MODES
H*v-£m' Hv4Ca,ttîiîa,s - Ta.qLTO.et

Suce, de Mme Finkboner

25» Rue de la Serre, 25
-**nM~m~+~ -̂m *m *-m~-—

<§hapeaux garnis de 10 à 30 f r.
——m~———mtm_t~.—m——m—m——_^mmm_m _̂mmm_...,_m_^__ttmm , — m».. .,i .. , ,  , i., ,

Qu'attendez-vous ?
Que votre poumon soit atteint *?
Q*u.e la. "TviToeroUalose se déclare *?

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

// KLEBEROSE //
23729 DANS TOUTES LES PHARMACIES A-18332-D

Dé pôt général : Union IComande et Ammin S. A.

Etude de Me J. BOUCHAT , notaire à SAIGNELÉGIE R

Propriété i vendre
.a —̂Epa»—M»

M Jean WILLE , propriétaire , aux Murs, Com-
mune des Bois, offre à vendre pour en q rer en jouis
¦ance au gré de l' amateur , la belle propriélè n"*'il possède-
au dit lieu , se composant d'une bonne maison d 'habitat ion
rurale , avec remise et grenier à proximité , p lus 52 hec-
tares (145 arpents) de terrains en nature de champ s , pàlu-
rage et forêt , en un seul tenant. La maison est éclairée à
l 'électricité et elle est abondamment pourvu e d'eau potable.
La forêt est peuplée de beaux bois dont une partie peut
être exp loitée de suite.

La proprié té est située à proximité de là route canto-
nale et de la ligne du Chemin de fer régional S. G., à 10
minutes du village des Bois,

Pour renseignements et pour traiter , s'adresser »n
proprié taire. P 1407-S 23122

Par commission , J. Bouchât, not.

Etude de Me Eené MICHE, notaire, a Courtelary

Vente publique
L'Hoirie de M. l'odolph* Bôblen, père, «n non vivant

cultivateur au « Droit da Itenan u . commune de lu Ferrière ,
exposera «n vente publique et volontaire , pour sortir d'indivision,
savoir : 1. IDomaine

Le jeudi 15 iinvunbre 1917. dés 3 heures après midi, au
lSe-»Saur..iit (îii& tfi (Haut de la Gbarrière de Renan) :

Un beau domaine situé au t Droit de Renan » , commune de
,a Ferrière , comprenant habitattoa , grange , écurie assurées fr.
07O©.—, erenier, rûcner, jardin , prés, pâturage et forêt , d'une
superfici e de 9 hectares, 31 ares. 09 centiares (environ 26 arpents).
ostimé au c»da»tre fr. 1 1.940 — . — Pour visiter le dit domaine,
s'adresser à M. Rodolphe Bôtilen fils , au Droit de Renan.

2. nvHoTDili-er
Le samedi 17 novembre 1917 , dès 1 heure précise après-

midi, au domicile de feu M. Itndolph* Kôtilet. prénommé :
1. Des meuble*» meublants- , 1 char à pont, 2 chars i

échelles, 1 char à purin , 1 charrue , 1 piocheuse. 1 benne . 1 moulin
à vent. 1 machine à battre , des harnais , 1 charrette à bras, des
fourches, râteaux , et autres outils aratoires ; des outils de cordon-
nier , un banc de menuisier avec accessoires , des chaînes et quan-
tité d'autres objets 31629

2. détail : 3 vaches, "ï génisses, 1 cheval de 4 ans, des
paules.

8. Fourr-ig*?s : environ 30 toises de loin , regai n «t paille.
Termes pour les payements.
Courtelary, le ler novembre 1917.

Par commission : B. Miche, not. ,

S 

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

Portes 7 i/ t  h. ¦ -»u>i«..- Rideau 8 h.
Dimanche 11 Novembre

pirée jjjftjj
donnée par le Patronage de Ste Agnès

FABIOLA
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)

SH a n f i n n  I 'je même jour , à, 3 h. anrès midi , Matinée
AllCUllUU S poar en fa m « seuls (entrée , '20 ct.)

Traitement de toutes les ma-
ladies chroniques par \t. piantes

d'après les urines
Docteur ROBERT ODIER , Coiitance 7. GENEVE

Etant donné les diffi cultés actuelles de voyaeer, le Dr ODIER
suspend momentan ément  ses consultations à La Chaux-de-
Fonds. Jl continue les traitements par correspondance , en-
voyer les urines à l' adresse ci-dessus. H 1582 B 23423

Sur demande, envoi du nécessaire pour l'expédition.

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HU'TTER
SUCC OE H COLELL

•LmUOrn C H A C X.D D-F O N DS

LÉOPOLD-ROBER T 46 8098 T ELEPHONE 'âO'
T R A V A U X  IVIOOERNES -o- DENTIERS GARANTIES

UES X -̂Aa-S-OX-ff» 332—

JAQUETTES LAINE 
y ^ ^

HAUTE NOUVEAU TÉ tj f̂f̂ K t̂è^SUPERBES CHOIX 
^̂ ^̂ ^̂  jP

S WE AT "F "R. SI ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ î̂^̂ ^̂ & M̂

Guêtres Bt Molletières 
^̂ ^̂ J^̂ ^̂ fc

Occasion ""̂ ŵ^̂ ^p
Pantalons direotoiras - t _̂_ ^ _̂P '̂ â^ r̂ -^

Sonnetterie , mercerie #W''1K(' vNW^I. '!à.V\

de Bébés et de Sport " •*"

A.ijL Bon lMC-a.rolx-0
41, Rue Léopold-Robert , 41

Choucroute
ef compote aum paves

ayant  grande ré putation. — Demandez 'les prix à M. "Lonis
.Steffen, Magasin alimentaire , à Posent»».. P3067N 24627



Chiff o ns de p apier
Le moment solennel du scrutin approche. C'est

maintenant qu'il faut savoir se garder à carreau, et
se méfier des coups de la dernière heure.

Mes adversaires, je le sais, sont capables de tout.
On a trouvé hier soir, aux abords de mon bureau,
sous un tas de démolition, la personne dont on peut
voir le portrait ci-dessous. Habilement interrogée
oar les détectives de notre rédaction, elle a reconnu
qu'elle était payée pour tenter de s'emparer — soit
par la ruse, soit par la douceur, soit par la violence,
soit de toute autr e manière — du manuscrit du
strand discours électoral que je dois prononcer au-
'ourd'hui même au Maj estic-Hall de Brot-Dessus.
Nous ne savons pas encore au juste pour le comote
de quel concurrent agissait cette personne d'un âge
si tendre et pourtant déjà si perverse. Toutefois, sa
physionomie nous rappelle de vagues souvenirs et ne
nous semble point complètement inconnue. Nous
offrons dix francs de récompense à quiconque pour-
ra nous indiquer son nom et «-on domicile.

Pour le moment, cette personne est enfermée dans
une armoire de notre salon de réception. Si nul ne
vient la réclamer, elle sera exécutée lundi matin à
la piemière heure.

Et maintenant que nous avons su déjouer les té-
nébreux projets de nos concurrents, aux urnes !

Grâce à d'ingénieuses réformes, j 'ai pu promettre
au peuple de réaliser ce programme idéal :

Tout le mondé millionnaire huit jours par an 1
Tout le monde conseiller national un j our par an!
Tout le monde colonel pendant trois semaines !
De nouvelles réflexions m'ont permis d'embellir

encore ce riche programme.
Afin d'atténuer les lourdes charges qu'impose

au citoyen le service militaire, je propose de modi-
fier totalement le système de répartition des trou-
pes à la frontière. Chaque soldat aura dix mètres
de frontière à garder et sera absolument maître de
son secteur. Afin de permettre aux troupiers de se
créer d'honnêtes ressources à côté de la solde no-
toirement insuffisante, chaque soldat pourra s'éta-
blir douanier à son compte dans le secteur qu 'il sera
chargé de surveiller. Il percevra les taxes et les droits
d'entrée en tenant largement compte de ses besoins.

Afin de rétablir l'équilibre financier de la Con-
fédération si gravement compromis par les emprunts
récents, je propose

la supp ression oes net-fes éternelles
qui ne serven1- à rien du tout qu'à attirer ks An-
glais et à illustrer les cartes postales, et leur rem-
placement par des cultures appropriées au climat
Si la Jungfrau, au lieu d'être ira article poux tou-

riste, était transformée em une plantation de ca-
caoyers ou d'arbres à beurre, nous ne serions paa
réduits à une pareille disette !

Electeurs neuchâtelois !
Avec leur appétit ordinaire, les bourgeois re-

vendiquent cinq sièges, et les socialistes quatre !
J'aurais pu, en me basant sur le principe de la re-
présentation proportionnelle, en réclamer deux. Je
me borne à en exiger un. Cette modération et cette
modestie toucheront sans doute le cœur de mes con-
citoyens.

Les bourgeois vous font de belles risettes, mais
en attendant, ils ont bien soin de garder pour eux
ce qu'ils possèdent. Les socialistes vous promettent
tout, mais malheureusement ils n 'ont rien à vous don-
ner. Moi, je ne vous promets rien, absolument rien;
pour cette simole raison que je ne suis pas riche,
mais je vous dirai du moins où il y a quelque chose
à prendre, et où vous pourrez aller vous servir !

Citoyens, aux urnes !
Oue pas un ne flanche ! Il y va du salut de la

na '̂on !
Si vous ne me confiez pas' vos intérêts, demain,

vous n 'aurez plus le droit de vous plaindre !
Debout pour le triomphe du parti margillaquois .
L'heure est grave, votez tous oour

R. de MARGILLAC
Fabricant de macaronis malaxés

Dr en chiromancie
Vous en serez récompensé un jour ou l'autre...

probablement l'autre.
Et maintenant à l'assaut !

Marsillac.

Lo Chaux-de - Fends
Colonies de vacances.

* Malgr é la vie chère , les restrictions et autres
difficultés. les Colonies ont accueilli l'été dernier
à Malvilliers 154 enfants qui ont pu vivre au
grand air et se réconforter pendan t un mois.

Le Comité continuera son œuvre en 1918, mais
la caisse est vide , tout a doublé de prix , ou pres-
que et les cartes diverses vont encore aj outer
quelques difficultés. Il ira de l'avant quand mê-
me et fait appel à ses souscripteurs et aux amis
de l'enfance.

La collecte se fera cette année au moyen de
pochettes ad hoc. numérotées , portant le nom
du destinataire , et le nom de l'écolier ou de l'é-
colière chargé de reprendre la ooehette. Cette
perception se fera lundi et mardi 13 novembre.plle est vivement recommandée aux amis de
l'œuvre si appréciée des Colonies de vacances.
Match Fribourg I Chaux-de-Fonds I.

Nous rappelons au public sportif de la ville le
match de football qui mettra aux prises demain,
"excellente éouipe première du F.-C. Fribourg
et le F.-C. Chaux-de-Fonds I.

Le team de nos hôtes, qui battit dimanche pas-
sé le F.-C. Montreux par 2 buts à 0, est en pleine
forme et donnera fort à faire à nos joueurs, ce
oui sera de bonne influence pour la beauté du
3-en.

Souhaitons dans.l'intérêt du sport un arbitre
capable de diriger la partie avec toute l'autorité
nécessaire.
L'importation d'hologerle en Allemagne.

Contrairement à ce qu 'ont annoncé des infor-
mations privées , l'accord n'a pu se faire entre
les délégués suisses et allemands sur l'importa-
tion d'horlogerie .en Allemagne . Les fabriques
suisses ont chargé une commission de cinq mem-
bres de continuer les pourparlers. Une nouvelle
conférence aura lieu prochainement.
Restrictions.

Les gares des C. F. F. ont reçu l'ordre de ne
plus accepter pour les acheminer en grande vi-
tesse les colis dépassant 100 kg. et même les
obj ets trop volumineux qui n 'atteignent pas ce
poids. C'est par petite vitesse que ces marchan-
dises seront désormais transportées à la gare
destinataire.
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Cei»il les iiïiiflfgs onl pris le pouvoir
La situation reste con fuse eu Russie

La rés 'si&.ncë italienne s9accentue
CoHî .32î-mq!i8 ff&ï.ça!s de Î5 heures

PARIS, 9 novembre. — Nous avons exécuté
la nuit dernière , avec succès, des coups de main
en Argonne et sur la rive gauche de la Meuse,
dans la région du bois d'Avocourt ; nous avons
ramené des prisonniers. Deux attaques alleman-
des précédées d'un violent bombardement, l' une
sur nos positions du bois Le Chaume, l'autre en
Argonne, dans la région d'Arracourt, ont été re-
poussées. L'ennemi a subi des pertes sérieuses
et a laissé des prisonniers entre nos mains.

En Haute-Alsace, un de nos détachements a
fait une incursion dans les tranchées alleman-
des, au nord-ëst de Bisel , dans la région du Sep-
pois. Après avoir exploré les positions, détruit
des abris et capturé des mitrailleuses, il est ren-
tré au complet dans nos lignes.

victoire anglaise en Mésopotamie
LONDRES, 9. — (Officiel). — Après les succès

remportés le 2 novembre , près de Dur , nous
avons avancé encore en amont du Tigre et avons
attaqué le 5 novembre les Turcs se défendant
sur la forte position retranchée qui protège Te-
krit.

Sous le feu de notre artillerie , nos troupes ont
franchi avec une grande bravoure 1200 yards
¦de terrain découvert et nos régiments indiens
siks et de fusiliers se sont emparés dans une at-
taque des deux premières lignes de tranchées, in-
fligeant de lourdes pertes à l'ennemi. Les tran-
chées ont^ été consolidées et nous avons repous-
sé une contre-attaque turque.

Entre temps . la cavalerie at taquai t  le flanc
droit de l'ennemi et notre arti l lerie de la rive
gauche du Tigre entravait efficacement les com-
munications turques conduisant vers le nord.

L'aorès-midi nous avons derechef enlevé d' au-
tres lignes de tranchées , infligeant de lourdes
pertes à l'ennemi. Notre cavalerie a pris une part
éminente à cette attaque sur l'aile gauche. La
cavalerie br i tanni que et indienne a chargé , tra-
versé les tranchées et abattu un certain nom-
bre de Turcs en retraite.

Le combat continua ju sau'à la tombée de la
¦nuit, pendant laquelle les Turcs à la faveur des
ténèbres se retirèrent précipitamment en faisant
sauter trois dépôts de munitions et en faisant
•brûler quelques dépôts d'approvisionnements.

Dans la matinée du 6 novembre, nous avons
occupé Tekrit.

Quoioue le champ de bataille n ait pas encore
été déblayé , nous avons compté 132 prisonniers
non blessés. Nous avons pris beaucoup .1e ma-
tériel de guerre, dont des cartouches et des ear-
gousses, des cuisines, des bateaux , du matériel
de pont et deux aéroplanes.

Commimiqïï é français de 23 henres
PARIS, 9 novembre. — (îfavas.) — L'activité

de l'artillerie s'est maintenue vive sur le front
du bois Le Chaume et en Haute-Alsace.

Journée* calme partout ailleurs.
Armée d'Orient

Duel d'artilleri e dans la région de Doi ran et
au nord de Monastir. où nos tirs de destruction
ont provoqué des explosions d'ans une batterie
ennemie.

Un monitor britanni que a bombardé l'infanterie
ennemie de Nehori à l'embouchure de la Strouma.

Communiqué anglais
•LONDRES. 9. — Nous avons réussi un coup

de main la nuit dernière à l' est d'Hargicourt.
Rien d'autre à signaler sur le reste du front.
LONDRES, 9. — Comuniqué officiel de 21

heures :
Grande activité de l'artillerie allemand e ce ma-

tin au nord-est d'Ypres. Notre arti llerie a conti-
nué sa contre-batterie et ses bombardements
sur le front de bataille.

Aucun autre événement impor tant  à signaler.
La première parti e de Ja matinée d'hier , les

opérations aériennes ont été rendues très diffi-
ciles par un fort vent d'ouest et d'éoais nuages
ainsi que des intervalles de pluie. Nos pilotes
ont montré une très grande activité en liaison
avec l'artillerie. Ils ont pris de nombreux clichés.
Nos appareils , opérant à une faible hau teur ,  ont
appuy é les coups de main exécutés par nos trou-
pes sur les tranchées allemandes.

Un grand nombre de cartouches ont été tirées
su* l 'infanterie et les mitrai l leus es ennemies.

De nombreuses bombes ont été jetées avec
d'excellents résultats au cours de la jo urnée sur
les tranchées et cantonnements ennemis ,  mais le
-mauvais temps a rendu impossible tout bombar-
dement de nuit.

Au cours de nombreux combats aériens dans
la journée. 12 appareils ont été abattus et 6 au-
tres contraints d'atterrir désemparés. En outre
deux aéroplanes ont été abattus par nos canons

spéciaux. Dix des nôtres ne sont pas rentrés , y
compris un app areil qui a disparu "au cours d'une
expédition dans la nuit du 7 au 8.

L'empereur Charles convoque les délégations
VIENNE , 9 novembre. — La « Gazette de Vienne ¦>

publie une lettre autographe de l'empereur aux mi-
nistres communs des affaires étrangères et T,UX deux
présidents du conseil, convoqunat les Délégations
pour le 3 décembre, à Vienne.

La guerre civile en Russie
L'anarchie dans l'armée

PARIS, 9 novembre. — (Havas) . — On mande de
Petrograd à l'« Echo de Paris ¦> qne les délégués das
ouvriers et soldats ont adressé un message à l'ar-
mée, ordonnant d'envoyer des délégués pour expri -
mer la volonté de l'armée. Ces délégués seront élus
à raison d'un par 25,000 hommes.

Kerensky arrêté
PARTS , 9 novembre. — (Havas) . — Le « Temps »

dit qu 'un télégramme de Petrograd, daté du 7 an
soir, relate le bruit que M. Kerensky, qni aurait es-
sayé de s'échapper en automobile, aurait été arrêté.

LONDRES, 9 novembre. — Des télégrammes d'Ams-
terdam aux journaux annoncen t que la « Gazette du
Rhin » aurait appris de Strckholin l'arrestation de
Kerensky par les ma "finalistes.

Lénine président du Conseil
PARTS, 9 novembre. (Havas) . — On mande de Pe-

troçrad à V* Intransigeant » que les niaximalistes
ont composé la liste ministérielle aveo Lénine com-
me président du conseil , Trrtxy comme ministre des
a ffaires étrangères et Verkhovsky comme dictateur
et généralissime.

Durant la nuit, les rebelles ont tenté de s'emparer
des stations électriques, télégraphiques et des gares,
mais ils ont été repousses par les troupes gouver-
nemen tales.

Un appel à 1a population
PETROGRAD , 9 novembre. — (Dépêche datée du 8

novembre, à 20 heures) . — Le comité révolutionnaire
militaire du soviet de Petrograd a publié un appel
aux citoyens de la Russie disant : Le gouvernement
provisoire est déch u de tout pouvoir. Le gouverne-
men t a passé dans les mains du soviet de Petrogra d,
à savoir le comité révolutionnaire qui est à la tête
du prolétariat et de la garnison.

La cause pour laquelle luttait le peuple, c'est-à-
dire la proposition d'une paix démocratique, le con-
trôle ouvrier sur la production et la constitution
du gouvernement par le Soviet est assurée. Vive la
révolution des soldats, des ouvriers et des paysans !

TJne autre proclamation du comité dit que le pou-
voir à Petrograd appartient au comité révolution-
naire militaire du soviet.

Un appel â l'armée
PETROGRAD , 9 novembre. — Les seldets et t»s

ouvriers qui se sont st ulevés à l'unanimité ont vain-
cu sans effusion de sang. Le gouvernement de Ke-
rensky est déchu. Le comité fait appel inx soldr .ts
du front de ne pas tomber dans le piège de la pro-
vocation , de soutenir le soviet de Petrograd et le
nouveau pouvoir révolutionnaire qui proposera la
paix et convoquera l'assemblée constituan te. Tout
pouvoir local passe aux mains des soviets régionaux.

PETROGRAD , 9 novembre . — (Havas) . — Le con-
grès des soviets de toute la Russie a lancé un appel
à toutes les armées russes, les invitant à créer des
comités révolutionnaires provisoires responsables du
maintien de l'ordre et de la solidité du front. Les
commandants en chef doivent obéir aux ordres du
comité. Les commissaires du gouvernement déchu
sont remplacés par ceux du congrès des soviet» ;
ils partent pour le front.

T Tn point de vue optimiste
PARIS, 9 novembre. — M. Maklakof , le nouvel

ambassadeur de Russie à Paris, a déclaré dans les
t Débats » : « Que l'opinion en France ne s'alarme
pas et qu 'elle ne croie pas la situation de la Russie
désespérée. Le nouveau coup d'Etat des agitateurs
extrémistes a dû peu surprendre en Russie. C'est
l'étape inévitable vers un avenir meilleur.

La tentative violente des bolchevicki , lutte ouver-
te, est préférable à la sourde agitation que leur pro-
pagande a entreprise sans cesse dans les masses, en-
gendrant dans l'opinion des flottements et des indé-
cisions mortelles pour la nouvelle Russie.

Maintenant qu'ils se sont démasqués, la grande
majorité do la population va se diriger contre ces
fous et ces criminels et brisera la violence par la
violence.

L'attitude de la troupe est le reflet de celle de
la population. Lorsoue celle-ci se dressera contre les
bolchevicki, les soldats suivront le courant. »

L'ambassadeur termine ainsi : « Encore une fois,
que les Alliés ne désespèren t pas. Leur aide morale
nous sera précieuse dans ces heures d'épreuve. Les
derniers événements vont imprimer un coure nou-
veau à la révolution russe. Nous sommes à la veille
de grands changements. L'histoire de la Russie nou-
velle n 'est pas finie comme je l'entends dire à tout
instant. Au contraire, c'en est le commencement. ï

Kornlloff et le comité révolutionnaire
PETROGRAD, 10 novembre. — Le 8 novem-

bre à minuit , le Comité révolutionnaire a an-
noncé aux officiers et soldats du front et de l'ar-
rière qu 'il était résolu à transporter à Petro-
grad Korniloff et ses partisans , à les emprisonner
dans la forteresse de St-Pierre et Paul et à les

traduire immédiatement devant le tribunal mili-
taire révolutionnaire:

La frontière française ouverte
GENEVE, 10 novembre. — La frontière fran-

çaise est de nouveau ouverte depuis minuit. 'La
fermeture a duré 11 j ours.

La situation en Russie
PETROGRAD , 10 novembre. — Communiqué du 8

novembre, à 20 heures. — La situation est inchan-
gée. A côté du soviet de Petrograd , maître de la
capitale, il s'est formé à l'Hôtel-de-Ville un comité
de salut public comprenant les représentants des
fractions dissidentes n'approuvant pas le mouvement
du Comité central exécutif du soviet issu du pre-
mier congrès pan-russe des soviets et du conseil dos
paysans. D'autre part, aucune nouvelle n'est arri-
vée de province sur la marche du mouvement. On
ignore l'attitude de Moscou.

A Petrograd, le télégraphe, ïe téléphone fonc-
tionnent normalement. Les dépêches arrivuat. Les
censeurs militaires continuent leur service comme
précédemment. Aucun communiqué du • uartier-gé-
néral n'a été publié, aucun journ al n 'a paru dans
la soirée. La journée s'est écoulée daus le calme
complet.

Une foule nombreuse est allée au Palais d'hiver où
a été livré le seul combat sérieux durant les der-
nières 24 heures. Le palais, où un hôpital iiiij or-
tant est installé et où de nombreux blessés «.ont soi-
gnés, a très peu souffert. La plupart des coups de
canons ont été tirés à blanc. Seule la façade du -fa-
lais présente un grand nombre de traces de balles ;
beaucoup de vitres ont été brisées. Après la reddition
du palais, les défenseurs ont été désarmés et arrêtés.
Les ministr es qui étaient à l'intérieur ont été con-
duits à la forteresse Pierre et Paul. Les ambassades
n'ont été l'objet d'aucune mesure particulière. l.a
garde a été assurée par les élèves-officiers {.lacés
par le gouvernement provisoire.
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b.anc , noir , couleur 8.90, 6.90 Blouses, flanelle-colon. A QA Blouses, flanelle-coton . jolies dis- U lll 3̂ K§€ i Ifl fH»
W-S«W  ̂ Cache-blouses, laine tricotée j l lot vendu au piix eiception. de rt- OV positions , forme nouvelles Q QA «^̂ ^SW ĴS«a»̂ s[ en blanc, longues manches 6.50, -1.50 11 Réclame 0«wV COUleil Pi pOUP Dames %X<S.»s.
jtM# Jupons, tisnas des Pyrénée. f.

tt
â '£rrea ^  ̂ Blouses, flanelle-cot. , jolis coloris Q C A -,.„_.„,, Hn . „ „ fl3nBll pt .e ,*̂ ^#

4fel ™ «outea teine. 8.90, 6.80 
 ̂

""*"* 
'̂ a'wcUme 5.90 ed montant Pri, exceptionnel ^00 <

^ .̂ 
**-i?^* ̂ 

' •.¦© W&
tâfy'flh Pantalons sport f _, . ., _ _ _ Blouses, paillette soie, bonne T "1 QA Chemises de Jour, en flanellette . jWsP)
W' -̂ -I«rsey molletonné 10.50. 4.0O I Blouses, flanelle-coton , rayures f * AA qua l , e„ toutes teintes Réel. XX.V\J boutonnant devant 4.90 t#aj^%WMgA,i » diverses , avec col mari n U.iM/  ̂

« J*ï "̂jC5 f̂.̂
Mj mmÂ -, u ? Blouses, Crêpe de Chine, avec 1 Q *CA 1 Chemises de nuit, flanelle coton, '" âilÉB¦<¦ -Çy iM&'ti POUP HommOS i Blouses, flanelle-coton à rayures , H QA piqûres , toutes teintes X-O.ttVr jolies disuositions 6 90 |*-¥^̂ ^
IS'wh Chemises en jersey i 

«o» sa"*-e»e uni. boutons métal - - » W  Les mômes à basques 21.50 I Pantalons flanellette . forme droite , fS?
«f bonne qualité 6,75. 5.90 

g BLOUSES, légèrement défraîchies , vendues en 3 Séries : Paitalon.
' 

enïûm bonne aualité 
3 '5° 

Sfe^'/ffîfe'i Chemises macco, qualité » o > Pantalons, en coutil bonne qualité , VTfWr'--
SÇP BU Pé"eUre 5,9° I Série l Série II Série III 

avec volant et feston SS O  gtffo
"t/t'i j y .  Chemises tricot, aveo col I —— ¦_ ¦ ¦— Jupons, en bon coutil , volant festonne 5 90 '-2^"̂ --

'M:Êmè > en «ris 650, 5.SO 4.90 6.90 8.90 Mantelet-., flanelle coton, col rabattu , %'tÊÈÊ:
%$Wffl/i Chemises jersey, blanc et couleurs, /  tî aiiniture cactie-point 3.25 %u Wy'"'-<â'*%-^%, avec plastron piqué en léphyr 6.90, 5 OO jj ,  ̂

, âlantalets. en bon coutil , col ra- %,'V.M? '¦>
%J-'.ÏÏ%> Caleçons macco. bonne qualité 6.SO I ¦ _. *¦_ *. ¦__,¦- -r». ^— - „ .. . .  battu, garniture feston 5 25 YiïZ'Mï''êmâ c*\KZ Ĵs°hra °F* 5.90, s.so j Choix Immense en MJL<£B ^SJESi Mousseline to Wm
»|f "SW trl°0t l0Ul* 5.50. 4 oo en flanelle , en toules teinles , depuis 8.90 

BONNETERIE Sfef
K̂ Camisole, 

en 
jersey 4.25. 3.5 O S 1 O^^fi li-^KBBBflaC 

#^|
|ffi |y Camisoles tricot molletonné 4.«5. 3.50 I _, . I nour Bèbèa S'ï 'lÙ"*

Jgg 
Camisole, tricot ées c5tea ,50. ,.9C W(|pnjll||n CASAQUE 611 Je! S GV LMe Brassée, laine bel,. »g

4fiU| Camisole, longues manches !.90. 1.60 „, , , , , ,, ^^^

0^™'° 

35 ff. s 
Bra*»Iér... «^{ft f 

 ̂
f;

«
 ̂

Combinaison» molletonnées 6.50. 3.5O ",8*8aB "¦ "'  ̂ Jaquettes en laine des Pvrénées. W Ĵ
*m»»| Maillots pour «arçons, longues - 6,50. 5 50. 4,50, 4 25, 3.75 /%'%* *<%$

i* °°sK:rto 2 ¦« jupons, peignoirs, Jaquettes tricotées ESTSit-rsTass |S
V0%;% M £-* «a ag^-P ijafl | nous avons mis lous nos soins dans le choix cie ces articles el tiendrons constamment ' Ca?i!!a\.L*"?°8

(m flaneUe coton > j°- 
^ BO •*flp^

Ŝ 
*T 3̂i4Pi i d  # les DEllNIÊRES NOUVEAUTÉS Robettes, en flanelle-coto n, garnieti #jS<¥&k p°u-~ Jaquettes tricotaes , - PEIGNOIRS Ĵ::z_ T  ̂

SJ «
-%?; '̂'. ŷ/A Gants jersey noir et conltur 2.90, 2.35 1 Jupons, laine blanche , tncotee a la *# *4jSM*

¦̂̂ ¦̂Sl 
Gants jersey 

noir 

et couleur f en 

fine 
laine toutes teintes 

y flanelle coton , jolies dispositions ma.u e so 
^̂ l '̂|

f#\x 
nelle qualité 3.75 I 

pRÎX DE « -  - pR,x DE .- .. Pantalons, laine blanche 3. 25 
^̂

^ ŝ-î -̂Jj Gants imitation Snerte, jolies teintes 4.SO RÉCLAME ¦«"" RÉCLAME *"'»" Pantalons, laine couleur 2 SO *') m ïf o:-
y S È0,  «a»1" Ç-;au elacé*?" 2 botttoDS- . „ _ _„ I , Capotes en cachemire blanc, jolies yMàB^
^̂ kkÀ 

n«»*r. ™*oc - «ouleurs dep. 4.50 S ¦ ; ; } garnitures depuis 2 95 t**W-|,
^̂ »%f 

Oants neau 
de Suéde ! «q Choix immense en 8 Capotes en caracul , blanc et couleur Wâfo?£

lâ^ î̂ en 
noir 

et couleurs »».a5 
i 

«TT
-̂K «•> «¦«•«« Ŝ A fl «J _ %.» \ depuis 3 90 *'y M $ !:-

mWA Po ur Messieurs I Fil SI ï FBI ï Hl! FflîlfnifCS Él MaMCllfllI S Capotes en laine blanche , très douil - W€0, »<ÉH % Pour messieurs l : il I P i JUil. I Mi bi# feE JHilll-teUUlld Têtus depuis a.as ,<W^
•̂ ^1̂ 1 

Gants 
en jersey depuis f 95 1 \ W \ m \ \ w k \%â)& dans tous les ffenres I Capotes, soie , ouatinées . garnitures "**̂ ^« ¦

^̂ •favS »̂ R.ni. imilitinn Suède depuis 2 25 D . _ i riches aepuis 4.BO f̂ 'S Ŝ N̂
«S Gant

'
Tstrakan 375 , 2.75 i ^̂ ^̂ W ŝmsm^̂  PRIX TRÈS AVANTAGEUX '___ ||»§

<î^̂ ^?l 
Gants 

peau 

glacée , en noir . I ' 
-f .̂̂ ;*> »̂«sal 

et couleur depuis 4.50 
J M B A R Rt (I fl" (P J* C# x̂

« Gants en pean de chien „ ̂  ̂
j «"» J|, « !̂& 

 ̂
-Sg» «f 

TI
f

,,

W a»C  ̂ # LMiflfeS # * É̂^(i|»)| oelle qualité depuis 7.SO -iT-lliK-iit^M U I» SlI S*lS?
j X f o ï Z M  — ¦ ,-,, . -*~~ ,  ̂ ,, de SchafThouse. noires 0s?. m;-
Win. __ m-m _ 4  m. MM I Plus de 2000 parapluies  pour Dames et Messieurs ¦• ~„i All -« &9VSr¦¦'"W-yf ^- AP& ofa t? ## a - L . et couleurs ,%%'¦*'; •
Ĥ  ̂

OJO tV PP.»«éra M«r,-. .-1». 
«oallt* « O. 4 st 5 flls, EÉÉ¦mBw p°ur Dame8 Prix de Réclame : 35 fr,, 890 , 0.90 , 0.50, 4.90, 4.50 0 Hf4 „ r J**̂ -ude 50

^ 1-2° f m i
f M % W 4 , jA \ Qualité 12, 4 et h aïs , %3v/^
;;///f ?yy \ Bas en laine noire. Anes côtes \ „ . — . .—— ¦ 8 l'ècheTeau de 50 gr. 1 30 ''*"4$%ifa.
Ï 'S 'W>\ oelle c-nalHé 6.90. 4.90 

. . .. .. **-. ***% **. ~ S •«•»** «*. l'échevean de 50 gr. 1.40 «̂II'¦¦'*/ ¦<%#} Bas laine cachemire noire â g K B *ÊOITSO C^'fS'l>-r%*' l̂"!»ft t f> 3 Laina « P l» r la»  !>n < ''4.V
S-MM qualité supérieure 6.2o , « SO 1 1 f« M K» BA IJ tf* S i Plnc H P S 1 1 1 8  11 «Slfl RS1  R'Il R5C I 

Electa ». 29 
dS* *»S,

;?(#|,51 Bas coton, avec pieds en laine 3 90 
S|3 l S\  SP H 11 1 i 

™ M  I^U'iU U i i«J»JbliyO » l'écheteau de SO gr. l .SO 
>̂^

|j ||J CH-IUSSETTES mm-î m^^^m^^m- depuis 1.95 
GUÉTHES ^!̂

WÊëk P°Ur IV,eS8ieUrS 
\ 

: : " Quôtres. jersey noir et bleu marin . fcï«
"fi Ŝ Chaussettes pure laine Att deuxième Etage ! '"'«- D«m » e, Enfants. PW
*̂ 8&W' bell- qualité ' 8.75 2 75 S Guêtres, drap, toutes teintes, oour v4i/A '%'>
*m}*& Chaussettes iaine et coton 2.75, 1 7 5  1 QH ÂKD 1 !  V E N T E  D 'U N  W A G O N  Ualllts **™ * 8 90 '

f f a/ ^
^*wl ====== ! ' ¦""" " ' ' " y w %t:;'

^^fe Regardsz nos vitrines spéciales  ̂OSCBLÂIMù Regardez nos vitrines spéciale s feff*-V|̂ -̂  ° r f ' Wf y *



•wawsg—aaaaaw |*|f • •

On demande un bon m^canicien-outilleur. Contrat à
l 'année. _ s'adresser à la Société Suisse de Décol-
letages S. A., rue Léopold Robert 73. -2o091

1 Cemoïselîe n Magasin I
au courant d-* la vente, trouverait emp loi y

'¦•$ dans un Grand Magasin de la localité. — Adresser m
> v*j offres écrites , sons ciliffres I>. S. 85801 , au Wk

bureau de I ' IMPARTIAL. 23-KH M

A VPllrirP excellent piano
• » cnal c «Sohmid-Flor».

S'adresser rne A.-M. Piaget 53
an ler étage. 24794

À 1(inriP0 l'aute « '«uinloi ,
ICUUI C des fournitures

d'borlogtrie, lampe a snspen-
siou et porte-lampes, divers  ou-
tils d'horlogers, 3 réveils , une
tringle en fsr ae S mètres de long,
! compteur pour automobile , inon-
de de bureau (oresse-lettre) Le
tout en bon état. — S'adresser
ri iez  M. E. Perre t, rue du Parc 79-

k veHJire « *$«*£̂
S'adresser rae de l'Hôtel-de-
Ville 40-a. an ler étage. 24887

Â VPIlrire ponr cause deVeuill e départ , nn bon
réenlatenr. Bas prix. — S'a-
dresser me de la Pais 81,
ohez _ Mme_ycnTe Ont. 25041

A VOMlrA 1 réchaud à gazvciiui e (a feux)F aveo ta.
Mo ; état do neuf. — S'adres-
ser rue Ph.H.-Matthey 2, an
ler étage, le soir après 5 h.

25051

Mécanicien
connaissant la fabrication des
étampes , est demandé pour Fa-
brique de Ui|outerie de la
villi». *-"i0*20
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»

Posages âecaârans 9 fmboIfages
On entreprendrait encore

quelques cartons par semaine,
dans bonne qualité. Echantil-
lons. 25042
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial» .

Contremattro «ur munitions
connaissant le réglage des ma-
chines. 1'afffitage des burins,
ainsi que le jaugeage, cherche
{.lace pour époque à conve-
nir. — Ecrire sous chiffras
A. Z. 25129, au bureau de
l'€ Impartial ». 25029

Ouvrier 24854

serrurier
!

est demandé pour tout de
suite. — S'adresser an B'i-
reau, rue Numa Droz 133.

i

<§ied-à-terre I
est demandé de suite. On paie
bon prix. — Offres écrites,
sous chiffres A. Z. 25197, au
bureau de l '< Impartial ».

25097
' ¦¦ ¦

!
1 i our la garde de 4 à 6 vaches,
est demandé à louer ponr le
30 avril 1918. — S'adresser au
burean d'affaires Henri ROS-
SET. Côte 18, gg LOCLE.

Maison
A vendre maison de trois

logements jde trois grandes
pièces, bien exposée au soleil
et dans un beau quartier de
la ville. — Ecrire sous chif-
fres P. P. 22S63, an bureau de
l'« Impartial ». 22863

Diïsï le Fabri que %?£ » Klîî
la n ia iM .n.  Vfiij81

S'ad. au bux. do 1' -Impartial;.

Sartissa^es^g^;
:uus genres . — SaireH f . er  ru« de
:i Ronde -Hi , au 1er éi»e<> . 25018

T.i+ nmrpï** a """*¦ !'B1's("in"s-Jjily ILUyci aVf,c bon mate'ae
t- ri n animal , est à vendre ( f r l .r>0).
i beau divan moquette rert. 1
buffet à 1 porte (fr. 'l'i). i beau
secrétaire noyer pâli (fr 95). la-
vano noyer, » 4 tiroirs tff. 65).
i:uiiis J s, 1 fauteuil moquette
(fr. *!5), etc.. — -S'a lresser rut»
du Grmler 14. 25187

QDÏFOURNfflAIT gg»»
petit atelier aveo motenr et
transmission, et pouvant oc-
cuper 2 3 ouvrières. — Offres
par écrit, sous ch i f f r î s  P. M.
25162, au bureau de V* Impar-
t i aJU. 251(32

Fonrntaw^&"!£i
tème j ?iéuandier très èconmni<»i.'e.
bouches k cnaleur pouvant cii i iuf-
fer nlusi-urs cbaaibree . iis&ttij,
mais en bon état. S'adr. à M.
Ptrret-Leuba. rue des Créièts
154. H3865

Chambre f ™y £ ?J0"ï
cendre , eu noyer ciré frisé . 2
<ioi« de lit , une armoire à glace,
1 lavabo , 2 tailles de nuit

Fr. 660.-
Occasion e-*aC.-»|>tlonimUe.

;es meubles sont de bonne Canri-
•ation et ga rantis n-mfs sur fac-
.lire . — S'adres=er rue de la Ser-
re 10. au magasin. 2;Wi)7

A la inèiiie adresse, Sali»» à
uiaiiii'er KfMiri  II . complète
.veu un maniliqiie divan à

Fr. 610.-
fla iimnQ On de mande à
vaut a,i&Om po*er des pieds
de cadrans. Travail à domicile.—
S'adre>ser rue de la Cure 7. au
ler étage , à droile 24810
fi* -..- rie chevaux . Nos 6 à
wlUUù 10, sout à venire , à fr.
:t.SO lo kilo. — S'adresser rue
.ie la Boiirberie 6. H'.888

Remonta ges lie finissages 'Vi
-ont à soi tir au Comptoir Henri
'Veiss. rue Numa-Droz i.  24874

tf ~ *%-m —, -5 donnerait a jeu-
*-«*%f*' 1—*-JL ne boni trie, le-
vons de français , 2 à 8 fois par
¦¦emaine, le soir. — Offres pnr
-crit , sous chiffres B. ». 3-I858 .
.iu bureau de I'IMPARTIAL. 2iv5S

Munitions. SS M.
E. Bernath. ruw dft  la Boncharie 6.
•aiBBMMMl a.WM'l»» !̂*̂ 1»-»1»---11»1*

Jenne fille p ^aat le
* 2wuHiiu im» langues, de-

mande place pour servir à
table ; à défaut, aider à la
cuisine. Entrée le 15 novem-
bre. — Ecrire sous chiffres
P. A. 24823, au bureau de
l'< Impartial ». 24S23

TaillPli r Jeune hom.-ne, 19mineur. aM Sui8Ŝ .alle.
mand, ayant fait un appren-
tissage de tailleur, cherche
emploi semblable ; à défaat,
travaillerait sur la munition.
S'adresser à M. J, Studer,
Grandes-Crosettes 4. 24337

Personne cher<*e, -9^» ui uwuuv neeg  ̂lessives
et récurages, ete. — S'adresser
chez Mme Oswald, rue de
l'Hôtel-de-Ville 56, au 1er
otage. 25150

Jeune personne^™;
des ajournées pour ncttoya-
sres et récurages : h défaut,
des heures. — S'adresser rue
du Grenier 39 • -, au rez-il^-
chaussée. de 5 à 6 heures da
soir. 25019

QlIVriGF ĉ ' un cei'tain fige.
nu courant dea ma

chines, demande place pou:
mutiitions. — S'adresser ru-
de l'Hôtel de v ille 71. 25030
J pnnp fil l f i  Dieu au con-«jeune une, rant dea tva
vaux de -bureau ct parlant
les deux langues, cherche-
place pour lo ler décembre,
dans bnrean de la ville. —
Certificats à disposition. —
Ecrire sous chiffres A. J.
24801, au bureau de l'« Im-
partial. ¦» . 24301

Ai lle iî Mit Je c?,:̂ X"e
comme aid a ,  f, ,, rinrean . 2*Î8'M
S'ad. au bur. de l'ilrnpartlah.
Jenne dame ""connaissant

l ebauche,
disposant de ses après-midis,
demande emploi. 24870
S'ad. au bur. de r.Impartinl».
vi . âi j  a—a»aKH»T»attia.r.a-.aCT»a..a.aiajii.iaa..i.»ii.a»

Nickeleurs. *°z_ %TÂ%*
décorateurs sont demandés
de suite ou dans la quinzaino.
Machines système tour à plat
ou tour à guillocher. — S'a-
dresser à l'atelier J. Estoppey-
Keber, ruo des Armes 1. à
T- I'ENNE. 25130

Remplaçante 88* t̂ cli
inEndée. — S'adresser rue 'lu
Nord 114, au 1er étage. 25135

Oppva nfn 0n demaniie une
uci i an ic.nersonne recomman
dabie sachant bien tenir un ména-
ge de deux personnes. — S'a dr.
Mon.brillant J, au 2me étage.
2 Jennës ffles««a«E
travail facile. Bonne rétribu-
tion. S'adresser au comptoir
rue de la Rondo 19, au 2me
étage, à droite. 25067

PnliccQ HQO  ̂ -"Hiande de
I UllùûGUdD. su ;i8 une bonne
polisseuse de boites or. — S'a-
d resser rue d u Parc 81. 25072
Femme île ménage <*
che nne personne très soi-
gneuse, disposant de 4 on 5
demi-journées par semaine,
ras nécessairement le same-
di- Pas de travaux pénible .̂
Ecrire sous chiffres C. L. N.
25156, au bureau de 1'» Im-
partial ». 25156

Personne «-*. <*onfi?nce est
demandée pour

faire bonne cuisine et tenir
le ménage d'nn monsieur seul.
Offres écrites, avec prix et
références, sons chiffres O.O.,
25182, au bureau de l'< Impar-
tialj  ̂ 25182

Manœuvre. H°n ê •*•confiance, ac-
tif et intelligent, est deman-
dé pour entrer de snite. —
S'adresser à MM. Raefeli et
Cie, Bureau, rue Léopold-
Bobert 14. 25171

Comptable. °\0dn61
^

dpe
table pouvant disposer de
quelques heures par semaine.
Offres écrites, sous chiffres
P. O. 24885. au bureau de
l'e Impartial 55. 24805

Commissionnaire. ^̂une jeune fille pour faira des
commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser à Mlle
Coulon, rue de la Pair 41.

Jeune garçon *» »  -»
robuste, est demandé comme
aide dans magasin de denrées
coloniales. Entrée à conve-
nir. Pension ot logement sont
offerts en plus du gage. 24897
.Adresser offres à MM. L.
Guyot et Cie, LE LOCLE.

Commissionnaire. '«%*
on jeune fille est demandé pr
faire les commissions entre
les heures d'école ou toute la
journée. 24816
S'adr. au bnr. de l'Impartial»

Commissionnaire.^une fillette, 12 ou 13 ans, pr
faire les commissions entre
les henres d'école. — S'adres-
ser à Mlle Vuilleumier, rue de
la Serre 99, au 2me étage.

25070

Tailleuse. 0n 
^

and? .,2ouvrières tail-
leuses et deux assujetties. —
S'adresser chez Mlle Girardin,
rue du Pont J 6. 25074

Décotteur w s™**™pièces ancre et
petites cylindre, demandé de
suite pour travailler au comp-
toir. 25039
S'adr. au bur. de l'tlnspartial»

A défaut, on sortirait dceot-
tages à domicile.

On demande us: p;̂ ,:!
— S'adresser P!s>.i-e. Neuve ¦¦. un
ler étage , â droite, enlre :*. -t r,
heures dn snir. -2 Ï77 A

M ontai fts ?;
chambre de bonne , situé au 2mr.
étage, a louer pour le 30 avri!
19.8. — S'adresser au Comptoir ,
rue du Nord 75. p..S3iW> :i.2«'i*
A if l IIPl* P0*0*" »e 30 avrila IUUCI 1918> rne du Pre^
mier-Mars 5, 2me étage de 5
ebambres, bout de corridor
éclairé, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. A.
Guyot, gérant, rue de la Paix
43. 24S67
A l f l l î f ir  P°ur le 30 avrila 11.U01 191g> rue dn parc
9-bis, Sme étage composé de
3 belles chambres, avec chauf-
fage central à l'étage. Ascen-
seur et concierge. Prix. 950
francs. — S'adresser à M. .\.
Guyot, gérant, rue de la Paix
43. 24868

Logement ft S&ffîî
du Premier-Mars 15, les lo-
caux occupés par M. Daep-
pen, cordonnier. — Prix, fr.
500. Dans la même maison,
PIGNON de 3 chambres, cui-
sine et corridor. Prix 420 fr
S'adresser à M. A. Guvot, gé-
rant, rue de la Paix 43. 24SGS

ReDan *onr cause de dé-
part, à remettre à

Benan, pour la fin du mois on
milieu décembre, un beau lo-
gement de 3 chambres, bien
exposé an soleil. — S'adresser
à M. Fritz Perrenoud, rue de
la gare, Kenan. 25054

A InUPP pour le 30 avriln IUUUI 191g rne dn pr(>
mier-Mars 11-a, Sme étage^do 3 chambres, 'cuisino et dé-
pendances. Prix, fr. T>00 par
an. — S'adre-3S->r à l'Etude
Bersot, Jacot et Chédel, rue
Léopold-Bobert 4. 24920

a hupp pflur DE sulïr
ft lUUDl OD 30 avril 1918.
1er étage , 4 pièces , chambre de
tains, chambre da bonne , grand
balcon , corridor, cuisine , à pro-
ximité dn tram. — S'adresser à
Mm s Schaltenbrand , rue Al exis-
torie-P iaget 81. 23859

Ghamnre. A -̂.j?» *?**ou epoiie a
convenir, bello petite cham-
bre meublée, à pers-jnne de
toute honorabilité. 25125
S'adr. au bnr. de l'«Impartial»

A la même ndr -isso, on de-
miinde à acheter une chambre
à manger.

PhamllPP A -0"er c ,lamh""8
U l l t t l l l U l C .  meublée i Monsie - ir
solvable. — S'adresser cbea M .
Simon , rue du DO M B S  l l ô .  -J.nOSO

Chambre A loner. ** m° -̂biiauiJii c. sienr honnêtCt
chrrrbre meublée, indépen-
dante. Electricité. — S'adres-
ser au bureau .rue du Doubs
31. 25052
nhatnhl'P Jolie chambretfldlll li l G. menhlée à louer
à 1 ou 2 messieurs tra>-aillaat
dehors. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 107, au ler
t tRfr e, à droite. 

naîtra. A &£&__„,
bléo, à monsieur tranquille
et travaillant dsbnrs. 25044

S'adresser rne du Puits 27,
au rea-de-ch aube co. 

PhamhrP meublée à louerbfldmil* B de suite à per-
sonne de moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser le
soir, après 6 h., rne A.-M.
I iae-et 67, au Sme étage, à
dro ite. , . 24828

uo demande à loner . a\™?™°t
i'.<!!- '"V 'i>-. peti' l'iBHment <i« '2 ou
3 uiéjîw. — Oth-'-s aiurites. *i i ius
r,liff{'re« V, l ï .  *i.">() 14 , au bureau
ii.. n>>t> .a.ia. "--!ix. 'HSA14

Mnn^IPnr eolvable et demunsieiir bonne mœra]ité
demande h loner chambre
meublée, si possible au rez-de-
chaussée. Entrée le 15 courant.
Ojfres écrites, sous chifTres
A. L. F. 25AS9. au bnreau de
l'e Impartial >. 25063

Demoiselle h0™êX_ &
mande à louer do suite une
chan bre meublée, dans le
quartier de l'Abeille. — Of-
fres écrites, sous chiffres
A. 7A. 2I8J7, au bureau da
l'< Impartial > . 24807

On dem. à acheter^
un soufflet à jraz. " 24800
S'ad. au bnr. de l'tlmpartlal» .

On deinanâe à acheter f̂ fta bdÎH , «n bon elat — S'a-irenaer
à M. Emile Lauber , rue du Com-
merce 189, de midi à 1'/, h. et le
unir .Jaunis  7 h 'JWU)

MÊ-m s; rffi
de neuf , est à rendre à des con-
flittions très avanta geuses . —
S'adresser rue de la Serre 32. au
Sme étage, à dr.ite. 25049
J«?> CANARIS. A ven»

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

Â vendre piano noir- s'a-a. ï oiatu o 
dre8Ser an bu.

reau de 1*« ImpartiaL 24872
A la même adresse, à louer

une chambre meublée ou non,
avec cuisine. 

OCCASION i A vendre UDeUUUAOJ.U1 -I . pot]SBette à 3
roues, un berceau de fer avec
matelas, ainsi que des cages.
Le tout en très bon état et cé-
dé à bas prix. — S'adresser
rue Ph.-H.-Matthey 21, au rez-
de-chaussée. _ 24741

A VPIlflrP faute d'emploi,A VeilH- e une machine
à coudre ; état de neuf. -
S'adressor chez Mmo Jeanne-
rat, me de l'Industrie 16.

-f TOirr-aà*^sorts et matelas, pour enfant,
plus uu matelas neuf en crin
animal, à une place. — S'a-
dresser rue do la Paix 87, nu
4me étaee, h gauche. 24952

ea favem' de

L'OIE ffllïai. IES MIS MES
¦ tr-

Il y  aura bientôt deux an» ncu'une trentaine d'enfants serbes
•rrachéR à la misera ries camp" n* concentration, arrivainnt à Neu
chitel où, gr&ce à la géuérssité de nniribreux oouateiirs et «ouscrin
teurs , iis ent rap pris  i connaitre lus nouceurs d'un foyer. L'intéiè
suscité au «ébut par cette guerre n'a c«rc>'S pas diminue, mais il es
à crainnre qn« les prioecunations de i'iimirL- actuelles et les difficiil
té.» économiques croissantes ne fassent oublier iin p«u Culte œuvi-f
r..odest« qui se poursuit sans bruit.  Las résultats obtenus son
propres a nous réjouir »t à risus fa i re esuérer que la charité neu
-hiieloiss , si aollicitée qu 'elle unit de tous côtés , ne nous abandon-
Brra pas a mi-ctiemin.  Noue comité doit faire face à des charges qui
ii iguientrnt «ans cesse; a «msure que nos enfants grandissent , le!
dé penses d'entretien «t à'étuees croistenten proportion. Si quel ques-
uns de nos petits notes ont été recueillis nan» «es familles qui
nourroient elles-mêmes à leurs besoins, un assez grand nombre ont
iù être mis en pension anx frais du Comité, lî e iui-c i  «oit , à la
rf illa de l'hiver, renouveler la «arde-robe des petits exilés , les mu-
lir de bonnes chaussure» acnetées au prix du jmi r, procurer des
ivre» d'études , etc. Trois jeunes malades doivent être env iy és à la
nontagne pour y faire une cure d'hiver que nécessite l'état assej
•rave ae leur santé.

Nous adressons donc à tous les amis rie notre œuvre , à ceux
ie la première naure dont la sollicitude et la fidélité nous ont été
>i précieuses , â tous ceux qui s'intéressent à l'enfance, un nouvel
it nressant appel en faveur nes un fants d'une notion libre et fière
¦(n'opprime i envahisseur. Tous les nons, en argent et en vêtementt
lo tous genres , s-ront les bienvenus. *

Les objets de vêtements, lingerie, lainage» , etc.. neuvênt être
•«mis a l Ouvroir installé depuis deux ans à l'Hôtel  du l .ac. à
STeuchâtel. de préférence le mardi après midi, de 2 a 5 heures. Les
lonscri plions et dons peuvent être envoyés au Caissier. M.. Ed.
Itoliel , rue du Musée 7, ou à MM. I*eri*ot 4 Ole, Faubourg de
/Hôpital. Neuchâtel. 2512Ç

Au nom du Comité .
Le secrétaire , P. Favarger. Le président. A. Mayor.
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CAOUTCHOUCS
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POUR MESSIEURS

VÎV wBfiS R y .̂»—»»aZSzT  ̂̂ mW^^OSUBB^^m r̂^̂ *̂m > idPsJ* jtf *

! AUX MAGASINS
i * v
i

i Von Arx & Sodgr
2, PLACE NEUVE, S

TIW smx * *®

laminés en coupons
Je suis acheteur de n 'importe quelle quant i té  d'aciers i

ressorts, lar seur depuis 60 jus qu 'à iOO tnm., t-naisseur dt
15 à 60 100 millièmes. Payement comptant. —
Adresser les échant i l lons  et nrix sou» cliitïies D R
25031 , au bureau de I'IMPARTIA L. 2303»

-nergique , très au courant des procédés modernes de fabri-
;ation en grandes séries, est demandé par grande Fabri que
l' appareils de mesures et d'outi ls  de haut e  précision. Faite
iffres écrites , avec prétentions et certificats , sous chiffres
D. A. 25229. an bur eau de I'IMPARTIAL. 85229

] On pi'Ul a/affiler «
rt,«iix roi«

il 250.000 îm m
' avec 5 franci*

tfi§t U io et le 15 iiovem» t;

en aciietant une y -|

1 Obligation à primes i
1 Crédit Foncier 1
1 de France 1917 i
1 un lot Panama 1
1 de fp . 400,1888 1
Em payable fr. ô ,jar mnis. M
ra D cniani i cK "iros'icctuss pn
K? gratis et franco a la !

I STEIHEE & Cie 1
MÊtmWtwmMm
Mme L I H A M b h L L A N U

Sage -femma de \ti Classe
du * PAriilléo do Montpel l ier
«¦t LVOII et dlplôu*P«» ue la Ma-
ternfte ne Genève. Kuo ue Neu-
cliftcel  2 et 1(3. rue (ie» AI PPE
Tel 77-lài (prè.R de la sjare> , O»-
névp . Keçoit penKionnaires.  Con-
sultations . - Man sm-icht deut«c h.
H-S1«Î-S 11119

On entrep rendrai t
i

\ encore le

faillie è pub pignons
on éventuellement frînisng». de n'Imparte quelles pièces par
grandes séries. — Offres écrites, sous chiffres P. 8548 II., à
Piili l ioitaw S. A ., à St Imier.

Quel Atelier entrepren drait

ETÂIV1PÂGES
en grandes séries

MUaVITlUIVS KXCf.I'ES
Travail assuré pour 6 mais et pour 3 presses. — Offres écrites,
sous chiffres 1*. 7H» T., à Publicitas S.A., a Tt*a-
nieian. 25220

st-rietix, ponvani mettre la main à tout , connaissances
d'éciiappemenis ancre et cylindre , connaissant les procédas
modernes de fabrication , au courant de la criande produc-
tion , capable de diriger Atelier mi fabricat ion,

cherche PLAGE STABLE
Adivs si- r offres écnles , «ons chiffres P. 15742 O., à

Publicitas S. A., à La Chaux-de-Fonds. -* ."07ti
! Sase-fi-mim* dlpi ômer , ÎV!,ne A U B E R T
|M™ GAUTHïIR Sage-|emms !,i3
[ 17, Hue du .Yiont-Bli.ni -. Qonovo Rue Onantepoulet a GenÀVfi(Pré» de là Gare ) Prè» la Gaie

I

Oondiiltationa — Pensionnai»** Penalonnalre» à lonte etioqim.
Vte - iecin .1 disposition 'iOUK Oontultat'oriB bius les jour».
P-!!03»5 X On narle allemand Prix modérés. Téléphone 63.56

H et aides- vendeuses H
sont demandées dans grands j ¦¦- •y- '

; Magasins de la ville pour les

écrites, sous chiffres K. C. B
^

ES
»

œ>  ̂ 25«B6, au bureau de I'IM- ' ¦ - _ ¦ -}
P  ̂ P A R T I A L .  25066 ' j

K^aS BBWSE.

Grand Magasin
nvec Ingénient et dÀ pendancrs 25037

JÊL JC«rft"HJ .̂-HS,
au centre de la ruo Fi-an.- i l lou , à St Imier, pouvant être utill-é
nnnr tout genre ne commi -rci». — -.dr^ssBi- offrn» écrites, sous chlf-'•¦< I* . ««.> «. .1. . à l> uii | ir ita<< S \ , ;i «i l'iiipr.

très habile , ayant l'haiiitiide de travailler dan-* m qj aliie bon cou»rant , connaissant bien sa partie, est -I tstna-ida de mite ou èpoqmk convenir , par maison Ininortanle. Travail încr ati l . pln-.ee stableet bien rétribuée. — Faire offre- écrites , sous chiffres P24289 C, a Publici tas s. \. La Chx-de-Fonds



On demande de traite qnel-
iu es 25165

Dames n demoiselle.
sachant coudre à la machine.
S'adresser à la fabruae de
bracelets cuir, rue du Pai,.
6ti. 

a»» «-J M aaan m, -. apa. y.-a MB» f f Q

d'échappements
poar pièces 13 lignes ancre , ben-
ne qualité , sont demandés de suite.
— S'adresser «LA RAISON ».
m de la Pair 3. 25186

ACHEVEUR
pour petites pièces ancre est de-
mandé chez 25136
M. P. tfermat rae

flr»8.
lÉissro- Eepassm
accepte encore quel ques clients ,
se recommande plus spéciale-
ment pour le repassage de ch»
mises, cols, manchett-s , rideaux ,
brises-bise- stores , etc — Mine
Huiler, rue de l'Industrie 13.

2405»

Dtapïîs
Atelier bien Installé entre-

prendrait encore tournages et
décolletages de petites pièces,
diamètres, 5 è 8 mm. — Adres-
ser offres sons chiffres A.V.
25653, an bureau de l'< Impar-
tial ». 25U53

Bon ouvrier

est demandé ponr Purin nar
Maisou importante. Place d'a-
veuir. Bons a|>poinl>*ineiitM.
— Adresser offre.' écrites sons
chiffres : O 64110 X à Puhllel-
tas. S. A. ,  à Genève. 86063

DAME
correspondrait, écrirait sous
dictée, le matin de 8 à 11 heu-
res. Ferait des écritures à la
«.¦aison. — Ecrire sous chii-
fres H. B. S5077, an bureau de
f « Impartial ». 25077

Sommelière
sherehe piace dans Brasserie. —
Ecrire sous chiffres P. P. 35092
iu bureau de 1'IMPARTI.i..

Sléno *
Dacîylopplie

ayant si possible travaillé
dans fabrique d'horlogerie. —
Faire offres écrites, sous chif
fres B. 25057, au bureau de
l'e Impartial ».

Commissionnaire
Ieune homme , DÉBROUILLARD ,
j st demandé comme commls slon-
laire. — S'adresser chez II.
ÎH. BIHLER , rue Léopold-Roher!
39; 25078

DÉOOTTEUR
Bon décotteur est deman-

dé. Fort salaire. S'adresser à
la maison Vaacher et Méroz ,
xue de la Pais 8-bi8. 25048

A la même adresse, on sor-
tirait des achevages 9 lignes
trois quarts, en grande quan-

[̂IIS»
Jeune garçon esl demandé pour

«lre les commissio ns , entre ses
heures d'école. — Se présenter i
a Fabri que «MUNSA» , rue da la
Paix 107, 25035

Rhabillages
Les sacoches, bourses ni-

ckel , broches, peignes, jeux,
jounts, etc., sont réparés par
M. E. Brodbeok, rue du Tem-
ple- Allemand 99, au 2mo éta-
ge. 24861

îcne Iii
au courant des travaux de
bureau et de la fabrication,
parlant français et allemand
cherche place pour le 15 no-
-/embre. — Ecrire sous chif-
fres M. 24818, au bnreau de
t' t impartial ». 4i°l °
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R H A P F Ê . I X  A vendr* on-Ufl flriC.fi U A. oor6 qnoi,raea
chapeaux de feutre po-ir da-
mes ; pris très bas. -- S'a-
dresser à l'Epicerie, rae du
Parc 17. 25021

Emboiteur. eSt
viel et autres, en blanc et anrès
dorure. — Ecrire sous chiffres
K. T. -M jàos. au bureau de I'I M-
PARTIAI .. C480«

OSTIiiOtS. gor. 'mari au
service militaire , demande remon-
tages de barillets ou autres par- 1
lies. 21787
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . '

Creosurea. Uil œ
crémeuses, des creusures 13 et
18 lignes. — Sadresser à la Fa-
brique de cadrans , rue A. -M. -
Piaget 32. 24855

= CABINET DENTAIRE =

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

LA CHAUX-DE-FONDS 366 >
73 ans de prati que 16 ans chez H. Colell
Spécialité POSE DE DENTIERS en tous genres

T formations Réparations
Ex... actions Plombages

Tjavaux garantis par écrit Fournitures I" qualité Pr.i modArâs

U»ine spécialement organisée pour l'exécution en
séries d'

Articles pour toutes Industries
entreprendrait la fabrication et le lancement d'

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

I 24465. au bureau de I'IMPARTIAL. 24160

La Faonque LLLU IIUJN S. A.
demande un bon 24842

è oiÊcanlsmes
P1»C* stabl p . Pt hipn iéti - ihu -"p.

AU PETIT -P ARIS
!L*2e 25, Rue Léopold-Robert , 25 in éta &

Entrée derrière la Maison
¦ m~w • ¦ *¦¦*¦

Choix énorme de
m liffefffï |f|||(Wn| ||A ttH JtHA aam « — — —m.

1 (HIV PFlfSFP ^ M I3II16m %$ H S £ 1 K J ml.ll (y
Qualité garantie — PRIX AVANTAGE UX

== Téléphone 13.87 =====

WÊÊÊaiÊÊÊÊmmmÉÊÊÊÊÊaÊÊÊÊÊmm

On ismi. au p in s vifs très
bon ouvrie r , sachant u-sn ramo-
liY. r. 24850
S'ad. anjbnr. de .'«Impartial-- .

Sooiselle
de toute moralité, connais-
sant le français et i'allemand
et ayant quelque connaissan-
ce de l'anglais, cherche p H O
comme 24595

fieii.Gi.eli8 île Magasin.
CM de rayon oo km\i

dans grand marasin de nou-
veautés, commerce rie ciffaxes
ou autres. — A déjà occuné
emploi analogue à Zurich,
Berne, etc. — Offres écrites,
avec salaire proposé, sous
chiffres G .P. 24593. au bu-
reau de l'< Impartial >. 24595
r x̂ ^ ĵ esatmti,t-«~iià <sn>iï~mt*M

Commissionnaire
est demandé tle suite. BON S SA-
GES. 25071
S'adr, au nui-eau de I'IM P A U I I A L .

Petit commerce
ou

représentation
Dame cherche petit commrrce

ou représentation en Suis»» ro-
mande, -j^èu
Ecrire sous chifTres XB 23KII
au bur . r i f lTI - t f p >BTi«L.

Jauges plates
J'entrepren > â la fabrication do

jii 'Hytes plates en tons genres.
Pr-ciRion saranlii ». — ODTr">R écri-
tes SOUR cliitTr -iR II. C, S1881. an
tiurcu u du l'IapAiiTi.L. 24X84

*Pftflcinn a louer nour le HOreligion avril igi8 aa CBn.
tre de ta vi l le  — S'anresser cliez
M. Charlps Srhlnnegi>>' ri rue ,lu
Doubs 6. Télénhiine 1.78. 24658

I, Rue Heuve Rue Bieuve, I

Maison spéciale en

Exposition des derniers modèles en

COSTUMES BLOUSES

Voir les Etalages
Service d'Escompte Neuchâtelois 25180 Service d'Escompte Neuchâtelois



mettre enfin d'être heureuse tout à fait ; noble
et charmante erreur d'une adorable nature, qui
craignait touj ours de trop recevoir et de ne point
donner assez, et dont le suprême bonheur était
le bonheur de l'autre.

Georges à Henri.
Tu ne m'as pas répondu ; j e t'en aurais voulu

si j' avais eu le temps. Mais j' ai passé une saison
enchantée. C'est uhe vie à part dans ma vie.
Cette femme, vois-tu, je ne saurais ni trop la
louer ni l'aimer trop. Elle m'a fait pénétrer dans
un monde nouveau de tendresse et d' amour. L'a-
mour avec elle ne ressemble à rien de ce que
l'on a connu, et quand je dis que j' aime pour la
première fois et qu 'avant elle j e n'avais jamais
aimé, il me semble que j e dis vrai. Tout en elle
est tendresse et tassion, avec une fraîcheur et,
si j'ose dire, une prime fleur de j eunesse qui
semble s'épanouir ou, plutôt, s'entr 'ouvrir pour
moi. Je ne sais pas comment on a fait pour me
conserver ainsi : c'est sans doute une affaire de
climat. Il y en aurait eu pour, un hiver parisien.
Je te j ure qu 'elle est parfaite. Et puis, elle est
belle ! Tu sais que c'est un détail auquel j' ai la
faiblesse de tenir. Tl y a des gens qui prétendent
que l'on, s'accoutume à tout et qu 'après huit j ours
il n'y a plus de différence entre une femme belle
et une laide ! C'est un paradoxe inventé sans
doute par quelque victime des erreurs de la na-
ture ; mais il ne m'a j amais convaincu. Je pense.
au contraire, que c'est précisément lorsque le
calme succède aux premiers transports qu 'il esl
doux d'arrêter sa vue sur les lignes pures et les
gracieux contours d'un visage aimé, qui charme
encore en reposant. C'est ce que j e trouve chez
Christine. Rien ne trouble en elle l'harmonieux
accord de la femme qu 'on devine et de la femme
qu 'on voit. Jamais âme plus noble ne s'est révé-
lée sous de plus nobles traits.

Voilà pourquoi j e l' aime tant, avec un si com-
plet détachement de tout ce qui n 'est pas elle.
Tu le sais, mon ami, j' ai besoin de la perfection
comme si j'en étais digne! Une seule chose m 'af-
flige , non pour moi, — mon égoïsme s'en ré-
j ouirait , — mais pour elle : je veux dire cette
inguérissabl e défiance qu 'elle a d'elle-même;
cette crainte de ne j amais assez faire, alors
qu 'elle a déj à trop fait. Cette inquiétude rêveuse
et vague, que l'on rencontre si peu chez nos
Françaises et qui est comme le fond même de
son âme, elle l'oublie parfois... mais elle y re-
vient touj ours. J'ai beau renouveler à ses pieds
mes serments d'amour, je sens qu 'elle les croit
quand elle les entend, et je devine qu 'elle en
doute quaind elle ne les entend plus. Ses adieux
ont quelque chose de déchirant ; quand nous
nous quittons pou r vingt-quatre heures , on di-
rait que nous ne devons plus nous revoir.

Un j our, je l'entendis qui murmurait en me

regardait : «• Oh ! être jeune !» Ce mot ire
frappa. Est-ce que deux ou trois ans — quatre
ou cinq, si tu veux — qu 'elle a de plus que moi
pourraient l'effrayer ? Chère folle ! Je fis com-
me si j e ne l'avais pas entendue ; les consola-
tions Sont parfois maladroites : elles laissent
croire aux gens qu 'ils en ont besoin, et, «tvec
cette nature, si fine qu 'elle comprend trop, si
délicate qu 'un rien la blesse, tout devient dan»
gereux.

Quand je * crois que ces idées tristes lui arri-
vent, je prends les meilleurs moyens de la dis-
traire. Je prétends , que son âge est un artifice
de sa coquetterie , que les femmes n'ont d'au-
tre extrait de naissance que .celui qu 'elles portent
sur le visage, qu 'elle a vingt ans le matin, et dix-
huit le soir! et j e te j ure, Henri, que je dis vrai.
iamais la nature n'a plus fait pour une femme.
Les glaces du Nord ont sans doute préservé chez
aile la pureté du sang et les années lui ont tout
apporté sans rien lui prendre.

Je ne puis pourtant pas lui expliquer tout cela;
elle me reproche déj à de la trop juger, bien
qu 'elle-même ne s'en fasse pas faute dans le par-
ticulier et pendant que j e rédige mes dépêches.
Quoi qu 'il en soit, Henri , aime-la sans la con-
naître ; aime-la parce qu 'elle me rend heureux,
bien heureux, en vérité ! et. j e sens chaque j our
grossir ma dette pot . • tout ce bonheur qui me
vient d' elle. 11 ne faut point qu 'elle le sache pour-
tant , car elle assure qu 'elle n'aime que les in-
grats , qu 'elle ne fait rien que pour elle-même, et
qu 'elle cessera de m'aimer la veille du j our où
ie devrai lui savoir gré de/ quelque chose. Ce
n'est pas là. tu le vois, une femme comme une
autre, et c'est sans doute pourquoi j e l'aime; au-
cune ne m'aurait donné ce que j'ai reçu d'eille :
la vie du cœur et la vie de l'âme. En elle je
trouve une force et nne direction : elle m'inspire,
sans paraître seulement s'en douter : ce qu 'elle
veut c'est ce qui doit être.

— Veirx-tu un détail ?
Tu sais que j'adore la musique et que je ne

puis souffrir le piano : c'est mon caractère ! Un
soir, j' avais été retenu à Stockholm tout le j our
et je ne pus venir qu 'assez tard : j e vis le salon
éclairé. Nous nous tenons d'ordinaire dan s un
petit boudoir... le mot est mal choisi, car ce n'est
pas un boudoir comme tu l'entends, et l'on n'y
trouve aucune de ces futilités , plus ou moins
coûteuses, que recherche la main frivole des fem-
mes. C'est une sorte de cabinet, entre son salon
et sa chambre, où elle a ses livres, quelques ta-
bleaux et un petit portrait de moi à douze ans,
qu 'elle a copié au pastel avec beaucoup d'habi-
leté ; elle n 'y reçoit j amais les étrangers , et c'est
nour nou s un sanctuaire, sacré comme la cham-
bre à coucher d'une Anglaise.

(A suivre.)

L'Essence ferrugineuse "Winkler
est employée arec succès conire la chlorose , l'anémie , les maux d «stomac et les refroidisse ments. En venle dans toules les pharmacies.

Fr. 2.— le flacon. En RI OS chez K. UhlmaBn-Eyraud S. A., Genève.

I BANQUE FEDERALE S. A. j
1 Capital et Réserves : Fr. 56,250,000.—. j

| LA CHAUX-DE-FONDS
tM-pks). Bàle, Berne, Ganeve , Lausanne , Sl-Qail,

fl Vevey at Zurich

1 LOCATION DE COMPARTIMENTS
I DE COFFRES -FORTS

Nous mêlions, à la disposition du public , des
compar timents de coffres- fo ils silués dans nos ca-
veaux , doublem ent  fortifiés et offran t  loule sécurité

! pour la garde de litres, pap iers de valeurs, bijoux , i
fl argenterie , elc.

Dimensions des Coffret* LOCATION
Hauteur Largeur Pro fondeur trimestrielle

B. nia — .

j l 0.11 0.37 0.45 Fr. 4, —
9 lï 0.16 0.35 0 45 » 6. —
¦j f IF 0.22 0.3b 0.45 > 7 —

\ IV 0.40 0.35 0.45 » 7 50

! Discrétion absolus — Cabines Isolées pour le (..lâchement f
des coupons

Garde de Dépôts cachetés I
Nous acceptons également , pour n 'importe quel St

i laps de lemps , des dépôts cachetés. Il esl délivré aux |
9 déposants , contre les objets confiés , un récipissé

' moyennant  resti tution duquel le retrait peul en être §
opéré en tous temps. §
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G rau île baisse sur les "«1**̂  V B?"-»
W !• *§ W sSùém
F0511Q1&5 lï JÉKl fs v-vw i' iBsebeti «f /f imk I i

Ctioix très Tarie Â *^~3t?zZj ( \
Tous les OUVRAGES en CHEVEUX se font dans m-s Salons

Se reciinim.'iri 'ie. E 7.t:( iKI C .

Les CACHETS !MiiEY - ËiÉiaiiî
ne nuisent pus a l'estomac el (oui disparaître en quelques minu te s
les
Migraines

Névralgies
Insomnies

Maux de tête
Maux de dents

Douleurs! etc.
La boite, fr. f .BO dans les 3 Offici nes des

PHARMACIES RÉUNIES
à La CHAUX-DE FONDS 20629

Photographie artistique m

l GBQIPL1B ï
tra.-aisférée WÊ

Ea© iu Paro 10 |

POMMES ET POMMES DE TERRE
La Commission économique , met en vente , les mardi,

jeudi et mamoiii, de 1 à « hi-ni'es de l'»pr««
midi el de "î à » ho-are» da ¦•ir, à U Cave du Vieux
Collège : 25025

Belle-» POMMES DE TGRKR pour l'encavag«,
à fr. 1* SO les 100 kilos (fr. 2 77 la mesure.

POMMES DE GARDE, 1er choix , à fr. 3.-- les
10 kilos (fr. 3.60 la mesure).

Les différents Postes de police de la ville , délivrent sur
présen tation de la Carie de Semoule , des Cartes de Pommes
et de Pommes de terre , qui permet tent  d'obtenir la mar-
chandise. ComaïUiion Economi que.

13 lignes
sont demandés. Entrée immédiate. Travail
suivi et bien rétribue, -— S'adresser me du
Parc 110, chez M. Grundfeld. m

Plusieu rs bons 25100

Mécaniciens - régleurs
sont demandés de suite par les

Ateliers Mécaniques S. A. Vallamand
près Avenches

Lorrements à fr. 10.— par mois. — Bons gages.
Places stables» 

Paris Dentaire - ¦ffff"-5w
Pm*ienl + a + î rm e« vendredi, de 8 h matin à 8 b. wir.•vOUSUltailOnS mardi soir de 6 '/, à 10 h. P-689-N

Travail siu-anii — Parilité de payement 4783
Maison principale Neuchâtel . Place Purry. — Tel 7.83 I

«rv CHERCHE travi-.il pour Atelier de

petite mécanique de précision
sur le point de se monter. Construclion d'appareils divers
eu pièces détachées pour muni t ions  ou toule industrie.
Affaire»* sérieuses seules prises en considéraiion. —
Ecrire sous chiffres O. H. 24940, au bureau de I ' IM-
PARTIAL. 249'iO

C'est le numéro d une BOtion
nrén aré e par le Br. A. Koiir-
qnin , p harmacien, rue l.fo»
¦x .M-Ko iia -rl 39. La Cliaux-rte-
Foat.s, potion qui guérit (parfoi*
même en quelques Heures), 1*
grippe , l'enrouement et la toux
ia p lus «p inià t re .  Prix à la phar-
macie fr , 1. 80. Eu renmourse-
ment  f ranco fr. 2.—. 22672
Tirltelu il'e»cnmnle S. E. !V.

MASTIC DE
WASSSEAU
dit « SCHIFFSKITT ))
»st le mei l leur  moyen pnur  liée
verre , bois , argile , Hspna l l » , ci-
m e n t ;  a préférer au mastic à
ciment ,  nar re  qu 'il est ausolu-
nmnt ind es t ruc t ib le  et par consé-
quent  sp écialement recommandé
nour le montage au le oeulac.e-
nient  des condui te ,»  en arsile,
claaets, toit» à ven-e , terrnssu s ,
serres, etc., ; parfaite a«liesipm
-ntre divers métaux ' 22713

m. ira, Fitt«
Itue de la Paix 75

Lu Clunix-cle-Forids

Pour cause ne changement  de
rtrmiiei.e et afin d 'éviter double
dem ennceHie i 't . à vn ire un énor-
me stock de OOI'I RES-FOHTS
et ri.' IfEinSlaKK de hureaux ,
IllJK . \U'.I \ t l t t t lZ  1J55. Fa-
I n i q u e  Pêenui. 2f.('(*5

On demande a acheter p lusieurs

Balanciers
nlus quelques imicliines a
CO II IU NCM . — Ex rire gnus
cMftres lt. lt. 3183-i , au bureau
de l 'IiiF *HTi«L. 24832

par LOUIS ENAULT

« Dans trois jours, je serai à Stockholm. Si
vous avez un peu de bonheur dans l'âme, n'y
laissez lire personne. »

Aucun timbre ne maculait l'enveloppe : le bil-
let avait été apporté. Georges le relut vingt fois,
étudiant chaque mot et chaque lettre, jus qu'à et
qu 'il fût pour ainsi dire daguerréotype dans sa
tête ; il atteignit alors un petit coffret d'ébène
doublé de cèdre, l'ouvrit, en retira quelques pa-
piers, des fleurs séchées, des rubans fanés qu 'il
j eta au feu ; puis U mit à leur place la lettre et le
mouchoir de la comtesse.

« Dans trois jours ! disait Georges en retirant
la clef du coffret d'ébène. La lettre n 'est pas
datée, mettons qu 'elle soit écrite d'hier... il le
faut bien, pour qu 'elle arrive aujourd'hui ; Chris-
tine sera ici après-demain... demain peut-être !...
Demain !... Ah ! je ne me croyais pas si jeune ! »

Il se fit habiller et alla au cercle, où on ne
l'avait pas vu depuis dix j ours. Il traversa la
salle de billard : le chevalier de Valborg faisait
une poule avec cinq ou six jeunes gens, parmi
lesquels se trouvait le baron de. Vendel. Le che-
valier vint à lui.

— Victoire, mon cher. la belle comtesse re-
vient ! elle a écrit au maj or ; voyez comme il a
l'air radieux ! Mais prenez garde, je croils que
vos actions baissent.

— Il faudrait pour cela qu 'elles eussent monté...
Mais qui donc vous fait supposer que j ie suis en
disgrâce ?

— C'est qu 'elle ne m'a rien fait dJire !...
--- Souvent femme varie !
— Mon Dieu, oui. l'absence, ah ! l'absence,

mort cher comte ! Mais elle revient, c'est là
l'important ! Une fois sur le terrain, vous re-
prendrez vos avantages.

— Croyez-voirs ? dit Georges avec bonhomie.

— Ma foî, mon cher, avec les femmes, il faut
.out croire... et ne croire à rien.

— Belle maxime !... elle a cours en Suède ?
— Oui, mais nous l'avons fait venir; de

France.

Christine de Rudden à Mata de Bj orn,
à Cope nhague.

_ Chère Mata ! voici tantôt deux mois que je ne
t'ai donné signe de vie, si je cherchais bien , je
trouverai s des excuses : la mort auprès de moi,
Jes ennuis et desi> chagrins tout autour ; un
petit rôle de sœur de charité que j'ai j oué à
nuis clos au bénéfice de ma tante et de mes cou-
sines, et puis ceci, et puis cela ! Enfin , ma chère ,
mille prétextes et mille excuses... si seulement
e savais mentir. .. mais je ne sais pas ! Donc, la

vérité vraie c'est que j 'étais fort , embarrassée
de ce que j' avai s à ta dire... Il y avait quelque
ohose.' mais quoi ? — Moi-même j e ne le savais
oas encore... Je te vois d'ici bien intriguée , ma
belle curieuse, et j 'en ris ! Or. çà , madame l'an.-.
bassadrice , comment sont fai t les secrétaires de
la légation française à Copenhague ? U y en a
un ici , un certain Georges de Simiane , qui est
cn train de ravager le cœur de ton amie. Ah !
Maïa, que je suis heureuse de l' avoir si bien
nardé, ce pauvre cœur, pour le lui donner , tout
entier ! Tu f ais un geste d'étonnement ; tu de-
mandes quel : beaux feux ont si vite fondu toutes1
mes glaces : tu voudrai: des détails. Le plus
étonnant , ma chère, c'est qu 'il y en a pas. Mon
histoire , c'est tout et ce n 'est rien ! Je l'ai vudeux fois, trois peut-être, et encore ce n'est pais
sûr ! Mais iii me semble que j' ai été créée et mise
au monde pour lui.
Mon cœur, en le voyant, a reconnu son maître.Prends garde , c'est un vers français que j ecite la , depuis que je. .. j' allais dire depuis quej e 1 aime, mais ce serait trop tôt , n 'est-ce pas ?j e ne lis plus guère que des livres français Jene veux pas être étrangère à rien de ce qui l'in-téresse.

Il lej si très beau, distingué plus, "encore <tjeune ! Ah !¦ très jeun e ! c'est là son seul tort etmon seul malheur... Vingt-six ans... et moi i
c est effrayan t, n 'est-ce pas ?... Mais que veux'.'
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tu? ce n'est pas sa) faute... encore moins la
mienne. Enfin , il en sera ce qu 'il pourra. Il ne
faut pas marchander avec son bonheur... Mon
bonheur, eh bien, oui, le mot est dit, et j e ne le
reprends pas ! j e suis heureuse... depuis hier,
et pour la première fois de ma vie.

Tu sais que j e l'ai rencontré au bal du comte
de F..„ toi, chère, âme calme et sereine, tu ne
crois1 pas à ce que nos grand'mères appelaient le
« coup de foudre » ! Le coup de foudre a du
vrai ! Le lendemain je quittais StocKholm, mais
j 'emportais un souvenrh !... De longs mois se
passèrent ; j'étais inquiète et triste ; j e me
croyais oubliée : c'est notre sort, à nous autres
femmes... Les absentes ont tort, bien plus encore
que les absents ! Enfin, nous nous sommes re-
vus, ce matin même, chez la comtesse de Brahé.
Nous avons passé le lac ensemble. Oh ! j' étais
bien troublée, et lui bien ému.

Chère Maia, tu me l'as dit vingt fois, cette dis-
crète émotion de celui qui nous aime, n 'est-ce
pais pour nous le plus tendre et le plus charmant
des hommages ? et si tu l'avais vu quand il me
prenait la main ! Sans ce batelier sournois, qui
nous regardait du coin de l'œil , j e crois que j e
me serais j etée à son cou la première...

Ne me gronde pas, ma belle sérieuse . j e me
suis assez grondée moi-même. Mate que veux-
tu ? J'ai perdu bien du temps ! Personne ne m'a
aimée, ou j e n'ai aimé personne, ce qui revient
absolument au même. Tu vois qu 'il faut me par-
donner quel que chose ! Quant à celui-ci, j e sens
que j e l'aimerais.,, et tu sais, Maïai . si j e puis
aimer !...

Je pars demain pour Stockholm, le cœur plein
de j oie et l'âme pleine de trouble. Je sens que
mal destinée s'accomplit. Elle ,est en lui !... Je ne
sais comment tout cela finira... peut-être j e souf-
frirai... Souffrir , pour lui. c'est encore du bonheur !

VII
Christine revint à Stockholm le ïoWf marqué.

Son retour fut une fête : on eût dit une j eune
reine rentrant dans ses Etats. Ses amies l'ado-
raient : on l'invitait partouit. Le deuil récent
l' empêchait d'accepter. Sa porte s'ouvrit à un
battaint , et elle ne reçut que les intimes : aux
yeux de tous. Georges fut bientôt du nombre. Les
amis de la comtesse s'en effrayèrent tout d'a-
bord : autour d' une jolie femme. l'amitié est
presque tou j ours aussi j alouse que l'amour. La
prudence ei la' retenue du j eune diplomate endor-
miren t les soupçons des uns et désarmèrent les
défianc es des autres. Mais rien n 'échappai t à la
clairvoyance du baron de Vendel : il n 'y a que
les amants aimés qui soient aveugles. Christ ine
contenait mal son bonheur : il lui échappait de
toutes pa rts.

_ Oue vous êtes belle ! liuî dit un j our le ba-

ron d'un ton chagrin, plus belle que j amais, en
vérité ! Vous vous transfigurez !

— En êtes-vous fâché ?
— Oui.
— Et pourquoi1 donc ?
— C'est le bonheur qui vous rend belle et c'est

l'amour qui vous rend heureuse !
— Je retrouve là votre ancienne idée : l'a-

mour c'est le fard de la femme...
— Je vous aimais mieux quand vous n'en met-

tiez pas.
VIII

Stockholm, comme Paris, comme Vienne, com-
me toutes les grandes villes, n 'est habitée qu 'une
saison dei'année. Les belles Suédoises, partent de
leur capitale quand les hirondelles y arrivent :
quelques-unes vont en « Europe », c'est-à-dire
qu 'elles traversent le. Sund ; d'autr es se conten-
tent des bains de Gothenbourg : elles appe llent
cela aller, dans le Midi ! Il ne s'agit que de
s'entendre. La plupart se livrent à la villégiature
dans leurs châteaux, où. sans faire une grande
dépense d'argent, elles ont la vie large et facile.
servies par des paysans touj ours un peu corvéa-
bles, et au milieu de ces mille aisances que la
terre fécond e donne partout au propriétaire qui
daigne l'habiter.

Mais Christine, depuis la) mort du comte de
Rudden. avait renoncé à ce genre de vie, qui
exiilge la présence d'un homme. Elle passait tous
les étés dams le château de l'oncle Qu 'elle venait
de perdre ; y retourner, c'était s'éloigner de
Georges pendant cinq ou six mois : *eMe ne
pouvait y songer. L'emmener dans ses - terres
qu 'elle n 'avait pas visitées depuis dix ans. les
convenances ne le permettaient point. Christine,
comme toutes les femmes qui se respectent, res-
pectaient les lois du monde. Mais elle était in-
génieuse .' toutes les femmes Je sont quand elles
aiment ; elle trouva donc le moyen de tout con-
cilier.

Il y avait, à uno heure de Stockholm, da
l'autre côté du château de Haga, une villa déli-
cieuse, bâtie pair un chargé d'affaires anglais.
De magnifiques vues s'échappaient sur le parc
royal, tout fier de ses beaux arbres plantés par
Gustave . III Les deux petites rivières , qui bro-
dent de leurs méandres ses gazon s verts, traver-
saient le j ardin de la villa, dessiné par mi' ord :
de charmantes promenades conduisaient dans
toutes les directi ons. On pouvai t entrer par une
route et sortir par l'autre. En um mot. c'était une
« petite :màison » à la campagne. Christine Tache-
ta et vint s'y établir en annonçant â ses amis
qu 'on l'y trouverait tous les soirs. Le maj or pré-
sida lui-même à tous les arrangements de l'ins-
tallation avec une bonne grâce qui voilait sa tris-
tesse. C'est lui qui voulut, avec le chevalier de

v alborg. y amener la comtesse le j our où elle
en prit possession.

— Il sera bien ici, lui dit-il à l'oreille en lui
donnant la main pour descendre de voiture.

— J' espère, répondit-elle, que vous y serez
tous bien.

— Le site me plaît, dit le chevalier, et j'espère
qu 'on m 'y verra souvent avec mon ami Simiane.

— Vous y serez tous deux les bienVenus, dit
Christine.

Le baron, qui avait gardé toute la vive impres-
sionnabilité de la j eunesse, rougit en entendant
prononcer le nom de son rival.

— Pour moi. dit-il à la comtesse en s'enfon-
çant avec elle dans une allée du j ardin anglais,
j 'espère n 'y pas venir.

— Et pourquoi donc ? fit-elle d'un air de sur-
prise fâchée.

— J'y souffrirais trop !... reprit-il à voix
basse.

— Et moi, si vous n'y veniez point ?
— Alors, mon choix n 'est pas douteux, reprit-

il avec cette résignation de martyr qui sourit
à ses bourreaux.

— A la bonne heure ! vous voilà raisonnable,
et c'est ainsi que vous me plaisez, dit Christine
en le ramenant vers le bassin de porphyre gris
et bleu, où le chevalier j etait du pain aux pois-
sons rouges. •

Christine avait toutes les délicatesses du cœur;
mais elle aimait, et, dans cet enivrement du pre-
mier amour, elle ne s'apercevait même point
qu'elle froissait une noble affection et qu 'elle
méconnaissait une profonde tendresse. La pré-
sence du maj or aj outait peu de chose à son
bonheur, et ce peu de chose il le payait de son
repos. C'est déj à une assez rude épreuve que de
voir son amour méconnu. Qu 'est-ce donc quand
à cette première torture il s'en aj oute une se-
conde, celle de voir un autre amour préféré ?
Mais la femme que la passion domine est un
peu comme ces prêtres d'Orient qui marchent
vers la statue du dieu en foulant sous leur pieds
le corps vivant des dévots et des esclaves.

Le maj or entra résolument dans cette voie se-
mée d'épines du sacrifice caché et de l'héroïsme
inconnu. Christine ne comprit que plus tard la
grandeur et le mérite de cette abnégation.

La vie au cottage prit bientôt un caractère
tout à fait intime. Axel , le maj or et Georges ve-
naient seuls régulièrement. Le drame se nouait
entre ces quatre personnages. Christine commen-
çait à perdre un peu de sa sérénité ; le major
était impassibl e ; Axel observait, plus peut-être
qu 'on n 'eût dû l' attendre de sa nature mobile et
légère. Bientôt cependant M. de Vendel , qui étai t
touj ours dans les cadres de l'armée active, reçut
l'ordre d' accompagner son général dans une tour-
née d'inspection. Christine le vit partir avec une
émotion mêlée d'un plaisir secret : elle fut, à

son insu, si charmante pour lui qu 'il comprit tou
le plaisir qu 'il lui faisait en s'en allant. L'amou
qui n 'a pas encore souffert a parfois cette naïve
té d'égoïsme ; son excuse, c'est qu 'il ne s'e
aperçoit point.

Le major une fois parti Axel vint beaucou
moins à la villa . Georges, au contraire , y ail
davantage. Plus il voyait Christine, et plus
l'aimait. Tout resserrait l' attache de leurs cœur:
Ni l'un ni l'autr e ne trouvaient le fon d de lei
amour : j amais bonheur n'avait été plus con
p!et ni plus égal. Christine avait bien parfoi
dans l'âme quelque inquiétude vague; mais el]
la cachait à Georges, et, le plus souvent à* elle
même. Georges ne voy ait sur ses lèvres que de
sourires, et tous ses chagrins inconnus il les en
portait avec une caresse. C'est ainsi que lt
amants consolent ! Du reste, on ne, savait poii
lequel aimait le plus ; mais ni l'un ni l'autre r
pouvait aimer davantage. Christine avait poi
Georges une affection don t la grâce parfoi s craii
tive touchait profondément le cœur du je ut
homme. Georges avait pour Christine une tei
dresse passionnée qui enivrait l'âme de la fen
me. Ils vivaient beaucoup ensemble : pour miei
dire, ils ne se quittaient presque plus. George
après les affaires expédiées, se rendait chez
comtesse, tantôt en voiture par la route de to
le monde, tan tôt à cheval à travers champs. I
j our où , par hasard , il restait à la ville , il avî
soin de se montrer partout et de faire du bri
pour une semaine. C'était, du reste, une préca
tion inutile : on ne s'occupait guère d' eux. Stoc
holm n'est pas aussi « petite ville » que certaii
salons parisiens.

L'été s'écoula comme un j our sans nuages. <fut pour eux une de ces saisons rapides et béni
quil ne reviennent jam ais deu x fois dans u:
existence. Georges le sentait et il en j ouiss ;
avec une sorte d' avidité un peu âpre , qui parfc
troublait Christine. Elle , au contraire , accueiil ;
le bonheur avec une reconnaissance secrèteme
étonnée ; elle ne "le croyait plus fait pour elle,
il la surprenait autant qu 'il la charmait.

Christine avai t gard é la fraîcheur et la te
dresse des j eunes années ; elle n 'avait perdu q
la confiance qui d'ordinaire les accompagne ,
elle était devenue meilleure pour les autres
devenant moins bonne pour elle-même. Aue
amour , plus que celui de Georges, n 'était capat
de pacifier ses craintes et de lui rendre la sei
chose qui lui man quât , la j uste appréciatio n
soi. Mais , ici! encore, l'excès de la délicates
l'égarait. Elle se sentait aimée plus qu 'elle n'e
espéré , autant qu 'elle pouvait désirer de l'êtr
mais, touj ours ingénieuse à tourmenter ses j oi
mêmes, elle se demandait s'il ne se mêlait ro
trop de bonté à l' affection de M. de Simiane , i
ne l' aimait point trop pour elle et pas assez pc
lui. Elle eût voulu le savoir égoïste, pour se pi
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pour petites machines 2Ô103

sont demandês s
.Mollet* ni^ennique
HENRI DUBOIS

Rue du T«mple Allemand 99.

Acheveur -décotteur
après dorure pour petites et gran-
des pièces , sont demandés. Entrée
de suite. — S' adresser Fabrique
RIVIERA CJ. BlM- SBfclOfc).

'.'fi099

nov

Comptable-
Correspondant

françai * . "or - . i - . - **•* ls btUn «it
tous If *. Ir - a 'ï- --: i" ¦•prean, soi}-
dfia tiolifiH" à "!,a.iL;,:!..i a;t d'an-
glai s, ex-i-in' ¦', '. •»ilitni --> , '23 ans,
référenw* »*-sasï*îF onire,

cherche plaoe
Hans mais-un de commères on
Banque. Entré», 1er dèremhre
ou a cont-nnir. — Faire offres
écrite» , sous chiffres Z. V.
îaO.IS an bureau fie I'IMPARTIA L .

(Emailleuse
Bonne poseo-se sur fonds et

Wjouterie, ainsi qa'niis ap-
prentie, sont demandoes à
Tatelier Guillod, Passage du
Centre 3. . 25160

Demoiselle bt t̂L
des travaux de bureau , cheiiehn
occonation de quelques heures,
l'api -è s-inidi. — Ecrire sous chif-
fres C. F. "5111. au bureau «ie
I'IMPARTHL. Sôlll

Mouvements. ?nn
aJe%

acheter mouvements JO '/ j ou il
lignes à vue . cylindres , plantés,
également 11'/, et J 1 '/* '«ânes.

S'aiir. au but- fia I'IMFAHTIAL .
2<*j!3rt

Pi> <j*(JTgJUCJM)MLM *MKii»a *'Wlll#i «»HIBW

On cherche à acheter un
bon

JJL& 'M. SEmtVJt TO
Paiement comptant. Offres

écrites, en indiquant marque
et prix , BOUS chiffres E. B.
25158, au burean de 1*« Impar-
tial

 ̂
25158

Le public est informé que la nrochaine vente de denrées mono-
pnlisé'-s (riz wnere et pâlew alimeulMlres) se fera dès liimli

j lï novembre I 1J I 7  pour le mois .ie novembre
' J.a répartition s» fera sur la Das-1 rie 500 aiammes de liz , 250

grammes de pâtes alimentaires et 600 ^ranimes de sucre, sur pré
sentntion du bon Mo M des cartes d» ipgiiimatinn.

! Le our-an de 1» Police d>-s Habitants délivrera à partir da la
. date ci- ¦lessus , le oon No 9 de sucre pour les enfants qui ne l'ont

"ae reçu .
|,et» bon» \o 8 seront péi imés & ->»rifr du samedi 10 '

iVovenibre au auir.
Les prix maxima ont «té 6x4s oomme «mit :

600 grammes ne riz Fr. O.S1Ï
6"0 uni m mes d« sucre cristallisé » O. .Î
600 grammes du nui re scié, en sae » 0.81
Suere en paquet , le kg*. Fr. I .  4ï
Pâles alimentaires , qualité unique , le kg., Fr. 1.30.

La Chaux-de-Fonds , le 8 novemhrs 1917.
i 251*51 Ca Corcmlsrrlon é-enonjiqn<î

V*
m *

à,À i làâZU l
coiii 'iu«- ant la ét alon. 1" OTiO O

est demandé
par ia fabri que d'uorioyerie

La Champagne
Ls Muller * l> S.A., «jeane

8JÎJ1III Caoutchouc 37. Uopolfl-Kclieil
Grand arrivage de

Caoutchoucs
a»

4324 pires d. Wm IU
viennent d'arriver

Ponr dames talons bas, forts , à 6.50 la paire
Pour hommes , contre-forts , à 8.50 »
Pour filleties , » à 5.— »
Puur enfants , » à 4.50 »

flBSJT* Succurunle an T.OCT.E t 6. rue de France.

BOUCHERIE Â. GLOHR

depuis fr. 1.50 à 2.10 le demi-kilo 25148

Tous les LUNDIS et MARDI

BOUDINS FRAIS

{p On demande 2 ou Z ||j

H robustes. Fort salaire. — Sadresser 28170 §1

i (Meubles p rogrès 1
Rue de la Serre 62

ACHEVEUR û'écùaimeffients
lO'/s et 11 lianes ancre a Fontainemelon » est demandé par

J. -W. Degonmois, m des Régional.]. 11.
25ir,!'

' A vendre plusieurs 25155

presses œeatrips
15/2 0 tonnes, course 40, SO et 100 mm., à en-

lever de suite. — S'adresser à la.

i s. n. r tt-mn SCM s c"
TnîIR dîîTÎÎ 1 FÎTR

QUI fournir ai t  un bon lour outilleur , en échange de
travail , à mécanicien sérieux , installé , au courant de la
mécanique générale de l'outillage et des étampes à embou-
tir. — Offres écrites , sous chiffres P. 15745 C., à Pn-
bl'cita*-* S. A., à I.» Chaux-de-Fondi-i. 25188

Mécanic ien canable , actif , connaissant bien le dessin et
i les nrocédés de l'abi ' ca t ion moderne , esl demandé comme
chef dan* un at elie r de construclion de machines -outils. —
Discrétion absolue. Eng-asement par contrat. — "Icri-1 re siuis cniffres O P. 25147. au Bureau de I ' IMPARTIAL.

Régleur-Retoucheur
serait engagé

de suite ou pour époque à convenir par la Fabri que d'Hot »
logerie p-aan-u 25i4a

GftUEïï WATCH CO, à Madretsch
Journaux de modes
Yaute liIbrairie- Papeterie COTJ K YOISI Kft Place Nenv

BOITIER S OR I
Monteur de boites ehorcho

j à entrer en relations comme
: at-soelé on intéressé dans aue
i fabrique de boîtes. Grande '
pratique dans le métlei . Ois- ;

| crétion absolue. — STI- B sous '
I chiffres E. B. .5134. au bureau !
1 tio i'« imraftial ». 25131 '

On demande une 251S3

persoifgiRe
forte ot habitude à la enisine,
pour aider ii la maîtresse de
lierieion. U OIIII -»S rocommanda-
tions. Oaue . Hl fi. par mois.S'adreseer chez Mme Krenig,
rue Llsstenol 7. GENEVE.

mÔlS»

I 

des M

Notre choix est au comp let et les prix sont calculés au meilleur marché f||

Ra^on pour DAiMES i
CatUSSOfiCSS en coton, qualité extra *i.— 3.20 et rfSy^O 

^
CSBt^ISOlGS en laine, qualité extr» 3.90 

^
CaBâ _ *9ï^S en flanelle coton S.-SO 3.20 et 2.70 |

"
:| CheBllîSGS en flanelle coton *.80 « 60 et 4.30

H C.iî "âiî^1IS@S de nuit an flanelle cotât* B.90 et 4a90 
^

jj» JUPOIIS en flaneUe coton et molleton 7.-- 6.40 et »**i*50

M rS'S. iTîS@S-S*S en flanelle colon et finette 6 SO et 4-i40
'¦̂ -'iil F-*> _M r*a_ \
M OSS en laine «.SO et **•"" i l

iH P _ t— x *-.n t̂i-ts,- tricotées , laine, marine, tioîr, Q*3 ISA II!& êf %î
~ M ï £ Z £ 'ë ,§ bleu et vert , façon moderne 4<9i9U m

M ^^af^#i»*!»B«*lir oour dames. dernier modél» • -»-£| Cfl Wm
m W &l i tÎ £ Ul.JrS OS.- 60.- 40.SO 45.-et •9&mSW M

I COSfUmeS €16 SpOirtS en erin .t marin., 59-- 1
:| Choix énorme fie Blouses en molleton et lainage dep. 3.25 m
1 Cafignons et Pantoufles *t,B e.5o S.8ÔS 5.25 I
| FOURRURES ! GANTS ! |i . Rayon pour MESSIEURS 1
'1 C^3fSSSOS@S en tricot , genre Jaeger 4 90 -J.20 et 3.95 .,|
:,i| CS^SCQllS en tricot , genre Jœger -Tu 90 4 20 et 3.95 |1" j Caleçons B- i,in8 • 9.75 É
.
'¦¦' CheimiSeS ea coL,le Ure B30 4.78 et 3.95 H

-: Chemises do omt 6»25 m
CIiaUSSQiîeS e., laine *50 3.-et 2.20 S|
SW3BtefS militaires , en laifl» 14.50 M

Û 5penCerS très chauds • «3.SO«2SO et 9.50 11
'j  ParCieSSUS nremiêre qualité 7S- BS,- 82- et 49.50 M

;| HabiSlementj complets 65 ~si.-S2, -et 49.50 I
'J PanfaïOSliS drans et militaire depuis 14.50 S

| Bandes molletières lorree spiriie ' « 9o «so et 4.-- 1
;,| Cafîgnont , 6.-- jusqu 'à 13.50, Pantoufles 8.-- . i
I Kaion ®®m EMFANTS I
M COVnhlnBÏBOnS m Wcot, Renre J^er. ».eO 3.30^^ 3.- et 2.70 I
'¦' -> ' £*'<—. ?a >̂ <" '**&

¦»
«' nour l i i lei le , eu flanulle coton , selon grandeurs a_ JE S 'vS\y w a atgîjCP FS s * depuis 1.4-3 . M

Ê Chemises pour fi!lettes ' en flaDelle col0D' selon grandeurs ' depui9 1.50 m

Î

I«sl6ITIIS»BS pour gai'i*on , en flanelle coton, selon grandeur, depuis f in w V vJ Sa

SW^terS en laine 8.60, 7.90, 6.73. 5.50 j È
13SS en laine depuis AaOv fffl

RObeS pour fillettes 8.40. 8.-. 6." H

PantaEons pour Garçons, en drap et Yelours.

1 liiiis SiS caonUmiB p. Daines I I Hduna p. Enfants I 1
M 850 et 6.50 J Nos 39-42 6.50 | Nos 31 34 3.50 | M

:M B W -J-35 ei'ois sont fa its contre remboursem ent 'fU||
.-'fi Que tout le monde profite !

I mâpsîfl de Soldes ei Occasions 1
La Chaux-de-Fonds - RUE NEUVE 10 Ê

Se recommande , Achil le  BLOCH.

- : .y g>^ b̂8.aiLSi»Stggj|fj^Pyff̂ |qj ^B^l̂ »^»^S^^^»^

«i»» i

Cédant aux nombreuses sollicitations de notre bonne clientèle , nous y
finirons de vendre , jusqu 'à complet épuisement , îe reste

des marchandises provenant de notre magasin

dans la même maison, rue Léopold-Robert 25,
au l,p étage (entrée par derrière)

r hj

F à des conditions encore plus avantageuses
[¦¦ qu'auparavant 1
f S
i 11 reste encore : Couvertures de laine , Tapis de lit,' !

Tapis de table, Descentes de lit, Cantonnier es,
Draperies couleur , au mètre et a la pièce, Brise-bise,

î Rideaux encadrés et au mètre , Linges de toilette et de cuisine,
\ Essuie-mains, Nappage et . Serviettes coton et fil ,

Services et Serviettes à thé, Pochettes brodées, jj
| mouchoirs, Bazins, Orléans, Flanelle-cotoa»

Lainages.
! ! I
f Grand choix en Lingerie pour dames
s Chemises en tous genres pour messieurs

Les quelques Blouses, Fourrures et Manchons,
I pour jeunes filles et fillettes , seront cédés a très bas prix"

Tabliers fourreaux , bonne cotonne , à. fr. 5.50 et 5.90
I Tabliers de bonnes
I W» i —a——»»»»^ Ë

Mannequins , porte-blouses et différents meubles à rendre
d'occasion (bon marché)



l.a soussigné*- à l'araBlage d'aTiser son houorsl.1» clif-ntéls et ls
public en •.'éii-ral ne 1* 24316 G 2521S

l'ouverture d'un Magasin spécial de
trousseaux , broderi es el lingeries

à la main 

I, RUE OE LA BALANCE, I
Se recommande, lime Fernande Ginlzlitiraj -T.

Munitions
Àte iipr bien installé pnur la fabriration des

Percuteurs „ ELECTRON "
rfe mauil e  à entreprendre encoie qnelijties mil l iers  de piéreg
pir  jour ; éventuellement seulement le friis **8"e. Ga amie
nom- chaque pièce . — Offres é.rri ie», *-ouscliilTi es S. 1454-
Y., à Publicitas S, A., à Soleure. *23-.'",l

SAGE-FEMME
Mme Barry-Vic
a^roix-d'Or, Genève

Pensionnaires à tout* spoqua
1101 Oomulutlons H-30168-X

Cabinet Dentaire
lean Ramstein

3, Grand'Rue, 3 11811
- LB I.OCf.E -
XJîLIîPBON-. 3.85 s-33234-o

!W ABSENT
pour service militaire

«ar n*- «t É«»so.\ du

GOITRE lt des Glanda
-pa -T notre Friction antii-roi-
ti eune. seul remède efficace et
garanti inoffensif. Nomhr. attest.

Prix : Demi-flacon , Tr. -.—
1 flacon , fr. 3.—

Prompt envoi au dehors par la
Pharmacia du Jura . BIENNE

HSSS
de tontes sortes , telles oue

Dartres , démangeaisons , eczémas ,
sautons , etc.

disparaissent
par l'emploi de la 801528

Pommada
KlBIfBSRER

Le Pot : Fr. l.SO
dans lea trois Officines «es

PHARMACIES RÉUNIES
à La Chaux-de-Fonds

?0* SSÏIÉÏMLS IPE

Amiphyne
ERA (marque dépowée)

préparée dans le Laboratoire
de la Pharmacie des
Coopératives Réunies.

Très efficace contre les maux
— de tète les plus tenaces. —
La boite de 10 paquets , fr. 1.25
Le paquet » 0.15

En vente :

Plilffi COOPERATIVE
Officine No 1, rue Neuve 9.
Officine No 2, rue Léopold

Robert 72. 25217

iiifioi
OUVRIERE pour travail facile est

flernanti.e de suite. 25246
S'ad. an bar, de l'ilmpartial».

Plvoîeur-
Lopr

Remonteur "X, "&,s
ancre sont demandés. Travail
assuré et bien rétribué. — S'a
dresser rue Num a Oroz 14-ft.

25239
II UI i liaaiirFP a l I'»" ¦!»»» '»»»»»»¦» "' .'a .iraraa.

Surin-fixe
tirnt en laiton, bien conservé,
•sut à vendre à bas prix. —
'Ecrire sous chiffres F. D.
25222, aa bureau de l'« Impar-
tial » . 25222

Propriété
rurale

A vendre, à Colombier.
oron ri été rurale. Moison d'habi -
«atiôn au soleil, logement de 6
.¦uaruoree, cuisine, remise , écurie.
Dépendances, verger de 7000 m*e
environ. Entrée en jouissance se-
lon convenance. — S'adresser au
notaire MU-liaud , à Bôle. 25137

ClaO2,©<i§0S sortirait rrgn-
flièrement des logeais. 25*202
•S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL.

AN TIQUITÉS
On demande à acheter : I

I Gravures neuchâteloises «t I
I suisses (Vues, portraits.etc.)
1 Livres anciens, Monnaies»
1 Médailles, Etalns, petits
I meublas etc. 22083
I Adresser offres écrites,

I sons chiffres E. M. 22083,

| an bureau de I'I MPARTIAI..

^^sfij TISSU 
ici 

n t&isî © s ^%aj>

ftwiSf Ê̂mm\ P̂ m̂\ afflLV 2>60'tr>' f '"', Ê̂Btm Ŝ__ W_, j B Ï Ê m .  sSfÇi?^

l̂ !r̂ r ^̂ a^̂ ^̂ ?̂ lw^̂ œ̂î f̂fi â '̂ ^̂ »̂aHB P̂^̂ ^ Ŝ W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Bm\_\\\\̂ SËË m̂mm Ŝk^̂ ^̂ W^̂l£^^^^^^^» l̂'. .̂

I.e U O  I V O V E W K R E  S

Oavertsrc in leavea-a Magasin spécial «ta
fi

fflai s Sîsîidîgr-fflBriîz
§ 9 , Rue Neuve, 1 8 Vis-à-vis de la Fontaine Monumentale §

Corsets sur mesures i
Corsets lavables - Corset». An-glais et Américains - Corsets M
«st Ceintures de grossesses • Corsets Tulle - Corsets «ie H

; jeunes filles ,et de maintien - SoMiiens-fcorKes - Ceiiitur«s • 2
I Sous tailles - Gants jgf

| RÉPARATIONS et FOURNITURES

S Se recommande vivement. f*
'MlJJW'-II-J -̂'̂ 'i'i-i

-'g**-̂ ^

Importante fabrique de la place , cherche 24896

chef-jaugeur expérimenté
muni de bonnes références et capable de dirige r nn Atelier
d'une cinquantaine de jat igeuses. — Adresser offres écrites,
sous chiffres P 2-4278 C, & Publicitas S. A., à JLa
Chaux-de-Vends.

Société rie Musique , La Ghaux-de-Fonds
XXV ANNEE

^—— ;

AU TEMPLE FRANÇAIS
Vendredi 16 novembre, à S 1/* h. du soir

28 Concert d'abonnement
Prix des places : Galerie, fr. 4.— , 8.50, 3.— ; Amphithéâtre,

fr. 3.— et 2.25 ; Parterre réservé , fr. 1.15 ; Parterre , fr. 1.50 et 1.— .

Billets et programmes au magasin de musique Beck , rue Neu-
ve 14, et le aoir du concert à la porte de la tour.

Jahresfest
und KonfereBu
der Svang. dectschsn Stadtmisslon j

Sonntag, den 11. Novembtr 1917

Vormittag-l 9 »/* "-U". Gottesilieast in der Kapelle rue de l'Eu- '
vers 37, Ton Herr Inspektor Veiel-Kappart, St. Clhriscbona- !
Baael.

IVachmiltag-H 3 Uhr , Feslversammlnng and Konferenz im grossen j
Suai nes Elauen Krenzes . rue «u Progrés 48 Anspracben von j
Herrn Missionsiiispektor Veisl und anoern Freunden unseres
Werkes oer verscliiedenen hiosiiîen Kir'ben.

Abendfl 8 </, Uhr, Schlusaversanimlung in der Kapelle, rue de
l'Envers a7. 251'iB

Ohor sealtuge
Hiezu ladet jedermann herzlich ein. D«r Vorstand.

! Ja suis toujours acheteur de

| Vieux Fer et Fonte
Bons prix

JEAN COLLAY
Téléphone 14.02

15, ruo dos Terreau»; 15.

961T Antiquités
5000 pièce» à vendre a lias prix

meubles , gravures , pendules , è-
tains , bibelots , etc . -te. A 11R4 L

Magasin à remettre avec mar-
chandises ; bonnes conditions.

F QILLARDET .
Run rt.. Flon i" , LAUSANNE.

A vendre |

MONTRES
13 lianes ancre , a tirette , calctti -
et léoine. — Offres sous chiffres
P . 1I 08X. à PublicitaM S. A..
à I\"ein- liàiel. 25082

attention!
Les 

~ 
21725

Fraisenses nnîYerselles
i «'adaptant sur n'importe quel

tour , les.

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

Lapidaires doubles
même construction , ainsi que

Meuleuses
avec Dinees américaines et Meu-
leuse» «impies sont en vente
chez lu Fabricant

Jacob SCHARER
72. Eue du Parc. 72

de -.ulte

2 œacliiiiss à fraiser 1̂ 0;;?
ie corps lauio'- . français élançais.

1 lODT nlI SC îl, corps français

1 appareil reïoiïer dpa;trer*tp;
tour mécanicien. 24913

1 série ils pintes ponWvoiw
1 inoteir, 4 H p . ™  vous.

Ecrire Gase postale 151SI.

On demande à acheter
d'occasion, machine à arron-
dir en parfai t état. — R'atlres-
snr rue du Tloubs 75, au rez-
de-chanssée, à droite. 24865

Nandoiîne i
On demande à acheter do

rencontre nne mandoline. —
S'adresser au magasin rue du
Doubs 51. 248-U

Fumier
On achèterait à l'année le

fumier do 10 à 20 che vau s. I
-- S'adrosser ii M. Emile Knh-

i ler. Petiti -s-Crosett'-B 81. 24700 I

On demande à louer pour
3 mois ,

machine à écrire
v î s i . l a » , n 'im 'urte qn 'le nia que
— E.-rird sous cnilTres M .  t> .
"î t'ai.:», an bureau de I'I MPW.TIAU

••"a" "̂i aS t. A l  
 ̂

IS 4 iT f l N N  f i li u ™ t™ *v * w y
On serait acheteur d'un viem

tonneau u« R *iè en fer. — S'adres-
ser rue du Grenier 37, au rez-de-
chaussée. 23117

PIANO
On dt-mande à acheter d'occa-

sion u» pmno brun, à l'état de
neuf . — Faire offrHsr écrites av-ec
prix sous eniffres A. R. S. 'i.ïOS-;,
au mir»an de I 'I IJI ARIAL . i.'508i

A wnJn à prix avantageux «n

Coffre argenterie
vermeil 900/000. fortement doré
se conuiisan. île 12 belles pièces
avec mollis très richss , repousses
et ciselés à ia imin. Détails à f-is-
pssilion. — Ecrire sous inita les
F. L. . Poste restante , Mo nt-
Blanc , Q. KÈVE.  25089

Caloitos or
di(T» n'nts titres , contrôle an-
nl i i i . s , rondes et lantaisifs, anert
et cylindre , fort slork , est o ffrer'
& ven.ire. —Adresser  'offres «cri .
tes sons chiffres II.  K. 2r>(M»l
au bureau de I'I MPARTIAI-.. '2.̂ 061

Démontages. °l ^i[;
des (iéniontages ou remoniage»
de finissaiies. — S'adresser rut
rie la Cure 7. an 2me étage.

A la même adresse a vendre nn
burin-l iXH avec établi portat i f ;  à
.irons , très bon compte. 25'Wy

La »S*î'iSîoir a passer le» car-
•iS-JtiAiJMWiJ rnresat  lunettes
» la transmission , ayanf très peu
servi ; plus un Foui* à foudre
douille, en fer , sont à vendre. —

Ecrire sous initiales .1. \V.
"5'i'i.';, au bureau de I'I MPARTHL.

Gaostchoaos. *%£?&
.'aouteboucs et Réparations en
tous genres , garantis indécolla-
nlfs. — So recommande , A. CAT-
TIN, Spécialiste , rue du Parc 68

as.*,-»
Resseai -sllages ç,,auc .
sures , avtc talnn» , oour humme>
fr 6. — , liâmes, fr. 5 — . Solidité
garantie. — Se recommande, A
CATTINI . rue du Parc B8 2.V2J6

HfflntATi r1 A vendre un rao-
tHlUlClUl . tour 155 Volts , à
[i reii.j re OH tonte. Prit 120 fr.. —
S'adresser rue dn Tt-mnle-Alle-
mand 91, au r?z-de-cha i «née.

2523":

OB jre aifralt «tteln
q
fj69,̂

en pension. Pris modéré. —
Ecrire sous chiffres A. 25209,
au bureau de l'« Impartial » .

2Ô200
\tÊÊW~MmmÊ0xsfmÊ_emMttÊttÊ B̂ÊtmÊiHmÊ»Êm-mm

Senailîe m remplaçante,
connaissaut tous

les travaux de ménage, est
demandée de suite. Bons ga-
ges. — S'ndreeser rue Léo-
pold-Kobert. 11, au Sme étajre,
à droite. 25234

PprcniM P de toute confian-rci auBnt; ce aimant le8
enfants et hachant cuisiner,
est demandée pour 3 à 5 se-
maines, dans un petit ménago
avec 2 enfante. 25236
S'adr. au bur. de l.Imuartiab

GommiS'ComptalJle °«
mande, pour entrer de suite,
on dans la quinzaine, un bon
commis-comptable. — Offres
écrites, sous chiffres O. R.
25287, au bureau de l 'a Im-
1 artial ». 25207

Pnli çQPii cq dï BOITES CR1 Uli-i OCU.Û llt demandée ,
conn a 'ssance du métier exigée.
Travail sans temps perdu et bien
rétribué. - S'adresser à l'Ate-
lier , rue de la Paix 109. 25194
-Tf*»--V9T¦ A-ti"OTJ- MO' IIIH -W » iimn-ri im raf—¦>—*>*>rtW

Appartement f, !T.,îï
1918, dans le quartier de Mont-
br ilhnt , bel appartemen t de 4
cli? ,-n 'iras , cuisine , alcôve , chambre
de Nins , vérandah. chauffage cen-
tral. Jouissance du jardin. -
S'adresser au notaire ALPHONSE
BLANC. rueJLiopal ^Robeit 66.
Chambre. A IwTsr™';îfbelle grande
chambre non meublée, indé-
pendante (électricité), -pour
bureau on antre. — S'adres-
ser chez M. Piatti , rue de la
Promenade 6, au 2ine étnge,
à droite. 25231

Chambre. A loner d« 8
^ite

uue chambre
meublée, à monsieur honnête
et tranquille. S'adresser rue
de la Pais 73, au ler étage, à
gauche. 25224

ChlBD de Karde, race Saint
Bernard, à vendre au

plus vite. — S'adreser Café
des Chemins do fer, rue Ja-
quet-Droz 58. 25219

A vendre en b<m, état- les
outils de ser-

tisseuse. 25215
S'ad. au bur. de l'«Impartiab.
Bouteilles vi|?« à ven*re-

S adresser rue
Léopold-Robert 25, au 2me
étagO; "5203

A vendre une *,an(iue p°ur
magasin, plus

un petit buffet à 3 comparti-
ments pour café torréfié , une
étagère, différentes petites
choses, le tout PU parfait étit
et à bas prix. S'adresser Café
des Chemins de fer, rue tTa-
quet-Droz 58. 25219

Sciage * Colliers
Usine bien outill ée , en pleine

march î , entreprendrait encore
25.OOO sciages
par jour . Prix modéré , installa-
tion automatique. Travail gara nti.
— Ecrire sous chiffres C. A.
25172 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL 25172
)*afc_f»»»g«f«»j_. Pour cause de
•Œrej ". f départ , à vendre

H / ?2 zo'se. oonne lai-
tière , 1 brebis

nnrtaile , des tonneaui avec rela-
vurps , I glisse à bras, faulx , four-
cbes. rateiux. — l'adresser rne
Frttz-Ctiurvoisier 99. 2ô'77
On cnercfi» à acheter d'occasion 1

Offre», écrites , sous chiffres K.
!.. -51 *».*> , a., nur . d» I' I M P A R I U L .

Munitions
Petit atelier posséd"ut mo-

teur et transmissions, deman-
de à faire petits perçages nu
autres pièces faciles. — Ecrire
sous chiffres R. M. 25174 , nu
bureau de l'« Impartial »¦¦

fifJ liPÎ A vendre un habille-»-i iHui. ment do cadotj 12 à .,
ans, usagé, mais en bon état.
S'adresser Beau-Site 1, au 2me
étas-e, ."i giuche. 25175

ISollo»

pour  Sour ièbo
Un rieuiième wagon de RAVES
est arrive H fr. S. - es 100 ki l< .«
ou fr . |.*io ia mesure. 2518S»

Se recommande.
-̂ j me |̂ J|er
U. vup -  Lt'opoM-ltohfrt »

OtlUà U CbU B COURVOISIER
--—---—-——--»»"—TTfrrii—r~ir -¦mu mi r- m 1

Wp p ani pip n 0C11"P" u«u-««nt m
niClJÛUll/.Cll. journée comme
oiit i i l enr et connaiNsant à fond Id
réparation autciinoii i l» . cherciie
emploi -inrèsles bénies. — Rcrire
sous chiffres A, B. '*5l!)-> ait
iin rHi in "e !'TM ' .« H HT .. • >5'QO

ffemonteup •£•*££
esr demandé. Travail lucratif et
suivi. — S' adress îr au Comptoi r
W. BUHLER , rue du Parc 8.

25167

Achevenr d'ecnappsments,
pour petites pié-

ces, est demandé dana la quin-
zaine. ¦ , 25181
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

Chamhres. A ,oa,M: à deu^messieurs sol-
vables, cbaaibres bien meu-
blée, dont une indépendante.
Paiement d'avance. — S'a-
dresser rue do la Balance 6,
au Sme étage, à gauche.

25J66
Mâ |]a rjp l,B "- .-rsoniia-s . c(iei'. :ii-i
aliCIItta-C j louer un annarlement
ou oignon , d'une chamore et cui-
sine. — Ecrire sous chiffres .V.
B. "5191 au bureau ue I'IMPAR -
TIAI, 25191'- I 'WV I"- m.aj  ..pi mpi m —. .Petit chien noir . e* tlan.e*s est ren:'u
au Manège Lehmann. — Priè-
re de le réclamer, contre frais
d'insertion; 25214
Perdit mer°redi. d» la vill»

aux Joux-Derrière,
une couverture de cheval, gri-
se. —La rapporter, contre ré-
compense, au restaurant Ch.
Balmer, Joux-Derrière. 2517S

Perdll mardi matin, uno
'montre-bracet de da

me, montre argent, bracelet
cuir. La rapporter contre ré-
compense, rue de la Charriera
27, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 25168

PerdU dlmancne dernier, 1
broche ovale, argent

doré, avec photographie de
fillette. — La rapporter rue
de la Paix 91, au ler étage.

25060

PerdU 1 CTOSse clef de cave,
depuis la Pharmacie

Monnier à l'Oratoire, en pas-
sant par la rue du Grenier.
La rapporter, contre récom-
pense, à la dite pharmacie.

w-SHiaiMi- limiii-jj--^

P O M P E S  F U N ÈB R E S
~*. .£\- . le

TAGH YPH A8E
«e charge de tontes les démar-
ches l '. 'i ir inhumations, iucl»
Il él'HliOalN

TRANSPORTS
Toujours grand choix prêts à

livrer
CERCUEILS
en tous genres

Pour tnu i. .'otnmande s'adresser
Numa-Droz 21 Frltz-Pimi wiser 56

490 Télé phone. 434

! DÉPOTS
Paol HiigM , ..lu, ébéniste , Ba»

l»tn»e tO-a.
.lao. Sommer, fahr. de caisses,

IN u n> «-Droz 131. Téléphone
"«»¦ «21082

Stand des -̂ trities-Heunaes
Samedi IO Knvembi e, à 8 heures du soir»

Grand Concert
organisé par

l'Orchestre Mixte CARMEN 25173
Dirige par M. aJ«»>epi» Varetlu

Eitrée SO ct. Entrée, 50 «t

SOIPÉE lF-A-3s r̂iI_,T±:i5E


