
Le recensement i Mîiiî suisse
'La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre.

On est accoutumé à trouver ici des renseigne-
ments et des considérations, qui se rapportent à
ceux que Buf f on appe lait les voies de îa Créa-
tion. Pour une f ois, nos lecteurs nous permettront
de déroger, à la règle et de les entretenir de nos
« f rères inf érieurs », comme on disait au siècle
de l 'Ency clopédie. Ces dégradés de l'échelle ani-
male occupent d'ailleurs Une place importante
p armi , nos soucis: Chez les belligérants, il n'est
p as excessif , de dire que. l'abondance ou la raré-
f action du bétail retentit .prof ondément dans leur
économie générale . militaire et politique. Si la
victoire est pour- une bonne part aff aire de ca-
nons et de munitions, elle est aussi certainement
une question de viande et de graisse. Quand il
s'adressait aux Bavarois renitents, le Lebens-
mitteldiktator Batockt agitait le spectre de la dé-
f aite. & Les gens du Nord ne p ourraient tenir, di-
sait-il, sans les sacrif ices patriotiques des Alle-
mands du Sud. »

En Suisse, nos bêtes à quatre jambes ont eu'l 'insigne honneur de f igurer dans un traité. Elles
nous permettent de f aire des compensations. Le
j our n'est pas loin certainement où M. Laur af -
f irmera qu'elles nous ont déf endus tout autant
mie la mâle énergie de certain vicomte.

Tous les cinq ans, les autorités f édérales pro -
cèdent au recensement du bétail suisse. Il eut
lieu, p our la dernière f ois, en 1911. Contraire-
ment à certains avis, le Département de l'agri-
culture estima qu'il y avait une importance ma-
je ure à connaître la rép ercussion de la guerre
sur notre cheptel. Il f i t  donc.procéder au recen-
sement le\ 19 avril. Les résultats viennent d'être
établis.

On s'attendait à ce que les diff icultés po ur l'a-
limentation du bétail de boucherie et les besoins
de l'armée eussent entraîné une diminution im-
portant e de l'ef f ect if  du bétail. Mais on avait
compté sans l 'intérêt que les producteurs suisses
ont à l'élimination de la concurrence étrangère
et à l'amélioration des prix de vente. Les éleveurs
ont su s'adap ter, aux circontances, comme on
verra.

Voici les pr incipaux résultats obtenus. Ils pe r-
mettent de remonter à vingt ans en arrière.

Chevaux Mulets Anes

18% 108.969 ' 3.125 1.740
191) 1 124.896 3.077 1.789
1906 135.372 3.153 1.679
191! 144.128 3.151 1.566
1916 136.623 3.073 1.275

Pour les chevaux, notre élevage ne suf f i t  pas
aux exigences de la remonte et il f aut  couvrir le
déf icit par les importations. Cette année, les f our-
nisseurs habituels ayant f ait déf aut , nous avons
dû restreindre nos achats à l 'Amérique.

Le bétail bovin joue en Suisse un rôle plus im-
portan t que les chevaux et leurs congénères. Sans
entrer dans le 'détail, qui pr évoit dix catégories,
nous nous bornerons à comp arer les chif f res des
vaches laitières, en les mettant en regard des
autres catégories réunies, où le jeune bétail pré-
domine. Voici les ch if f res  off iciels  :

Vaches Autre bétail bovin

1896 688.052 618.644
1901 739.922 600.453
1906 785.950 712.194
1911 796.909 646.574
1916 848.652 766.993

Pendant les cinq dernières années, les vaches
ont augmente dans la propor tion de 100 à 106,
et l'ensemble des autres catégories de bétail bo-
vin dans cell e de 100 à 119.
' On ne s'en douterait guère en consultant la
mercuriale des p rix de la viande et des produits
laitiers.

La tabelle suivante per mettra de constater
Que, nos éleveurs ont p orté tous leurs ef f o r t s

dans un sens qui n'était pas p récisément celui
des consommateurs. On s'exp lique ainsi l'extra-
ordinaire raréf action du lait, réservé en trop
grande par tie aux jeu nes élèves. Comme tou-
j ours, l 'intérêt particulier a primé l'intérêt gé-
néral. Nous pourrions nous livrer là-desus à , de
nombreux commentaires, mais nous préf érons
en laisser le soin à nos lecteurs, auxquels . les
chif f res ci-dessous f ourniront les éléments né-
cessaires :

1911 1918

Veaux de boucherie 88.708 38.106
Veaux d'élevage 188.541 212.935
Bétail de 6 mois à 1 an 98.831 129.523
Génisses de 1 à 2 ans 164.355 205.314
Génisses de plus de 2 ans 94.069 103.765
Jeunes taureaux 18.862 26.403
Bœuf s 40.863 43.584
'L 'augmentation approche de 40 % pou r, le bé-

tail de, six mois à un an.
Le petit bétail présente également des vcrS.-

tionis :
Porcs Moutons Chèvres

1906 548.970 209.997 362.117
1911 570.226 161.414 341.296
1916 544.021 171.635 358.093

Le déf icit des pommes de terre est la cause de
la diminution des porcs. Le haut prix de la viande
et de la laine explique l'arrêt dans la diminution
rapide et constante des moutons. Les chèvres
sont recherchées par nombre de petits ménages
ouvriers, à cause du lait.

En ramenant le troupea u suisse à l'unité bo-
vine, on arrive p our l'ensemble à une augmen-
tation de 138.262 unités ou 8 % environ au total.
Si l'on pre nd p our base les prix de 1914, la va-
leur du troupe au suisse est en progrès de 50 mil-
lions de f rancs. Que serait-ce si l'on tenait
compt e des pr ix actuels ?

W. R.

Par-ci - Par-là
Divers j ournaux ont .annoncé que le consortium

des banques suisses a consenti uni prêt désçuisé de
50 millions à l'Allemagne, sous forme d'avance
au trust des exportateurs de fromages chargés d'ex-
pédier outre-Rhin nos Gruyère et nos Emmen-
thal.

Ces gazettes ajoutent que la Banque cantonale
neuchâteloise a participé à cette opération pour la
somme d'un million.

Il faut espérer que ce bruit sera énergiquement
et rapidement démenti.

La Banque cantonale neuchâteloise n'est pas
une institution absolument privée. Elle possède un
capital de dotation fourni par l'Etat , qui participe
du reste à la gérance el au contrôle de ses opéra-
tions par l'organe de ses délégués au Conseil d'ad-
ministration. Le public neuehâtelois aurait donc le
droit de s'étonner, pour ne pas dire davantage, de
voir la Banque cantonale avancer au gouverne-
ment impérial — même par des procédés indirects
— des fonds qui pourront servir à la conduite de
la guerre déchaînée par les Empires centraux.

Et puis, il y a autre chasse. Plusieurs de nos prin-
cipales industries neuchâteloises, qui ont presque
toutes de gros comptes courants à la Banque canto-
nale, sont actuellement boycottées par les Alle-
mands, qui cherchent à leur faire tout le mal pos-
sible. Serait-ce logique, dès lors, de voir la Banque
cantonale neuchâteloise faire des avances de fonds
à ceux qui nous ont déclaré une véritable guerre
économique ?

Enfin, on ne comprendrait pas pourquoi une
banque romande favoriserait une opération qui
tend, en somme, à faire émigrer au détriment des
consommateurs suisses, c'est-à-dire de nos popula-
tions industrielles, une denrée de première nécessité.

.Tout cela demande bien auelaues explications...
Margillac. •

Le pia-? de E-UndenEbur-g)
et les Alliés

LE VERITABLE DANGER

L'intervention de la Roumanie dans la guerre
a suffisamment montré combien ce pays désirait
ardemment à la fois réaliser ses ambitions na-
tionales et servir la cause de la civilisation la-
tine. On ne peut donc lui témoigner à ce suj et
que de la reconnaissance et de la sympathie.
Mais l'obligation où elle se trouve auj ourd'hui
d'abandonner — provisoirement — les territoi-
res dont l'occupation lui paraissait la raison mê-
me de son intervention prouve surabondam-
ment que la meiUeure ,rnanière pour elle de s'as-
surer la possession de ces territoires consistait
non pas à les envahir immédiatement, mais à
détruire préalablement l'ennemi qui pouvait l'em-
pêcher de s'y maintenir. Cet ennemi était la
Bulgarie. H était évident, pour tout homme con-
naissant l'Orient et la situation européenne, que
la Bulgarie , liée à l'Austro-AUemagne par une
solidarité indissoluble, se j etterait sur la Rou-
manie dès que celle-ci entrerait en Transylva-
nie. Les bonnes paroles de Sofia à Bucarest
n 'étaient que des fariboles. Dans cette circons-
tance-là , comme dans les précédentes , elles
avaient uniquement pour objet de berner le fu-
tur adversaire.

Malheureusement, à Bucarest, on n 'a pas
assez tenu compte du danger bulgare. On
ne s'est prémuni qu 'à moitié contre lui, et,
comme à l'ordinaire , les demi-mesures ont été
des précautions inutiles. Les troupes mises en
surveillance ' dans la nouvelle Dobroudja n'é-
taient pas assez nombreuses pour soutenir une
attaque bulgare. Séparées de celles de l'ancien-
ne Dobroudja , elles ont été battues sans avoir pu
rendre de service. D'autre part , les troupes
massées au sud de la ligne Cernavoda-Cons-
tantza, assez fortes pour résister à la pression
Mackcnsen , n 'étaient point en mesure de pren-
dre une' o'ffensive vigoureuse. Deux armées rou-
maines se sont ainsi trouvées immobilisées, ex-
posées à des chocs dangereux , loin de la Tran-
sylvanie , choisie par le cabinet de Bucarest,
comme le principal théâtre de la guerre. Comme
les armées roumaines ont des effectifs limités ,
elles n'ont pu tenir victorieusement l'immense
ligne de bataille de la Bukovine aux Portes de
Fer. Menacées d'enveloppement, elles ont pré-
féré se retirer , sur les crêtes de l'ancienne fron-
tière. D'après les dernières dépêches, elles ont
même évacué le Burzenland et Brasov. Pour
que l'opération conçue à Bucarest pût réussir,
il eût fallu deux choses : que la Bulgarie restât
neutre , et que l'Allemagne lâchât la Hongrie.
Or, la seconde condition n'avait pas plus de
chance que la première d'être remplie.

On oublie trop, . maintenant •?ncore. que le
nivot des gvït.ides combinaisons germani ques de
1714 était " l 'Orient. L'écrasement de la France tt
la mise hors de cause de la Russie devaien t
avoir pour objet la prise de possession de l'O-
rient , de Belgrade, au golfe Persi que. L'agres-
sion contre l'Angleterre , sous le prétexte d'obte-
nir «la liberté des mers », serait venue ,plus tard .
Aujourd 'hui l'Allemagne, rédu ite à la défensi ve
sur les deux grands f ronts de l'Est et de l'Ouest,
est contrainte dé renoncer à son rêve d'hégé-
monie mondiale. Mais, à plus forte raison , se
raccroche-t-elle à l'espoir de dominer l'Orient,
soit directement , soit indirectement. A cet effet ,
elle a galvanisé la Turquie dont elle suce les
dernières gouttes de sang. De même, elle s'incor-
pore toutes les forces bulgares disponibles. Non
seulement Mackcnsen commande les troupes de
la rive droite du Danube, mais encore un « plé-
ni potentiaire militaire » allemand est placé aux
côtés du tsar Ferdinand et de son rtinistre de
la guerre. L'amalgame germano-bul garo-turc est
complet. L'idée qu 'on pieut le dissocier autrement
que par la force est une folie. Jusqu 'à îa . der-
nière seconde , Guillaume II et Hindenburg lut-
teront pour l'hégémonie orientale, dont l'alliance
magyare est la condition nécessaire. A la nouvelle
deJ'uitcffîektJpnTro ĵyhj ;, ils'.on.t ï  aussitôt QH5

une grande décision : subordonner provisoire-
ment les autres opérations à celles de Roumanie
et concentrer , contre le nouvel ennemi, le maxi-
mum de forces" disponibles, même en. les préle-
van t sur d'autres fronts. La « Gazette de Franc-
fort» l'expliquait le 22 septembre : « L'instant
était criti que, décisif pour l'avenir de l'Allemagne,
il fallait avoir une idée géniale et l'exécuter; il
fallait rassembler toutes les forces, prévoir l'en-
semble et le moindre détail. Il n'y avait plus
qu'un setil théâtre, il ne devait plus y avoir qu'un
seul chef , ce fut Hindenburg. Verdun et la Somm^
traduisaient cette idée que la guerre devait se
décider ien France; la volonté de l'Entente a trans-
porté maintenant le centre de gravité de l.i
lutte dans les Balkans , en menaçant la îigne
Belgrade-Constantinople . Le plan allemand est
donc : défensive sur tous les autres fronts, échec
à l'adversaire clans les Balkans. On doit espérer
qu 'il réussira. »

Nous espérons le contraire. Seulement, pour
que von Hindenburg échoue il fau t que les
Alliés .s'emploient, avant toute autre chose, à
mater la Bulgarie et, pour cela,, liquider tout d'a-
bord la question grecque. Tant que ies Allies.
mus par une pensée commune, ne . s'attacheront
pas à résouare l'une après l'autre, dans leur ordre
logique, les difficultés qui se dressent entre eux
et 'le 'succès final*,1 'ils s'exposeront à de fâcheuses
déceptions.

Les journaux consacrent de longs; articles au
procès de l'actrice Maria Yakolevna Poiré, ,qui%
avant d'avoir épousé le comte Orlof Davidof ,
avait appartenu aux .théâtres impériaux.

Les audiences de la cour d'assises, qui ont
commencé à Petrograd , le 2 octobre, avaient at-
tiré une affluence énorme de.public où se re-
marquaien t un grand nombre de personnalités
appartenant à la haute société russe.

Maria Poiré est la fille d'un professeur fran-
çais de Moscou ; elle est la sœur du fameux
caricaturiste Caran d'Ache. Son mari , dont la
fortune s'élève à 20 millions de roubles, est
député de Kalouga et appartient à la fraction
progressiste de la Douma.

La comtesse Orlof Davidof est accusée de
supposition d'enfant pour entrer en ppssession
des biens de son mari.

Les débats ont révélé que Maria Poiré, nHn
d'épouser le comte Orlof , qui était marié, psr-
vint à le faire divorcer à la suite de séances de
spiritisme au cours desquelles de prétendus es-
prits lui avaient annoncé que sa femme le trom-
pait. Devenue comtesse Orlof , elle profita d'une
absence de son mari pour simuler une grossesse,
et un accouchement.

La prévenue a fait d^s aveux complets'.

Un procès sensationnel
à Petrograd

Sucre de Java
La1 « National Zeitung » apprend que l'Angle-

terre s'est déclarée d' accord en principe à ce
que la Suisse reçoive par Rotterdam 10,000 ton-
nes de sucre de Java. Il s'agit de sucre vendu
par, la Hollande à la Suisse, qui est déj à arrivé
par mer à Rotterdam et qui! doit être acheminé
vers notre pays par la route du Rhin.

Suivant une communication du consul suisse
à Rotterdam, l'Angleterre s'est déclarée dispo-
sée à ce que ce sucre soit expédié à Bâle par
quantités successives de mille tonnes, tout nou-
vel envoi ne partant que lorsque le précédent
serait parvenu à destination.

De nouveaux pourparlers ont été engagés
pour obtenir des condition s plus favorables, car
avec le mode proposé il faudrait des mois avant
que toute la cargaison: soit parvenue en Suisse.

Le sucre d'Amérique qui nous parvient par
les ports et les chemins de fer français n'est
pas suffisant pour les besoins de la consomma-
tion; d'Autriche , nous ne recevons rien ou pres-
que rien. .

Clne pièce lourde française sur boggies. La bâche dont le canon
est recouvert le rend invisible aux aviateurs.

CIn faux canon allemand
tombé aux mains des Français.

Pont royal Carol Ier de Cerno-Voda, sur le Danube. Ce pont
relie le Dobroudja à la Vaîachie.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an . . . .  fr. 11.40
Six mois . . . . -> 5 70
Trois mois. . . . »  2.85

Pour l'Etr-ant-er
1 «B. Ir. 26.— : 6 mol.. Fr. 14.—

3 moii , Fr. 7.—- '
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TOMBOLA DE CLOTURE
organisée par la

Commission de Secours par le Travail
de la Chaux-de-Fonds

1er lot : 5 kg laine à tricoter Valeur Fr. 1-5.—
2me » 3 kg laine à tricoter » » 75.—
Sme » 1 jaquette tricotée . . • . . » » 30.—
4me ia 1 corbeille de voyage . . . .  » » 35.—
5me » 1 balance de précision . . . .  » » 25.—
6me » 1 paire de chaussures . . . .  » » S5.—
7me » 2 kg de laine » » 50.—
Sme B 2kg de laine » » 50.—
9me » '/J kg de laine » » *i3.50

lOrne » *,, kg de laine » » 12 50
Tous les 100 lots : Un lot consistant en 1 kg de laine, ou une ba

lance, ou une paire de chaussures, ou une jolie sacoche en cuir.
TIRAGE : Commencement d'Octobre.

Prix du bUlet : Fr. 1 —
Billets en vente dans la olupart des magasins, à la Caisse Commu-

nale et chez lés meiiib'res de la Commission. p-3036*.-c 19759

BANQUE FEDERALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 44,700,000.*-,

!A CHAUX-DE-FONDS
6saript.iT. i : Bâle, Berra», Genève, Lausanne, St-Gall.

Vevey et Zurich i

Opérations jle_ la Banque
Ouverture de Comptes-Courant» débi-

teur* et créanciers

Escompt es et Encaiss ements d'effets sur
la Suisse et l'Etranger

DépOts d'argent
à terme, contre Obligations et Bons de Dépôts de notre

Banque, aux meilleures conditions.

Placement dé capitaux, Emissions

Garde de Titres-

Gérance de Fortunes

Comptes-Joints

Location d* Coffres-forts
Installations de toute sécurité. Cabines isolées pour le

détachement des coupons.

Avances sur Titres courants

Lettres de crédit et transfert de fonds
| a l'Etranger

Change de monnaies et billets étrange rs

Encaissement de coupons et titres

Dentiers ""S-fSS
hauts prix, par M. Ed. Dubois,
rue Numa Droz 90. 20655

Jeune homme dépsr£dre
leçons de piano chez demoiselle
ou monsieur. — Offres par écrit ,
sous chiffres M. E. 20690. ati
bureau de I'IMPARTIAL. 20690

Pivoteur de.mande t à. d°-—' •¦"*•¦»¦-* micile, pivotages
petites pièces ancre soignées, 7 et
8 lignes. — Ecrire, sous chiffres
G. V. 20477, ¦ au bureau de
I'IMPABTIAL. 20477

Pled-à-terre. Msur
louer chambre meublée comme
pied-à-terre. Prix modéré. — Of-
fres écrites sous chiffres A. Z.
-1893, Poste restante. 20468

Fabrication __JKî>-.
dre, première qualité, pour arriva -
ges aie l'or, argent et métal. Rou-
ge gros en barres. Prix avanta-
geux.— J. F. Petignat, à ALLK ,
(J.B.) 20503

A TJAàlHrA lits complets ,(75vouure à .75 francs)
commodes, chaises, tables, régu-
lateurs, divan, bureau (3 corps),
Rideaux, violon, zither, etc., bu-
rins-fixes, tours, outillages. —
Aux Comptoirs des Occasions
rue du Parc 17. Achats, Ventes
Echanges, Antiquités. 20628
PolïT-irû A vendre, calibre
VaUW«« spécial 19 lignes Lé-
pines 28/12, se terminant très
avantageusement, environ 100
douzaines ébauches à disposition.
— Ecrire sous chiffres X. IV.
20754, au bureau de I'IMPARTIAL*

VAHlfrA de suite' une
VOUUI O baraque depou-

les, treillis, une petite glisse à
bras, environ 800 à 400 kilos de
foin. — S'adr. rue des Entrepôts
43 (Eplatures). 20700

A VÂnilm l moteur «Thu-VQ11UI O -y , i HP. trans-
mission de 30 mm., avec paliers,
poulies en 2 pièoes de différentes
grandeur, barre de renvoi avec
support de barres, renvois sur
barre, renvois de plafond , forts
établis recouvert de linoléum,
soufflet et lampes à gaz, étaux
Earallèles, lapidaire, tour d'éta-

li, tour à fileter et petit outillage
pour mécanicien, le tout installé
et prêt à marcher dans un local
à louer de suite. — Faire offres
écrites, sous chiffres A.B. 20722
au bureau de 1 IMPARTIAL. 20722

Acbevages ™Sp _r_ -
gnes qualité soignée, sont à sor-
tir.— S'adresser Fabrique Invar,
rue du Commerce 13. 20733

¦ÇôPticcoiICO nAbile et cons-
OVl UOaCUaV f ciencieuse, expé-
rimentée pour genres soignés,
ayant la pratique des machines
et du burin fixe, et sachant faire
les burins, demande place. Certi-
ficats à disposition. 20479
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A MàlVPniP Visiteur «i'échap-
vUUlv—U . pements ancre,

sérieux, désirant changement,
cherche place analogue ou com-
me aoheveur en toutes grandeurs.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

A la même adresse, à louer
une belle chambre meublée, au
soleil, chauffage central et électri-
cité. 20564

DégPOSSissenr-ETo"he
JpiaCB

de suite. — Offres écrites, sous
chiffres L. O. 20523, au bureau
de I'IMPABTIAL. 20523

Femme de ménage, proiS-e,!
disposant de 2 ou 3 heures par
jour, peut se présenter de suite
rue Jaquet-Droz 45, au âme éta-
ge, à gauche. 20461

Jean de Kerdren
19 FEUILLETON DK L' IMPARTIAL

PAR

JEANNE SCHULTZ

Malgré toute la bienveillance du regard qui
îes suivait, l'ombre de cette longue coiffe blan-
che enveloppait tout le petit groupe d'un cachet
d'austérité, et en face de cette existence dont
chaque lendemain devait se ressembler si par-
faitement au j our écoulé qu 'il rie s'en distin-
guait que par la date, tant de proj ets d'avenir
sonnaient étrangement.

Chaque j our, d'ailleurs, la timidité de la j eune
fille s'accentuait un peu plus. A mesure que
le sentiment enthousiaste et tendre que lui ins-
pirait Jean se développait davantage, sa réserve
s'augmentait aussi.

Elle sentait parfaitement que sous la bonté
grave et la courtoisie de son fiancé, il n'y avait
(rien de semblable à ce qu 'elle éprouvait , et sa
dignité féminine l'avertissait de garder pour elle
seule cet amour qu 'on ne lui demandait pas.

Elle était d'ailleurs bien loin de se blesser de
cette différence, et avec une humilité charmante,
elle regardait Jean comme les bergères d'antan,
celles que les rois épousaient j adis, devaient
regarder le prince charmant qui leur ôtait des
mains la houlette pastorale pour y mettre un
mignon sceptre d'or.

Seulement comme elle se défiait de ses yeux
où elle sentait monter dès qu'elle entrait dans
le grand parloir comme une nuée de petites
étoiles, et de sa voix qui s'adoucissait comme
son regard brillait, sans qu'elle y pensât, elle
avait pris l'habitude de baisser presque cons-
tamment ses paupières, et de parler à mi-voix

comme si l'atmosphère du couvent lui eût don-
né dans ces quelques j ours la douceur tran-
quille d'une petite religieuse.

Il en était résulté que Jean, à mesure qu 'il la
voyait plus effarouchée, s'était fait plus paternel
et qu 'à son insu, en cherchant ainsi à l'appri-
voiser, il l'avait intimidée de plus eu plus.

Il s'étonnait à part lui que mademoiselle de
Valvieux ressemblât si peu à la lettre qu 'elle lui
avait écrite, et à ce qu'il l'avait vue le premier
j our de leurs fiançailles ; mais être le protec-
teur attentif et un peu sérieux d'une j eune tête
plus ou moins raisonnable ou plus ou moins
mobile dans ses impressions, était touj ours ce
qu 'il avait regardé comme le rôle d'un mari, et
il appréciait en outre largement tout ce que la
position de cette orpheline avait de difficile.

Aussi s'en remettait-il au temps pour rendre
à la j eune fille son enj ouement paisible et à lui
redonner l'abandon de leur premier jour de
fiançailles.

XI
Depuis quinze j ours Jean et sa j eune femme

étaient à Kerdren.
Le mariage s'était fait à minuit selon un usa-

ge assez en faveur dans le Midi, et l'église la
plus proche du couvent était si petite que , mal-
gré le nombre relativement restreint des assis-
tants, la cérémonie n'avait pas été triste.

L'amiral commandant l'escadre avait tenu à
servir de père à la j eune fille, et madame de
Sémiane, grâce à des prodiges de célérité, était
arrivée à temps pour l'accompagner à la mairie
et à l'église. C'était un peu ce qu'avait espéré
Jean en lui faisant part de son mariage télé-
graphiquement, et il lui était profondément re-
connaissant d'être venue abriter le pénible iso-
lement de sa fiancée.

Quant à l'étonnement de la comtesse, on le
devine, et ce ne fut que faute de temps qu'elle

ne le manifesta pas davantage.
L'interrogatoire qu'elle avait fait subir à Jean

ne l'avait éclairée ni peu ni prou, et elle en re-
venait à sa vieilles hypothèse d'hiéroglyphes en
regardant le j eune homme.

L'église étincelait de lumières et tous les ca-
marades du marié ainsi que nombre de mate-
los étaient là.

La plupart, avaient envoyé des fleurs à ma-
demoiselle de Valvieux, et tous ces bouquets
donnaient au gran d salon que madame de Sé-
miane avait pris à l'hôtel presque un air de
chez soi.

La comtesse avait offert à toute cette petite
armée au milieu de laquell e elle.se trouvait à
peu près la seule femme avec la mariée, un am-
bigu des plus confortables , et c'était seulement
vers deux heures que les j eunes époux étaient
partis.

Alice avait repris sa robe noire et, tout émue
s'était lancée dans l'inconnu, le cœur battant à
la fois de la peur de trop aimer son mari , et de
la crainte de ne pas savoir pourtant le payer de
tout ce qu 'il quittait pour elle.

C'était en chaise de poste que Jean l'avait
emmenée. Au nombre de ses antipathies avait
touj ours été le transport des j eunes couples par
les chemins de fer.

Il trouvai t la vapeur bruyante, le sourire des
employés gouailleur quand il plonge dans les
coupés ou les sleeping, et qu'ils aperçoivent deux
j eunes gens seuls, la foule qui embarasse les
quais pitoyablement bigarrée, et la fumée in-
supportable.

Aussi avait-il juré qu'il n'en ferait point usage
pour son propre compte, et pour ne pas même
donner à sa jeune femme l'ennui d'entendre dé-
tailler les ordres, il avait mis à l'avance dans
les mains de son postillon son itinéraire avec
les relais indiqués pour les dîners et les cou-
chers.

A lflllPP P°ur le Prochain ter-
1UUC1 me# rue Léopold-Ho-

bert (34 : 18286
au ler étage, appartement 3

pièces plus alcôve non éclairé,
chauffage central,

au Sme étage, appartement 4
pièces et alcôve éclairé.

S'adresser de 1 à 2 heures
après-midi, même maison, au
Sme étage , à droite .
T AMI "̂  l°uer <*e suite un local
iiUt-la pouvant être utilisé com-
me atelier ou entrepôt. — S'adr.
rue du Rocher 2, au ler étage, à
droite. 20710

AppaptemenU feu»i9'i7,
dans maison d'ordre, bel appar-
tement de 3 pièces, cuisine, cor-
ridor et dépendances , gaz, élec-
tricité. — S'adresser rue de la
Paix 45, au ler étage , à gauche.

pnyra A louer une belle grande
vJdlC. cave voûtée, au prix de
5 fr. par mois, située au centre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

2"671

Pli 3 m 1*17*0 A louer de suite une
VUuUlul C chambre meublée,
avec cuisine , gaz, électricité. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
23. 20696
r i iamhrû à louer à Monsieur
UllaulUl D solvable, située dans
le quartier des Fabriques. — S'a-
dresser rue de la S-*rre 103, au
rez-de-chaussée, à droite. 20726

Monsieur seul arcettrTdê ia
ville, une chambre non meublée
et cuisine à dame seule. 20478
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fha mhnn meublée, indépenâan-
KJllaUlUl C te, est à louer à mon-
sieur honnête et tranquille. —
S'adresser, le soir après 6'/, h.,
rue du Progrès 1C3, au Sme étage,
à droite. 20720

Jeune homme, '̂ .'IOSÊT
chambre indépendante , si possi-
ble avec piano et pension. — Ecri-
re sous chiffres A. C. -0668,
an bureau de I'IMPARTIAL. 20668

On demande à louer po prin!
temps ou avant, appartement mo-
derne au 1er pu Sme étage, de 5
chambres, si possible avec chauf-
fage central. — S'adresser par
écri t sous chiffres B. 91. -0705.
au bureau de I'IMPARTIAL. 20705

On demande à louer Lceh"n:
dépendante, non meublée , à 2 ou
3 fenêtres, pour y travailler, à
défaut un petit atelier pour hor-
loger. — S adresser à M. G. Châ-
telain , rue J. J. Huguenin 10,
Le Locle. 20714

On demande à louer c iss.
un appartement moderne de 3
pièces, avec chambre de bains.
— Faire offres écrites sous ini-
tiales A. S. -0740 au bureau
de I'IMPARTIA L. 20740
Motlçipil P cuerche à louer une
UlVllOlGlU chambre bien centrée,
si possible avec électricité et pia-
no. — Offres écrites avec pris ,
sous chiffres E. B. -0731 au
bureau de I'IMPARTIAL. 20721

On demande rnpcertreâSe
et de toute confiance pour s'oc-
cuper d'un petit ménage et com-
merce. — Ecrire sous chiffres
P 15725 C, à Public! tas S.A.
à La Ghaux-de-Fonds.
P-15725-G 20717
Vftlftntaip o 8st demandée 'pour
IU1U1U-11. faire un ménage.
Pressant.— Se présenter chez M.
Adamir Jacot père, à Sajrne-
Mléville. 30746

Commissionnaire. £e
est demandée entre ses heures
d'école, comme commissionnaire.
— S'adresser au Comptoir A, Ra-
clne, rue Jardinière 94. 20839
Commissionnaire. %£*?&
mandé entre les heures d'école.

S'adres. rue de la Promenade
12-a, au 2me étage. 20697

Commissionnaire. 0a _£__,
une jeune fille pour commissions
entre les heures d'école. — S'adr.
à Mlle Froidevaux, rue du Pont 6.

Chef d'atelier. 3î
ayant de l'Initiative, bon horloger,
connaissant à fond l'échappement
ancre et cylindre grandes et pe-
tites pièces, est demandé de suite.
Poste de confiance, stable st lu-
cratif. — Adresser offres écri-
tes, avec références, sous chiffres
6. G. 20849, au bureau de I'IM-
PARTIAL 20849
Commissionnaire. Jeutj S_ga0u
jeune fille est demandé de suite.
— S'adresser à la Fabrique aie
Cadrans, rue du Doubs 51. 20728

AQOUClSSeUr mandé ; à défaut ,
on mettrait jeune homme énergi-
que au courant. 20681

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Balanciers, ggfl
demande de suite, un bon coupeur
de balanciers. 20742
Jeune garçon maiTTJi%.
pour travail facile, — S'adresser
a la Fabrique de Cadrans, rue
du Doubs 51. 20729

Ainuillae Ouvrières et eunes
niyuilico. mies sont deman-
dées, — Fabrique V. E. V06T,
rue do Parc 150. 20732

ï Iniion pour le 30 avril 1917
fl IUU.I , âme étage, 3 piè-
ces et cuisine, chambre de bains,
chauffage central, concierge. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 45,
au rez-de-chaussée.
P-23034-G 19815

Appartement, ."ff H
1917, dans maison tranquille, 1er
étage de 3 pièces. 2 logements
sur le même palier. — S'adres-
ser rue du Progrès 49, au 2me
étage, à gauche. 19387
A I MIPP pour le 30 avril 1917,

IUUGI dans quartier tran-
quille, un beau Sme étage de 6
pièces, avec chambre de bains,
gaz et électricité, Grand balcon.
S'adresser au bureau du rez-de-
chaussée, rue de la Paix 17.

On demande —JESSESU,
sachant faire la cuisine et con-
naissant bien tous les travaux
d'un ménage ; bien recommandée.
— S'adresser si possible à partir
de 4 heures, Montbrillant 2, au
2me étage, à côté du Bois du
Petit Château. 20544
ï.l'no'ppp Apprentie Jingère est
-llugClC. demandée, de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
chez Mlle J .Aeberly, rue Numa-
Droz 131. 20480

npmniçollp P-rt-K" sténo-UrJIIHmrJIIC, dactylographe et
connaissant tous les travaux de
bureau est demandée par Maison
de gros. - Ecrire sous chiffres
B. M. 20486, au bureau de I'IM-
PARTIAL 20486
Ta-j- i nn flUû orpheline, est de-
u G Ull G UllC mandée entièrement
dans une famille honnête comme
apprentie. — Ecrire sons chiffres
A. B. -0689, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 20689

Commissionnaire. S?r T?.
ville demaude un jeune commis-
sionnaire, libéré des écoles. —
S'adresser rue de la Pais 17, au
bureau du rez-de-chaussée. 20372
WiotûloriCû Atelier de nickela-
Ult-ClCUao. ges Gaston JOBIN
.lue du Progrès 15, engagerait de
suite une ouvrière, ainsi qu'une
apprentie pointilleuse, avec rétri-
bution immédiate. 20547
Pnlîcconc ia On demande de sui-
rUllooCU.C. te une polisseuse
de fonds pour faire des heures.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.
205 t9

Rna.blll6UP. viKrche bon
ouvrier-rhabilleur en pendules pour
travail à domicile. — Faire offres
écrites, sous chiffres K.B. 20543,
au bureau de I'IMPARTIAL. 20543
r.nnttlPioPO Jeune fille, sérieu-
¦JUUlUllClC , se, est demandée
comme apprentie, entrée de suite
ou époque à convenir. — S'adres-
ser à Milles Chardon,, rue du
Doubs 115. 20551
Qnp-j anto On demande, de
ÛG1 ï allie, suite ou dans la
quinzaine, une jeune fille honnê-
te pour s'occuper du ménage. —
S'adresser au Café Lutz, rue du
Temple-Allemand 101. 20562

Commissionnaire d
confiance, propre et actif, est
cherché par Fabrique d'horlogerie
de la ville. — Faire offres écrites
avec copie de certificats et sans
timbre pour réponse, sous chiffres
0. L. 20828, au bureau de t'IM-
PARTIAL. 20828
Emboltenr SSSTlftLSS:
dé de suite au Comptoir Henri
Weiss, rue Numa Droz 2. 20744

Commissionnaire. K^L
demande un jeune garçon pour
faire les commissions, entre les
heures d'école. — Ecrire sous
chiffres B. C. 20716 au bureau
de I'IMPARTIAL. 20716

PiunfPiin u'axes P°ur petites
l IVUIGUI pièces ancres soi-
gnées, est cherché par Fabrique
d'horlogerie. 20829
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

(ïnvriprP P°ur -doucissage sur
util 1 ICI C machine, est deman-
dée. Travail facile. Place stable.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

20701

I naîûmonf 9St demandé à louer
LUgcLD-Ul pour Avril 1917, de
3 à 4 pièces ; ler ou 2ane étage,
gaz et électricité installés, si pos-
sible prés du Cercle Ouvrier. —
Faire offres écrites , sous chiffres
X. Z. 20289, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

Ponr cas imprfiin. on â.';
louer pour le 31 octobre' 1916, un
logement moderne de 3 à 4 piè-
ces, si possible situé au centre
de la ville.— Faire offres écrites,
avec prix , sous initiales B. Z.
-02-0, au bureau de I'IMPAR-
TIAI

^ 
On demande â loner ». Puour
le ler novembre , une belle cham-
bre non meublée dans le quartier
de l'Ouest. 20664
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

OD demande à louer ÏSS
un logement de 2 pièces, avec cui-
sine. — Offres écrites sous chif-
fres G. U. 20682 au bureau de
I'IMPARTIAL. 20683

Jenne homme, ^
ebî.1rr

éventuellement pension. — Offres
écrites avec ori x , sous chiffres
L. S. 20666, au bureau de
I'IMPARTIAL. 20666
HTnnoionn travaillant dehors
-lU-blCUl cherche à louer de
suite chambre meublée. — Ecri re
sous chiffres L. V. 20627. au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

namnicollo ae toute moralité
VC-lUldOllu demande à louer
jolie chambre meublée. — Ecrire
sous initiales A. B. 20488, au
bur. de I'IMPARTIAL

On demande à acheter =25
gaz. — S'adresser rue du Gre-
nier 37. 20522

VÎAlnn *->n demande à louer un
llUlull. violon »/< ; à défaut, on
vendrait ou échangerait un bon
violon entier contre un * t. 20460
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ?__ •>
neau en bon état. 20731
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Salle à manger
A vendre une superbe chambre

à manger, noyer ciré, composée
d'un riche buffet de service, à ni-
che, sculpté et vitraux, 1 table à
coulisses assortie, 6 belles chaises
cuir.

Travail extra soigné, garanti
neuf et cédée à

Fr. S90.-
Occasion à profiter!

Salle des Ventes
14. Rue St-Pierre. 14

T ouah/i a gl^ce, bien conservé,
Ltttïtt-U à vendre de suite ; 85
francs . — S'adresser rue du Doubs
115, au ler étage, à gauche. 20557

Pnffl rfOP à 6az- avec -
,
°ur' a ven*

l Ul-gCl di-e, à bas nrix. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 30, au
ler étage. 20550

À vandpo un lonB é,abl- avec
IGilUl U 2 tiroirs, un grand

casier d'établissage. 20455
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL.

À nnnrlno un bob de 6 places ;
itJ -UlB bas prix. — S'adr.

rue de la Chapelle 5, au premier
étage. 20725

Â ïonrlpn *lu en nover- a lé-
ÏCli-lB tat neuf. Bas prix. —

S'adresser rue du Tertre 5, au
Sme étage, à droite, (Succès).

20704

«>??????????????????????????????????????
? ___ _____ .——— ?

j Jenne-Danse- Jdaintien \
| M. G. GERSTER |
? Prof, diplômé à NEUCHATEL ?
? commencera un Cours de perfectionnement ?
T le 18 courant , à 8 h. du soir, à l'Hôtel de Pari*. ?
T Etude des Danses de salons au point de vue exclusive- £
+ ment artistique. Développement du sens rythmique J
+ musculaire. — Inscrintions à la Librairie Centrale +? (Mlle Calame). rue Léopold-Robert 31. 20337 a»
:— -—, , ?
??????????*>??????*>?????????????????????>

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier.

De cette façon la traversée de la France du
Toulon en Bretagne n'avait été qu 'une longue
promenade pendant laquelle on descendai t de
voiture pour cueillir des fleurs, pour monter
les côtes à pied ou se reposer près d'un bou-
quet d'arbres et qui, pour avoir le romanesque
d'une fantaisie de poète, n'avait eu besoin que
de vieillir de cinquante ans. Témoins nos pères,
et la fa çon dont ils voyageaient...

Il était midi quand le j eune couple était arri-
vé à Kerdren. La réception qu 'on avait ména-
née à la nouvelle comtesse avait eu comme au-
réole une j ournée faite à souhait ; et la j eune
femme s'était arrêtée saisie d'une émotion qu'el-
le n 'avait j amais ressentie, quand , au moment
où elle mettait pied à terre, tous les hommes
s'étaient découverts à la fois et avaient agité
leurs chapeaux ou leur bérets, en poussant des
vivats étourdissants.

On s'était habillé comme pour aller à un par-
don , et du premier coup, madame de Kerdren
voyait la Bretagne sous cet aspect pittoresque
que des touristes cherchent avec tant de pas-
sion de tous les côtés, et qui devient plus rare
de j our en j our.

Les hommes avec la veste courte garnie de
velour noir et le grand chapeau qui fait tout de
suite rêver de chouans, les femmes pour la plu-
part en noir aussi, vêtues de ce costume sévère
qui relève si bien la distinction du type des Bre-
tonnes morbihannaises qui sont brunes, presque
toutes j olies, et généralement d'une dignité gra-
ve bien différente des allures des paysannes
des autres provinces.

Quelques vieux,. « des anciens » comme on
dit là-bas, avaient encore le costume blanc tout
en drap, avec un saint-sacrement bordé dans
le dos et des galons de laine de couleur sur de
gilet.

(A suivre.)



•tes faits de guerre
Les communiqués officiels

ALLEMAND
BERLIN, 11 octobre. — Communiqué du 10 :
Front occidental : Groupe d'armée du prince

héritier Ruprecht : Hier encore, et surtout le
soir, et pendant la journée, l'ennemi a lancé de
fortes attaques sur le grand front de bataille
entre l'Ancre et la Somme. Toutes ses attaques
«sont restées sans résultat. Nous avons empêche
les Français de mettre à exécution des tentati-
ves d'attaque à l'est de Vermandovillers.
_ Groupe d'armée du prince héritier allemand :

Des deux côtés de la Meuse, vifs combats d'ar-
tillerie et de mines.

Front oriental : Armée du général îeld-ma-
réchal prince Lèopold de Bavière : Près d'Os-
trow (sur le Stochod) , au N.-E. de Loutsk, nous
avons délogé les Russes de leurs positions avan-
cées et repoussé des contre-attaques. A l'est de
Loutsk, aucune activité de l'infanterie. Des élé-
ments allemands ont pris d'assaut, en subissant
des pertes très minimes, le village de Herbutow,
à l'ouest de la Naj aj owka ; ils ont fait prison-
niers quatre officiers et deux cents hommes et
ont pris quelques mitrailleuses.

Front du général de cavalerie, archiduc Char-
les ; Des contre-attaques russes dans les Car-
pathes, devant les positions que nous avons pri-
ses le 8 octobre, sur la Baba-Ludowa, ont
échoué.

Front de Transylvanie : Nous avons partout
progressé sur le front oriental. Nous nous som-
mes emparés du débouché des monts Hargitta
et Barola, dans le haut et le bas Csiz (Alttal.)
Des deux côtés de Kronstadt (Brasso), nos
troupes victorieuses pressent étroitement les
Roumains vaincus. Jusqu'à présent, après les
trois j ours de la bataille de Kronstadt , nous
avons ramené 1175 prisonniers, 25 canons, dont
13 lourds, de nombreux fourgons de munitions et
beaucoup d'armes. Nous avons pris en outre
deux locomotives et plus de 800 wagons char-
gés d'approvisionnements. D'après les rapports
concordants reçus de toutes nos troupes, l'en-
nemi a subi de lourdes pertes en morts et en
blessés.

'À l'ouest du col de Vulkan, nous nous sommes
emparés de la montagne-frontière de Negrului.
Dans les Balkans — Le communiqué allemand
v BERLIN, 11 octobre. — Communiqué du 10 :

Groupe d'armées du général feld-maréchal
,von Mackensen : La situation est inchangée.

Front macédonien : L'ennemi a continué ses
-attaques contre les troupes bulgares dans la
boucle de la Tcharna, à l'est de la voie ferrée
M.onastir-Florin'a; il a réalisé de petits progrès
près de Skotchivir. Partout ailleurs, il a été re-
poussé. ,

ITALIEN
POME, 11 octobre. — Bulletin de guerre

n° 504, du 10 octobre, à 16 heures :
Sur* le Pasubbib', après' des préparations! con-

venables par l'artillerie, nos détachements ont
attaqué et p ris d'assaut des tranchées ennemies
dans la rég ion de Cosmagnon et des Sette Croci,
f aisant p risonniers 176 chasseurs imp ériaux, dont
6 off iciers, et prenant une mitrailleuse.

Dans le val de Travignol O, après des actions
démonstratives sur les pentes de la Cima Boc-
che, l'adversaire a1 attaqué avec de grandes for-
cés nos positions sur la deuxième cime du Col-
bricon1. Il a été repoussé avec de graves pertes
ensuite des tirs' efficaces de notre artillerie. De
même sur les pentes occidentales du Sief , une
tentative ennemie contre nos lignes avancées a
été nettement repoussée. Le long du front des
Alpes Juliennes, activité croissante des artille-
iries adversaires; celle de l'ennemi a . tiré aussi
sur Gorizia, causant des dommages à des édi-
fices et quelques victimes1 dans la population.
Dans de petites rencontres sun le Carso, nous
avons fait 54 prisonniers.

Des aéroplanes ennemis ont renouvelé hier
soir leurs incursions sur le bas Isonzo, lançant
de nombreuses bombes sur la lagune de Grado
et sur d'autres localités en arrière. Il y a trois
morts, quelques blessés et quelques dommages.
Une de nos escadrilles a bombardé les positions
ennemies du col Santo, au nord du Pasubbio.
Nos appareils1 sont rentrés 1 dans leur camp,
après avoir repoussé de vives attaques aérien-
nes'.

Albanie : Un de rioS détachements ai occupé
hier Klisura1, au sud-est de Tepeleny sur la Vo-
jusa. Dans la nuit du 9, des aéroplanes ennemis
ont survolé plusieurs fois Valona et ont j eté des
bombes. Il n'y a eu ni victimes, ni) dégâts. 

ANGLAIS
LONDRES, 11 octobre. — Communiqué du 10

à 15 heures :
Ce matin, au point du j our, un détachement

•d'infanterie ennemi a été pris sous notre artille-
rie en terrain découvert aux environs de Grand-
court. Un coup de main a été exécuté avec suc-
cès, la nuit dernière , au S.-O. de Givenchy . Nos
troupes ont attaqué à la grenade deux abris et
infligé des pertes à l'adversaire.

Les gaz invisibles
Une invention plus barbare que les autres

La nouvelle espèce de gaz asphyxiants que les
Allemands emploient maintenant sont, dit le
« Daily Mail » une invention encore plus dia-
bolique que celles qu'ils furent les premiers à"in-
troduire dans la guerre.

Un «tommy» en congé en Flandre en a donné
une description :

« Il ont essayé de nous surprendre avec leur
gaz invisible , a:t-il dit, mais nous étions préparés.
Cette nouvel le vapeur, bien qu'elle sorte des cy-
lindres en nuages visibles, devient peu à peu
transparente -et invisible , de sorte que quand elle
atteint nos tranchées, nous pouvions en être en-
veloppés sans nous en ap ercevoir.

» Un jour nous fûmes avertis par un aéro-
plane qu 'un nuage avait été lancé des tran-
chées allemandes en face de nous. Nous ne
voyions rien , mains nous nous tînmes prêts à le
recevoir. 11 s'écoula quelque temps, mais on nous
prévint de ne pas retirer nos masqu es,, bi°n
que nous n 'eûmes rien vu ni senti. On nous dit
que le vent s'était subitemoent abattu et que
nous étions probablement plongés dans un bain
de ces vapeurs.

» Quel qties-uns d'entre nous firent des éven-
tails en papier et agitèrent l'air autour d'eux.¦) Par ce moyen nous dissipâmes graduelle-
ment cet ennemi invisible et mortel. Heureuse-
ment nos masques nous protégèrent efficace-
ment de tout mal. »

Un modeste
En réponse à un1 questionnaire publié par une

« Société hollandaise d' antiguerre », le baron
von Sterigel, professeur à l'Université de Mu-
nich , a répondu textuellement ce qui suit :

« Nous les Alleman ds, sommes incontestable-
ment placés par la Providence à la tête de tous
les peuples civilisés... Nous avons, non seulement
la force, mais aussi la suprématie des dons intel-
lectuels; nous formons la couronne de la civi-
lisation dans l'univers entier (und bilden die
Krone der Kultur in der ganzen Schœpf ung) .
Nous Allem ands, avec la domination sur des
voisins turbulents , nous aurons le devoir et la
mission de prendre en main la police complète
en temps de paix... (dos Amt und die Auf ga be
j edweder Friedenspolizei ubernehmen). Se sou-
mettre à notre direction, en toute circonstance,
voilà pour toute nation et particulièremen t pour
les neutres le moyen le plus sûr. l'unique moyen
de s'assurer la vie paisible et prospère. Ils ne
sauraient mieux faire que de venir à nous spon-
tanément, en tQute confiance,... ¦» 

Les statistiques publiées par la « National City
Bank of New-York » montrent le développe-
ment considérable pris par les exportations de
viande des Etats-Unis depuis le début des hos-
tilités, et ce en dépit d'une diminution sensible
du bétail dans ce pays.

C'est ainsi que , pour l'année 1914, les expor-
tations de viande de toute sorte n'avaient pas
dépassé, en poids, 455,000,000 livres, tandit qu'el-
les ont atteint 885,000,000 en 1915 et 1,339 mil-
lions en 1916.

En ce qui concerne le bœuf , les chiffres ont été
respectivement de 6,400.000 livres en 1914,
170 millions en 1915 et 231 millions en 1916. On
voit que les exportations de bœufs ont été tren-
te-six fois plus fortes en 1916 qu'en 1914. Ce
mouvement d'exportation est d'autant plus re-
marquable que le bétail, en l'espace de dix ans,
a sensiblement diminué aux Etats-Unis. En 1907,
on y comptait 52,000,000 de têtes en 1914, seu-
lement 37,000,000. Cependant la population, pen-
dant la même période, de 87,000,000 d'habitants
était parvenue à plus de 100,000,000.

L'accroissement de l'exportation de viande est
dû à la guerre ; l'Angleterre, en 1916, a demandé
aux Etats-Unis 117,000,000 de livres de viande ;
la France, 49,000,000 et l'Italie 48 millions.

Pendant l'année qui a précédé la. guerre, il n'y
avait pas eu d'exportation de viande fraîche à
destination de ces pays. Les 6,500,000 livres de
bœuf frais exportés en 1914 ont été fournies
principalement par le Canada et les îles des In-
des occidentales.

Les exportations de viande de porc accusent
aussi un' accroissement marqué, bien moins sen-sible que la viande de bœuf : elles ont été de
998,000,000 de livres en 1916, contre 597 millionsen 1915 et 411 millions en 1914.

La valeur de toutes les viandes exportées pen-dant l'exercice fiscal représente une somme de
182,000,000 de dollars, contre 63 millions en 1914.Les exportations de saumon ont été de 153millions de livres en 1916, contre 80 millions en1914. Dans l'année courante , les demandes deAngleterre seule ont été de 110 millions delivres.

Les demandes exceptionnelles rde l'Europepour les viandes ne vont pas seulement auxEtats-Unis , car le Canada en 1916 a exportecinq fois plus de viande qu 'en 1914.

Les exportations de viande
des Etats-Unis

La situation de la Roumanie
jugée par le « Times »

LONDRES, 11 septembre. — La1 situation de
la Roumanie fait naître de sérieuses appréhen-
sions dans les milieux anglais bien informés. La
presse appelle l'attention du public sur. les ef-
forts que font Falkenhayn en Transylvanie et
Mackensen dans la Dobroudja pour porter à la
Roumanie un coup sérieux. Le « Times », com-
mentant l'aspect général de la lutte, dit qu'il
faut s'abstenir de se féliciter des succès obtenus
dans la Somme tant que la situation en Rouma-
nie ne se sera ' pas améliorée, car une défaite
de celle-ci ferait pâlir les avantages obtenus en
Occident. %

Le « Times » fait remarquer que la reprise de
Brasso ramène les Austro-Allemands assez près
du passage de Predeal, qui se trouve sur la roaite
maîtresse de l'invasion de la Roumanie. Pouf le
moment, il ne faut pas prêter une importance
excessive à l'avance autrichienne, parce que ,
bien que l'occupation de la Transylvanie de .la
part des Roumains ait été entreprise avec des
forces insuffisantes, la retraite s'effectue géné-
ralement sur la ligne occupée avant la guerre.
Il faut espérer que les Roumains puissent con-
server la ligne des Alpes transylvaniennes, où
les positions d'appui doivent être préparées de-
puis longtemps.

Le « Times » dit en outre qu 'il ne faut pas
trop se réj ouir des succès des Alliés pour une
autre raison. C'est que les troupes de Salonique
sont encore éloignées de leur obj ectif , qui est
de couper les communications entre Berlin et
Constantinople par l'occupation de la1 voie fer-
rée Belgrade-Sofia, dont la possession repré-
sente pj ouri l'Allemagne le véritable but de la
guerre.

Le « Times » publie également un télégramme
de son correspondant au quartier général rou-
main, qui décrit les mesures prises pour défen-
dre le passage de Predeal , au sud de Brasso
jusqu'à Orsova, où la ligne générale présente
d'excellents points de défense* Il reconnaît que
la situation présente de graves difficultés, dues
au fait que la Roumanie est obligée de faire la
guerre sur deux fronts contre des troupes aguer-
ries et pourvues d'un matériel de guerre de pre-
mier ordre.

Lai concentration ennemie continue à aug-
menter, signe évident que l'on veut infliger à la
Roumanie un échec décisif.

La crise grecque — Les navires alliés dans
le PIrée

MILAN, 11 octobre. — Le « Secolo » apprend
d'Athènes que des navires alliés sont entrés
dans le port militaire du Pirée, où ils ont mouil-
lé l'ancre à côté des bateaux grecs.

Le consul de France à Patras a interdit la
réunion armée que les gounaristes voulaient te-
nir auj ourd'hui.

Le gouvernement de M. Venizelos est accueil-
li avec enthousiasme non seulement en Crête ,
mais aussi dans les îles de ChiO, Mithylène et
Samos, où a eu lieu la premièr e manifestation
officielle du nouveau gouvernement provisoire.
M. VenizeloS a été salué par un torpilleur allié.
Pendant sa visite aux îles, M. Venizelos a pro-
noncé un éloquent discours contre la politique
de renonciation suivie j usqu'à présent par la
Grèce. La censure intérieure en a interdit la
transmission à la presse. Le gouvernement pro-
visoire hésiterait à expulser les Allemands qui
se sont fait naturaliser grecs , mais les Alliés
insisteraient sur ce point en faisant ressortir que
la loi allemande ne considère pas les naturalisés
comme tout à fait libérés des obligations dé-
coulant de leur nationalité d'origine. Un nommé
Fischer, qui occupait la charge de consul de
Roumanie, à Patras, et qui faisait de l'espionna-
ge pour l'Allemagn e, a été expulsé.

Un petit contingent de marins français est ins-
tallé au Pirée.

La guerre en Afrique
LE HAVRE, 10 octobre. — Communication

officielle du ministère des colonies de Belgique -
Le général Smuts, commandant en chef des

forces britanniques dans l'est africain, a adres-
sé le télégramme suivant au général Tombeur ,
commandant en chef des forces coloniales bel-
ges :

« Je vous prie d'accepter mes plus cordiales
félicitations pour les splendides hauts faits des
troupes sous vos ordres, dont le résultat a été
la chute de Tabora et la libération de tant de
nos compatriotes prisonniers. J'apprécie haute-
ment les énormes difficultés que vous avez eu à
surmonter et vous suis sincèrement reconnais-
sant de votre cordiale coopération. »

L'affaire Peri-Morosini
LUGANO, 10 octobre. — En grand secret

Mgr Peri-Morosini est parti ce matin à 4 h..
en automobile avec quelques prêtres de son en-
tourage pour se rendre à Chiasso, oui il a pris le
train pour se rendre en Italie.

Ce da'part , qui ressemble assez à une fuite ,
est très commenté.

Dans les cercles cléricaux on affirme que dans
peu de jours le nouvel administrateur apostoli-
que, qui doit succéder à monseigneur Péri, sera
nommé par le Saint-Siège. On parl e de l'abbé
Bacciarini .de Lavertezzo (val Versasca), qui pen-
dant plusieurs années a été curé de la paroisse de
Saint-Joseph à Rome et diri ge actuellement une
congrégation de sœurs à Côme. Il n'a on aucune
part à la crise diocésaine oui vient de se ter-
miner.

La guerre sous-marine et l'opinion française
PARIS, 10 octobre. — Tous les j ournaux du

soir commentent longuement la reprise de la
guerre sous-marine dans les eaux américaines.

Le « Journal des Débats » dit notamment que
les attentats de ces derniers j ours contre la na-
vigation dans les eaux américaines ne peuvent
pas laisser indifférents le cabinet de Washing-
ton. #M. Wilson est maintenan t obligé de se pro-
noncer s'il ne veut pas se désavouer lui-même.

Le « Temps » écrit : « Les Allemands espè-
rent-ils , par cette réouverture des hostilités sous-
marines , une intervention médiatrice ? Si les
Etats-Unis voulaient imposer leur médiation , les
moyens leur manqueraient ; mais ils ne le veu-
lent pas parce que toutes leurs conceptions na-
tionales les rangent à nos côtés. »

M. Bernstorîf à M. Wilson
WASHINGTON , 10 octobre. — Au' cours de la

visite rendue par M. Bernstorff à M. Wilson ,
l'a question des attaques sous-marines, hier, aa
large d-_ côtes américaines , a été soulevée. M.
Bern sto iff a répondu qu'il n'avait pas reçu d'in-
fo rm a'ions de l'Allemagne à ce sujet, mais qu 'il
était persuadé que les promesses faites seraient
rcsp,:cté-'s.

On dit que les sous-marins allemands seraient
convoyés par des sous-marins de commerce du
type «.Deutschland » , qui leur fournissent des
provisions de munitions et la relève des équi pa-
ges.

La disette de la graisse en Autriche
BUDAPEST, 11 octobre., — Le « Budapester

Hirlap » publie des déclaration s du président du
conseil, le comte Tisza, au sujet de la disette de
graisse.

Il rappelle qu'en temps de paix , on importait
plus de cinq millions de quintaux métriques de
maïs, qui" manquent aujou rd'hui. D'ailleu rs le
maïs est en partie utilise pour l'alimentation de
l'homme et des chevaux. Cet état de choses
rend l'engraissage difficile et partant , il se pro-
duit une disette ' de graisse. Il est profondé-
ment regrettable que les prix maxima n'aient
pas pu être maintenus. Si le vendeur et l'acheteur
sie mettent d'accord sur un prix supérieur il est
difficile de remédier à cet état de choses.

Le ministre est d'avis que les villes devraient
se m et+re directement en rapport avec les éle-
veurs afin de livrer au public de la gr.us.se à
des prix modérés.

Des bombes sur Stuttgart
STUTTGART, 11 octobre. — (Wolff) . — Hier

soir, signalé à temps, est apparu par deux fois
à 8 h. 54 et à 9 h. 23, au-dessus de Stuttgar t, un
aviateur ennemi qui a j eté quelques bombes.

Personne, ni aucun bâtiment, n'a été atteint.

en Belgique

Les Suisses établis en Belgique souffrent
beaucoup du manque de vivres, écrit-on de
Bruxelles au « Bund ». La plupart de nos com-
patriotes qui représentaient avant la guerre des
maisons suisses sont privés de leur gagne-pain,
le gouverneur général ayant prohibé l'impor-
tation de la maj orité des produits fabriqués en
Suisse. Quoique ayant épuisé leurs économies,
ces Suisses se refusent à recourir à l'assistance.
Ils demandent seulement de pouvoir acheter des
vivres à des prix raisonnables, vivres qui leur
seraient expédiés de Suisse, en quantités plus
grandes que ce n'a été le cas jusqu'ici.

Avec l'autorisation du Département de l'éco-
nomie publique , en effet , il peut être envoyé
chaque mois en Belgique un paquet de cinq kilos
contenant des denrées alimentai res (à l'exception
d'huile, de graisse , de beurre , de riz, deTarine,
de produits d'avoine, de sucre et d'œufs.)

L'envoi doit être accompagné d'une attesta-
tion établissant que le destinataire est suisse.
Cette déclaration coûte quinze sous. Il faut , en
outre, que le destinataire obtienne l'autorisation
de recevoir le paquet. Cette autorisation doit
êtr e demandée au gouverneur de Bruxelles, qui
dispose, à cet effet , de formulaires spéciaux, dé-
livrés, eux aussi, .contre émolument.

Le correspondant du « Bund » ajoute :
« Que représentent , d'ailleurs, cinq kilogram-

mes de viande pendant un mois pour une famil-
le ? Et quels inconvénients pourrait-il résulter
du fait que l'on enverrait aux Suisses de Belgi-
que des paquets plus volumineux contenant dix
ou vingt kilos de denrées ? Pourquoi le Conseil
fédéral n 'intervient-il pas auprès du gouverne-
ment impérial ? Un paquet de cinq kilos, qui
parvient aux^Suisses de Belgique après de longs
retards, coûte deux francs cinquante , rien que
pour le port et les formalités. A ce compte, nom-
breux sont les Suisses qui doivent , renoncer à
se faire adresser des envois de vivres, dont ils
ont pourtant un besoin urgent.

Il y a fort heureusement la commission améri-
caine, sans laquelle beaucoup de gens, ici, se-
raient morts de faim depuis longtemps. Cette
commission distribue des vivres sans distinction'
de nationalité ; et, grâce à elle, nous vivotons
tant bien que mal. Mais, puisqu'on Suisse on fait
tant pour les internés et pour les prisonniers de
guerre , ne pourrait-on pas se préoccuper Un peu
aussi des compatriotes à l'étranger ? » _

Le correspondant du j ournal bernois donne à
ce propos un aperçu du prix, à Bruxelles, des
denrées les plus nécessaires : le fromage, par
exemple, coûte dix francs le kilo ; le beurre,
neuf francs ; l'huile comestible, vingt-huit francs
le litre (quand il y en a !) ; le cacao, dix francs ;
le chocolat très ordinaire, six francs, quant aux
œufs et aux pâtes, on n'en trouve plus, même
en les payant au poids de l'or.

La triste situation des Suisses



Chronique neuc&ateloise
Des avions.

Matdi après-midi , un aéroplane a survolé Neu-
chôtefl' à 4 h. et demie. L'aéro volait très iiaut et>
ressemblait à un oiseau dans le ciel bleu. On
entendait très bien le ronf lement du moteur. Cet
aéroplane longeait la côte neuchâteloise du lac%'
venant de la direction de Colombier, pour dispa-
raître tôt .après dans la direction de St-Blaise.
La vitesse de marche paraissait très grande.

Il s'agissait vraisemblablement d'un .xéroplàne
militaire rentrant à Dubendorf.

A La Chaux-de-Fonds, nombre de personnes
pra.Her.dent que, hier soir, près de minuit , un
avion d'origine étrangère aurait longé le Doubs
pour venir survoler le Bâtiment, a proximité
de La Chaux-de-Fonds, d'où il serait reparti dans
la ditection des Franches-Montagnes. Ayant re-
passé la frontière, il aurait été mis en chassj ' par
des avions français.

On croit qu 'il cherchait , après tant d'autres,
l'usine du Refrain.

Jusqu 'à cette heure , aucune communication pré-
cise n 'est venue confirmer les on-dit qui courent
dans le public.
Renchérissement sur .la vie.

Le Conseil général de Neuchâtel a voté les
allocations suivantes aux employés et ouvriers
de la Commune, en raison du renchérissement
de la vie:

Aux veufs sans enfants et célibataires: jus-
qu 'à 1.500 fr. : 80 fr. ; de 1.501 à 2.000 fr. : 60 fr.

Aux ménages : jus qu'à 1.500 fr. : 150 fr. ; de
1.501 à 2.000 fr. : 120 fr. ; de 2.001 à 2,500 : 90 fr.
de 2.501 à 2,800 fr. : 60 fr.

Pour toutes les classes indistinctement : 30
francs par enfant. Entrent seuls en compte pour
le calcul de cette allocation les enfants nés en
1898 et postérieurement, et qui sont à la charge
de leurs parents.

Les allocations supérieures à 100 fr. seront:
versées en deux termes.
La malle des Indes.

Le rapide de Paris, arrivant en gare de Neu-
châtel chaque jour à 11 h. 42, a dans sa compo-
sition une grande voiture postale portant les
plaques de Paris-Brindisi. Pas mal de person-
nes ont pensé que la malle des Indes passe de-
puis un certain temps par Neuchâtel. Il n'en est
rien. Ce wagon, qui est bien un de ceux appar-
tenant au gran d transport international, con-
tient des colis destinés aux prisonniers français.
Il est plombé et personne n'y prend place, con-
trairement à ce qu'on prétend. **--t_Vi

La Chaux-de -Fonds
Conférence T. Combe et M. Masseller.

La Conférence-récital du poète aveugle M'.
Masselier obtient un succès inespéré. Il a été
vendu, jusqu'à aujourd'hui plus de places que!
n'en peut contenir la Croix-Bleue, aussi la con-
férence aura-t-elle lieu vendredi soir au Tem-
ple communal. Nul doute que bien des personnes
tiendront encore à "entendre M. Masselier dans
son émouvante causerie : « Soldat d'abord,
aveugle ensuite, soldat touj ours ! »

Les billets fr. 1 et fr. 0.50 sont en vente aux 'li-
brairies Baillod et Coopérative et vendredi soir,
à l'entrée, porte de la tour. . ;

Les personnes qui ont réservé des places nu-
mérotées retrouveront les mêmes numéros au
Temple.

L'après-midi , à 5 h. séance pour les enfants au
Temple communal ; fr. 0.20.
Les allocutions communales.

Lundi soir était réunie la commission chargée
d'examiner le projet d'allocation aux ouvriers
et fonctionnaires. Le conseil communal présen-
ta une nouvelle échelle un peu plus élevée que
celle proposée au Conseil général. Après discus-
sion, l'échelle partira de 150 fr., descendra de
5 fr. par chaque centaine jusqu'à 2400 fr. et, de
là, de 10 fr. par centaine. La même échelle sera
appliquée au corps enseignant, .tout en tenant
compte des déclarations de gains extra-sco-
laires, i

Ces propositions sont éventuelles. Le direc-
teur des finances a été chargé d'en calculer la
portée financière pour mercredi, ce qui permet-
tra à la commission de statuer définitivement et
de rapporter à la prochaine séance du Conseil!
général, prochainement.
Nouvelles initiatives.

La commission de l'Ecole d'Art, réunie samedi ,
a décidé de maintenir sa proposition ¦en faveur
du développement de l'emploi de la machine
à graver et de la machine à réduire. M'. Antoine
Rossel serait à la tête de cette activité qui, pense-
t-on, pourrait rendre de grands services a l'in-
dustrie de notre ville.

Elle a décidé, en outre, l'achat d'un* balan-
cier et la mise au concours d'un maître pour
huit heurts de 'leçons de bijouterie frappée,
genre Pforzheim.

Enfin , elle a arrêté l'organisation de cours
pour ies apprendis plâtriers-peintres-décorateurs .
Les élèves recevraient , par semaine, 1 heures de
die dessin et 8 heures de leçons pratiques.

Demandes partout les cigarette*

Maryland -Vautiep
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HHl DERNIERE HEURE ëg|==
La guerre sons-marine et les Etats-Unis

m\W La retraite bulgare en Macédoine
Les Roumains continuent à se replier

X-iet sitx-LSLtioxx
La Chaux-de-Fonds, le 11 octobre.

La bataille a repris avec vigueur, au sud de la
Somme où les Français on attaqué entre Berrty-
en'Santerre et Chaulnes, sur un f ront de cinq
kilomètres. Ils ont atteint tous leurs objectif s et
ont f ait  1200 prisonniers. Cette op ération a pour
but d'élargir le f ront af in de donner p lus de sé-
cante aux op érations contre Péronne.

Il devient de p lus en p lus certain que l'état-
maj or imp érial a concentré de grosses f orces
contre la Roumanie. En p lusieurs endroits, les
Austro-Allemands sont arrivés aux déf ilés de la
f rontière, où de sanglants combats sont en pers-
p ective. La reprise de Brasso a amené les trou-
p es impériales sur la principale route de Rou-
manie, au col de Predeal. La nécessité de com-
battre sur deux f ronts comp lique f ort la tâche
de* Roumains.

Poan le moment, les Roumains n'ont p as de
KiMaj iw® à attendre de l'armée de Salonique.
CtUltxt votera sans doute retenir en Macédoine
un «nr$ng&t$ imp ortant de troup es bulgares,
f à tf e  eue n'arrivera évidemment p as à temps
m»t0ip mer aa f êle décisif dans les op érations
^m"èé VW>ctr&nt sur le Danube et en Transy lva-
w«V ta itffttrm vde, ne p eut donc esp érer qu'en
l'at&s éKt Russes.
**J& p  *t ift» veste lieu de croire que la Russie
tewm »feB< son p ossibble p our secourir sa nou-
velle aillée. Un télégramme annonce que le
grand-duc Nicolas vient d'être nommé comman-
dant en chef des armées russo-roumaines de la
'Dobroudj a. Le vainqueur d'Erzeroum, dont on
connaît le caractère inf lexible et l 'indomp table
énergie, p eut f ort bien être l'homme de la situa-
tion. Les Russes ne doivent p as être à court
d'hommes et de munitions. D 'autre part, on cau-
sait beaucoup, avant la déclaration de guerre de
la Roumanie, de l'armée russe d'Odessa, com-
mandée p ar Ivanof . Ce ne 'doit p ourtant p as être
une armée f antôme! Mais où est-elle ? S'il est
vrai qu'elle traverse actuellement la Vaiachie
p our se diriger sur la Serbie par Orsova et p ar
la vallée, du Timok, il p ourrait y avoir des sur-
p rises.

Quoi qu'il en soit, U est de p lus en , p lus cer-
tain Que c'est sur le f ront sud-oriental que le
maréchal Htndenbourg a p rép aré la manœuvre
qui doit rétablir les aff aires des Imp ériaux. Aux
Alliés à arriver à temps à la p arade !

'Les menaces de la p resse allemande au suj et
'de la guerre sous-marine n'étaient pa s vaines.
\Les Allemands ont envoy é un certain nombre de
sous-marins sur les côtes américaines, où ils
f ont, avec la compl icité probable de navires neu-
tres oui les ravitaillent, une sorte de blocus. Il
serait extraordinaire que le gouvernement des
Etats-Unis p ût tolérer des op érations semblables
è proximité de ses eaux territoriales. Des sous-
marins allemands ont également réussi â p éné-
trer dans la Manche, d'où les Anglais avaient
réussi à les exp ulser. Une chasse active au f ilet
va sans doute les obliger, à regagner leurs bases
sur la côte belge.

Communiqué français de 15 heures
PARIS, 10 octobre, 15 heures. — Au sud de

!a Somme, activité réciproque de l'artillerie. Au
début de la nuit, l'ennemi a déclanché des tirs
de barrage sur le secteur de Deniécourt et a
bombardé par des obus lacrymogènes les a-
bords de Lihons. Rien à signaler sur le reste
du front.

Les avions français ont montré une activité
particulière dans la région de Remiremont et
dans celle de la Somme. Ils ont livré six com-
bats, bombardé le bois Dt-Pierre-Vaast et exé-
cuté de nombreuses reconnaissances.

* Mise sur pied
BERNE, 10 octobre. — Le Conseil fédéral a

ide nouveau ordonné la mise sur pied d'un cer-
tain nombre de troupes des première, deuxième,
troisième et quatrième divisions, pour les mois
de novembre et décembre, entre autres plu-
sieurs régiments d'infanterie et d'artillerie des
troisième et quatrième divisions, puis, pour les
contingents de la Suisse romande la compagnie
d'infanterie de montagne II 8, le 13 novembre
à Aigle, la compagnie d'infanterie de montagne
Ull  même date à Sion, les troupes du train et
les convoyeurs du bataillon 8 même date à Ai-
gle ; la compagnie d'infanterie de montagne 19
le 14 novembre à Aigle, la compagnie d'inîan-
ierie de montagne 112 à la même date à Sion,
le train et les convoyeurs du bataillon 9 le 14
décembre à Aigle. La batterie d'artillerie à pied
numéro 3 le 6 novembre à Fribourg, enfin le
bataillon de fusiliers 121, le 6 novembre à Mor-
ges et le bataillon de fusiliers 129, le 20 novem-
bre à Tavannes.

Un départ
BERNE, 10 octobre. — Le professeur doc-

iteur Kolle, directeur de l'Institut d'hygiène et
de bactériologie de l'université de Berne est
nommé à Francfort sur le Main pour succéder
au professeur Paul Ehrlich à la tête de l'Insti-
tut impérial pour la thérapeutique, exp.érimentale
«et de l'Institut Georges Speyer. • — •-.¦__

'

Succès français au sud de la Somme
L'offensive alliée en Macédoine

Communiqué de 23 heures
PARIS, 11 octobre. — (Havas). — Officiel du

10, à 23 heures :
Au nord de la Somme, grande activité de l'ar-

tillerie, de part et d'autre. Un coup de main au
sud de Sailly-Saillisel nous a valu 50 prison-
niers.

Au sud de la Somme, nous avons attaqué, sur
un front de 5 kilomètres, entre Berny-en-San-
terre et Chaulnes. Notre infanterie a vivement
enlevé les positions ennemies qui constituaient
son obj ectif, et'les a sensiblement dépassées sur
certains points. Le hameau de Bovent, ies lisiè-
res nord et nord-ouest d'Ablaincourt et la ma-
j eure partie du bois de Chaulnes ont été con-
quis. L'ennemi a subi des pertes considérables,
notamment autour d'Ablaincourt. 1200 prison-
niers sont dès à présent dénombrés.

Rien à signaler sur le reste du front.
Dans la nuit du 9 au 10, l'adjudant-pilote Bar-

reau et l'adj udant Chazard ont bombardé , à
Stuttgart , la fabrique de magnétos Bosch. Une
grosse fumée a été vue, s'élevant de cette usine
à la suite du bombardement.

Armée d'Orient
Sur la Strouma, l'ennemi a évacué Cavdar-

nah, Ormanli et Aznatar.
Sur le centre, rencontres de patrouilles et ac-

tivité moyenne de l'artillerie.
A l'aile gauche, notre offensive se poursuit

avec succès. Des combats particulièrement vifs
ont eu lieu dans la boucle de la Cerna, entre
Serbes et Bulgares. Au cours de ces actions, il
a été fait 816 prisonniers, dont 5 officiers.

Monastir et Prilep ont été bombardés par nos
avions.

LONDRES, 11 octobre. — (Havas). — Offi-
ciel. — Communiqué de Salonique, du 10 octo-
bre:

Une reconnaissance de cavalerie a constaté
que Calehdra et Popàlovo ont été évacués par
l'ennemi, qui se retire vers les côtes nord et
ouest de Seres.

Calendra et Homondes ont été occupés.
Sur le front de Douaran , nos troupes ont été

actives.

Le nouveau front français sur la Somme
PARIS, 11 octobre. — Commentaire Havas.—

L'offensive de la Somme suit un rythme régu-
lier. Dimanche dernier, nos alliés attaquaient au
nord de la Somme sur uni front de 20 kilomè-
tres et marquaient une avance intéressante. Cet
après-midi, les bataillons français qui opèrent
au sud de la Somme ont pris l'initiative d'une
nouvelle action apportant ainsi leur vaillante col-
laboration! au rêve commun. En vérité, il s'agit
cette fois encore d'une opération préparatoire de
moyenne envergure, puisque la zone d'assaut
n'avait que cinq kilomètres d'étendue entre
Bemy et Chaulnes. Mails l'action brillamment
exécutée a pleinement réussi. Depuis le 18 sep-
tembre, date de notre dernier effort dans ce sec-
teur , notre front dessinait entre ses deux extré-
mités qui sont occupées par l'ennemi une sorte
de rentrant dans nos lignes j alonnées par les
villages de Deniécourt , Soyecourt et Verman-
dovilliers qui sont en notre pouvoir.

L'action d'auj ourd'hui a eu pour résultat de
réduire le saillant ennemi en nous permettant
d'occuper la corde de l'arc dont nous avions pré-
cédemment la courbe. Désormais, la ligne longe
à trois kilomètres à l'ouest la route de Fleury
à Chailly, passe par le hameau de Bovent em-
porté auj ourd'hui , borde les lisières septentrio-
nales et occidentales d'Ablincourt qui se trouve
donc débordé nettement et englobe enfin la ma-
j eure partie du bois de Chaulnes. L'encercle-
ment est ainsi sérieusement amorcé. De plus,
la progression rectifie avantageusement la for-
me de notre front qui de Chaulnes à Péronne
se présente maintenant comme une oblique con-
tiue. L'infanterie a fait preuve de son habituel
mordant. En une heure environ elle atteignait
les obj ectifs assignés par le commandement et
sur certains points même les dépassait.

Indépendamment de la bande de terrain con-
quise qui est appréciable, puisque l'avance en
profondeur a pu atteindre 1500 mètres, 1200 pri-
sonniers sont restés aux mains des vainqueurs ,
chiffre considérable vu la largeur restreinte du
secteur. Les pertes allemandes furent ex-
trêmement fortes. Tous les témoignages confir'-
ment 1 état de dépression des prisonniers. Il
n'en peut être autrement dans une armée soumise
depuis trois mois à une aussi rude éptreuve et
qui en trois jours a été battue deux fois au
nord , nuis au sud de la Somme, -et a perdu plus
oie 30ÔO prisonniers, soit au total 65,00.0 prison-
niers depuis 1e ler juillet. ^-̂ i**!*-.-. >.--•'¦ ->---

Succès français au sud de la Somme WASHINGTON, 11 octobre. — (Havas,. —
Le département de la marine organise des pa-
trouilles de navires le long des côtes pour em-
pêcher une violation de la neutralité par les
sous-marins allemands.

LONDRES, W octobre. — Au sujet de l'ar-
rivée en Amérique du sous-marin « U-53 >/, le
« Daily Chronicle » écrit :

Les Etats-Unis différèrent d'avis avec les
puissances alliées lors de l'arrivée du « Deutsch-
land » en Améri que; mais cette différenc.-- d'opi-
nion est beaucoup plus grave quand il s>'agit aTun
sous-marin de guerre comme l'« U-53 >\ Rien _
n'empêche I' « U-53 » de se servir des ports améri-
cains comme base pour poursuivre sa guerre
die corsaire contre les Français et les Anglais.
L' « U-53 >:, ou quelque autre sous-marin allemand
a déjà arrêté le « Kansas » à la limite des eaux
territoriales et ne lui laissa continuer sa route
qu'après avoir établi qu'il était américain.

Il est évident que si l'Allemagne veut organiser
une campagne de marine au large des côtes d?s
Etats-Unis, nous devrons prendre des mesures
spéciales,, le commerce américain se trouvera
gêné, les parages de l'autre rive de l'Atlantiqve
deviendront un séjour très malsain non seulement
pour les sous-marins allemands , mais aussi pour
les sous-marins américains. Le gouvernement des
Etats-Unis aurait pu éviter ces difficulté s'ils n'a-
vait pas permis au sous-marin allemand d'em-
ployer les côtes des Etats-Unis comme bases
d'opérations. Nous espérons qu'il examinera à
nouveau la politique à adopter au sujet de l'arri-
vée de 1' « U-53 ».

NEW-YORK , 11 octobre. — Havas). — M'.
\X Tison a déclaré à un journaliste qu'il exige-
rait de l'Allemagne qu'elle tienne dans toute
leur étendue les promesses f aites aux Etats-
Unis. Il a ajouté qu'il n'avait aucun droit de met-
ire en doute l'intention de l'Allemagne d'exécu-
tert ses promesses. M. Bernstorff a fait remettre à
M. Wilson une lettre personnelle de l'empereur
d'Allemagne, apportée par un sous-marin, et re-
lative aux secours donnés par les Etats-Unis à la
Pologne affamée. \

Un demi-million de pertes allemandes
MILAN, 11 octobre. — On mande de Paris

au « Secolo » que les récents communiqués ont
causé à Londres une grande satisfaction, car ils
confirment non seulement les progrès des Al-
liés sur tout le front, mais aussi l'épuisement
commençant chez l'ennemi. Bapaume est dé-
sormais à la portée des canons de campagne
anglais. Le front allemand a cédé sur une lon-
gueur de 28 milles et sur une profondeur variant
de 3 à 9 milles. Les Anglais se trouvent d'ores
et déj à en face de la quatrième ligne du System»

_,_léfensif allemand dans ce secteur, ligne qui ne
'tardera pas à tomber.

On calcule que, durant trois mois qu'elle a
duré, l'offensive alliée sur la Somme a causé aux
Allemands des pertes supérieures à un demi-
million d'hommes, pertes qui ne font qu'augmen-
ter à mesure que l'offensive progresse, soit par-
ce que les ouvrages de protection des Alle-
mands sont moins efficaces et moins solides,
soit parce que l'ennemi prolonge la résistance
dans certaines positions avec une énergie déses-
pérée autant que vaine.

On espère intensifier l'offensive dans les deux
prochains mois.

Les discours de M. Lloyd George
PARIS, 11 octobre. — La « Grande Revue »

publiera demain la préface de M. Albert Thomas,
sous-secrétaire d'Etat et la traduction française
des discours de M. Lloyd George. M. Thomas
parle de l'efort d'organisation du ministre des
munitions qui a eu le courage de dire toute la
vérité et de regarder en face l'œuvre à accom-
plir. M. Thomas ajoute qu'enl Angleterre comme
en France, l'effort industriel est encore insuffi-
sant. Il est possible que les productions unies
des Alliées surpassent celles des ennemis. Nous
n'avons pas encore accompli notre devoir. Nous
ne pouvons et nous ne devons pas être tranquil-
les. On doit s'attendre à ce que la formidable in-
dustrie allemande, devant le déficit croissant des
effectifs cherchera à suppléer par un matériel
nouveau à la force défaillante des armes. L'Alle-
magne sait bien qu 'il s'agit pour elle de vie ou
de mort ; elle précipitera dans la fournaise tout
ce qu'elle possède de forces et d'énergies. Jus-
qu 'à la victoire, il faudra rivaliser avec elle d'i-
nitiative, d'efforts. Mais ne dût-elle faire aucun
effort nouveau, il faudrait encore agrandir la
production, car tout obus fabriqué épargne le
sacrifice d'un fantassin1. Toute stagnation dans
l'activité industrielle de la guerre serait crimi-
nelle.

Les derniers événements en Grèce
ATHENES, 11 octobre. — On mande de Ca-

lamata qu 'un chalutier français a embarqué de
nombreux volontaires civils et militaires dont
cinq officiers de l'active et est parti aux accla-
mations de la foule.

On annonce que les officiers grecs prisonniers
en Allemagne bénéficieront en récompense de
leur attitude d'un traitement de faveur. Malgré
la pénurie du trésor , leur solde sera versée in-
tégralement à leur famille. 800 drachmes leur
seront versés en dédommagement des effets
perdus après leur départ de Cavalla.

Le nouveau cabinet a prêté serment hier,
rompant ainsi la tradition observée depuis la
fondation du royaume, de ne j amais faire prêter
serment aux ministres un mardi, jour de la chu-
te de Constantinople. L'« Embros » espère que
le cabinet sera reconnu par l'Entente. Le <t Pa-
tris » en doute, le cabinet comprenant des élé-
ments germanophiles ~" -*

La guerre sous-marine
et les Etats-Unis



Avis de l'AjIministratioi.
Nos abonnés du dehors qui n'ont pas

encore réglé leur abonnement, -ont a-vi-
sas que les remboarsemeuts seront re-
mit* prochainement à la Poaate.

Ceux qui désirent s'éviter les frais de
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!Gratis à chacun !
nous envoyons notre Catalogue illustré.
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Belles chambres meublées neuves
Chauffage central *Ma°T BAINS "*?i_-* Lumière électrique

Repas a prix modérés
Spécialité : Gâteaux à tous les fruits toute l'année

PIANO o BILLARD
Téléphone ÎO 65 Salles pour Dames et Sociétés

Se recommande. 18034 E. SAHLI-SEILER.
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I m* OCCASIONS UNIQUES ! 1
I rianeliette i Flanellette I Miette Flanellette I

§pSJ bonne qualité, 0A «JO M quai, avanta- A A f** qualité supérieure JS afl Ëfe qualité recom- A am an Kg
S î J 011S dessins , ï j ij U fa_ geuse , graude || Il M grande variété de | H 99 mandée jolies g S Cm \ ' : i

•"*jBH )aro- 75 à 78 il f rk G variété de des- SB U T| dessins le mètre B |31 rayures et des- I m g - -~JV"' gffg cm., le mètre Uall U sins, le mètre Wa *_l a_f larg. 75—78 cm. lafiU sins, le mètre laSst tJ "- '.?
I Fr, 8.35 la coupe de 10 larg. 75 à 78 cm. Fr. 9.— Fr. 10.50 la coupe de 10 larg. 75-80 cm. Fr. 11.90 WmW

mètres. la coupe de 10 mètres. mètres. la coupe de 10 mètres. "*.**" I

I Toile coton HlancSii [^^7^° ^ Toile coton blanchi I
S très belle qualité , A M fi* \a  ̂KJ KÀ f j  V** I J >_J qualité supérieure «• _t M P m '

mgm apprêt irlandais pour MB I §m > I ' « sans apprêt | j |t|
Wm lingerie le mètre || -S 1 se fait le mètre f Ul t MïfSlarg. 78 à 80 cm. «d.tJ -J 

e a larg. 80 cm. I. i t J  M?

1 Fr. 9.25 la coupe de 10 mètres. 
 ̂

US-I-S 1© Hall J Fr. 13.SO la coupe de 10 mètres I

H Peipirs, tans V ElOUllllB .QÛOIÉE Rote «nuit. H
H Velouîine imprimée I Velouîîne imprimëe I Veloufine imprimée I SSipiiie B

- ' belle qualité, j MR  qualité avanta- J fajn très bonne qua- A af| am qualité extra, aa, m am I-  ,-
'âSBff l jolis dessins & Ik geuse choix im- h #» lité , dessins va- 1 IE M dessins super- M kl  Sî-*- '"

le mètre I «f I menseen dessins B J a ries, le mètre ¦ £_ | nés le mètre M Bl l  ffiSS
E K larg. 78 à 80 cm. fie M M le mètre la 1 ft| larg. 75à 78 cm, la-ajfej larg. 75 à 78 cm. liail U WÊk
WÊà Fr* a-9° *• C0UPe de 2Va larg- 75 à 78 cm. Fr. 3.90 Fr. *_ .SO la coupe de 2 1/, Fr. 5.75 la coupe de 2 "/i Ht"-4*
f„ j mètres. la coupe de 2 '/a mètres. mètres. mètres. *tj S
-•' .

¦¦M,**»***********"*******'*************"*****»"************ j

fi GRANDS MAGASINS R.'J

8 LA GHAUX-DE-FONDS H .

A louer, poar époque à convenir, un très
beau magasin moderne, aveo grande devan-
ture ; chauffage central.

S'adresser rue Neuve i . 18448

Ouvrier1 d'un certain âge, de
toute honorabilité et dans l'ai-
sance, désire faire connaissance ,
en vue de prompt mariage , d'une
personne honnête de 45 a 55 ans,
ayant situation correspondant*.
Discrétion. — Ecrire sous chif-
fres M. H. -0796 , au bureau de
I'IMPAHTIAL . 207P6

Lettres anonymes pas prises
en considération.

QUI pourrait fournir

Email
Bruton

dur et tendre , pilé ou en galette.
— Ecrire Poste Restante 38,
Mont-Blanc-Genève. 20884

LU aSJMl-ME
Plusieurs Ouvrières

seraient occup ées à la Fabrique
Suisse de 'lialanciet-g , ainsi
qu'un
Mécanicien-Outilleur

Forts gages. — S'adresser à la
Direction technique. 20885

ÂYis aux fabricants
On entreprendrait

terminales
petites pièces ancre. — Adresser
offres écrites sous chiffres P.
194- V., à Public!tas S. A.,
à liienue. 20382

Termineurs
13 lignes ancre « A. Schild » , trou-
veraient ti'avail à bons prix. —
Offres écrites . Case postale
16117. 20790

Impressions couleurs [Tm'Tiluîl

Etat-Civil du U Octobre 1916
NAISSANCES

Schreiner Germaine , fille de
Xavier-Franz-Julius-Oscar, confi-
seur et de Marie-Eugénie nt-e
Gaille, BaTaroise.

PROMESSE OE MARIAGE
Zibach Georges-Fritz , horloger-

remonteur . Bernois et Brandt
Jeanne-Alice, couturière, Neuchâ-
teloise. — Delachaux-dit-Gay
Georges-William, émailleur, Neu-
ehâtelois et Châtelain Elise , Ber-
noise. — Weick Georges-Henri ,
fournituriste, Neuehâtelois et Kel-
ler Henriette-Ly dia , Schaffhoa-
soise. — Thomi Edmond-Ulrich,
horloger , Bernois et Gratter .Loui-
se-Elisabeth , Soleuroise. — Val-
îoton Samuel-Edouard, commis.
Vaudois et Ecsardt Berthà-Alice.
Neuchâteloise. — Challandes Gas-
ton-Jules, tourneur et Perret-Gen-
til-dit-Maillard Jeanne-Lucie, tri-
coteuse à la machine, tous deux
Neuehâtelois. — Weber Hermann,
horloger et Siegentnaleir Angèle,
ménagère , tous deux Bernois.

DÉCÈS
2587 Schiele Kaynal-Etienne,

fils de Auguste-Henri et de Ma-
rie-Zélie née Voiiin , Neuehâtelois,
né le 5 mai 1916. — 2588 Rossel
née Hostettler Marie-Louise , veu-
ve de François-Ami, Neuchâte-
loise, née le 2 octobre 1879.
¦¦"' ¦ ai^i_—_—jau—.i.iaiMii .i.i ai» i

MEvears
On demande de bons acheveurs
d'échappements pour 13 lignes
ancre, connaissant la mise en
marche. Entrée immédiate. —
S'adr. au Bureau M. P. Dreyfus.
& Co, rue de la Serre 106.2086»

Manœuvres
trouveraient de suite emploi chez

H. fi W. Kaufn.ai.il
8, Rue du Marché, S

FERS et COMBUSTIBLES
Forts gages

TEM
On demande à acheter une pe-

tite presse, avec avancement âu-,j
tomatique, en bon état. — S'adr.
au Café du Commerce, La Chaux- .;
de-Fonds. 2087frj

SALON
Mobilier de salon composés de :
1 canapé, 2 fauteuils, 2 chaises
noyer ciré sculpté, recouverts da(
soirie. OCCASIONI 20851*1

Fr. 45Q.-
Jîalle aux jfteubles

derrière le Théâtre.

Potager à bois
est à vendre à bas prix, fauta
d'emploi. — S'adresser à M. A,
Giovannoni. à Sonvilier.

Aux parents
Deux honorables familles pren-

draient en pension 1 oa 2 en-
fants. Soins maternels assurés*—
Ecri re sous chiffres Z. Y. 20.
Poste restante, Gorgier. 20867

Machine à écrire. _£,?£
à louer machine à écrire. — Of-
fres écrites, sous chiffres A. AI.
20863, au bureau de I'IM-PAR-
TUL. 2086S

«J 6Ç0DS jjjie Hnmb?rt?DroZ
institutrice , a repris ses leçons.
— S'adresser chez elle» rue Léo-
?old-Robert 6, au 2ma étage, de

à 8 heures, ou le soir après 7
heures. Nombreuses années d'ex-
périence. 20817

Falie-nart m SBSïïS-S

lire NUIS
Masseur

¦== de Bôle ¦===
reçoit chaque Vendredi (Hôtel
de France), La Chaux-de-Fonds.
de 9 h. à 2 h.

Traitement des luxations, dou-
leurs rhumatismales , plaies , dar
très, varices , glandes. 1038

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de lre classe

Di plômée des Facultés- de Mont-
pellier, Lyon et Maternité de

Genève.
Kue de Neuchâtel 2
12214 et Rue des Alpes 16

Téléphone 77-13
(près de la Gare) GENÈVE

Reçoit pension"'. — Consultations
Man sprlcht deutsoh. H-31221-X

SAGE - FEMME diplômée

iT DUPASQUIER -BRON
Place du Perl 2, Genève

(arrêt Tram No 1, 5 et 2)
Pensionnaires. Soins médicaux .
Prix modérés. — Téléoh. 42.16
P-30235-X 17778

Mme Bertone - Gaillard
Sag-e-femi-e diplômée

SENEVE, 10, Rue du Prince. 10
Téléphone 60.41

Consultations - Pensionnaires
Prix modères

Soins de docteur à disposition
O 1268 L 20263

7 

Noos sommes acheteurs
de

(Remontoirs
argent 11 ou 113/! lignes cy-
lindre, fonds gravés et fonas

% incrustés or, genres bon
marché et autres. On achè-

terait par grosses et on suivrait
les articles arui donneraient sa-
tisfaction. — Faire offres par let-
tre , sous initiales Da G. 20741 ,
au bureau de I'IMPA-BTIAL .

Décorateurs !
Le soussigné se recommande à

MM. les fabricants, pour la déco-
ration en taille douce , émail , guil-
loché, ciselure, ramolayé, flinqué ,
monogrammes. Décoration de
tonneaux et lunettes pour brac?
lets. Décoration pour bracele'i
extensibles. 205ts

Jules Amez-Droz
4, Itue des Moulins , 4

avec terrain, dans quartier des
Fabriques , est à vendre. Très
petit acompte nécessaire . — S'a-
dresser au « Au Bon Mobilier » .
rue Léopold-Robert 68. 20871

... ----- D. Guyer-Eabliltzel
ll-jSK: IQJ j Au 2057S
i fâ-£-L -Sri Philatéliste
•I JH? ï l Nlontreux 21

j ffi|§|s[§| j Maison Suisse ;
•|F_î_i_ |_iE_3i Commerce de
a-*-"*-*-.-*-*"*" Timbres-Poste
SPÉCIALITÉS : Timbres de
guerre. Timbres suisses.
Timbres rares de tous pays.
Albums. Catalogues. Acces-
soires philatéliques. De-
mandez mes envois à choix
et prix courant . Maison de
confiance . J-H 17747 C

us——\¦—_¦——mmasameaa —̂——aaaca——atg-

Exposition
de la

ftKIt Suisse d'Aquarellistes
Grande Salle de

rn.t.1 des Postes
La Chaux-de-Fonds

du 24 septembre au 22 octobre 1916
Entrée, fr. 0.50

P 23028 C 19709

Hôtel de la CROIX-D'OR
15, rue de la Balarïcu 15.

Tons les JEUDIS soir,
dès 7 »/, heures, 8907

TRIPES
—: Téléphone 353 :—

Se recommande. Louis UUFER.

'".TABOULE D'OR
Tous les Mercredis soirs

TRIPES
ATTENTION ¦'
AU FAISAN DORÉ

rne de la Serre 9

Fruits - Légumes • Primeurs
de toutes sortes et de premier choix.

Ouverture, Lundi 9 octobre
POMMES du Valait 1-" qualité
Se recommande, Paul HUMBERT

Mamans !
Exigez pour vos enfants le vrai

Caramel Mou US
le plus sain, le plus nutritif ,

Dn sacre, da lait
Befusez toutes les imitations et

n'acceptez que le véritable 18859

tome! mon à la nie
KLAUS

Fromages et
Vacherins

On expédie par pièce ou par
a*.oli» postal de 5, 10 et 15 kilos,
fromage gras d'Emmenthal ou de
Gruyère à fr. 3.60 le kilo ; >/4
gras l» , à fr. -.30le kil.. Frtimage
mi-gras, à fr. 2.40 le kilo ; bon
maigre, à fr. 1.60 le kilo. Denuis
2 kilos. Vacherin du Mout-d'Or,
- fr. -.40 lo kilo ; Tommes de
chèvres, à fr. -.65 le kilo. On
reprend oe qui ne convient pas.
Schrecker- Ludy, Averiches.

Timbres Caoutchouc
en tous genres 12063

G. Lvtby Place Neuve _

F. O. WL IHL-, LA CHAUX-DE-FONDS
Mercredi 11 Octobre 1916, à 8 '/• heures du son*

Au Temple Communal

de tous les Ouvriers et Ouvrières occupés dans les
Fabriques ou Comptoirs d'horlogerie

(Remonteurs , Acheveurs , Régleuses.
Sertisseuses, Ebauches, etc/j)

Ordre du Jour t 20833

Rapport i le liioavent H'aspsiîaia Étt
Réponse de i. les Fabricants ùoilope
Le Comité du Groupement des Horloger*.
L.e Bureau de la F. O. M. II.
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MODES DE PARIS
Automne - Hiver 1916

*

LES ÉTABLISSEMENTS

J. PERRENOUD & C,E
= A CERNIER =
viennent de recevoir de PARIS un très
bel assortiment des toutes dernières
nouveautés en

CONFECTIONS POUR DAMES
TISSUS NOIR ET FANTAISIE

\ GRAND CHOIX DE

TISSUS NOUVEAUTES POUR ROBES

DRAPERIE ANGLAISE ET FRANÇAISE
pour HABILLEMENTS de MESSIEURS

-Deux Jt-KO-ULst ..

j -iour petites pièces, sont demandés de suite oa époque à convenir.—
jp *?Mss«râ M. C. Barbezgt-aluugaj , *__t.._».J3B_4*_.CT.ll 2QJ13

CHEF- LÂHÏEBNIEB
Fabri que de la ville cherche un bon chef-lanternier ,

! 1 Chef lantei*nien
2-3 Décofteurs

pour grandes pièces ancre. Entrée immédiate ou à conve-
nir. Places stables et forts salaires. — Adresser offres écri-
tes à Case postale 20445 , en ville. 20387

20 à 25.000 franos
sont offerts en vue d'association
à une entreprise de toute sûreté.
Distsrétion. — Offres écrites sous
chiffres M. G. 20684, au bureau
de I'IMTAWTIAL. a068a\

Employé-
Vendeur

très au courant de la vente des
tissus, est demandé de suite. —
Adresser offres écrites, avec réfé-
rences, à Case postale 16156,
l.a Chaux-de-Fonds. 20662

Importante Usine de Bien-
ne ne fabriquant pas la
munition cherche

Décolleteurs
Adresser offres écrites sous

chiffres P 1926 U, à Pu-
nlïcitas S. A. à Bienne.
•w-*«ww_*ewi

Hcheveurs
d'échappements
On occuperait régulièrement de

bons acheveurs d échappements
ancre, grandes pièces, qualité
«courante. Travail à domicile 20677
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Horloger
Ch demande un bon horloger

travaillant k domicile, connais-
sant bien l'échappement ancre,
petites et grandes pièces, ainsi
que l'aehevage de boites. —
Ecrire sous initiales B.C. 20699
au bureaude I'IMPARTIAL.20699

Remontent
de finissages

cylindres grandes pièces, est de-
manda de suite. — S'adresser Fa-
brique A. UI6RIN & Gie, rue Nu-
-na-Droz 170. 20678

Ressorts
On demande un bon finisseur.

Place stable et bien rétribuée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

&0575
i aa - - -

Termina ge s
On demande des terminages

petites pièces 10 à 18 lignes ancre,
ton courant. — Ecrire sous chif-
fres D. R. 20501, au bureau de

fiani-irm libéré des écoles, ac-Ual lyUH, tlf, robuste et bien re-
pimsndè, pourrait entrer comme

, 0111111
|f aide-magasinier, dans Magasin de
Gros de la place.—-Offres écrites,
sous chiffres Z. X, 20485, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 20485

Sténo- Dactylographe
Jeune homme, sérieux et tra-

vailleur, ayant fréquenté l'Ecole
aie Commerce, cherche place sta-
tue et d'avenir, pour engagement
Ide suite.
_ Offres écrites, sous chiffres
JL. 1>. 20454, au bureau de
I'IMPARTIAL. 20454

Creusures i
' On sortirai t centres et secou-
âtes, par grandes séries. Ouvrage
«régulier,— Perret & .leannet,
route de Boujean 47, Bienne.

Mécanicien
et

Décolleteurs
.sont demandés par Fabrique de
«lécolletages et faaurnitures. Jeu-
ce* gens seraient ail. au couran t
Cêventuellement. — Ecrire, sous
ftiritiales M. S. 20*74, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 20474

m gaamig %tz ®n ac'Jète romani
«IVl tjiatai populaires tous
tgqnres. — Paire offres au maga-
^Krôpflï, rue du . Fj»ra*L%19-*J

Nous cherchons) pour la surveillance de no-
tre fabrication, plusieurs

ftchnitiens-
mécanidens

ou éventuellement mécaniciens ayant fait un ap-
prentissage dans une Ecole de mécanique. Entrée im-
médiate. Places d'avenir et bien rétri-
buées. —- Offres écrites, avec certificats et prétentions,
à la P--940-P 20776

* Fabrique "Thékla " à St-Ursanne
' — i - ¦ ; ¦¦

""' " * ' 
¦¦ , "-- ¦ ™ ' 

[

Q M m% g demandé pour s'inté-

r Ecpire.sou-CliiffreslrV.
H. 80708, au buireau de I'IMPARTIAL. Discrétion dosage.
Capital nécessaire, Fr. 50.000.—. 20708

I O n  

demande |ij|

DËftHMEOR ET 1
REMONTEURS HHI

ments, grandes pièces ancre. 20711 ||j
Places stables, travail assuré même après la guerre. M

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. f||

HOBLO-fiEBS
capables pour les parties de EEMONTAGES
de FINISSAGES, MÉCANISMES, ECHAPPE-
MENTS sont demandés par la Fabrique
Marc FAVRE & Co., à Madretscfe.
Travail sur petites pièces ancre soignées 8
à 11 lignes. Places sûres et belles conditions,
d'engagement. -$&._•? ¦-¦¦ ;

" -Tir V i i i f , , .  n ia - r vé'Axi 'W.fti'i mammm

Qnd Capitaliste
s'intéresserait à affaire importante , spécialement Importa-
lion de Métaux, Laitons, Nickel pur , Cuirs, Céréales, en
gros, pour les besoins actuels et après la guerre. — Ecrire ,
pour renseignements, sous chiffres |D. B. 30709, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 20709

¦ • a_ —. a 

En vue de se créer une posi-
.ti'on stable,

homme marié
>de toute moralité et de confiance
cherche emploi pour èpoque à
convenir dans maison de com-
merce en qualité de 20Û01

[oilMaiiopiii
Références à disposition. — Offres
écrites, sous chiffres R 694 IV, à
Publicités S. A., IVeuchâtel.

Jeune homme
libéré des écoles,' trouverait place
dans Etude de Notaire de la
ville pour les commissions et pe-
tits travaux de Bureau. — Faire
offres écrites, avec références à
l'appui, sous chiffres A. B. C.
20378, au bureau de I'IMPARTIAL.

20378

Bon Commissionnaire
robuste el de confiance est deman-
dé de suite. — S'adresser chez
MM! MOSIMANN & Cle, rue du
Nord 116. 28078

Mécanicien
ON DEMANDE pour la di-

rection du fraisage et filetage
de pièces acier, en série,
un mécanicien capable ; très
fort salaire. — Offres écrites
sous chiffres F. 3772 X., à
Publicitas S.A., à GENÈVE.

20803

Comptoir
d'Horlogerie de la Place, cherche

Jeune fille
pour différents travaux de Bureau
— Offres écrites, sous chiffres
E. L. 20853, au Bureau de
L'IMPARTIAL.

liiiiî
Atelier bien installé avec outils
•àiouornes et marchant très broq,
cherche associé avec un apport
de 10 à 15.000 francs, pour agran-
dir. Pressant. — Ecrire sous
initiales A.Z. 2073*2, au bureau
de I'IMPARTIAL. 20762

Remontages
On sortirait i domicile des re-

montages de finissages petites
pièces cylindre. Personnes sé-
rieuses pouvant fournir un tra-
vail suivi et de bonne qualité
sont priées de faire leurs offres
au bureau, rue de la Serre U bi s

, .„  , 20748

Corps d. gaines, yffi
milles corps de gaines aciers pour
pièces italiennes. — Ecrire Oise
Io$sieL*6pjiô. t^WaiL&m

de finissages
pour 10 -72 lignes ancre, sont demandés à la Fabri-
que HÀLF, nie de la Serre 106. 20566

Imprtante Usine du Jura Bernois
oflre places stables et bien rétribuées à jdF

2 bons Mécaniciens
bien au courant de la grosse mécanique. Entrée de
suite. — Adresser offres écrites, sous chiffres P6481 J ,
à Publioitas S. A- , à St-lmier. 20027

tta__<a—ataaaaa—aanaaaaa—¦S55S3a—S—_55—53»—SB—à-SS—â-5——S—î—S—à-SS—8

On cherche à acheter ,

très petits, vis de 15 mm. à 30 mm. PRES-
SANT. — Offres â Case postale-13053.
aaBBB-BH-3-5a-3BBB-B-5B5SS-B55—B5BBSSS-5-5BE--S

à remettre de suite
Représentations Industrielles , Nouveautés,

Export - Import.
Reprise , Fr. 20,000.—. Faites offres écrites, sous

chiffres G. C. 20554, au bureau de I'IMPARTIAL.

¦
. 

' "

Importante Maison d'horlogerie
cherche à louer, de suite ou pour
mai 1917, ateliers modernes, pour
50 à 60 ouvriers, et 2 ou 3 pièces
pour bureaux de fabrication. Les
offres des propriétaires disposés
à bâtir seraient également prises
en considération. — Adresser of-
fres par écrit, sous chiffres X. B.
20698, au bur. de I'IMPARTIAL.

Grand Magasin
et dépendances

La Maison G. Antoine , fleuriste offre à remettre le magasin qu'elle
occupe rue Léopold-Bobert 64, avec arrière magasin. Situation cen-
trale et conditions avantageuses. P 38102 G 20806
_»g____- _̂t__B_ _̂W*_ _̂WM_*a***M***a_M_M__B_B_ai_ _̂i___l_M

J Nous achetons par grandes quantités

1 RACINES (bulbes) colchiques
1 RACINES de gentiane
1 FEU9LR,ES  ̂belladonne ;
m Demandez prix et instructions à O.F. 4169 20797
1 WINKLER & Co, Rùssikon (Zurich)

-_M-_B_-_M-_te--M_B_a_W-BW--W^
-%,'vsftai.t !fl.,lsj-L'̂ 7"«e_ff*

nne précaution k prendre est de Taire une cure de

THÉ BL1GUIN
le meilleur dépuratif connu qui , en débarrassant le corps des impu-
retés qu'il contient rend capable de supporter les rigueurs de nôtre
climat. En outre :

il guérit les dartres , boutons , démangeaisons, clous, ezcémas, etc.
il fait disparaître constipation , vertiges, mi graines, digestions

difficiles , etc. ;
il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies; jambes ou-

vertes ;
il co-jnbat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boite : Fr. 1.50

Dans les 3 OFFICINES des PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS 2022«

_.•¦;¦* - —o— .. TIOKET O'E-OOraÏTE, 5 -V» -o—

Stella m^ul-àUre. Paierie Courmisier.'Se

ta telopi
connaissant le décottage de la pe-
ilte pièce ancre soignée, est deman-
dé par MM. DITISHEIM et Cle, Fa
brique VULCAIN. 20734

Bouillir
On cherche, de suite, un ou-

vrier boulanger, sérieux et sa-
chant travailler seul. — Ecrire,
sous chiffres H. -0739, au bu-
reau de I'IMPAHTIAI,. 2073f

COMMIS
Importante Fabrique demandf

jeune employé ou jeune fille sténo-
dactylographe, possédant bonne
écriture et au courant des travail)
de bureau. — Offre écrites dé-
taillées, sans timbre pour la ré<
ponse, à Case postale 16169.

§on démontent
et remonteur

pour grandes pièces pourrait entrei
de suite au Comptoir Albert GIN*
DR AT, rue du Parc 132, au lei
étage. 20721

1 ¦—_-¦-¦ IM i ¦¦ i- i p —mmmawm•

Maçons
et manœuvres

trouveraient occupation immédia-
te, chez M. OLRICH ARN, rue
de la Serre 81. 20736

Retoucheur-
Lanternier

pour petites pièces ancres soi-
gnées, serait engagé de suite car
la Fabrique AUREOLE (Pli .
WAiat. nm An Para- 19S CUIRS**

ACHETEURS
d'échappements

seraient engagés de suite. — Fa-
brique Auréole, rue du Parc 128.

APPRENTI
Coiffeur-Posticheu?

On demande de suite un jeune
homme pour apprendre le métier
de Coiffeur-Postlcheur. — S'adr.
chez M. Heimerdinger, rue Léopold-
Robert 19. 2046?

A ttention .1
On demande, pour entrer* -de

suite, jeune dame on demoiselle,
Française ou Suissesse romande,
si possible parlant un peu l'alle-
mand, pour faire un petit ména-
ge à monsieur seul et aider au
commerce. Eventuellement, Suis-
sesse allemande sachant le fran-
çais. — Adresser offres écrites,
avec photographie, sous chiffres
J. N. '20502, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

€chappement$
Atelier sérieux entreprendrait

des échappements ancre 9 à 13 li-
gnes par séries.— S'adresser par
écrit sous chiffres E. O. 20535,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Munitions
On entreprendrait des EMBOU-

TISSAGES par grandes séries. —
Faire offres par écrit, Case pos-
tale 15184. 20548

Termineur
On entreprendrait terminages

9 a 13 lignes ancre. Travail ga-
ranti.— Ecrire sous chiffres B.B.
20636, au bureau de I'IMPARTIAL

Russie
Jeune homme de toute cobfiar»

ce ayant habité la Russie, s'y
rendrait avant lo 2 Novembié
avec un stock de montres.—Ecri-
re sous chiffres A. Q. 20542,
au bureau de I'IMPABTIAL .

Jeune homme
On demande un jeune homme

honnête et robuste pour travaux de
magasin et de nettoyages 20487
S'aar. au bureau de 1 IMPARTIAL.

A tronrlro voaT cause de de-
V OUUi O, part , U n beau ca-

napé moquette. — S'adresser»-ru8
Janj *et-Drp--_ 2g. au^ 2j_eLata_a-- *



panai, je te jure qUe ïe-faïme et (tue j'ai bien
ouffert de te voir me fuir... Ne t'es-tu point
perçu que je guettais ton passage, que je .me
etournais sur toi ?

— Si... et quelquefois j e  me demandais si tu
[e t'attendrissais pas.

—. Pourtant, je ne savais rien encore, je ne
pouvais rien savoir...

— Savoir quoi, je ne -comprends pas... Expli-
[iie-toi!

— Que j 'aurais bientôt un petit... un petit
[uï serait de toi.
Le jeune homme resserra son étreinte et eut

(n cri :
r- Rose!
— Laisse-moi, murmura-t-elle, mon Fernand,

aisse-moi. '
Il l'entraîna sur Un canapé, l'y étendit et s'ac-

roupit pi es d'elle.
H- A présent, dit-il avec ivresse, tu seras à

noi toujours .
— Et tu lui donneras un nom, à notre enfant ,

it-elle en se redressant.
— Un nom ' un nom !répéta-t-il.
Il s'assit aux côtés de sa maîtresse , balbutiant

incore :
— Un nom! un nom!!
— Tu refuses ? demanda celle-ci, une élïn-

:elle dans le regard.
— Je ne refuse pas... Ecoute moi , et quand

u m'aurai entendu ,-peut-être préférera s lu -que
on enfant soit un bâtard...

— Jamai** !
— En attendant , sur ce que tu as de phi s sacre

iu monde , jure qu 'un mot...
Rose Sauvage l'interrompit :
— Je jure... je ne dirai rien., rien... tu n 'as

ias besoin de parler. ;. Je connais tout! J'étais
sur le bord de la rivière le soir où tu es venu
:'y asseoir avec ta sœur... En vous voyant , j? me
mis cachée derri ère des roseaux; tout près
ie vous, et j' ai entendu... votre père est un
forçat...

Les lèvres serrées, il la regardait.
Elle mit sa tête sur son épaulé, noua ses bras

autour de son cou.
— Et qu'est-ce que ça me fait à moi que ton

père soit ou bagne! En es-tu la cause ? Je t'aime
lout autant qu'avant. Et qu'est-ce que j'étais ?
une fraudeuse... C'est comme si, plus tard , on
mé prisait mon enfant , parce que sa mère a fait
dte la contrebande!

Tout à l'heure , Rose pleurait. A présent, 'de
grosses gouttes brillantes ,, qu'il essayait en vain
de refouler , perlaient au coin des paup ières de
Fernand Albau. Elle posa sur ses yeux , sa bou-
che charnue , les essuya avec des baisers.

~» ,Veux-tu, fitrelle doucement , nous nous en
Irons loin, bien loin d'ici... Je ne pourra is
pas y vivre avec toi, vois-tu... Tant que je verrai
les grandes roches, où mon pauvre Français a

été eiiten-ë' vWânt, i! rhe séhïbkra qu'il me
poursuit, qu'il me reproche de ne pas lui res-
ter fidèle... Puig, ta sœur, je ne puis pas rai-
mer, c'est plus fort que moi... Je lui pardonne,
mais je ne saurais rester dans le même pays
qu'elle.

¦— Oui, nous partirons, dit Fernand noïïs
irons à l'étranger...

Et se levant avec agitation :
_ — Rose, pensons à ma sœur, j'accepte votre

aide pour cette nuit, mais vous ne pouvez tou-
jours demeurer près d'elle... Il ne faut pas vous
fatiguer,'d'abord;, ensuite, quand elle reprendra
connaissance, ce n 'est pas votre visage qu'elle
voir...

— Vous avez raison... Pourtant je l'aurais*
bien soignée... Il me semble que je l'aurais gué-
rie, car "si elle mourait, le remords me pour-
suivrait sans trêve ni repos.

— Avez-vous quelque chose 'de nouveau Sa-
vons reprocher vis-à-vis d'elle ?

— Oui...
— J'en avais le pressentiment... Cet accident,

c'est vous qui l'avez amené?
— Non, oh! non!
— Alors, quoi ?
•— Vers la fin de l'après-mmidi, elle passait

à cheval devant le ravin ... Je rentrais une charge
de bois sur les épaules, la colère me prit en
la voyant, je la menaçai d'aller raconter à Ma-
thon ce que vous disiez le soir où je vous en-
tendis près de la Chiers. Comme je prenais la
route du village, elle se mit à frapper si fort
son cheval qu 'il a dû s'emporter.

— C'est cela , dit Fernand , se parlant à lui-
même, elle a idbefrché la mort 'dans Une course' in-
sensée- après avoir épuisé Ali, elle l'aura con-
traint à sauter des obstacles contre lesquels il
s'est abattu... Pauvre Marguerite!

Et s'adressant à Rose, avec un reproche triste:
— Vous ne pensiez donc paisi à çftt instant, que

vous m'aimiez?
"— Je croyais que vous m'abandonniez et je

voulais aussi me venger de votre abandon.
— Toujours haine... toujours vengeance, se-

riez-vous mauvaise?
— Songez que celui que j 'aimais, que j'aimaï-s

atitant que je vous aime, Fernand, songez que
mon pauvre François m'était apparu la "nuit, se
tordant au fond de la grotte, criant la faim , pleu-
rant, demandant en vain du ' secours... Songez
à ce qui m'a rendue méchante, et vous me par-
donnez, comme je lui pardonne, à elle, par
amour pour vous et pou r l'enfant que nous au-
rons.

LA sutvreù

Etat-Civil Hii 1 .attire 1916
NAISSANCE

Mettler Esther-Madeleine , fille
de Adol phe-Albert , iié )-inssi8seur
et de ERther-Eit atna nèa Ebarhard
Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Schmalz Otto-René , commis,

Bernois et Maréchal Marie-Hélè-
ne , tailleuse , Neucbàteloifle. —
Lôrtscher Charles typographe ,
Bernois et Esze : Liua-Rose, mé-
nagère , Neuchâteloise.

MARIAGES 0IVIL8
Ducommun-dit-Boudry Henri-

Auguste , négocian t et Bourquin
Valentine toiis déus Neuehâtelois.
— Rutti Edouard , marchand de
combustible, Neuohâtejois et Ber-
nois et Vôgeli Emma-Bertha 'hor-
lofère , Bernoise. — Heftl Léon-
Henri , mécanicien - électricien ,
Glaronnais et Eberhardt Susanne
Eslher, horlogère, Bernoise. —
Montandon Georges-Ali , chauf-
feur, Neuehâteloi s et Prétôt Ma-
rie, horlogère , Fi*ançaise.— Châ-
telain Emile - Alexis horloger,
Bernois et Scheiben Magdalena,
ménagère , Française.

DÉCÈS
S58S. — Vuille Louis-Charles,

époux de Laure née Bobert-Tissot
Neuehâtelois, né le 25 novembre
1867.
iwaaaan ii-ia ïaïai i i laiiaiwmaainaa imBaa

REVOLVER
è tourner les boite s , système «Sfol-
zer , Buren» , 5 pistons. 80 pinces ,
renvoi complet. —S' adresser . M,
Geiser-Frêne , Rue Molz 6, Bienne.

7 

In somme, atteins
• de

(Remontoirs
argent 11 ou 11 8/» lignes ary-
lindre, fonds gravés et fonds

Q incrustés or, genres bon
marché et autres. On achè-

terait par grosses et on suivrait
les articles ajui donneraient sa-
tisfaction. ,— Faire offres par let-
tre, sous initiales D. G. 20741 ,
an bureau de I'IMPARTIAL .

A#ka( et Vente de toutes
V*-Cf- i-l* espèces d'outils et
machines pour l'horlogerie et mé-
canique. En eas de beau temps,
Sur la Place du Marché, ou à
mon domioile, rue da Puits 14.
A. Châtelain. 18820

Abonnement s Militaires¦'.«O-O cent, par mois
payables , à l'avance, dans nos Bureaux ou à notre Compte
de chèques postaux IV-b 385.

.Administration de L'IMPARTIAL.

i iar> a ¦—.

Importante Maison d'horlogerie
cherche à louer, de suite ou pour
mai 1917, ateliers modernes, pour
50 à 60 ouvriers, et 2 ou 3 pièces
pour bureaux de fabrication. Les
offres des propriétaires disposés
à bâtir seraient également prises
en considération. — Adresser of-
fr es par écrit, sous chiffres X. B.
SOG9S, au bur. de I'IMPARTIAI..

J9Sl 'm&m m̂sWmV vrM.mmM.f ^
valable à partir du O octobre 1916

-¦ ¦' ¦ ¦¦ -»  

Oo>r_-_LTbxxstiTDlosï
(rendu à domicile)

Houille les 100 kilos Fr. V.eo
Briquettes » » 5.6©
Anthracite belge » » 9.40
Coke de la Ruhr » » 8.50
Boulets d'anthracite » » 7.60
Boulets Spahr » » 7.8©
Bois de sapin le sac » -I.80
Bois de fuyard » » 2.—
Troncs de sapin » » _ .80
Troncs mélange » » 1.90
Troncs de fuyard » » 2.—
Coke de gaz (gros), pris à l'usine, les IOO kilos » 4.40
Coke de gaz (3 et 4) » » » 4.70

(rendu à domicile, en plus, les 100 kilos, Fr. 0.50) f
La Mercuriale doit être affichée à une place bien eu vue,
Les intractions sont à signaler aux membres de la Commis-

sion économique. La Commission économique

VENTE D'UNE

maison
à Neuchâtel
Jeudi 1*2 octobre 1916, à

4 laeaires -ana-ès-midi. M. Jules
WUITHIER, Pasteur, à Noirai-
gue. exposera en vente., en l'E-
tude. Faubourg- do Lac 11 ,.
la maison qu'il possède Place des
Halles et Rue du Seyon , à Neu-
châtel ; Segistre foncier Art.
1347. Plan Fo. 3. Kos 171 et 172.
bâtiment et place aïe 174 m*,

Cette maison est exception-
nellement bien située au centre
de la ville de Neuchâtel; d'un
côté, la Place du marché et de
l'autre la Rue très passante du
Seyon, Ligne et pavillon des
Tramways. Dans la rue du Seyon,
Magasin avec devanture disponi-
ble au gré de l'acquéreur. Mai-
son â loyers. Rapport élevé sus-
ceptible d'augmentation.

S'adresser soit pour visiter
la maison, soit pour renseigne-
ments d'une nature ou d'une
autre, AU NOTAIRE EMILE
LAMBELET. à Neuchâtel. char-
gé de la vente. P 2588 N 19456

Domaine
A vendre un joli domaine, dont

la maison a été incendiée, belle
situation, une heure de la Chaux-
de-Fonda , prés gare et route can-
tonale , beaux prés et pâturage
pour environ 8 pièces bétail. 20598
S'adr. au bnreau de I'IMPàHTïAX.

A louer
pour le 31 octobre 1916

Rae da Doubs 97. Pignon de
2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, pour petit ménage. 20579
S'adreser à l'Etude Al phonse

Blanc, notaire, et Lools Clerc
avocat , rue Léoppld-Robert 66.

Ateliers
à louer

pour 31 octobre, conviendraient p'
menuiserie ou n'importe quel mé-
tier. 30417
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

/gj. Fours à cuire
¦E|gr| et à sécher
P Ul' V ' ' j  " ¦ ainsi que des Potagers
aW_9l" 5 '""ià 1 " sont fournis à des pris avantageux ,

il ïïïl - rï-=----*-^*"? * et avec 3 ans de 9arantie > Par

'̂ || ̂ 4"' à̂m, Schneiter & Go
grt—y  ̂

\ i i  Fabrique de Fours et Potagers

1 [l_a*1 ; à Oberdiessbach (Berne-)'
S i  Prix-courants gratis et franco

a\a> • ¦ Chacun peut S
m .-BE? BVl l)CÇÎ_)flt*,C I se aaser à peu »
1 JsK Jîlëdd&fcUldo de frais avec 1
H ^ _̂StP 9 notre Rasoir H
B >jr ^ X_ « Helvetia », à lame rigide, pouvant s'ai- f i
H fîarl *̂r->- t̂T--f gniser. Prix , fr. 4 50, avec l'aiguisoir.
H ]5y j  ̂ ""•"~->« Rasoir « Un pour Tous » à lames de ¦ !
H WPW_ ^ raschange. Prix , fr. 5.50 ; lames, 0.25 la ¦
H V ĴB""̂  pièce. Ces rasoirs sont très nouveaux , H

v'ifl montures tout en métal , propres et sim- F.»
|B ¦ plea. Très légers et pouvant se mettre dans F )

B Seul dépôt pour la région : O. Dumont, M
pi \̂  Parfumerie, rue Léopold-Robert 12 (vis- M

P à-vis de la Fleur-de-Lys).
i liail -MllMIMMa—--.i i-a—aaaaai BBaaaaaaai——.Mil—i—»il—¦ ¦¦ «lima- llaailll— ——Ml Maillawm¦—a.—a——aaa—:an—¦M—mm—MMaaaa—_aawaaa——¦—_——»aaaaaaaa—mm

Ateliers et bureaux
pour octobre 1817 *_»*•* ***v*aT*__t,

sont demandés à louer par 20447

Fabrique AURÉOLE (Ph.Wolf)
**mlXtmi-±m.-mmL, î *n^iMlà™*ma.4,<rmm»*->«i a .̂,,^ ̂ ¦¦¦ lF - a . - ¦ , --.,.---- .̂v--.a- J_MÉ-W-I--EJ-I-WMMM

On. cherche à acheter

très petits, vis de 15 mm. à 30 mm. PRES-
SANT. — Offres à Gase postale 13053.
-SB—K-B -̂3BSB-S2-5S_5-i—5-ESB5"—S " ' ' **********___**__

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

¦ KjflflfH^BfiafflB 1, ï m

8S* ' _tfi_KSi_ffl_lï: "' \^am VmWtm%mm ^mmm

À vendre
et disponible de suite :
1 BALANCIER neuf , à bras, vis

80 mm. Fr. 1800.
1 MOTEUR électri que triphasé

1 HP
1 MACHÎ NE AUTOMATI QUE « tour-

ner les carrures.
1 MOTEUR à benzine , 6 HP.
1 lot de POULIES lourdes en ni»

pièce.
Faire offres par écrit, sous

chiffres B. T. 20608, au bureau
de I'IMPARTIAL. 20608
gl « fap« Mlle J. Glavel avise«is»wCù. sa nombreuse clien-
tèle , qu'elle a transféré son ma-j,
gasin de glaces , cornets à la crème,
etc., Hue Daulel-Jeaut-ichai-dj
31. 20588

Se recommande.

Remontages 18 S «bf
Schild ». sont à sortir. Bon prit
et travail facile. — S'aLiresser ait
Comptoir, rue de la Bond» W,
au Sme étage. , 8003»)

ROSE SAUVAGE
par

GEORGES MALDAGUE

L1a sage-femme continuait a se rapprocher
'd'elle.

-— Voyons, la fille, consulte-moi... Mon Dieu ',
tu l'élèvéras, le mioche... Dis un peu, qui est-ce
qui t'as fait ça? Ce n'est pourtant pas François
Pirret, la Rose ?

— Ce serait ça! Ce serait ça! balbutiait l'an-
cienne contrebandière en crispant ses mains
jointes sur sa poitrine.

— Je te dis que tu es enceinte, là !... Ah! ma
fille, fallait faire attention.

— Etes-vous certaine de ne pas vous trom-
per ? demanda-t-elle se dominant.

— Je ne te donne pas huit jours pour en
être aussi certaine que moi... Je n'ai pas be-
soin, vok-tU'. de regarder une femme à deux
fois , à la première je suis fixée... Profite de
l'hiver pour préparer ta layette, Rose, avant la
fenaison tu m 'enverras chercher!

La jeune fille ouvrit la porte.
— Au revoir, mère Troncbet, à- Une autre fois,
— T'as une mauvaise fi gure, ma fille , ne và

pas tâcher surtout de te débarrasser... tu sais
qu'on peut en mourir ?

— Me débarrasser! fit Rose avec éclat, je
ne suis pas une coquine... j 'aurais mieux
aimé qu'il ne vienne point, mais s'il vient, on le
prendra l'innocent!

Et sans écouter la sage-femme qui parlait
toujours, elle partit à la hâte.

Seulement, lorsqu'elle fut loin du village, elle
fit halte, s'assit sur le bord de la route, et com-
me ce jour où, Fernand s'étant retourné , elle
croyait le voir revenir à elle, ello cr.c'ia sa îigi're
dans son tablier peu* pleurer.

Mère, elle il^it être mère!
Leur fugitif amour avait poité des fruits...

Cet enfant serait l'enfant "de Fernand Alb âU)
le fils du galérien !

Cela, à elle, lui avait-il jamais importé, que
le père de son amant eût été ou fut aux galè-
res ? La fraudeuse ue connaissait pas les scru-
pules du monde qu'elle trouvait injuste et mé-
chant, et si elle pensait se servir de cette cir-
constance pour nuire à Marguerite, elle ne nui-
sait aucunement à Fernand, dans son esprit. Les
paroles de la mère Troncbet la transformaient
tout entière.

Pouvait-elle; et elle sentait à cet instant tres-
saillir l'être œnçu en cette fugitive heure d'a-
mour, pouvait-elïe révéler le secret caché depuis
si longtemps ?

Elle eût été misérable et folle.
Elle le garderait , ce secret, aussi fidèlement

que les autre", gardiens.
Le nom que porterait son fils, car elle voulait

qu'il eût un nom, et elle forcerait Fernand à ac-
complir son devoir, le nom que porterait son fils
resterait respecté.

La pensée de venger François ne lui vien-
drait même plus. Elle ne se devait dus au
mort, mais à ceLii qui naîtrait bientôt. Sa haine
fondrait dans ces sensations faites de douceur
de crainte, d'espoir. Calmée, Rose se remit en
marche.

Dix plans différents s'élaborèrent dans sort'
cerveau, durant le trajet, arpenté plus douce-
ment qu'à l'arrivée , qui séparait le village du
cl* iteau , devant lequel elle devait passer pour
regagne*, sa cabane.

Avan t cle l'atteindre , oh avait en face de
soi (jiui vaste pré, planté çà et là d'arbres frui-
tiers, pommiers ou poiriers, ou paissaient, une
partie de la journée les vaches de la ferme, et
elle s'«.*gagea pour couper au plus court. Il
arrivait aussi d'y parquer les troupeaux de mou-
tons. Depuis les froids , ni vaches, ni brebis ne
montraient. Quel ques clôtures en bois restaient
à _ leur place, marquant seules -l'endroit où les
bêtes broutaient encore, trois semaines aupara-
\ ..nt.

La m i t , devenue épaisse, empêcha Rose tou-
jours plong ée dans sa méditation, de s'aper-
cevoir qu 'elle.se diri geait vers une de ces bar-
rières. Elle se butta dessus et faill it se trouver
lancée de l'autre côté. En se rattrapant à un



Wmm Mm
t Fabrique, d'horlogerie de la ville offre place stable à
horloger habile et consciencieux, connaissant à fond l'ache-
vage de la petite pièce or, et la retouche des mouvements.
Fort salaire à personne capable. Engagement au mois ou à
l'année. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 20383

La Maison RUBATTEL, WEYERK-IANN
& G°, S. A., demande des 20405

Bijoutiers-Joailliers
Bijoutiers pour bracelets or

et Joailliers -Sertisseurs
S'adresser rue de la Serre 91

Remonteurs
: de finissages et Acheveurs échappements pour 13 lignes

ancre, sont demandés de suite. Travail suivi et bien rétribué.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 20419
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Ses piquets soutenant la clairvoie, son œil se
trouvant fixé devant elle, elle vit une masse
noire au pied d'un arbre. Remise déjà de la
secousse heureusement amortie par sa présence
d'esprit, elle se pencha et regarda avec attention.

Rien ne remuait...
Cependant elle était sûre qu'il y avait là quel-

le chose. Au bout de quelques instants d'exa-
men, elle se dérida à enjamber la balustrade, se
baissa, puis se redressa avec une exclamation
de stupeur.

Cette masse noire, était un cheval... Ali, sans
'doute.

Elle se baissa de nouvea*», lui passa à plu-
sieurs reprises la main sur la croupe. Pas un
tressaillement ne secoua l'animal... Mort certai-
nement! Mais alors qu'était devenue sa maî-
tresse ?

Rose frissonna de la tête aux pieds. Elle se
rappelait avec quelle rage Mlle Albau frappait
sa monture en passant contre elle deux heures
pktB tôt... Elle se rappelait ces paroles de Mar-
guerite :

— Vous me tuerez!
La veille, alors même que le remords se fût

implanté dans son cœur, Rose eût dit :
— Voilà François vengé!
Maintenant elle pensait :
— Elle était la sœur de Fernand... Je suis

«ne malheureuse!
Après un moment de prostration , elle se dé-

cida à chercher autour d'elle, tourna à cinq ou
six reprises dans le même cercle et finit par
heurter du pied un corps.

Alors, sans perdre auprès de lui des minutes
précieuses, elle courut du côté des Bruyères.

Etienne Albau, seul dans la salle à manger,
se prcmenait les mains derrière le dos, impa-
tient et assez inquiet de l'absence prolongée ds
Marguerite, quand la porte s'ouvrit avec fracas
et Rose Sauvage, essoufflée, les cheveux en
désordre, fit irruption dans la pièce.

— Mlle Marguerite est tombée de cheval! dit-
elle sans prendre le temps de respirer , elle est
dans la plaine... J'ai peur qu'elle ne soit moite!

— Ma fille!... exclama Etienne, inconscient de
ses propres paroles.

L'étonnement succéda chez Rose à la surexci-
tation.

Sans s'apercevoir de son imprudence, le libéré
se précipita dehors, demandant :

— Où?... Où est-elle?... Conduisez moi ou
elle est!

Sous le vestibule il croisa Fernand qui descen-
dait de l'étage 'supérieur.

— Votre sœur est tombée de cheval! s'écria-
t-il, qui sait si elle ne s'est pas tuée? Allons vite,
allons !

— Ma sœur! répéta le jeune homme, effaré.
Et apercevant Rose :
m- aVous ici?... Qu'est-il arrivé?.

— Prenons une lanterne et courons! dit
celle-ci.

Il entra dans la cuisine, décrocha lui-même le
falot, l'alluma et sortit, précédé de la paysanne.
Dans lia cour, {Etienne allait et venait, fou.

Rose prit la lanterne des mains du jeune hom-
me, et, tous les deux sur ses talons. s'élança
hors de la cour. Ils arrivèrent vite sur le lieu
die l'accident.

Couchée tout de son long, la face contre
terre, Marguerite crispait ses doigts dans le
gazon. Etienne la souleva et son visage apparut,
souillé de boue et de brins d'herbe. Il l'enFeva
ainsi qu 'il eût fait d'un enfant et l'emporta, mar-
chant le premier, sanfc vouloir accepter l'aide
de Fernand, semblant recouvrer toute la vigueur
de sa jeunesse. Un quart d'heure plus tard,
étendu e sur son lit, Rose la déshabillait.

Lavra parut. Inquiète en entendant le va-et-
vient qui régnait du haut en bas de la maison,
elle avait quitté le chevet de la paralytique et se
jeta sur sa sœur en sanglotant, répétant :

— Mon Dieu ! mon Dieu ! qu'avons- nous
fait pour être si malheureux... Maman d'abord,
mainten?nt Marguerite... Elle est morte! elle
est morte!

La mère Lurieux et la bonne, montées der-
rière elle, emportèrent la pauvre petite, ren-
versée par une violente crise de nerfs.

Marguerite semblait .avoir ete tuée sur le co_r*.
Elle ne portait aucune trace de blessure, mais le
côté droit du visage était noir, boursouflé.
Cependant, une Jois les vêtements écartés, on
put s'assurer que le cœur battait encore.

Quand le docteur, heureusement chez lui, ar-
riva, le sang sortait abondamment par les
oreilles.

— C'est ce qui la sauve, dit le vieux médecin,
du moins pour le moment.

— Craignez-vous donc autre chose que la
congestion ? demanda Etienne faiblement.

— Je crains la fièvre... elle sera terrible.
Et, tâtant de nouveau le pouls de la jeune

fille :
— Elle restera probablement toute la nuit

dans cette somnolence... au jour seulement l'agi-
tat ion commence... j 'accourrai de bon matin.

— En attendant , quels soins à donner ?
— Le garçon de ferme va revenir avec moi...

Je lui remettrai une potion que vous lui ferez
prendre d'heure en heure.

Le docteur sortit.
Etienn e Albau, Fernand et Rose restaient

seuls près du lit.
— U faut , dit le jeune homme, nous occuper

d'une garde-malade; Laure et la servante cou-
cheront auprès de ma mère; mais ce n'est pas
nous qui pouvons donner à Marguerite les soins
nécessaires.

— .Si vous x consentez, la garde-malade sera
moi. fit Rose.'

La maison L Paerli Ho
Chauffage central et Installations sanitaires

sm> J-*i*»3_tiL-a_i*C5
engagerait , do suite, plusieurs bons 20182*

M0NTE0BS
pour chauffage central et installations sanitaires. — S'adresser au
Représentant M. Louis Glassou, rue Jacob-Brandt 131.

Enchères
Publiques

de

Bétail ef Matérief agricole
Pour cause de cessation de cul-

ture, Madame veuve GEISEK,
cultivatrice, fera vendre devant
son domicile. Les Bulles 9,
La Chaux-de-Fonds. le Sa-
medi 14 Octobre 1916. dès
1 heure de l'après-midi :

15 vaches .fraîches et por-
tantes, "i génisses. 7 «-"bars
à I pont et a échelles, 1 ton-
neau en fer pour vidantes,
(contenance 1000 litres), 1 char
avec tonneau pour vidan-
ges, -pompes à purin. 1 con-
casseur, hache-paille , pio-
cheuse. herse, charrue, 2
faucheuses à 3 chevaux. 1
ràteaq-fane, 1 tourneuse, 3
râteaux à bras, 4 glisses, 1
traîneau, harnais, clochet-
tes et tous les outils ser-
vant à l'exploitation d'une
Ferme. 20278

6 mois de terme moyen-
nant cautions solvables.

La Ghaux-de-Fonds, le 8 oc-
tobre 1916.

Le Greffier de paix
V. HAIIVARD

U M Maison
à

Montezillon
Le jeudi 13 octobre 1916,

dès 8 neures du soir, au Restau-
rant Perrenoud, à montezil-
lon, les hoirs de M. Ls-Ed.
CALAME exposeront en vente
Far voies d'enchères publiques,

immeuble ci-après du Cadastre
de Rochefort :

Art. 1200. A Montezillon,
maison d'habitation, dépendan-
ces, jardin, champ et grand ver-
ger de 9482 m*. Très belle situa-
tion à quelques minutes de la
station des G. F. F. Convient
tout particulièrement ponr
séjour d'été.

S'adresser pour visiter, aux
propriétaires, à Montezillon , et
pour les conditions, au notaire
MICHAUD , à Bôle. 20274

Rémouleurs. Jtet
gulièrement à domicile des re-
monteurs pour pièces 10 >/a lignes
cylindre vue. Travail assuré à
bon prix. - 20a360
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

FERME-PORTES
^̂ ^

M^̂ --"'^̂ift'ii*" Portes automati ques <a Le

Bi-BPSEg aS *e d'elle-même et sans bruit. Meilleur système
Ea-raS HPiS*"'-' _8_? Pour notre climat. Plus de 5000 nièces placées
m W È £ m W r w !f 3 «f̂b %U dans la localité et environs. Recommande
-aMES!- -̂JT îT

,
T?a. Par ^M. les architectes et entrepreneurs. —

Êv£- ' HfJ Seul dépositaire pour le canton : 19829

^¦Biïw Edouard Bachmann
Ateliers de Serrurerie et Sonneries électriques

5, Rue Daniel-JeanRichard (derrière le Théâtre)
CHAUX-DE-FONDS Téléphone N° 48

¦n-g**̂ "*** Prière de ne pas confondre avec le Magasin de fers du
j_B-iJ_» même nom, rue Léopold-Robert , ma Maison n'ayant rien
de commun avec lui. 19829

Belle Maonlatnre. Papeterie Coarroisier, 1^^

Jmse an Coneonrs
I.e Bureau des Téléphones de I.a Chanx-de-

Fond* demande 3 APPRENTIES, âgées de 16
a 8» ans. L<es postniantes de nationalité suisse,
possédant une bonne instruction scolaire et
connaissant une deuxième langue nationale,
sont invitées à adresser leurs offres par écrit
et franco, jusqu'au 31 OCTOBRE 1916, à la
Direction soussignée, qui donnera tous les
rensei gnements nécessaires. Les offres de ser-
vice doivent contenir une courte biographie
de la postulante et être accompagnées de cer-
tificats d'études , d'un certificat de bonnes
mœurs et de l'extrait de naissance ou de l'acte
d'origine.

L<es postulantes doivent, en outre, se faire
examiner, à leurs frais , par un médecin di-
plômé, qui leur sera désigné. -0594

La Direcfiûii Orateraî in ïéiéppte
Section de NEUCHATEL..

POSEUR DE GADRANS
est demandé

par Fabrique de BIENNE, pour petites pièces.
Travail à la journée, place stable et bien ré-
tribuée. — Adresser offres écrites , sous chif-
fres P-1918-U, à « PUBL1CITAS » S. A., à
BIENNE. ' 20603

MODES - NOUVEAUTÉS ¦

(M™ §. $$ittwer- Senaud |
Rue du Premier-Mare 13 20490 ï

OUVERTURE DE SAISON p
TRANSFORMATIONS RÉPARATIONS H:

Magasin fermé à 8 heures du soir ||j

Se recommande

Fabrique d'horlogerie de St-IMIER, demande
pour tout de suite, demoiselle sérieuse -0359

Sténo-Dactyloppiie
expérimentée et connaissant les travaux de bu-
reau. Plaoe stable. Inutile de faire des offres sans preu-
ves de capacité. — Adresser offres écrites, sous chiffres
P-6499-J, à Publicitas S. A., à St-lmier. 

Les personnes, qui n'auraient
pas encore reçu le Télé-Itlltz.
sont priées de le réclamer, sans

retard, chez Coffres-foa-ts
, PÉCACT, Numa-Droz 135.

Comptable-
Correspondant

Jeune homme, bien au courant
de tous les travaux de bureau,
cherche place Certificats à dispo-
sition. — Offres sous chiffres B.
C. 20453, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 20453

lÈ" *' BUP *—i-i/ aeS ' * —Bfflaff—yW.T_K58—'*: XBM*v Â Sa 3_gfia>3ll8>5_»v *̂" affl—I
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Lequel des deux prend du CHARBON OE B-LLOC-? -aVe*

doutez pas un instant ! C'est le Monsieur de droite ; 41 a trof
bonne mine; il n'a pas mal à l'estomac celui-là ; et seaidiaea*
tiens sont excellentes. Tandis que l'autre ! Quelle tète ! (8>

L'usage du Charbon de Belloo, en poudre ou en pasiiHes*
suffit pour guérir en quelarues jours, les maux d'estomac et loi
maladies des intestins, entérite , diarrhées, etc., même les plus a_:
ciens et les plus rebelles à tout autre «.emède. Il rjrodurf une sen>
sation agréable dans l'estomac, donne de l'appétit, accélère la diges-
tion et fait disparaître la constipation. Il est souverain contre les
pesanteurs d'estomac après les repas, les migraines résultant dt
mauvaises digestions, les aigreurs, les renvois et toutes les affocr
tions nerveuses de l'estomac et des intestins. J.H. 17502 C.

Prix du flacon de Charbon de Belloo en poudre ; fr. 2.50.
Prix de la boîte de Pastilles Belloc : 2 fr. — Dépôt général :
Maison. FRERE, 19, rue Jacob, Paris. 1991c

à̂ A n CTA I I  
La Maison FRÈRE, 19, rue Jacob PARIS?,

vAUbAU envoie , à titre gracieux et franco par la POSA
te, un échantillon ae CHARBON DE BELLOC (poudre,,
ou une petite boîte de PASTILLES BELLOC, à toute per-
sonne qui lui en fait la demande de la part de l 'Impartial de La
Chaux-de-Fonds.

— Je suis persuadé que nous n'en trouverons
pas de meilleure, répondit Etienne; nous accep-
tons, vous nous rendrez service, Rose... vous
ête? une brave fille...

Surpris, Fernand la regardait. i
Les yeux de la paysanne, plus noirs que de

coutume sous ses sourcils froncés, rencontrèrent
les siens.

Elle se détourna la première et il vit ses
lèvres se contracter.

— Je vous demanderai seulement, dit-elle,
de retourner Jusqu'à chez nous... je préparerai
le souper des gamines et je serai tranquille
après.

— Le plus simple serait de les amener ici,
fit Etienne, 'ailles trou veront à manger à la
cuisine et, à condition qu'elles ne fassent pas
de tapage, on cherchera a les coucher. De cette
façon vous serez toute à vos fonctions.

— C'est vrai que ça vaut mieux, car elles
sont encore bien petites pour que je les laisse
seules des nuits entières... Quant à ce qui est
du tapage, elles ne sont pas hardies et ne souf-
fl eront mot.

Etienne s'asseyait près de Marguerite et Fer-
nand venait de sortir. Rose attendit un instant et
partit à son tour.

Pour arriver à l'escalier, elle devait longer un
couloir non éclairé. Elle marchait en palpant les
murs, s'y heurtant parfois. Une porte s'ouvrit
brusquement et un rayon lumineux traversa le
corridor; un bougeoir a la main, Fernand parât.

— Rose, dit-i l, entrez. Je voudrais vous par-
ler.

— A moi ? balbutia-t-elle.
i" Et avec un sourire forcé :

— U y a longtemps pourtant que vous ne me
parlez plus.

— Je voudrais vous parler de ma sœur.
Elle passa devant lui sans en dire plus long et

se trouva dans le salon. Le jeune homme posa le
bougeoir sur la chemiée, tandis que Rose s'arrê-
tait en face.et attendait, l'interrogeant de l'œil.

— Personne n'a encore pensé a vous deman-
der comment vous avez découvert l'accident,
dit-il, soyez assez bonne pour me fournir quel-
ques explications.. .

— Je n'ai pas de grandes explications à vous
donner, répondit-elle; je traversais la prairie,
venant de Jvlathon, quand je me butta i contre
une des clôture... En nie retenant, je vis par
terre comme une masse noire et je m'appro-
chai... c'était le cheval; plus loin , votre sœur
étendue... Je me mis à courir à toutes jambes
ju squ'ici... Voilà!

— ch bien, dites-moi maintenant pourquoi,
vous qui détestez ma sœur, elle m'a donné les
raisons de cette haine, et c'est ce qui m'a faii
comprendre que... nous ne pouvions nous aimer,
vous vous offrez à la soigner ?... Mon oncle
vous a accepté d'emblée comme garde-malade,

mais je vous avoue que moi, j 'hésite... Une fois
vous avez voulu la jeter dans un puits-

Rose eut une exclamation suppliante.
— Je vous en prie, taisez-vous! si vous

saviez combien j 'ai souffert, en pensant que je
l'avais peut-être tuée!

— Qui m-e dit qu'au lieu de soigner ma
sœur...

— Vous n'avez pas confiance en moi?... Oh!
c'est mal...

— Avouez que je serais bien imprudent de me
fier à vous...

— Je n'en veux plus à votre sœur... je ne
peux plus lui en vouloir!

— Quelle circonstance a pu faire tomber votre
ressentiment? ,

Rose s'avança tout près de lui et, fiévreuse»
ment, lui serra les mains.

— Fernand... Fernand... m'aimes-tu toujours ?
II tressaillit à cette brusque étreinte, la con»

sidéra longuement, mais secouant la tête, ii
répondit :

— Ma mère se meurt; le médecin ignore s'il
sauvera ma sœur... Ne parlons pas d'amour,
Rose.

— Je vous pose une simple question.,. Ré-
pondez-v, monsieur Albau.

— Oui, prononça-t-il très bas, malgré lui se
penchan t sur elle.

— Est-ce vrai... bien vrai?
— Aussi vrai, pauvre Rose, que toi tu ne

m'aimeras jamais! ,
— Vous vous trompez... Depuis ce soir... ce

soir d'été, je vous aime... Avant même, je vous
aimais!

Le jeune homme tressaillit encore; Rose pour-
suivit :

— Tenez! ça m'est venu le jour où vous
êtes entré chez nous et où j e vous ai si mal
reçu... Quand je vous ai vu par terre, avec du
sang sur la figure, j 'ai senti dans moi quelque
chose qui remuait... Oui, c'est à partir de ce
moment!

— Mais vous restiez dure... vous me repous-
siez sans pitié!

— Vous savez bien que, j' avais mes raisons ..
— Ces raisons existent toujours !
Rose Sauvage baissa le front en femblant;

Fernand crut voir une larme glisser sur sa
joue. ; '

A son tour il prit ses mains qu 'elle avait laissé
retomber, l'attira à lui la serra dans ses bras
avec passion.

— Je suis heureu x, Rose, car je t'aime je n'ai
pas cessé de t'aimer!

— Alors, vous me croyez... vous ne penserez
pas que j 'agis maintenant par calcul?

— Je te crois... Pourquoi agirais-tu par cal-
cul ?

— Pourquoi?... Ah! je veux être franche,
je ne veux point te tromper... Je t'aime. Fer-
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GRANDE VENTE 1
de Lustrerîe électrique, Appareils de tous genres, Radia- HP?
leurs, Ampoules, Tubes à gaz, Potagers, Réchauds , m
Marmites en aluminium , Fers à repasser à gaz,. Abat- §1 j-
jour variés, Glaces, Accessoires de toilette et quantité WÊÈid'autres articles pour le confort et l'hygiène. " \?.tt&

MA GASIN. HENRI SGHOECHLIN (J
66, Léopold-Robert Léopold-Robert , 66 |j|l|
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CORSETS sur MESURES

Ie cTBiilod
Magasin A LA VIOLETTE
RUE LÉOPOLD-ROBERT, , 58

LA CHAUX-DE-FONDS

Décoration
CAMILLE AMEZ-DROZ
successeur aie feu Jules Amez-
Droz, rue du Parc 83, se re-
commande à MM. lea fabricants
d'horlogerie pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Décoration
de boites en tous genres. 20706

Spécialités de guilfochis soignés

_¦ I 1 I Bmi llll !

Lea personnes, qui n'auraient
pas encore reçu le Télé-filitz,
sont priées de le réclamer, sans

retard , chez Coffres-forts
PfiCAUT, Numa-Droz 135.

Fleurs
A vendre faute de place, SO beaux
fuchsias, 10 autres plantes en
fleurs à 50 et. pièce, pots et as-
siettes oompris. — G est rue du
Varsol- 7. 20825

J'achète O S43N 20775

Autos
et

Pneus
d'occasion. — S'adresser à

B. Fritz jj fflE i fl-BiaHe
Transmission
Nous cherchons transmission

de 20 mm., avec poulies et pa-
liers. — Offres détaillées à Mé-
dailles et Bijoux -a Emo i, Le
Lôcle. 20694

On demande à acheter une

ESSOREUSE
(machine à dessécher les métaux),
neuve ou d'occasion. — Adresser
oflres écrites sous chiffres P26S5
à Pnblicitas S. A. . La Chaux-
das-Fonds. P2885N 20777

MOTEURS
A VENDRE

1 HP. 310 Volts
2 HP. 810 Volts

a< THURY » neufs 20781
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI ..

MOTEUR
12 H. P.

sortant de Fabrique à enlever de
suite . 20841
Bureau Technique NOYOS
«0. Hue Léopold-ltoba-rt, 70

MOTEUR
1 HP, si possible «Lecoq» , est
demandé à acheter de suite. —
Offres écrites avec prix , sous chif-
fres U. T. 20772, au bureau de
I'IMPARTIAL. 20772

VENTE D'UN DOMAINE
avec carrière

a il SOIIIE (pr.s t il. La Cbaux-de-Fonds )
Mardi 25 octobre 1916, à 2 neuves de l'après-midi,

à l'Hôtel des Services Judiciaires. Sme étage, à La
Chaux-de-Fonds, l'Hoirie de feu Fritz-Auguste BAUBIt ,
exposera en vente aux enchères publiques , par le ministère du no-
taire René Jaoot Guillarmod et aux conditions du cahiet des charges.

Le domaine «a Anx Sept Cœurs » avec carrière qu'elle
possède a La SombaiUe près la Ghaux-de-Fonds . se composantd'un mas de terre en pré labourable et jardin , d'une maison ren-
fermant habitation et rural , d'une contenance de 79775 m'i. Ce
domaine situé à proximité immédiate de la ville est d'une ex-
ploitation très facile. Il est en bon état d'entretien et suffit à la garde
de 8 têtes de bétail. La canière de pierre jaune est en exploitation.

S'adresser, pour visiter le domaine, à Mme veuve Elise
Bauer, à laSombaille 10. et pour tous autres renseignements, à
l'Etude R. et A. Jacot Guillarmod, notaire et avocat , rue
Neuve 3, à la Ghaux-de-Fonds. 20019

I

]i_«-€B3rojBai 1
Grand choix de jolis CHAPEAUX GYISiMS et non S

garnis, des plus simples aux plus élégants et dans tous H
les prix. B

FOURNITURES pour Modes , Rubans, Voilettes,
Fleurs. Plumes. H

0--C-«__P-3_9-1-r-*-_ ci© c-e-xtl. j
RÉPARATIONS soignées. — PRIX avantageux. S

I 
MODELES DE PARIS

Se recommande , M m e  et Mlle L. RIESliiV , H
20597 Rue de la Oharrlére 13 (Arrêt du Tram). K

mr Entrepreneur
offre à vendre

Construction MsMek
à «sdifier daais quartier Ouest , terminée ponr
le 1er juin 191-7 . Surface utile par étage, 700
mètres Carrés environ. On peut construire 3
étages et sous-sol. — Ecrire sous chiffres A.
Z. 19987, au bureau de I'IMPARTIAL,. 19987

MaÉiiSirliiiis
Nous fabriquons :
TOURS Revolver; PERCEUSES; FRAI-

SEUSES; TARAUOEUSES; TOURS à fileter,
etc....

Toutes ces machines , ainsi que Tours d'outil-
leur , Tours parallèles, Pompes à engrenage ,
sont disponibles de suite.

Notre spécialité : TOURS de reprise , cons-
truction soignée et robuste , absolument indispensable
à tous les fabricants de munitions.

Des modèles de ces machines peuvent être visités
travaillant la munition dans nos Usines.

Organes de transmission. Installation com-
plète d'Usines.

S'adresser FABRIQUE NATIONALE EST
29, S. A., Usines métallurg iques. J9663

Monteurs de Boites
Spécialité de filières. 20463
M. Itnengsegger. à Dotzigen.

ta peiiis-siiilloËis. ...,——.—
Pour cause de maladie, à ven-

dre un petit atelier, compre-
nant une machine à guillocher ,
1 à graver (ayslème « Lienhardt -a
avec quantité de plateaux, trans-
mis-non et moteur installés dans
maison moderne, ayant balcon,
vérendah, grand jardin potager.
Loyer excessivement bas. Préfé-
rence donnée à personne repre-
nant l'appartement. Moyennant
bonnes cautions , on accorderait
des facilités. 20265

S'adr. anbnreaai de I'IMPARTIAL .

fflonvemenfs
A vendre quelques grosses de

mouvements 13 lignes « Schild » .
à différents avancements, ainsi
que toutes les fournitures y rela-
tives , assortiments, boîtes argent
et métal , etc. — Ecrire Case pos-
tale 16070 , en Ville. 20471

HCIERS
A vendre un lot d'acier doux

noir, de
45 tonnes de 45 mm. de diamètre
20 tonnes de 25 mm. de diamètre
5 tonnes de 24 mm. de diamètre
6 tonnes de 16 mm. de diamètre

20 tonnes de 15 mm. de diamètre
10 tonnes de 12 mm. de diamètre

Disponibles de suite. — Ecrire
Case postale 16070. en Ville.

Bois de Frêne
en tiges de 20 à 35 cm. de diamè-
tre et bien droites , sont achetées
chargées sur vagons , aux plus
hauts prix. — S'adresser rue des
Terreaux 27, au 2me étage. 20314

BOUTEILLES
Toujours acheteur de bouteilles

vidée , par n'importe quelle quan-
tité , ainsi que vieux chiffons. On
se rend au dehors. Une carte
suffit. — S'adrusser à M. Desve-
noges , rue des Fleurs 2. 20524

HjiA.IT
~

On demande à acheter , pour le
ler novembre, une certaine quan-
tité de lait. Bons prix. — S'adr.
chez M. Marchand-Weber, Cipa-
res, rue de.la Balance 13. 20683

TOWïP
REVOLVER

à tourner les boîtes , système aSIol-
zer , Buren », 5 pistons, 80 pinces ,
renvoi complet. —S' adresser a M,
Geiser-Frêne , Rue Molz 6, Bienne.

Balancier
A vendre un balancier moderne

à l'état de neuf, vis 50 m/m, et 2
blocs à colonnes. — S'adresser
Eplatures Jaunes I, entre 7 et 8
heures 20665

C?-fa-.«*-vmrs»:i.
j t t b.  On demande à
*̂ QL __-_. acheter un bon"_-___S_H  ̂ cheval , âgé de

*̂ ""rr™T5»s 2 '/, ans. — S'a-
——•»>===*'—r dresser à M. H.
Jeanmaire, aux Reprises. 20672Tiirir

L'outillage complet pour la fa-
brication du corps de fusée 101
Anglaise, L ' P-1912-U

est à vendre
consistant en 34 machines Revol-
ver d'établi , système « Frich ».
On céderait le contrat à Maison
sérieuse pouvant livrer au moins
2000 pièces par jour ; de plus 5
grands tours Revolver , 2 de 60
et 3 de 50 alésages, ainsi qu'un
atelier de mécanique complet. —
S'adresser Fabri que EI.À, rue
du Musée 16 A , à Itienne. 20493

Propriété
A VENDRE

A vendre à Peseux, bel im-
meuble, favorablement situé, com-
prenant P-2496-N 19097

MAISON
de deux appartements de 4 cham-
bres et pignon habitable, et un
jardin d environ 850 m8. Eau,
gaz. électricité , chauffage central.

S'adresser Etude l'etitpierre
& Ilotz. notaires, Epancheurs 8,
à NEUCHATEL.

HEE
dans localité du Vi gnoble Neu-
ehâtelois , grande 19427

maison d'habitation
avec trois appartements. Au rez-
de-cliau?sée , atelier , pouvant être
agrandi au gré de l'acheteur. Par
sa situation au bord d'une route
cantonale , et à proximité de la
Gare et du bureau de la Poste ,
cet immeuble conviendrait pour
installer n'importe quelle indus-
trie , soit atelier de mécanique ou
autre ; grande cour et dégage-
ments autour de la maison. —
S'adresser pour renseignements
au notaire Gicai t, au Lanaieroai.

BR OCHURES M>TS?L.
(rations , livrées ranidemeut. Bien-
facture. Prix modérés.
IiUDit- incrie COURVOISIER.

ON DEMANDE A LOUER, pour
ie 30 avril 1917, un

appartement
de 3 à 4 pièces, avec tout le
contort moderne. — Offres écrites ,
sous chiffres P. G. 20680, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 20680

Qui louerait
pour un avril 1917

appartint
de 6 à 8 pièces, rez-de-chaussée
ou ler étage , situé au centre. Cas
échéant , on s'arangerait avec 2
logements conti gùs ou Magasin
et logement sur le même palier.
Pressant. — Adresser offres
écrites sous chiffres G.J. 20649
au bureau de I'IMPARTIAL .

Belle

à vendre pour cause de départ.
Situation exceptionnelle à 5 mi-
nutes de la Gare. Belle vue, grand
jardin , dégagement pour agran-
dissement éventuel. Conditions
avantageuses. — S'y adresser , rue
des Crtéèts 65. 20067
¦————ma- n-n>i ia— «aiaïai ini i i i i i

Bel immeuble locatif
moderne, de haut rapport , situé
rue Léopold-Robert , près de la
Gare et de l'Hôtel (les Postes ,
est à vendre à de favorables con-
ditions. — S'adresser sous chiffres
P. 23123 C, à Pnblicitas S. A..
La Chaux-de-Fonds. 20250
¦aomeaaaaaaammaammmmmmarna¦——iamaaa

Ba-F Ronne occasion
Pour cause de santé , à remet-

tre au comotant 20R35

Igai de Mit
sur grand passage à Genève. —
Ecrire sous initiales 11. W,.
Postfl restante Stand GENÈVE

MagasinStrubin
2, Place de l'Hôtel-de-Ville, 2

La Chaux-de-Fonds
Gros et détail Ttatyphonè tg>e Gros et détail
Combustibles noir en tous genres
Briquettes «Union» . — Anthracites — Boulets d'anthracite

Coke de la « Ituhr » 4901 Coke de gaz
¦_7aèi«à*rp_a.»_»ii*3 se

Occasion exceptionnelle
AUTO 35-45 HP. Renault,"rS ffigÏÏ?*
lampes acétylène , 6 places, pneus neufs, 920/120. carrosserie et mo-
teur en parfait état, est à vendre pour fr. 10,000. Facilités de naie-
ment. — S'adr. à M. Aug. Reymond, à Tramelan. F582T 20491

|A- l5me]î
M rue Léopoîd-Rofoert 42 et 44, pour le ||
I 1er Novembre 1916, un très bel appartement v
| moderne de 4 pièces, bout de corridor, cuisine ||

Il et belles dépendances. Balcon, chauffage cen-
M tral à l'étage, gaz, électricité, chambre de m
fl bains, lessiverie, séchoir; 6 fenêtres en plein
% soleil levant. — WmW" S'adresser au Magasin; ;y
¦ MEME MAISON. 13383 j j
¦_—— .*.̂ M-i--MaB-nn-H-i

Gérance" d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold -Robert 35

A louer
pour le 31 octobre 1916

Daniel-Jeanriohard 39. 4me
étage, 4 pièces, chauffage central.

Daniel-Jeanrichard 41. Ap-
partement moderne de 2 pièces.

Daniel-Jeanrichard 43. Sme
étage de 6 pièces, chambre de
bains, concierge ; Sme étage, 4
pièces, chambre de bains.

Jaquet-Droz 60. Bel apparte-
ment. 4 pièces, chambre de
bains. 

Une du Nord. 1er étage, 6 piè-
ces, balcon, corridor, jardin.

Premier Mars 11. Sme étage, 4
pièces et dépendances. Fr. 500.

Charrière 6. Rez-de-chaussée, S
pièces, électricité.

Charrière 4.( ler étage, 2 piè<
ces, corridor éclairé. Fr. 375.—.

JVurna-Droz' 1. Pignon, 2 pièces.
Fr. 315.— .

IVuma-Droz 3. Atelier pour gros
métier ou entrepôt.

Premier-Mars -13 B. 1er étagt
de 2 et 3 pièces, ensemble ou sé-
parément.

Progrès 1. 2me étage, 2 pièces,
au soleil. Fr. 875.—.

Progrès 3. Sme étage, 2 pièces,
corridor. Fr. 420 et 480.

Combe Grienrin 29. ler étage,
4 pièces, cerridor, grande ga»e-
rie. ;

Jaquet-Droz 59. Pignon, 1 piè-
ce et cuisine.

Léopold-Robert 18. Pignon
1 pièce et cuisine.

Progi-ès 17. Sous-sol. 2 pièces
et cuisine. Fr. 815.—.

Charrière 4. Locaux amé-
nagés pour magasin, coif-
feur, magasin de chaussure, etc.

Au . centre de ta. ville. Beau
magasin avec arrière-magasin
et appartement.

Progrès 5. Appartements de 3
pièces. Fr. 375 et 415.

Auto-garage. Beau local amé-
nagé pour Auto-Garage, accès
facile.

Pour le 30 avril 1917
Place Neuve 12, Granal ma-

gasin avec arrière-maga-
sin, grande cave.

David-Pierre-Bourquin 19.
Rez-de-chaussée , 4 pièces, cham-
bre de bains, chauffage central.

Boulangerie bien achalandée,
à proximité de l'Hôtel-de-Ville ,
sur passage fréquenté.

liisi
A louer un beau GRAND MA-

GASIN , avec 3 grandes devantures ,
sur passage très fréquenté. Even-
tuellement , on louerait aussi pour
atelier ou entrepôt.

S'adr. chez MM. ULMANN FRÈ-
RES , Rue de la Serre 10. 10115

PIÈCES FORGÉES
Fer ou acier de toutes forn.es

Usines du Petit-Greusot
r

3891 Forges Electriques

GarelljltlIllflleiicliatBl,

MONTRES
A vendre à pris très avan-

tageux montres effrénées.
tous genres , or argent, métal ,
acier , ancae et cylindre pour
Daanes et Messieurs. — S'adres-
ser cliez M. Perret, rue du Paro
79.

oRCS u BCOiB COURVOISI ER



Maison L. Courvoisier-Calamel
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j[ H| La famille Calame remercie bien sincèrement toutes pptj
j. 1 9  , les personnes qui , de près ou de loin, leur ont témoigné C
e. mu tant' de sympathie nendant le deuil qu'elle vient de tra- i"y-
f. Mi verser, * 20S12 gg
le ïïmey WmmWf WMW

La plus
ancienne

maison suisse
de publicité,' se

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les

journaux de la Suisse et de
l'étranger aux tarifs mêmes

des journaux. Catalogues à dis-
position. Devis et visite de représen-

tants sur demande et sans engagement.

ORELL FUSSLI-
PUBLICITÉ

Lausanne, Neuchâtel
Zurich, Berne, Soleure, etc.

Journaux de Nédes
Vente Ubrairie-Papeterie COURVOISIER Place Neove

LAGUERREMONDIALE
Bulletin quotidien illustré

Administration et Rédaction , rue de la Dôle 11, Genève.
Le Numéro 20 centimes

Vofci un j ournal,v spécialement destiné comme son titre
l'indi que à raconte r au jour le jour la « Guerre Mon-
diale » , soit par la plume, soit par l'illustration. Ce qui
rendra ce bulletin particulièrement précieux pour les gens
qui aiment à voir clair dans les ténèbres répandues par les
« Agences », ce sont plusieurs caries des théâtres de la
Guerre, sur lesquelles, chaque jour , sont indiqués en deux
couleurs les mouvements et la position des belligérants,
de sorte qu'au premier coup d'œil , on se fora une idée
de la situation. La partie rédactionnelle comprend un bref
commentaire , dû à une plume militaire , de cet exposé gra-
phique un choix criti que des dernières nouvelles reçues pen-
dant la nuit , des articles techni ques et de discussion. L'il-
lustration mettra sousles yeux du lecteurs des clichés d'ac-
tualité d'un caractère extrêmemen t documentaire.

En vente à la Librairie Courvoisier, Place
Neuve.

imi ifiiinrluinii iliiO Ul UUl 1B1I111B
serait disposé de loner, pour le courant de l'an-
née _ *?_ '!', dans maison en construction ou au-
tre, pour une partie d'horlogerie ,

Bureau et Local
pouvant contenir 25 à 30 ouvriers. On serait
disposé éventuellement de louer, en plus, un
APPARTEMENT de 3 ou 4 pièces dans la mê-
me maison. — Adresser offres écrites, sous
chiffres R. S. 19835 au bureau de I'IMPAR-
TIAI.. 19895

Remontages U J&|
bascule, sont à sortir au Gorap- |
toir ou sa domicile. Bons prix. —
S'adresser au Comptoir, rue Da-
niel-JeanRichard 17. 20886

A TTonrlro Poussette laiton et
Veuare n^tel p0ur fai-

seurs de secrets et embolteurs ;
vis en tous genres ; plus quel-
ques tours à faire les vis. Bas
prix. — S'adresser rue du Banne-
ret 4 (Grenier), au ler étage, à
gauche. _J^1

Al-ilPVMlP- dé.co"f°1r - . con-
Ûl/I IGÏGUI naissant le jouage
de la savonnette or, la retouche
des réglages petites pièces ancre
et cylindre , est demandé de suite.
Plaça? stable, bien rétribuée. —
Offres écrites , sous chiffres H. H.
-0896. au bureau de I'IMPAR -

, Tut- 20896

l Poseur1 *'"s
Remonteup " "*"-1s
Régleuse SB," •*¦
Acheveur-termineur
trouveraient places stables pour
de suite ou époque à convenir. —
Adresser offres écrites, à Case
postale 16099, en indiquant réfé-
rences. Ne pas joindre certificats
originaux. 20887
Jeune homme, B

e
ou Sawd-:

S'adresser chez M. Jeannin. rue
du Puits J5. 3Q876

ff IMPRIMERIE JCOURVOISIER j !
i l  HIPRESSIONS EH TOUS GENRES ( |!
|| 1E0STRATI0KS - CARTES P0S Y

, C TAIES ILLUSTRÉES - CARTES \\i DE VISITE - TRAVAUX EN COU- S ]i
IJ LEURS - JOURNAUX - VOLUMES )  S
|| BROCHURES - CATALOBUES -AF l
U FICHES - PROGRAMMES - IRAI- > /
S S TES - ACTIONS - RÈGLEMENTS ( |,
O FOURNITURE DE T0U8 GENRES )  \
U DE CLICHES, ETC, < /

« ?* TÉLÉPHONS TÉLÉPHONE H

|̂ =x o \7/ïEN (£a4\rù __3i_vr ^^̂ Ù

SAGE-FEMME
1H»« Zéhe-der-Hochstrasser
ranûiTû Place Métropole, à côté
UCllCÏC du Gr-i Hôtel Métropole.
15599 Téléphone JH15670I

_*Paa»a-_*-»io__xa«,ijt-'e"i».
Palan sprioht deutsora

connaissant la partie à fond, do-
rages, américains, argentages, ni-
ckelages. cherche place dans bon-
ne Fabrique qui désirerait s'ins-
taller dans ces parties ; ou comme
chef dans Fabrique installée. —
Faire offres par écrit, sous chif-
res A. Z. 20489, au burean de
I'IMPARTIAL.' 20489

On demande
pour LYON

un mécanicien d'usine
lin toffeni niÉconîcïen .
un bon dessinateur
spécialisé dans le meuble (Art
moderne français et Anglais). —
Taire offres par écrit, avec préten-
tions et copies de certificats , à M.
-.«•andchamp. Agent commer-
cial , rue du Grand Chêne 5,
gLannanne. J.H.17993D 20888

thUenr-Ti-tar
ira Mm

pour pièces 11 et 13 lignes cylindre

m-n in-TeiiiH
pour pièces ancre 18 lignes, con-
naissant la mise en marche et le

(«/isitage, seraient engagés , de suite
ou dans la quinzaine, par Fa-
brique de La Chaux-de-

• 'Fonds- Bons gages. Places sta-
bles. Engagement à la journée
ou au mois. — Adresser offres
écrites, sous chiffres P.-3-38-C
à Pnblicitas S.A.. La Chaaix-
de-FoaidN. 20901
¦Ulliia llll l MI ¦II II I W IIIaHI I I B II I H

Fabrication
en séries de:

HÉls à coulisses
tour tonrii de précision 70
h. d. p. QUI peut se charger de
ce travail %— Offres écrites , sous
chiffres K-3804-X. à Publicitas
S. A., à Genève. 20902

TRADUCTIONS
commerciales, techniques,

littéraires.

Français
Allemand

Anglais
Rédaction de circulaires,

-prospectus, prix-courants , annon-
ce" «te.

Organisation de la récla-
me en Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL
Rue du Pont 11, au 1er étage

Logement i ft ff ,
un beau petit logement 3 places,
cuisine et dépendances, eau, gaz
et électricité, lessiverie et séchoir
situé au centre de la vHIe et à
un prix très avantageux.

Pour de suite ou époque à con-
venir beau magasin sur coin de
rue, au centre des affaires, deux
grandes devantures. 20785

S'adr. bureau de I'IMPARTIAL.

Çoni/anta Dans famille de 4oci vainc. personnes on
cherche une bonne servante ayant
déjà été en service et sachant
faire un peu de cuisine. Gage 30
à 40 francs. 20868
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

U0D16Sli(|D6, est demandé de
suite. 20891
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Emboîteur &^rSrure, petites pièces or, lepines et
savonnettes, eet demandé de suite
à la journée. — Offres écrites ,
sous chiffres H. P. 30895. au
bnreau de I'IMPARTIAL. 20895______

******* i ______!**
____

Pinnnn 2m éf *,s8« 2 -*- èGes <nyilUII .out de corridor,
cuisine et dépendances, dans mai-
son d'ordre, quartier des Tou-
relles, est à remettre pour le 30
avril 1917.— Ecrire sous chiffres
M. C. 20852, au bureau de
I'IMPARTIAL. 20852

fiomp seule, tranquille et sol-
1/„111C vable, demande à louer,
pour avril 1917, logement de 2
pièces, alcôve, maison d'ordre. —
s'adresser rue Numa Droz 169,
au 2me étage, à gauche. 20855

On cherche à louer vTJ?n
1917, joli logement moderne de 4
à 5 chambres, bien exposé. Indi-
quer détails et conditions par écrit ,
sous chiffres II. P. 20877 au
bureau de I'IMPARTIAL . 20877

Ttomnicallo de ,oute moralitè.fCllIUlDCliU demande à louer
jolie chambre meublée. — Ecrire
sous initiales A. B. -0879 au
bureau de I'IMPARTIAL . 20879

Chambre à manier
Fr. 330.-

composée d'un très beau buffet
de service noyer ciré, sculpté , 1
table à coulisses, 6 chaises as-
sorties. 20529

Ebénisterie garantie , cédée à

Fr. 330-—
SALLE DES VENTES

Uue St-Plei*re 14

¦%-a^Â Tendre , _&*%
T̂Tl garde, Snitz blanc. Age

_JB JI 4 ans. Prix fr. 25.— . —-r wa m̂jgjm g'at- resser Poudrières
1. NEUCHATEL. 19761

A Vi-nripO une robe Pour dame.IGllUl Gj des chapeaux de da-
mes (I fr. pièce) 2 mantes et un
collet soutachées. 20862

-'adr. au bur. de I'IUPARï IAJ -.

A l miQP P0"*- !e 30 avrl-•»•"»« i 1917, le 1er étage
de la rue du Progrès 15, de 4 ou
5 pièces au gré du preneur, al-
côve, cuisine et dépendances.
Electricité et gaz Installés. —
S'adresser au Bureau, rue du
Progrès 15 a, ou rue du Doubs 7,
au 2me étage, à droite. 20893
f liamhïia meublée, au soleil , et
UllaulUl O chauffée.—S'adresser
rue du Temple-Allemand 13, au
rea-de-ohanssée. 20890¦Jgaiiiiaw MiiM ^ îgB ¦ —«¦«¦

,

TïomAl'oûlIû solvable cherche à
LlGlUUlùCllG iouer> pour le 15
octobre, ebambre meublée, quar-
tier des Fabriques. — Ecrire
sous chiffres L. O. 20872, au
bureau de I'IMPARTIAL. 20872
An-lpjûp installateur, de con-
UUlIlGl , duite , solvable, cher-
che à louer chambre meublée, si-
tuée au centre de la ville. Entrée
de suite. — Ecrire GOUS chiffres
A. J, .0873, au buieàu de I'IM -
PARTIAL. 20873

Â T/ondrO faute d'emploi , un
ï GllUl G, très beau lustre à

gaz. — S'adresser chez Mme veu-
ve Meyer, rue de la Serre 15.

Boucherie

Jacques MICHEL
Kue du Stand S

Tous les LUNDI et MARDI

et

Saucisses
au foie blanc

20715 Se recommande.

Leçons
de vioBpncelIe

M. ïïilly MORSTADT
Professeur suppléant

au Conservatoire de Genève

Se rend chaque semaine à
La Chaux-de-Fonds

Pour tous renReiiçnements s'a-
dresser à M. DOU1LLOT, Place
Neuve 10. 20840

• '̂SJ-BE-JCi
Commis-Comptable
mettrait une dame au courant de
la comptabilité de fabrication. —
Adresser offres par écrit, sous
lettres X. Y. Z. 20400, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 20400

Magasin Rue de la Paix 51a

doux
à 45 et. le litre 208i4

Se recommande , Mme Daniel.

Peintre
en voitures
cherche à louer un LOCAL pour
cette profession. — Offres à M.
Mai'lïueUi , Poste restante .

20821

Mécanicien
Jeune homme, 18 ans, 'ayant

fait 2 ans d'apprentissage , dési-
rant se vouer aux étampes , de-
mande place. — Ecrire sous chif-
fres A. «. ~08'..3, au bureau de
I'IMPARTIAL . '20823

f

frossts |
à cheveux î

Baleines ï|J
blanches, rousses ;H

ou noires f' f j
Les plus pratiques ' !
pour démêler sans |ffl

Depuis 5 francs 
^

C. Dumont 1
?H5_ Parfumerie j S j $ l

f̂̂ Jë§ Léopalri-Kolj trl fflfflr

XflBj ^ l_B_F
^^^mKm 9ll %mm\ \Hkma^

Bitt Aies
or, 14 karats et piatine, marques
suisses, sont demandés.- KLÙ*--
SCIIVVOB, La Ghaux-de-Fonds.

V.i «ntinAiti* sérieux, bienMampeur au courant de
la boite fantaisie sur tous métaux
sur balanciers à frictions et pou-
vant fai re les étampes. connais-
sant aussi très bien la fonte et le
dégrossissage argent cherche place
de suite ou époque A convenir. —
Ecrire sous chiffrée A. Z. 20826
au bureau de I'IMPARTIAL. 20826

LAIT
On demande à acheter le lait de
3 ou 4 agriculteurs , aux plus
hauts prix. — S'adresser Laiterie
de l'Abeille, rue du Parc 85.

A la même adresse , vient d'ar-
river deux wagons de SON. 20854

Se recom. Ch. Wuilleumier

Interné, I-
rant des travaux de bureau et ma-
gasin, cherche place dans bureau
ou magasin de la ville ; prendrait
long engagement. — Adresser
offres écrites, sous initiales H. E.
20830, au bure.u de I'IMPAR-
TIAL 20830

A vendre
De grands lots de Itoîtes de

montres et mouvenientas lepi-
nes et savonne'ttes de toutes gran-
deurs et genres argent, métal et
acier. Le tout à de très bas
prix. — S'adresser rue de la
Promenade 14, au 2me étage, à
droite. 20809

il ii i
A vendre des lots de Montre-

en tous genres et grandeurs, le-
pines et savonnettes , or, argent
métal et acier, à des prix avanta-
geux. — S'adresser rue de la
Promenade 14, au 2me étage , à
droite. 20808

Silberstahl. r>,7v&e àdr2»<i8
S'adresser nar écrit, sous chiffres
H. H. 20813, au bureau de I'IM-
PARTIA.L. 20813

ffîîJ llrfl IIC Creoseur entre-VftUI D--. prendrait bonnes
séries, centres et secondes, bon
courant. . P 10220 M 20851

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI. .

UclUUlbClie phie, la dactylogra-
phie, la comptabilité et tous les
travaux de bureau, cherche place.
Offres écrites, sous chiffres F. â.
20831 , au bureau aie I'IMPAR -
TIAL . 2-J831
RûrtlûllÇû.-! Breguet, sachant sillOglGUùGù possible couper les
balanciers, sont demandées au
Comptoir Gindrat-Delachaux &
Cie , rue du Parc 132. 20859
TiÂpplmioiieo sur métal Peut
UCUaUJUCliao entrer de suite ou
dans la quinzaine à l'Atelier rai e
du Manège 14. Fort gage. 20768

On demande boa
PZl Tolef e'

l'émail. — S'adresser chez M.
Zélim Gentil , rue de Tète de
Ran 25. \ 20816
DftPPIlP On demande bon ou-yul CUl. vrier doreur, sachant
grener et adoucir. — S'adresser
rue de la Serre 49, au 1er étage.

20836
RAçfrfîTifç °a deman<le 1 Pe<"-nuo-V{Jl.. sonne sachant faire
les louages. 20802
Srdr. au bureau de I'IMPARTIAL.

J nrfprr-pnf * louer lin octobre
LfUgvlIIClll ou époque à conve-
nir, 2 pièces, dépendances. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 5, au
2me étage. 20860

f!hflrnhpp et P«-N »0«»- — A
UllalllUi C louer chambre con-
fortable , à 2 fenêtre s, bonne pen-
sion soignée , offerte à quel ques
messieurs solvables. 20847
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne homme chdecsuitel0uune
r

chambre. 20811
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

I L a  

famille de Monsieur H
Jean Schneider - Gain- B
meter remercie bien ein- 'M
cèrement toutes les per- H
sonnes qui ont pris part H
à son grand deuil. H

-t*Ma_a___an__an_a-H-ai
¦B_i--B_BB--a__gB__raBB-

Madame Ida Grosvernier-
Etzeuberirer. ses enfants et
familles, remercient toutes les
personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie à l'occasion du
nouveau grand deuil qui vient
de les frapper. 20899

Cfl_——SHB—_m91—QSBBIKRSS8
Monsieur et Madame Lèopold-

Qrosvernier et parents, se sen-
tent pressés de remercier toutes
les personnes qui, de près ou da
loin, ont pris part aux 'jours pé-
nibles qu ils viennent de traver-
ser.

La Chaux-de-Fonds, le 10 oc-
tobre 1916. 2ÛS20

Les membres de la Société de
secours mutuels LA BERNOISE
(Berner-Verein) sont informés du
décès de Monsieur Gottlia*)))
Fuhi-imiiiin , leur regretté muni-
bre fondateur. 20875

Le Comité

Â npnr)nn un habillement
ICIIUIC pour jeune homme,

14 ans, plus un pardessus hom-
me, taille moyenne. — S'adresser
rue de l'Industrie 3, au 2me éta-
ge. gOM fi

Â irprirlpp pour cause ae ue-
I CliUl C part, un burin-lixe

avec établi , étal de neuf. Prix fr.
50.—. S'adresser rue de la Serre
102, au ler étaae. 208*15
anu——«—_——SB _̂_—I——_U———^——a—n
Dnh-inrjp La personne qui ii
UullullgCa échangé son manteau
de pluie le samedi soir 30 sep-
tembre, au café de la Poste est
priée de le rapporter à la même
adresse. . 2088O
Ppnrjn lundi, dans ie Train arri-
I Cl UU vaut du Locle à lb.23 ou de
la Gare à la rue du Progrés, en
montant la rue des Armes-Ré u-
nies, une bourse contenant un
paquet de raquettes et une petite
clef. — La rapporter, contre ré-
compense, rue du Progrès 135,
au rez-de-chaussée, à gauche. *
Ponrin un tour de char à échelle
rCIUU depuis le Crêt-du-Locle
à La Chaux-de-Fonds. — Le rap-
porter, contre récompense, aiu
Café de « L'Aviation » 2085e

Pptii-jn à la Gare un parapluie
ICIUU , de dame. — Le rappor-
ter contre récompense, rue des
Terreaux 14, au 3me étage, à
gauche. 20827— -— ——.—^——.———.** .Da-i-jn en faisant le tour des
ICIUU Grétèts un face à main
lorgnon. — Le rapporter, rue
Numa-Droz 6, au rez ae-chaussée,
contre récompense. 20702
Ponrin vendredi soir, en se ren-
IC1UU dant au Temple Natio-
nal, petite broche, or, ovale avec
pierre rouge au centre. — La
personne qui l'a trouvée est priée
de la rapporter contre récompense,
rue de la Paix 79, au rez-de-
chaussée, à droite. 2Û663
Î-Annô une monlr"""̂ "̂La re-

1UUIC clamer, contre frais
d'insertion, rue de l'Industrie 19,
au 2me étage , à droite. 20669

TPiinvA un -bor'iaanent de che-
l l U U i u  min de fer. —Le récla-
mer, contre désignation et frais
d'insertion, rue de l'Est 22, au
ler étage, à droite. 20624
aaaaaaaaaaaB âaaaaaa âaaaaanaaaaaaaaaaaaaaaBaja

Agence suisse
des Pompes Funèbres

Démarches gratuites pour
Inhumations et Incinérations

! Corbillard-Fourgon automobile
pour transports mortuaires

Magasin de Cercueils en tous genres

JEAN LEVI
Seul dépositaire des Cercueils
Réforme, brevet Jaquet-f- 67262
Couronnes et articles mortuaires en tons genres
Téléphone 1625 Collège 16.


