
Les opérations militaires sur le front sud-oriental

Vues de Kronstadt et Hermannstadt, les deux principales villes de la Transylvanie
méridionale qui viennent d'être évacuées par les armées roumaines.

'La Chaux- de-Fonds, le 14 octobre.

. II . est p rudent de ne pa s mettre tous ses œuf s
'dans le même panier. Cet aphorisme, QUI est la
sagesse même, ne s'app lique pourtant pas à tou-
tes les situations. Il peut survenir en ef f e t  des
circonstances où le» p lus élémentaire prudence
doit conseiller, de réserver l'ensemble de ses f or-
ces à la poursuite d'un seul objec tif . En écrivant
ces mots, je songe à VAllemagne, qui nous donne
aujourd 'hui le specta cle d'un Etat éparpillant ses
ressources. Elle n'a écrasé ni ses ennemis de
l 'Est ni surtout ceux de l 'Ouest, dont le nombre
et l'ascendant suivent une courbe nettement mon-
tante, et c'est à ce moment-là, où elle devrait
p ratiquer une très f orte concentration, comme
elle le f it  avec succès dans d'autres domaines,
avant la guerre il est vrai, qu'elle se paie une
diversion à grand f racas contre la Roumanie.
Certes, il a dû lui être des p lus pénibles d'enre-
gistrer la déf ection d'une p uissance sur. laquelle
ses stratèges militaires et économiques espé-
raient pouvoir comp ter j usqu'au bout. Mais ta
colère est mauvaise conseillère. Pour y avoir
cédé, l Autriche-Hongri e a perd u 200,000 hom-
mes lors de la camp agne du général Potiorek
contre la Serbie, et Mack ensen a de même sacri-
f ié un contingent aussi f ort  en reprenant à son
comp te la S traf expédition. Or, ni l'une ni l'autre
n'ont aff aibli, sous le rapport des ef f e c t if s , la
\Quadrup le-Entente, qui n'est peut-être interve-
nue mollement, lors de la retraite des Serbes,
que pour obéir à des considérations dont on me-
sure aujourd'hui la sagesse. Il aurait été , en ef f e t ,
très imprudent, dès l 'instant que la Grèce f ai-
sait déf ection aux Serbes, d'engager quelque
300,000 hommes dans une op ération pleine d'a-
iéaSj avec, au Nord, un ennemi manœuvrant sur
ses lignes intérieures, et un adversaire latent —
¦le roi Constantin — sur ses derrières. D 'autre
par t, les ef f ec t if s  sur le f ront occidental ne pe r-
mettaient pas à cette heure de distraire p lusieurs
corps d'armée. Il f allait être en état de résister
à une nouvelle off ensive allemande, qui ne man-
qua d'ailleurs pa s de se déclancher contre Ver-
dun. J of f r e  f ut  bien inspiré en gardant presque
tous ses œuf s dans le même pan ier.

Dés lors, la situation s'est prof ondément modi-
f iée. L 'Entente p eut aujourd 'hui se payer le luxe
d'un f ront secondaire. Il n'en est plus de même
des Centraux. C'est la raison p our laquelle l'at-
taque en ouragan qu'ils mènent contre la Rouma-
nie apparaît comme une f aute capital e, dont il
y  a pl us lieu de se réjouir que de s'alarmer.

Les Allemands ont de nouveau cédé à un vif
ressentiment. La Roumanie les a soi-disant tra-
his : il f allait la punir . Toute autre considération
disparut devan t leur désir de vengeance. Mais
qu'en auront-ils de p lus s'ils s'empa rent de la
Moldavie et de la Valachie ? Ils auront perdu de
nouveau en pure perte deux à trois cent mille
hommes et ne se seront d'aucune f açon allégé
la tâche sur les f ronts essentiels, sur ceux où
p récisément se décidera la f in  du conf lit. Le sort
de Constàntinople ne repose p oint-, pour eux, sur
les Carpathes ou les Balkans, mais bel et bien sur
la Somme et le Dniester. Les Dardanelles et
Bagdad sont au bout des obusiers qui tonnent à
p roximité de Bapaume. C' est là et pa s ailleurs
que le destin f era  demeurer ou tomber le Crois-
sant de Sainte-Sophi e.

On dit, il est vrai, que la mise hors de cause
des Balkans déterminerait chez les Centraux
une telle dépression que la paix suivrait à bref

délai. La Russie et tes puissances occidentales
p ourraient communiquer f acilement; céréales et
engins de guerre s'échangeraient rapidement et
avec beaucoup moins de risques que par l 'Océan
glacial. La chose est évidente. Mais ce qui est
essentiel pour l 'Allemagne ne Test pas au mênL-
degré pour ses ennemis. Ils peuvent parf aitement
continuer à s'accommoder des circonstances ac-
tuelles, qui, si elles ne les f avorisent guère, ne
les gênent pourta nt pa s dans une mesure inquié-
tante.

D 'ailleurs, il ne f aut p as se livrer à un pes-
simisme des plus noirs parce que les troupes de
Falkenhay n ont reconduit les armées roumaines
jusqu'à p roximité des cols de Predeal, de la
Tour-Rouge et du Volcan. Les Autrichiens sem-
blaient sur le p oint de croquer d'un seul coup
les armées de Cadorna laissées à l 'Est de TA-
dige, quand elles partirent en f lèche sur Venise.
La réaction vint toutef ois, peut-être tardivement,
mais elle s'est produite, et l'expédition des ar-
chiducs a f inalement soldé par un déchet f ormi-
dable, qui a retenti aussitôt en Volhynie et en
Lorraine. Cette opération, comme les deux en-
treprises contre les Serbes, a servi admirable-
ment les f ronts alliés de l 'Ouest et de l 'Est. El-
les leur ont par surcroît économisé des dizaines
de milliers d'hommes.

La réaction roumaine viendra aussi à son
heure. Un p lan déf ectueux a conduit les soldats
d 'Averescu là où ils n'avaient rien à f aire. Ce
n'est pas sur les aff luents de la Theiss qu'il f al-
lait conquérir la Transylvanie. Cette dernière
f û t  tombée au contraire comme un f rui t  mûr, si
la Bulgarie avait été mise hors de cause, si la
liaison avec Sarrail eût coupé la Balkaneisen-
bahn. En agissant autrement, le ministre Bra-
tiano a-t-il cédé à des considérations sentimen-
tales, pensan t que le peuple roumain n'aurait
pa s compr is une manœuvre dirigée ailleurs que
vers les terres irrédimêes ? Les événements se
sont-ils trop précipités et ta Russie, lente à se
mouvoir, a-t-elle manqué au rendez-vous ?

Quoi qu'il en soit, cette erreur, ces échecs, ce
manque de coordination, ne sont pas irrép ara-
bles. L 'armée roumaine est loin, bien loin d'être
hors de cause. On dit qu'elle a perdu jus qu'ici
cent mille hommes. Il lui en reste donc près de
cinq cent mille, et elle peut , éventuellement, l 'é-
lever à deux cent mille de plus. La Russie ne
lui f era pas f aux bond, quoi qu'-en disent des
prophètes de malheur, car jamais l'avenir et le
prestige de cette p uissance n'ont été engagés à
ce point. La Russie a tiré l'êpée p our déf endre
ses anciens pro tégés des Balkans et empêcher
l 'Allemagne de mettre la main sur les avenues
de Constàntinople. Peut-on s'imaginer que le
tsar va maintenant se croiser les bras et renier
ainsi une poli tique vieille de plus de deux siècles
chez les Romanof s ?

Penchés sur la carte et impressionnés par des
événements d'importance secondaire, nous som-
mes p ortés à des p ronostics alarmants. Nous
voudrions des réactions immédiates, des victoires
de la Marne à tout bout de champ. Patientons
et surtout contemplons de haut l'ensemble de la
lutte. N 'imitons pas ces gens qui regardent par
le pe tit bout de la lunette et croient que tout va
au p lus mal pa rce que sur les bords du tableau
surgissent quelques ombres.

W. R.
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par-ci - Par-là
II m'est arrivé, ce matin, une série d'aventures

qui conduiraient droit au suicide un homme d'un
caractère moins énergique et, disons le vrai mot,
moins je m'enfoutiste.

Tout d'abord , j'ai voulu me rendre chez mon
.cordonnier, pour le prier de me ferrer une paire de
souliers de montagne.

— Impossible ! m'a-t-il dit d'un air navré. Vous
me donneriez tout .l'or de Golcon.de que j e ne pour-
raïs pas.

-— Pourquoi ?
'Vous- êtes sûr la liste noire... Alors, vous

comprenez, mes clous viennent d'Allemagne !
Embêté, mais résigné, je m'en fus à la droguerie

voisine.
— Quatre sous de sel de Carlsbad', s'il vous

plaiï !
L'apothicaire eut un geste indigné :
— Ah ça., vous voulez donc me ruiner ? Ne sa-

vez-vous pas que vous êtes sur la liste noire ? Vous
auriez bien douze crocodiles dans le ventre que je
ne vous purgerais pas ! Allez dire à l'Entente
qu'elle vous cède un baril d'aloès, moi, je n'y puis
rien...

Après ce nouvel échec, je voulus faire remettre
un verre à" mon lorgnon. Je fus écOnduit avec bru-
talité. Les verres de lunettes, hélas, viennent d'Alle-
magne ! . . . . , . , '

Je me croyais au bout de mes peines quand j e
me heurtai, en rentrant au logis, à un employé du
Service des eaux.

.Bonjour, Monsieur Margfllac. Je sors juste-
mmt de chez vous.

— Ah ?
— Oui, je viens de vous couper l'eau...
— Vous plaisantez.
— Pas du tout. Vous êtes sur la liste noire...

???
— Comprenez pas ? C'est pourtant bien simple.

L'Allemagne refuse de prendre livraison des eaux
du Rhin et de les transiter jusqu'à la mer du Nord
si nous continuons à fournir de l'eau potable aux
abonnés qui sont sur la liste noire. Alors, comme
il ne peut pas être question de garder en Suisse de
pareils volumes d'eau courante, le Conseil fédéral
nous a donné l'ordre de mettre votre robinet à sec...

Et comme j'avais l'air positivement assommé,
le brave employé me dit, en manière de consolation :

— Vous en faites pas ! Il vous reste toujours la
ressource dé vous fiche dans le Doubs, qui est un
tributaire du Rhône... Personne n'aura rien à vous
dire 1

Margillac.

Ce qu 'on découvre à la légation d'Allemagne
à Bucarest

Un télégramme de Bucarest dit qu'on a trou-
vé enfouies dans le jardin de la légation alle-
mande , plusieurs caisses remplies d'explosifs
puissants et d'autres caisses renfermant des fio-
les de microbes infectieux, envoyées de Berlin,
et qui avaient été adressées à la légation alle-
mande et à l'attaché militaire de Bulgarie.

L'envoi de ces caisses s'est opéré pendant la
période de neutralité de la Roumanie.

Les autorités avaient eu connaissance de cette
expédition . Elles exercèren t une surveillance
étroite , et les caisses furent déterrées en pré-
sence d" préfet de police et d'un secrétaire de
la légation des Etats-Unis.

Cette découverte a produit une sensation pro-
fonde.

Un faux qui reparaît
Sous ce titre, nous lisons dans le « Journal des

Débats » :
«Au printemps dernier la presse allemande

avait lancé dans le monde une prétendue lettre
de Jaurès, dont un des chefs socialistes, M.
Scheidemann, fit même état devant le Reichtag.
Il s'agissait d'une lettre adressée à IVL Vander-
velde, en date du 30 ju illet 1914, où Jaurès au-
rait accusé certains milieux français, et notam-
ment les Bourses de Paris et de Londres, de
« travailler par tous les moyens à déchaîner lai
guerre ». M. Renaudel en fit la preuve dans
l'« Humanité » ; M. Vandervelde y ajouta son té-
moignage formel, constatant que ce document
était « fabriqué de toutes pièces », qu'il avait lui-
même vu Jaurès les deux j ours qui avaient pré-
cédé sa; mort, de sorte que ce dernier ne luî
avait pas écrit et n 'en pouvait même pas avoin
eu l'idée. Ce démenti catégorique et sans ré-
plique fut inséré par beaucoup de j ournaux al-
lemands, y compris le « Vorvaerts », et l'affai-
re fut enterrée.

Mais les Allemands ne renoncent pas facile-
ment à ' uni argument, même victorieusement ré-
futé. Ils se bornent à le faire passer par un au-
tre « boyau ». C'est un journal socialiste de Ber-
ne, la « Berner Tagwacht », qui, s'est chargé cet-
te fois d'introduire le produit germanique sous
pavillon neutre. Pour corser la documentation,
— et diviser les responsabilités, — la fausse let-
tre Jaurès a même fait un détour par les Etats-
Unis. Une feuille de New-York, le « Cali » l'a
publiée, il y a quelques jours, comme extraite
de la correspondance d'un révolutionnaire russe
habitant Paris. C'est alors que la « Berner Tag-
wacht », qui ne pouvait ignorer le démenti éw
mois d'avril dernier, a repris toute cette histoire
à dormir debout, où il était question également
d'un demi-million offert à la famille Jaurès par
le gouvernement français pour acheter les pa-
piers du tribun.

L'« Humanité réitère son démenti ce matin.
Les papiers de Jaurès ont été examinés par M.
Renaudel et par M. Lévy Bruhl , et ils sont sous
la garde de ce dernier à titre de président de la
Société des Amis de Jaurès. Ils ne sont donc
cachés nulle part , et le gouvernement n'a rien
tenté pour les acquérir. Toutes ces inventions
vont de pair avec la lettre à M. Vandervelde.
Elles portent la même marque de fabrique :
« Made in Germany ». L'« Humanité » s'étonne
que des socialistes suisses se fassent l'instru-
ment aveugle des fabricants de faux germani-
ques. Nous comprenons son étonnement sans
trop le partager. Est-ce la première fois que des
socialistes suisses ou autres fon t le jeu du milita-
risme allemand ? »

.(-'affaire des fonds secrets
On sait qu 'à la suite de la publication dans la

« Gazette de Soleure » de l' article du major Bir-
cber contenant une allusion à des fonds secrets
qui seraient payés par le gouvernement fran-
çais à des journaux de la « ville de Calvin », le
comité central de l'Association de la presse
suisse avait adressé au journal soleurois une lettre
exprimant ses regrets de ce que de pareilles
accusations soient port ées contre des confrères
et les mettan t en garde contre la répétition de
pareils faits.

Le journal soleurois est fort aigri de o? mo-
nitoire. Dans un style qui rappelle celui du plus
notoire de ses collaborateurs, il écrit :

« Nous avons répondu à ces messieurs qWe
nous envisagions leur avertissement comme su-
perflu et qw s'ils veulent agir dans Pintérêf de îa
presse, ils doivent chercher de tout autres sujets
de blâme et cela plus près de Lausanne que de
Scleure. »

Puis le même journa l s'abrite derrière la' « Tag-
wacht » pour renouveler ses accusations. L'or-
gane socialiste bernois reproduit un pnonos tenu
a la Chambre par M. Raffin-Dugens, un des pè-
lerins de Kienthal , qui, répondant à l'interpellation
d'un député d'un autre groupe, aurait déclaré :,
« C'est à Jnes propres frais que je me suis rendu à
Kienthal. Peut-être, dans la discussion sur les
fonds secrets, apporterai-j e la preuve que quel-
ques grands Français dont on loue le dévoue-
ment se so.it rendus en Suisse munis de chèques
de 200,000 à 1300,000 fr. » .

La « Gazelte de Soleure » remarque à' cela :
« Les messieurs aux bourses bien garnies d'or,

les agents payés de l'étranger sont chaque foi»
reçus et fêtés par des Confédérés spécialement
commis à cet effet. C'est ici que le président de
l'Association de la presse suisse aurait l'occasion
d'adresser des « savons»; c'est ici qu 'il y aurait
lieu de s'indigner et de faire des enquêtes.
Nous regrettons que Lausanne ne puisse S'JIrésoudre. »

La colère a toujours été mauvaise oanseillère
et un journal qui sans l'ombre d'une preuve
lance de basses calomnies contre des confrères
et contre une partie de son propre pays accomplit'
une besogne méprisable.
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Accapareurs et hais-clos
Deux hommes et trois femmes, tous étran-

gers, avaient été condamnés par les tribunaux
zurichois pour usure et spéculation sur les den-
rées alimentaires. Us en appelèrent à l'instance
supérieure , le tribunal cantonal . Au commence-
ment de l'audience , le défenseur des accusés de-
manda que le huisrclos fût prononcé et le tribu-
nal , après en avoir délibéré, décida de deman-
der des instructions au Conseil fédéral. Le dé-
fenseur faisait valoir qu'à la décharge de ses
clients il possédait des documents officiels dont
il ne pouvait donner connaissance en public.

Cette façon de procéder est vivement criti-
quée et avec beaucoup de raison par les j our-
naux de la Suisse orientale. Ils font remarquer
que la démarche du tribunal zurichois porte at-
teinte au principe de la séparation des pouvoirs
et qu 'il ne saurait être question d'une ingérence
du Conseil fédéral dans des questions de procé-
dure cantonale.

La répression des délits de spéculation de
denrées alimentaires ayant été remise aux can-
tons , le Conseil fédéral n'a pas à intervenir dans
l' administration de la j ustice et en s'adressant
à lui le tribunal zurichos méconnaî t complète-
ment la souveraineté cantonale.

Ces choses sont si élémentaires qu 'il semble
superflu de les rappeler et inconcevable qu 'une
cour de justice commette un tel impair. Mais
les pleins pouvoirs ont brouillé toutes les no-
tions. Il est grand temps de remettre un peu de
clarté dans les esprits.
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Cours de Cuisine
et de Pâtisserie
sont informées qu'une Ecole de cuisine s'ouvri ra le 15 janvier
à Neuchatel, Faubourg de l'Hôpital 12, par une institutrice expé-
rimentée et diplômée de Paris . — Pour rensei gnements, s'adresser à
Mme Bourquin-Jaccard , rue du Temple-Allemand 61.

COURS POPULAIRES DE

Comptabilité américaine
pour Commerçants, Industriels et Artisans

de tontes les branches,
MESSIEURS , D A M E S , J E U N E S  GENS

à l'HOTEL SUISSE, rue du Premier-Mars
Première Séance : Vendredi 20 Octobre.

COURS DU JOURi De 4]/i h. et 6'/. h.
» » SOIR i » 8 b. i ÎO h.

Les leçons sont données les Mercredi et Vendredi.
IHôthode 1 L'AMÉRICAINE, simplifiée, la plus

simple, la plus claire de toutes les comptabilités ,
Finance ¦ 20 francs, tout compris. ftV&SS*
Durée des cours 1 1 mois.
Les inscriptions sont reçues à l'HOTEL SUISSE, rue du

Premier-Mars, à la LIBRAIRIE COOPÉRATIVE, rue Léo-
pold-Robert 43, ou chez l'organisateur

H. LEHMANN, expert-comptable ,
rue Neuve 45, BERNE.

Traitement de toutes les maladies
chroniques par les plantes

d'après les urines
Tuberculose — Cancer — Rhumatisme — Albumine — Diabète
Gastrites — Ulcères — Plaies chroni ques — Maladies de là peau

Maladies des femmes, etc. P 158\! IS 21100
Consultations à LA CHAUX-DE-FONDS , «Hôtel de la Poste »,

Jeudi 19 octobre, dès 9 h., par M. R. ODIER , médecin spécialiste.
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:f'> t̂»K^ _̂guS ISH &" * ŷ_i,+ïi» ^J m¥ JÉ̂ 'nimiri ^mW ' '̂ 3̂-»'-^$*_t^__f

P
llliltlï f a  ' _fe^«_ i _ W m£A~<W __H_M_n %.3 f& W^̂ M mWà- WiS^M $Ê$Êm£éJM

tnn i JH i H PB _ ¦ ISËk&̂ÈÈ
#

 ̂
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Leçons
de violoncelle

M. Willy MMSTÀDT
Professeur suppléant

¦au Conservatoire de Genève

Se rend chaque semaine à
La Chaux-de-Fonds

Ponr tous renneignements s'a-
dresser à -M. DOU1LLOT, Place

^ Neuve, 10. 50340

Samaritains
Ouverture d'un 21177

Cours da Samaritains
Lundi 16 courant

. Des messieurs y seraient encore
admis. Se faire inscrire lundi
soir, à 8 heures , au Collège Pri-
maire, salle des Samaritains.

Le Comité.

Mamans !
Exigez pour vos enfants le vrai

tarai] in H
le plua sain, le plus nutritif ,

; Du sacre, da lait
Kefusez toutes les imitations et

n'acceptez que le véritable 18859

tarai, m â la t*

KLAUS

.r§mB^rfissiires
g . ¦ PRPQUIT SUISSE.  fl

BROCHURES SUL
irations, livrées rap idement. Bien-
acture. Prix modérés.

^mpirmei'ie COURVOISIER,

¦§n NOUVEAU ?
I_a Ghaux-de-Fonds Parc 31

Place de l'Ouest , ]

HOTEL-Restaurant sans alcool
? ? ? ? ? ?  de TOUEST ? ? ? ? ? ?

Belles chambres meublées neuves
Chauffage central _V BAINS "M Lumière électrique

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

PIANO o BILLARD
Téléphone ÎO 65 Salles pour Dames et Sociétés

Se recommande. 13034 E. SA HI_ 3EILER.

Enchères publiques
DE BÉTAIL,

Le citoyen Marc Montandon ,.
agriculteur , aux Abattes, Pe-
(itN-Poats. fera vendre aux
enchères publi ques , devant" son
domicile, le lundi  6 novembre
ISM fi , dés 1 heure après-midi , le
bétail suivant :

Une jument de 5 "s ans, un
taureau de 20 mois, 17 vaches et
génisses prêtes ou.portantes pour
différentes époques, 6 génisses de
1 à 2 ans, 5 élèves, . 21170

Terme de paiement : 6 février
1917 ; 2 °/o d'escompte au comp-
tant.

Le Locle, le 11 octobre 1916.
Le Greffier de paix,

Hri Gi aa.

Remontages
ET

(Remontages
12 lignes cylindres, à sortir à do-
micile. — S'adresser au Comptoir
HOETER & Go», rue du Temple-
Allemand 29. 21163

Sommeliers
On demande une bonne somme-

Hère connaissant le service. —
Entrée de suite. -S'adresser Gâté
de l'Etoile , à COLOMBIER. 21175

La Maison d'Alimentation Ch.
Petitpierre cherche pour gérer
une de ses Succursales

UNE DAME
bien qualifiée et pouvant verser
caution d'argent. —- Adresser of-
fres écrites au Bureau Central
de Neuchatel, route de la Gare
19. P 7319 N. 210S2

Orensnres. ird deepodué-
part , 2 tours neufs , 830 fraises,
le tout garanti et pour 'fr. 68.—
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

21027

¦"' ¦'¦' i—-^—— n ¦ ¦ i _-—-——,

Eden-concert Brasserie du Saumon
83, Rue du Parc, 83 ......t . . Tenancier , Léon Richard.

Samedi. Dimanche et Lundi
pour la première fois à La Chau_ -de-Fonds 21196

M l  X n Dill ventriloque, avec ses
. UvU Dlil) poupées parlantes.

Mlle Lncette Bill, di9euse g_e
H. Francesco Zannettl, sffi. t

Se recommande.

Entrée libre. Consommation de ler chois Entrée libre.

RADIUM

Lampe â filament métallique a spirale
Economie de courant — Agréable lumière blanche

Avantageuse distribution de l'éclairage
La plus grande sécurité contre les chocs — Longue durée

Dépôt en Suisse : O. HOFFMANN , Melzgasse 11, 'BALE

ECOLE COMMERCIALE 6ADEMANN, ZURICH (Suisse)
Cours spéciaux pour la langue allemande , commerce,
banque , hôtel. Instruction rapide , approfondie. Prix
modérés. Les Cours nouveaux vont commencer au
mois d'octobre . Demandez prospectus. 15413

Etat-Civil Un 13 Octobre 1916
NAISSANCES

Juillerat Henri-Oscar, fils de
Paul-Arthur, horloger et de Léa-
Mathilde née Gygi, Bernois. —
Fahrny Marc-André, fils de Marc-
Edmond , hôtelier et de Alice née
Maire, Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
. Nicolet Fritz-Armand, manœu-
vre et Buch née Aubry Marie-
Anna polisseuse, tous deux Ber-
nois. — Favre-Bulle Georges
comptable et Bastardoz née Fa-
vre-Bulle , Bégine-dite-Blanche»
commis, tous deux Neuchâtelois.

MARIAGES CIVILS
Sagne Frédéric-André- Alfred,

horloger, Bernois et Neuchâtelois
et HuKuenin-Wuillemenet, Sara,
ménagère , Neuchâteloise — Bo-
bert-Nicoud Gustave - Edouard,
architecte, Neuchâtelois et Mûn-
ger Blanche-Henriette, sans pro-
fession. Bernoise et Neuchâteloise.

BrTri8JÏL0BE
Samedi et Dimanche

Grands Concerts
donnés par les renommés j

Peiii I.ouis
Binette France

Entrée libre 21183 Entrée libre
Se recommande : Le Tenancier

2 HORLOGERS capables
pouvant remonter la petite pièce
ancre tout le long en qualité' très
soignée P 1969 U 21171

sont demandés
pour place d'avenir , à la même
adresse peuvent encore entrer

quelques Acheveurs
pour lO'/a lignes. — S'adresser

Fabrique REBBERG , Bienne
FAHIUQUE , possédant outil-

lage perfectionné , entreprendra i!
encore divers 21173

Travaux dlampage
de munition ou autres.—Atlres seï
offres écrites, sous chiffres I*.
27.13 N.. à Publicitas S. A.,
JVeuchiUel. _

MAISON
A vendre joli maison avec ja< «

din , où on pourrait bâtir , lnS 1"
1
'

— Ecrire sous chiffres C. C<
19240 au bureau de I'IUPARTIAI



L'offensive italienne sur le Carso
l̂ lH . DERNIERE HEURE ,fj_=

Combats sut» la Somme
Les envois cie munitions iiiterrompiis
Ijia situat ion

La Chaux-de-Fonds, le 14 octobre.
Suivant leur habitude, les Allemands disent

'avoir repoussé d'imp ortantes attaques f ranco-
britanniques sur le f ront de la Somme. C'est Vex-
p édient auquel ils recourent lorsque une accal-
mie passagère leur permet de masquer des
échecs. Les troupes f ranco-anglaises ont p ro-
cédé avec succès à des op érations de repérage et
ont avancé leurs lignes entre Jj ueudecourt et
'Lesbœuf s.

L'avance italienne sur le Carso se p oursuit
avec vigueur, malgré les contre-attaques enne-
mies. Les troup es italiennes sont arrivées à la
hauteur de Loquizza et dominent à l 'heure ac-
tuelle une pa rtie du plateau de Giulia. L 'état-
majo r italien paraît décidé à pousser ses opé-
rations à f ond, dans le but sans doute de déga-
ger autant que possible le f ront roumain..

Sur, le f ront sud-oriental, où toute l'attention
'•se porte, p as d'événements graves; on en est
encore â la p ériode de prè oaratlon. L 'état-ma-
tion impérial, apr ès avoir délivré la Transylva-
nie, organise sans doute son attaque sur la Rou-
manie, tandis qu'il est per mis de supposer que
l 'état-majo r russe concentre en Bessarabie et en
Valachie des ef f ec t if s  assez considérables pour
f aire f ace à ce péril 

La saisie de la flotte grecque
LONDRES, 13 octobre. — On mande d'Athè-

nes à l'agence Reuter : Le 11 octobre, le trans-
fert de la flotte grecque aux Alliés a été accom-
pli dans l'après-midi. Les navires de guerre, à
l'exception de trois qui seront désarmés, à sa-
voir l'« Averoff », le « Lemnos » et le « Kil-
kisch » ont été remorqués à leur mouillage dans
l'arsenal du golfe de Keratsini par de nombreux
remorqueurs et chalutiers français et anglais,
aidés par une chaloupe à vapeur italienne. L'o-
pération qui a duré deux heures et demie a été
exécutée sous la protection des canons des na-
vires russes et sous la surveillance de torpil-
leurs français.

Les équipages grecs réveillés à 4 heures du
matin avaient reçu l'ordre de se tenir prêt à
quitter les navires. Plus tard , ils défilèrent sur
Iles ponts pour recevoir lecture des instructions
_u ministère transférant la flotte aux puissances
de l'Entente et donnant aux matelots par ordre
*ûu roi le choix de descendre à terre ou de res-
ter sur les navires. Tous les matelots ont quitté
les navires. Ce fut une scène attristante que de
.voir les équipages amenés à terre. Les hom-
mes se montrèrent très abattus. Ils ne lais-
«èrent entendre aucune , protestation lorsque
jpour commencer un sous-marin grec fut remor-
qué vers le large. L'amiral Ikitis resta à bord
.du « Lemnos ». Les officiers furent embarqués
SUT les navires « Averoff », « Lemnos » et « Kil-
«kisch ». Pendant que les deux unités prenaient
2e large, l'amiral n'a pas quitté la cabine sur le
i« Lemnos ». Aucun incident à signaler à Athè-
nes. _________

€omm.Diqié français de 15 heures
r PARIS* 13 octobre, .15 heures. — La nuit a été
tassez agitée sur les deux rives de la Somme.
Des escarmouches et des bombardements réci-
proques ont atteint parfoi s une grande vio-
lence dans les secteurs de Moïval, Bouchavdsnes,
'Abblaincourt et Chaulnes.

_ie£T Esicore un élève IBS
BELLACH (près Soleure), 13 octobre. — Cet-

te après-midi à 3 heures et demie, un aviateur
allemand a atterri en plein champ pour cause
de manque de benzine. Il a été immédiatement
interné ainsi que son appareil.

L'aviateur arriva au milieu d'un troupeau de
(vaches qui paissait et l'appareil se renversa en
•(touchant le sol. L'aviateur s'était élevé ce matin
.de bonne heure de Lindau et avait été exécuter
/un vol au-dessus de Belfort. .Au retour , il s'é-
gara probablement à cause de la brume. Il prit
le cours de l'Aar pour celui du Rhin et vint sur
3es hauteurs de la Hasenmatte et se crut alors
sur le sol allemand. L'hélice s'est brisée à l'atter-
rissage. L'appareil a été aussitôt saisi par les
soldats et la police accourus. .L'aviateur a été
conduit au colonel Meyer , commandant la sta-
rtion sanitaire d'étapes d'Olten. L'appareil est un
Rumpeltaube. Il est armé d'une mitrailleuse. A
son bord se trouvaient encore trois ou quatre
bombes et de la munition de mitrailleuse. L'a-
viateur a été l'objet du tir des postes-frontières
suisses.

Un ministère Vénizelos à Salonique
PARIS, 13 octobre. — On mande de Saloni-

flue au « Journal » que le général Sarrai l , les
(consuls de France, d'Italie, de Russie, de Rou-
manie, de Belgique et de Serbie ont rendu visite
ià M .Vénizelos. Suivant des informations de
source1 sûre, le gouvernement provisoire va
créer un ministère des finances qui serait con-
ifié à M. Repoulis, ex-ministre de l'intérieur et
•des» finances. D'autres ministères set&ierçt conjr
iituési sons eeto. *' ' \

Les socialistes pacifistes
du Reichstag

MILAN, 13 octobre. — Le « Corriere délia Se-
ra » reçoit de Berlin, via Zurich :

Des paroles de paix ont été prononcées au
Reichstag. Les députés socialistes qui ont tou-
j ours voté avec une, unanimité touchante les cré-
dits pour la guerre et qui, au début des hostili-
tés, n'eurent pas un seul mot de réprobation lors
de la violation de la Belgique, ne voyant que les
bénéfices qui devaient résulter de la guerre es-
comptée victorieuse, voudraient maintenant fai-
re machine arrière et rétabli r le « statu quo
ante ».

A ce point de vue, le discours prononcé par le
député Scheidemann est intéressant.

Après le discours du chancelier , a-t-il dit le
peuple allemand, au camp et à l'arrière, a donné
des preuves nouvelles de sa force vitale indes-
tructible. Malgré cela, cependant , la presse en-
nemie reste très optimiste. Les socialiste pen-
sent que les conflits ne doivent pas être résolus
par la force brutal e mais bien par des traités in-
ternationaux.

Ici le chef socialiste lance à son ami Beth-
mann-Hollweg une pointe qui doit lui être bien
douloureuse : « Des traités internationaux , dit-
il, ne sont possibles que si on a la volonté d'y
rester fidèles. C'est pourquoi nous sommes d'a-vis qu 'ils doiven t être respectés. C'est la politi-
que qui doit déterminer la conduite de la guerre
et non le contraire. Le gouvernement ne doit
pas se laisser entraîner par les faits accomplis.

Scheidemann examine ensuite les possibilités
de paix. Elles lui paraissaient bien médiocres; il
faut attendre et espérer que dans les deux
camps le bon sens finira par l'emporter. Il faut
encourager le bon sens : c'est la tâche des so-
cialistes qui n'ont j amais méprisé la force del'ennemi.

_ « Nous rie nous sommes j amais fait d'illusions,
dit-il ; cette guerre, même si pair quelques-uns
elle avait été voulue comme guerre de con-
quête, ne pouvait être conduite que comme une
guerre de défense nationale. La défense de notre
pays est le maximum de ce qui peut être atteint,
mais aussi le minimum de ce qui doit être at-
teint si l'Allemagne ne veut pas aller à rencon-
tre d'une sombre destinée. (Très bien !) Puis-
que MM. Briand et Lloyd George prêchent la
guerre j usqu'au bout ,1e chancelier ne saurait
parler de paix. Mais nous, nous devons le faire !
Je dis bien haut, en ma qualité de socialiste
allemand, que nous voulons la paix. Et j 'espère
que ma voix aura un écho dans d'autres pays!»

(Cette phrase maladroite dévoile clairement
le but que se propose M. Scheidemann par son
discours préparé fort probablement de conni-
vence avec le chancelier : provoquer des décla-
rations analogues de la part des socialistes al-
liés, s'il s'en trouve d'assez naïfs pour croire à
la conversion de leurs collègues d'Allemagne. —
Réd.)

Au cours de la discussion qui suivit ces décla-
rations de Scheidemann, le conservateur comte
Westarp prit la parole .Entre autres choses, le
comte Westarp fit les déclarations suivantes :
M. Scheidemann veut que la Belgique et la Fran-
ce ne perdent pas de territoires; je m'oppose
énergiquement à son point de vue. Ce que nous
avons conquis avec notre sang, nous devons le
garder (oh ! oh ! à gauche), tant que cela sera
nécessaire pour assurer l'avenir de l'Allemagne.

Voici par contre les déclarations de Haase,
le chef de la minorité socialiste :

« Des millions de femmes et d'enfants ont
les yeux tournés vers nous pour entrevoir
une lueur d'espoir. Les douleurs croissent à
l'infini et aucune lumière ne luit. Partout
la lutte est indécise. Nous sommes opposés au
princi pe de la recrudescence de la guerre sous-
marine. Nous voulons sauver le plus possible
de ce qui reste du droit international; un ac-
cord doit être cherché sans attendre plus long-
temps. Les rêves de domination mondiale ne se
sont pa.- réalisés; ils ne se réaliseront pa:. Tout
le syrtème qui s'appuie sur les pointes des baïon-
nette'1 s'est effondré , il doit être remplacé par
le système des accords. C'est pourquoi mous récla-
mons des conventions internationales. Le chance-
lier n'a jamais déclaré explicitement qu 'il
ne veut pas annexer des territoires ennemis.
La devise des «garanties réelles » a fait école en
France, et comment peut-on , après le discours du
comte Westarp, demander aux ennemis qu 'ils re-
nouent à la devise de la « guerre de destruc-
tion » ? (Bien). Si la paix dépend de l'évacua-
tion de la Belgique, chaqu e soldat allemand
est prêt. La Serbie aussi doit être reconstituée ;
un tel ' peuple ne peut pas disparaître

Les Alliés et la Grèce
ATHENES, 14 octobre. — L'amiral Dartigues

du Fournet a présenté hier une note comman-
dant le contrôle de la police grecque, l'interdic-
tion aux citoyens de porter des armes, l'inter-
diction d'envoyer du matériel de guerre en
Thessalie et la leyée de l'embargo sur l'exporta-
tion des blés de Thessalie. ife-

La couronne et le conseil des ministres Q8t
accent Wer m<itliL toutes ces demandes. *Met>->

Comnmaiqué français de 23 heures
PARIS, 13 octobre. — (Havas). — Communi-

qué officiel :
Au nord de la Somme, une attaque allemande

avec lance-flammes, nous a pris quelques élé-
ments de tranchées à la lisière du bois St-Pier-
re-Vaast.

Al sud de la Somme, les deux artilleries ont
poursuivi une lutte extrêmement vive.

Dans la région de Verdun , activité d'artillerie
intermittente de part et d'autre.

Armée d'Orient
Sur la Strouma, l'ennemi tient le front Sérès-

Savj ak-Baracli-Dzuma-Jeninah. Les forces bri-
taniques sont en contact au centre et à gauche.

Duel presque continu d'artillerie.

Communique roumain
Les Roumains tiennent bon dans les défilés
BUCAREST, 13 octobre. — Sur le front nord,

nord-ouest, dans la vallée supérieure de l'Uzul,
à l'ouest de la fron tière, une attaque ennemie a
été repoussée. La cavalerie a repoussé dans le
défilé de Magiaros six attaques de l'infanterie
ennemie. Nous avons repoussé de façon san-
glante une attaque de l'ennemi qui a été obligé
de se retirer à Bracat. A l'ouest de Predeal et à
Predeal , l'ennemi a été repoussé, il s'est retiré à
Fenes et à Guevali. Actions de patrouilles à
Ckenieni. A Test de Ckenieni, nous avons re-
poussé une attaque de l'ennemi dans la vallée de
l'iul et à Orschova, actions d'artillerie.

Communiqué serbe
SALONIQUE, 14 octobre. — Hier les Serbes

ont continué leurs attaques sur tout le fron*. se
sont emparés de plusieurs tranchées bulgares
et ont repoussé des attaques ennemies. Ils ont
fait une dizaine de prisonniers dont un offi-
cier. Il n'est pas douteux^ 

que les Bulgares n?
redoublent d'efforts et soient résolus à tenir ferme
avant de renoncer à prendre Monastir.

La guerre sous-marine
La Norvège prendrait des mesures de repré-

sailles contre l'Allemagne
CHRISTIANA, 14 octobre. — Les- derniers

torpillages de navires norvégiens1 par des sous-
marins allemands, qui firent de nombreuses vic-
times, ont fortement ému l'opinion publique.

On prête au gouvernement norvégien, dans le
but de répondre à ces torpillages, l'intention
d'arrêter toutes les exportation® de poissons à
destination de l'Allemagne.

Il interdirait également l'accès1 des eanx ter-
ritoriales norvégiennes à tous les sous-marins
armés ou marchands des puissances belligé-
rantes.

Trois femmes condamnées pour trahison
AMSTERDAM, 14 octobre. — A Kiel, la Cour

martiale extraordinaire a condamné, pour trahi-
son, la veuve d'un officier naval allemand, nom-
mée Handt , ainsi que sa fille, âgée de dix-neuf
ans, à quinze années de servitude pénale. Son
autre fille, âgée de quatorze ans, a été condam-
née à un an de détention.

On liquide
AMSTERDAM, 14 octobre. — D'après l'«E-

cho belge », le général von Bissing, gouverneur
général de Belgique, a ordonné la liquidation de
toutes les maisons anglaises en Belgique.

M. Vénizelos a constitué son état-major
SALONIQUE, 14 octobre. — M. Vénizelos a

fait savoir hier au prince régnant de Serbie et
au général Milne, commandant des forces bri-
tanniques, que l'état-major de l'armée grecque
vient d'être constitué. Le colonel du génie Spil-
ladis a été placé à sa tête.

Chronique neuchâteloise
Des soldats dans les villages du Bas.

L'escadron de guides 2, qui entre au service
lundi 16 courant, prendra ses cantonnements à
Peseux, Corcelles et Cormondrèche, au lieu d'A-
reuse. La troupe mobilisera à l'arsenal dans la
j ournée du 16 et partira, avec chevaux et voi-
tures , de Colombier le 17 octobre , à 11 h. 15,
pour arriver vers 4 heures dans une station de
Bâle-Campagne.

La place de rassemblement et d'organisation
de l'escadron est l'Allée transversale ; la place
pour les chevaux de réquisition la cours des
nouvelles écuries ; le bureau de place la caserne,
chambre 13.
Les espionnes de St-BIaise.

On se souvient qu'au mois de mai 1916, les
j ournaux avaient annoncé qu 'une dame Berlot-
de Vaume, descendue dans un hôtel de Saint-
Bla'ïse, avait été soupçonnée d'espionnage, puis
arrêtée quelques temps après à Bâle avec une
autre dame, accusée d'être sa complice.

La « Suisse libérale » apprend que ces soup-
çons étaient sans fondement. Il résulte, en effet ,
d'une attestation de l'autorité fédérale compé-
tente que le résultat de l'enquête ouverte con-
tre Mme Berlot-de Vaume, actuellement à Nice,
et ses prétendues complices, a été négatif et
qu 'il n'a été relevé aucun fait pouvant faire ad-
mettre que ces dames se soient livrées à un ser-
vice prohibé de renseignements.
La Banque cantonale et les finances allemandes.

Des journaux ont annoncé que la Banque can-
tonale Neuchâteloise est intéressée à l'avance
d'une somme de fr. 50.000.000.— aux principales
banques < allemandes. Renseignements pris à
bonne source, nous pouvons dire que notre Eta-
blissement cjuitcp.1 nejait _as.iij_iie. de Ja Çfim-! I

Le prix de la vendange.
Aux enchères des vendanges de la Commune

de Cortaillod, il n'y a pas eu d'offres. Le Con-
seil communal ayant fait savoir qu'il ne céde-
rait sa vendange de blanc qu'au prix de 80 ir.
au moins l'hectolitre et le rouge à 100 fr., des
acheteurs ont accepté ces prix. Des marches
s'établissent auj ourd'hui entre 76 et 80 fr. pour
le blanc et de 90 à 100 fr. pour le rouge.
Cour d'assises.

La Cour d'assises siégera1 au Château de
Neuchatel pour une session d'un iour, vendredi
20 octobre 1916, dès 9 h. du matin, Le roie dei
cames comprend sept affaires , dont deux se-
ront jugées avec l'assistance du jury.

La 4e du 20 de landsturm.
D'après les renseignements qui nous arriveni

il est plus que probable que la 4e compagnie de
landsturm 20, sera convoquée au service pour le
mois de j anvier.

La Chaux- de-Fonds
La convention germano-suisse et l'industrie

des munitions
Le 6 octobre, les industriels suisses s'occu-

pant de la fourniture des munitions ou des bran-
ches accessoires ont reçu une circulaire du Con-
seil fédéral les avisant que toutes les autorisa-
tions permanentes d'exportation, au bénéfice
desquelles se trouvaient plus de 70 malsons
suisses, étaient suspendues. C'est à la suite dé
cette notification imprévue de la part de nos au-
torités fédérales que les fabricants de munitions
se sont réunis pour aviser à la défense de leurs
intérêts. La circulaire fédérale était d'autant
plus inquiétante qu'elle suspendait toutes les
autorisations d'exportation alors en cours.

Les fabricants de munitions et les fabricants
de machines-outils viennent de recevoir une
nouvelle circulaire confirmant celle du 6 octo-
bre et les avisant que les envois de munitions
consignés le 14 octobre pourront encore îranchlm
la frontière, tandis que ceux qui partiraient lun-
di 16 octobre prochain seraient arrêtés par les
bureaux de douane suisses. A partir d'aujour-
d'hui, tous les fabricants de munitions doivent
adresser une demande à la commission d'ex-
portation en Indiquant la provenance de la ma-
tière première et du combustible employés dana
leur fabrication.

Nous apprenons qu'à la suite de cette mesure,
il est malheureusement probable que plusieurs
milliers d'ouvriers seront, dès ce iour, condam-
nés au chômage. Des démarches ont été faites à
Berne, mais elles se heurtent, parait-il, à une
opposition Intraitable.
Le numérotage des routes.

La Société suisse pour le numérotage des «Mî-
tes est en train d'accomplir une très utile beso-
gne dans notre région avec là collaborations
d'employés du Département public neuchâtelois.
Elle numérote actuellement la route 9 qui va dud
Locle à Bâle, en passant par La <Jhaux-de-»1Fonds, Sonceboz, Tavannes. «Bellelay, Underve-
lier, Delémont et Laufon. -,

En même temps, les travaux sont faits pour*
numéroter la route 42, qui va de Biaufond âj
Neuchatel, par La Chaux-de-Fonds, .Vue-des-Al-
pes, Val-de-Ruz. Tous ceux qui savent quels!
excellents services la société de numérotage de*
routes rend aux touristes se féliciteront ae sa-
voir que cet utile travail se fait dans nos monta-
gnes. ?
Notre ravitaillement en lait.

Sur la demande présentée par le Conseil com-
nnal au Département de l'Industrie et de l'A-

griculture d'obtenir 1500 litres de lait de secours
pour la Commune de la Chaux-de-Fonds, la Di-
vision de l'Agriculture vient d'inviter la Société
Nestlé à Vevey à livrer journellement cette
quantité de lait pour les besoins de la population
de notre ville.
En mémoire de Paul-Emile Stuckl.

La Société des Amis des Arts organise une
expc sition des oeuvres de l'excellent peintre
^tucki. Les possesseurs de toiles ou desdessins de
l'artiste, non atteints par une circulaire qui vient
i'être lancée, et disposés à prêter ces œuvres
pour l'exposition, sont instamment priés d'en
aviser M. G. Péquegnat, secrétaire de Ja So-
ciété.
Petites nouvelles locales.

UNE RAVE DE PROPORTIONS. — Nous
avons reçu hier une rave gigantesque. Nos lec-
teurs pourront la voir exposée dans nos vitrines.
Elle mesure 83 cm. de tour et pèse 9 livres et
demie. Gette plante énorme vient d'un jardi n de
la rue Fritz Courvoisier. , ,

AU THEATRE. — C'est 'demain que l'excel-
lente tournée Montcharmont, triée sur le volet,
représentera sur notre scène l'œuvre si délicieuse
de MM. Fiers et de Caillavet, « L'Ane de Buri-
dan ».

THEATRE CATHOLIQUE. — Nous .rappe-
lons que la société «La Fougère » donnera de-
main soit4,, à 8 h., la première de « Joseph vendu!
par ses frères», drame biblique en 3 ;actes;
et «Le colis de !\L Dominique».

ALLIANCE DES SAMARITAINS. - L*s Sa-
maritains sont rendus attentifs à l'annonce pa-
raissant dans ce numéro.

POURQUOI la censure antorise-t-elle ie Magasin AuBon Mobilier , rue Léopold-Robert 68. de mettre tous les
soirs un tableau i. l'étalage qui , au «oint de vue de la neu-tralité, peut nous créer des ennuis ?"
21169 On passant,
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DrtPAllP ^n demande Don ou_
U U I t i U I ,  vrier doreur , sachant
Krtmur et adoucir . — S'adresser
ruo do ia Serre 49, au ler étage.

20836
P<i ring ne On demande de suite
Uu.Ul u.Uij . deux ouvriers émail-
leurs — S'adresser chez M. Félix-
Emile Gonthier , Avenir 15, Le
Locle. 21079

Jeune garçon ^œï*ques commissions le dimanche
matin jus qu 'à 10 heures. — S'adr.
Boulangerie Kollros, rue de la
Serre U. 21074

Tanioçinn Bon ouvrier , con-I apiooHi!. na|Ssant |e métier
à fond, est demandé dans bonne
maison de la place. — Ofires
écrites, avec certificats ou réfé-
rences , sous chiffres A. N. 21085
au bureau de I'IMPARTIAL.
I plino flllo au courant  des tra-

UCUUB 11J1G vaux d'un petit mé-
nage, est demandé de suite. 21042
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeunes filles. S;ïS
jeunes filles comme jaugeuses. —
S'adresser entre H heures et mi-
di, à la Société suisse de Décol-
letage S. A», rue Léopold-Robert
73a. 21036
Garçon d'office. ?0

Q
ur

ereXer
de suite un jeune homme comme
ga rçon d'office. 21112
S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL.

DQfllfmp-DÉCOTTEIJR pour
noyicui pièces cylindres 93/*et 10 v, lignes est demandé.
Travail à domicile ou à l'atelier.

21150
S'adr. au bur . de I'IMPARTIAL.

Bon démonteur " L»
Monteurs »£, *S
dres, 10 et 11 lignes, sont deman-
dés de suite. Ouvrage lucratif et
suivi, 21142
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

îiiÉil lî ï:.
garçon, pouvant entre ses heures
d'école se charger de quelques
commissions. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 13, au 1er
étage. 21127
On demande *""$£%££"•
l'émail. — S'adresser chez M.
Zélim Gentil, rue de Tête de
Ran 25. 20816

Femme lie ménage *%%•&£.
saut de 4 heures par jour , peut
se présenter de suite. — S'adrea-
ser rue Léopold Robert 82, au
2me étage. 20755

Pftli ÇÇpnÇP ^n demande de
i vllûoCUoO. suite une ouvrière
polisseuse de boîtes or et une fi-
nisseuse. 2076S
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

RédloilCPC Breguet, sachant si
ncglCUaCO possible couper les
balanciers, sont demandées au
Comptoir Gindrat-Dolachaux de
Cie, rue du Parc 132. 20859
Cnnirnnf p Dans famille de 2
OCI IUUID, personnes et 1 en-
fant , on demande une bonne fille
robuste, sachant cuisiner et faire
tous les travaux du ménage. Inu-
tile de se présenter sans certifi-
cats.—Ecrire sous chiffres NI. L.
20387, aubureaude I'IMPARTIAL.

Rmn!AVPP tie bureau , sérieuse
UIU JJIU J OG et active, très au
courant de la fabrication , cher-
che place stable. Références il
disposition. — Ecrire sou» chiffrai»
A. Z. 20919, au bureau dn
I'IMPARTIAL . 80049
rj arnp de confiance, M rocom-
1/ulllC mande pour laver en
journée. — S'adresser chez Mme
Monnig, rue du Parc 1, au r>i-
gnon. 20977
Tonno flllo. 19 ans , cherche
UCUUC UllC, p]aco pour aider
au ménage et faire une petite par-
tie sur l'horlogerie. — Ecrire sous
initiales J. L. 30943, au bureau
de I'IMPARTIAL . 20943
rjj l p Suisse allemande , sachant
1 lllo , bien coudre , cherch a place ,
si possible, nourrie et logée , chez
lailleuse ou elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française. — Ecrire sous
chiffres A. B. 20789, au bureau
de I'IMPARTIAL. 20789
Domnic oll a sachant la. sténogra-
UOiliUlOCilC phie, la dact ylogra-
phie, la comptabilité et tous les
travaux de bureau , cherche place.
O ffres écrites, sous chiffres F. Q.
20831, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. iimi
PpPCnrtTK» de tou te confiance ,
I Cl ùUimC sachant bien cuire,
demande place. 40 ou 45 frs. par
mois.— Offres écrites, sous chif-
fres H. P. 21019, au bureau
de I'IMPARTIAL. 21019

KP mfintpnP Q de finissages , sé-
nClllUlHCUl ù rieux et capables,
pour pièces lO'/i lignes, sont de-
mandes de suite ou dans la quin-
zaine , pour travailler au comp-
toir ou à domicile. — S'adresser
à Publicitas S. A., rue Léooold-
Robert 22. P 33258 G 21005

Commissionnaire. 5"X
mandé entre les heures d'école.—
S'adresser rue du Parc 66, au
ler étage. 21013

flpmnntpup pour pe,iîes elUBIIIUIIICUI grandes pièces
ancre est demandé au Comptoir
DUBOIS PESEUX & Go. rue de \i
Paii 31. Place très stable, fort
gage. 2101]
IJOIïïeSUqiie. suite mi bon do-
mesti que sachant bien trai ra el
soigner le bétail. 19041

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Ainiiilloo On demande uneHiyUIIIHd. bonne RIVEUSE,
bien au courant de la partie. —
S'adresser Fabrique d'aiguilles,
rue du Parc 7. 20935
On demande -*SÏÏ55__
échappements et finissages, em-
boiteurs, poseurs de ca-
drans pour petites pièces ancre.
— S'adresser a l'Atelier J. Adul-
te, Faubourg de la Gare 25,
Neuchatel. P-2712-N 20964

ôBPtiSSBUSB. d'horlogerie
demande de suite une sertisseuse,
— Adresser offres par écrit, sous
chiffres P. Z. 20987, au bureau
de I'IMPARTIAL. 20987
A nTÎT-Pt liifl Jeune fille, intelli-
nppi CUUO. gente, est deman-
dée pour une bonne partie de
l'horlogerie. Court apprentissage .
— ¦ Ecrire sous chiffres H. P.
21002, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 21003

On demande yre^V
elle. — S'adresser rue Numa-
Droz 2, au Sme étage, à gauche.

21031

Jean de ICerdren

_ mviu.Kim DR i;i m p A im A L

PAR

JEANNE SCHULTZ

Pendant le dîner , 'Jean ne parla que des nou-
nouvelles de la j ournée, décrivant à la j eune
femme les préparatifs d'un lancement de bateau
qui devait avoir lieu prochainement , ou lui ra-
contant l'accident arrivé à un ouvrier du port.
De piano ou de chant, pas un mot, et Alice,
touj ours inquiète et timorée dès qu 'il s'agissait
de son mari, s'agitait déjà, se demandant si elle
ne lui avait pas déplu en rouvran t un instrumen t
respecté peut-être depuis la mor t de sa mère.

Les soirées du j eune ménage se passaient
généralement dans un petit salon attenant à la
salle à manger où on risquait un peu moins de
se perdre que dans les grands appartements de
réception. Alice s'asseyait près de la table et
reprenait son ouvrage , l'éternelle ressource
des femmes ! pendant que son mari errait dis-
traitement , touchant tous les bibelots posés sur
les tables, retournant une statuette ou un vase
dans tous les sens, et le reposant après l'avoir
vu pour le reprendre au tour suivant, comme
s'il ne "le connaissait pas.

De temps en temps, il revenati près de la
j eune femme, poussait un X à côté de la table,
et un genou sur le siège, il recommençait son
je u d'homme inoccupé avec les ciseaux ou le
dé d'or qu 'il trouvait à portée de sa main.

— Vous ne vous servez pas de ceci ? deman-
dait-il en montrant un morceau de toile ou de
laine.

— Nullement , répondait Alice.
Alors il se mettait à le couper menu , arran-

geant les débris en un seul tas d'un air satisfait ,
j usqu'à ce qu'il s'aperçût que la jeune femme
restait inactive, attendant ses ciseaux, et sui-
vant ses mouvements avec un demi-sourire.

— Je vous demande pardon ! s'écriait-il aus-
sitôt.

Puis, il lui rendait ses ciseaux, repoussait vi-
vement toutes ses découpures en riant de sa
distraction et reprenait sa marche incessante.

C'était la mimique d'un homme ennuyé. Alice
ne s'y méprenait pas, et s'en désolait à l'excès;
mais elle se sentait impuissante là devant. Elle
avait trop peu pénétré, moralement parlant,
dans l'intimité de son mari pour pouvoir ce qui
s'appelle vraiment causer avec lui, et ce qui'ls
disaient tous les deux conservait le cachet banal
d'une conversation mondaine.

De son Service Jean parlait à peine, et comme
les camarades qu 'il retrouvait à Lorient étaient
tous étrangers à la j eune femme, il ne disait pas
davantage ce qui les concernait eux-mêmes. Il
en résultait que le cercle était restreint , et qu 'on
revenait presque fatalement aux lieux communs.

Dans les récits de la j eunesse de son mari
qu 'Alice cherchait à provoquer , le j eune homme
s'était toujours montré si bref qu'elle n'osait
pas insister et qu 'il ne lui venait pas à l'idée
après cela de parler de sa propre enfance, dont
elle concentrait tous les souvenirs en elle, com-
me elle gardait aussi toutes ses émotions pré-
sentes.

Jean ne menuisait pas, ne tournait pas, ne
s'occupait ni de photographies ni de collections
quelconques, et il s'interdisait en outre stricte-
ment de fumer devant sa femme.

— Ne pensez-vous pas que j'ai assez de mes
j ournées ? lui disait-il quand elle insistait sur ce
point.

C'était vrai, peut-être , mais n'empêchait pas
Alice de regretter la courtoisie d eson mari,
quand elle le voyait rouler distraitement entre
ses doigts un nombre incalculable de cigarettes
pendant ses promenades, et les je ter une à une
dans la cheminée à mesure qu 'il les avait faites,
quand la pensée de sa femme lui revenait.

Souvent il lui faisait une lecture à haute voix,
et c'étaient les bonnes soirées de la j eune fem-
me qui j ouissait alors à la fois du double plai-
sir de le voir occupé, et d'entendre cette voix
chaude et bien timbrée qui exprimait si pro-
fondément tout ce qu 'elle voulait.

Parfois, quand arrivait le détail de sentiments
passionnés, Alice se troub lait.

Cet accent qui déj à dans les choses les plus
ordinaires de la vie lui allait droit au cœur, par-
lant à côté d'elle d'amour et de tendresse, la
remuait étrangement.

Il lui semblait que le lecteur n'existait plus,
elle oubliait les pages quil tournait , et le front
baissé, tâchant de cacher sa rougeur, son ai-
guille immobile entre ses doigts, elle se laissait
emporter par le charme de son rêve, se figu-
rant qu 'il prenait dans son cœur tout ce qu'elle
entendait.

Ce n'est pas impunément qu 'une femme de
vingt ans écoute un homme j eune et charmant
lui dire des choses qui si aisément pourraient
devenir des réalités, surtout quand son cœur
tout entier a le droit d'appartenir à cet homme,
et comme Francesca de Rimini, Alice aurait dit
volontiers plus d'une fois : « Ce soir-là, nous ne
lûmes pas plus avant ! »

Mais sans doute la voix de Paolo avait trem-
blé en arrivant à la page d'amour qui peignait
si bien ses sentiments à la belle Italienn e, tandis
que celle de Jean , gardant toutes les qualités
d'un excellent lecteur, demeurait animée, souple
et parfaitement égale.

XII
Ce soir-là, pourtant où Alice en uuittancwf
Ce. soir-là, pourtant , au moment où Alice en

quittant la table se dirigeait vers le petit salon,
Jean l'arrêta à moitié route.

— Si nous montions là-haut, dit-il, vous re-
trouveriez votre piano. ?

— Mais ma passion n'est pas à ce point, ré-
pondit-elle en riant, je m'en passerai fort bien
le soir, à moins que... Aimez-vous la musique ?
reprit-elle plus vite.

— Infiniment , répondit Jean.
— Oh ! dans ce cas !...
Et ils montèrent tous deux précédés par des

domestiques qui transportaient les lampes pré-
parées dans la pièce accoutumée, et des bûches
pour réchauffer la grande cheminée en bois
sculpté.

L'endroit où se trouvait le piano était une
sorte de bibliothèque ou de cabinet de travail
avec les murs tendus de verdures flamandes,
le boi.-, de sièges en chêne noirci et les solives
du plafond à peine relevées d'un mince filet d'or
se détachant sur fond rouge.

L'ensemble était austère, et les tentures fon-
cées s'éclairaient si mal que le rayonnement
des deux lampes, absorbé tout entier par la ta-
pisserie, semblait mourir et disparaître sur pla-
ce, comme l'eau bue par le sable.

Debout à côté de la cheminée, la j eune fem-
me suivait les progrès du feu , s'amusant de voir
la flamme claire des fagots lécher les grosses
bûches de tous les côtés, comme si elle ne sa-
vait par quel bout les entamer , grillant d'abord
vivement la mousse de l'écorce , et reprenant
ensuite son travail patient pour arriver jusqu'au
cœur. Puis, dès que les domestiques furent sor-<
tis, pressée comme quelqu 'un qui est à la tâche,
elle marcha vers le piano.

(A suivre.)

•S OUrnâlSGS. fournaises pour
fonte ainsi qu 'une chaudière fer-
mée pour brûlage de déchets.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

20989

A iran/lra oour cause de dé-V Buma j part un beau ca_
napé moquette. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 26, au 2me étage.

20759

Décottages S^ftMot-tir. — S'adresser après ? h.
du soir , rue du l"arc SI, au ler
étage. 21010
MTATltraS ^n demande àtfVVUUO», ac}aeter i cai.ton
montres lèpines , remontoirs an-
cre, 28-24 lèpines , boites métal ,
décors frappés , façon vieil-argent .
sujets suisses, bonne qualité ga-
rantie. — Offres écrites avec 'tmx.
sous chifïres F. A. M. 20975
au bnreau de I'IMPARTIAL . 20975

SliriPT'ho occasion pour
•JUyei UtJ fiancés !
Pour fr. 480.— un magnifique
mobilier composé d'un lit à fron-
ton , matelas crin animal , duvet
édredon , 1 lavabo avec étag ère el
grande glace biseautée , 1 table
de nuit assortie, 1 superbe divan
moquette 3 places, 1 table carrée,
pieds tournés , 4 chaises, 2 ta-
bleaux, le tout pour fr. 480.— .
1 superbe potager avec grille,
barre jaune et tous les accessoi-
res, 1 réchaud à gaz, 1 machine
à coudre à main (fr. 35), 1 four-
neau pour repasseuse, 1 commo-
de, 1 pupitre, 1 canapé moquette ,
1 buffet , 1 secrétaire (fr. 90),
1 glace, 1 régulateur. Tous ces
meubles très peu usagés. — S'a-
dresser rue du Progrès 17, au
rez-de-chaussée, à gauche. 19989

A «Tj &m«lf>_ li'8 complets (75venare a ]75 yîrane:a)
commodes, chaises, tables, régu-
lateurs, divani 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

A
rrarirlTiQ Poussette laiton elvenare nickei pour fai.

seurs de secrets et emboîteurs ;
vis en tous genres; plus quel-
ques tours à faire les vis. Bas
nrix. — S'adresser rue du Banne-
ret 4 (Grenier), au ler étage, à
gauche. 20893
I.aitnn a de Français. —
MM\VU9 Mlle Humb'ert-Droz ,
institutrice, a repris ses leçons.
—- S'adresser chez elle, rue Léo-
Îold-Bobert 6, au 2me étage , de

à 3 heures, ou le soir après 7
heures. Nombreuses années d'ex-
périence. 20817

Etampeur r t̂
la boite fantaisie sur tous métaux
sur balanciers à frictions et pou-
vant faire les étampes , connais-
sant aussi très bien la fonte et le
dégrossissage argent cherche place
de suite ou époque à convenir. —
Ecrire sous chiffres A. Z. 20826
au bureau de I'IMPARTIAL. 20826

Sllberstahl. ÏSS
S'adresser par écrit, sous chiffres
H. H. 20813, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 20813

T^<*mfl<* A vendre des for-
i, VLMwa. mes de chapeaux
en feutre, pour dames, de fr. 1 à
tr. 3. — S'adresser au magasin..'épicerie, rue du Parc 17. 20941

Rhabillages. S,ae-t
pendules août soigneusement
retenus au magasin L. Kothen-
Perret , rue Numa-Droz 139. 9604

f nvi rlroc Demoiselle, partant
JdUUU.1 Cù, prochainement ,
cherche comoagnie. — S'adresser
nar écrit , Poste restante, sous
initiales H. B. 20983

DnnlrnTifn On demande 1 per-
nUimUpio. sonne sachant faire
les rouages. 20802
Sadr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Jeune homme VïS
homme , 18 à 20 ans, intelligent,
ayant déjà travaillé dans un bureau,
pour travaux faciles et commis-
sions.— Adresser olfres par écrit ,
sous chiffres M. G. 20945, au
bureau __ I'IMPARTIAL.
DGCd)QU6US6 entw de suite ou
dans la quinzaine à l'Atelier rue
du Manè ge 14. Fort gage. 20768
T inrjaiip Ou demande une bon-
UlllgDl C. nB lj rjn èr e qui pour-
rait venir régulièrement chaque
mois. —Ecrire sous chiffres A B.
20388. au bureau de I'IMPARTIAL

On demande __?£
buste, sachant faire les expédi-
tions. — S'adresser à MM. Rey-
mond & Jeanneret, rue Neuve 8.

209*4

I ndPiTlPrif * l°uer ae suite uu
UUgGlllcm. beau logement de
3 enambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix, fr. 26— par mois. —
S'adresser à M. A. Agustoni , rue
de l'Hotel-de-Ville 55. 20021

Appartement , ^Zr -n ,̂
dans maison d'ordre, apparte-
ment de 3 pièces au soleil , lessi-
verie , cour, gaz, électricité , etc
S'adresser rue de la Paix 27, an
ler étage. 20999

I ,ndpmpnt A louer > Pour ie 81
LUgoUlCUl. octobre 1916, petit
logement de 2 pièces et dépen-
dances. Gaz et électricité. 19858
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Fritz- Courïoisier 38 \ {L*
pour le 31 octobre , un rez-de-
chaussée de 2 chambres et cui-
sine, au soleil , avec jardin. Prix ,
fr. 28.— à 30.—. S'adresssr de
9 à 10'/» heures du mati n , à M.
G. Stauffer , rue Fritz-Gourvoisier
38 A. '__ 19995

Numa-Droz 12 \ 8Uite0ouu Pouer
le 81 Octobre , rez-de-chaussée de
3 chambres et cuisine. Fr. 30.—
par mois. — S'adresser à Mme
Kohler , dans la maison, et oour
traiter à M. G. Stauffer , rue Fritz-
Gourvoisier 88A, de 9 à 10 V» h.
du matin. 19994

A l ftllPP pour le prochain ter-
lullCl me, rue Léopold-Bo-

bert 64: 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 .

LOgefflentS. 80avril im,beaux
logements de 2 et 3 pièces. — S'a-
dresser au Gérant F. Bodé-Gros-
jean, rue du Doubs 155. 20800

Appartement J ft
avril 1917, dans maison d'ordre ,
bel appartement de 2 pièces, cui-
sine, dépendances , eau, gaz, élec-
tricité , lessiverie. — S'adresser
rue de la Balance 3, au magasin.

20950 

M s t fAl in  a Jouer , avec un beau
lllttgUolU logement de 4 nièces ,
rue ue l'Industrie 16. — S'adres-
ser à M. Ch. SchluneggêT, rue du
Donbs 5. Télé phone 1.78. 10788

f .ntf p m p nf A louer un beau
llUgGlUClH. logement de 2 piè-
ces, rue de l'Hôtel-de-Ville. —S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger .
rue du Douhs 5. Télé phone 1.7S
Pj /jnnn A louer , ae suite, joli
l l q llUll, p ignon non mansardé,
3 pièces, belle cuisine , dépendan-
ces. — S'adresser |au Bestaurant
Terminus , rue Léonold-Robert 61.

LOgcfflcIll. octobre , ' logement
de 'i ou 3 chambre , bien situé. —
S'adresser rue Numa-Droz 6, au
ler étage. 20703

Appartement. kliïS
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 lnilPP 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.
Pinnnn 2me ét ê> 2 P|èces >nyilull tout 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

Logement m 5 ff ,
un beau petit logement 3 pièces,
cuisine et dépendances, eau, gaz
et électricité, lessiverie et séchoir
situé au centre de la ville 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.

Inimn pour le 30 avrilIUUGI , i9i7, |e 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
Phamhp fl A l°uer une cham-
ullalllUl C. i)re meublée, à per-
sonne tranquille et travaillant
dehors. — Sadresser après 61/,
h. du soir, rue Numa Droz 55. à
gauche. 21062
Ph amhliû A louer, pour le 15
UilalllUl G. octobre , belle cham-
bre meublée, au soleil , électricité ,
à personne de toute moralité. —
S'adresser chez M. Katz, rue A.-
M. Piaget 28. 20138

On flemanûe à lougt po^vrrn? _„
logement de 3 pièces, chamnre de
bains , cuisine et dépendances ,
eau , gaz , électricité et jardin. —
Faire offres par écrit , sous chif-
fres H. P. 20981, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 20981

Jeune homme ^Tsuit/Tè'
chambre. 20811
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter d.0B.
casion , un vélo d'homme. — S'a-
dresser Fabri que de chapeaux.
rue de la Balance 16. 20760
[ nr n n p  à souder pour raon-
UdlllUC teur de boites , avec son
souflet , d'occasion mais en bon
état, est demandée à acheter.
PRESSANT. . 20958

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter UI, fr ra
pied , un divan ou un canapé et
une layette. — Offres écrites,
sous chiffres A. P. 21029, au
bureau de I'IMPARTIAL. 21029

A VPllrtPA 1 Presse à copier,
ICllUl u montée sur un buf-

fet de bureau , plus 1 beau chien
fox-terrier. — S'adresser à M. A.
Fellhauer, rue dus Buissons 7.¦ 20998

Â VOntlPO un 1U propre (fr. 45),
ÏCUUl C table ronde (fr. 18),

table de nuit (fr. 5), table carrée
(fr . 5). — S'adresser rue Léouold-
Robert 88 A. au pignon. 21020
i notiliPP a Paires ae beaux
a ICUUlC canaris Hollandais,
ainsi que 2 cages , une de 4 et
l'autre de 8 compartiments. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 111, au rez-de-chaussée, à
droite. 20845
ftnnnn înn  A vendre , à moitié
Uul/uoluil. prix de sa valeur,
superbe pardessus Garacul , col
astrakan. — S'adresser , le mati n,
rue de la Paix 17, au 2me étage.

20758

Â tfPTli'.PO faute d'emploi, une
ICUUl C, belle grande table

de bureau, bien conservée. 20765
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
A vpniil if» un établi de graT aur,
fî . ICUUlC un lapidaire , une ba-
lance, des boulets, des blocs. —
S'adresser rue du Parc 84, au ler
étage, à gauche. 20799

Pliamhpa A louer une cham-
l/UdlllUlC. bre meublée. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 6, au
rez-de-cliauss èe , à gauche 20378
fhamhpfl A ioufer < Pour le lee
UllalllUlC, novembre, grandr
belle chambre bien meublée , élec-
tricité , a monsieur honnête et
solvable. — S'adresser rue du
Progrés 13. au ler étage. 20810

Ull CUerCfle Sj 0n dans famille
honorable oour demoiselle, tra-
vaillant dehors. 21014
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour cas impréïii , ûn chBerà
louer pour le 31 octobre 191R , ,un
logement moderne de 3 à 4 piè-
ces, si possible situé au centre
de la ville. — Faire offres écrites ,
SVPC prii , sous initiales il. X .
20320, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 

Oa demande à louer Tvrii
1917, appartement mo'ierne de 4
nièces. — Adresser offres à M.
Justin Stauller, rue Numa-Droz
171. 21116

On demande à loner SX.
une ebamnre et une cuisine , avec
gaz et électricicité , prix , fr. 20.— ;
quartier du Stand si possible. —
Offres par écrit , sous chiffres
C. V. 20954, au bureau de I'I M -
PARTIAL. 20954

aar MISE A BAN -mm
Le Chantier et les abords du

Cinéma LA SCALA , sont mis
à nan.
SBF" Les parents sont respon-
sables de leurs enfanls. 21039

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 12 oc-

tobre 1916.
Le Juge de Paix , G. DUBOIS

On se recommande pour la
Fabrication de 20996

PLAQUES
ÉMAILLÉES

EN TOUS GENRES

Atelier Electro- Mécani que
Rue Léopold-Robert 5"»

Mai à fraiser
On demande à acheter nne ma-
chine à fraiser , fo rce moyenne,
neuve ou d'occasion , avec mou-
vement automati que de la table.
Faire offres écrites et conditions
sous chiffres P 2699. à Publi-
citas S. A., à La Ciiaux-de-
Fonds. 20883

Pour cause de départ

A remettre de suite
à Neuchatel . au centre de la ville 1

magasin de cigares
bien achalandé. Belle existence.
— Offres écrites, sous chiflres
P 2722 N , à Publicitas S. A.
â Neuchatel. 21024

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. 20354

Se recom. Cb. W .iilleumrBT*¦ —js r,

Munitions
Quelques ouvrières, connais-

sant bien le perçage et le fraisa-
ge, seraient engagées de suite.
Pressant. 20970

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

A
TTônAnn Pour cause de dé-
ÏClIUI C, part , lits complets,

divans, enaisfis , tableaux , régula-
teur , table?, potager et différents
objets. — S'adresser entre midi
et 1 h-, ou le soir aurès 7 heures,
rne de l'Hôt sl-de-Vi llaônA. 207fil

i iTfl i î r fnû P0UI' ca,,se an aè"al't
A. yeniire § planches d'établis
(bois dur), 1 établi portati f , des
bouteilles vides, uns demie toisa
bois de sap in. — S'adi-psser rue
de la Serre 102, au ler étage

^07fV7
A vp n r i p p  un Habillem ent
»_ ICUUl C pour jeune homme,
14 ans. plus un pardessus hom-
me, taille moyenne. — S'adresser
rue de l'Industrie u, au 2me éta-
ge. 20s/,fi

À vpndrp pour causfi ae î- "'a I CUUl C part un ourin-lUa
avec établi , état de neuf. J?rix fr.
50.— . S'adresser rue de la Serre
102, au ler étage. 208:15

Â UPIll iPP "n P°la 2Br n° J1 - tt
IGUUI G grille, avec les acces-

soires. — S'adresser rue de l'Est
18, au Sme étage, R droite. 

___R



La guerre aux colonies
La défaite allemande de Tabora

PARIS, 13 octobre. — (Havas). — Communi-
qué belge des colonies :

Après la prise de Tabora par les Belges, lé
reste des forces allemandes a effectué une re-
traite en deux colonnes, l'une allant vers le sud
par Sikonge, l'autre vers l'est par Malongo. Lea
deux colonnes cherchent à gagner Mahenge afin
de rallier les éléments allemands .qui tiennent en-
core au sud-est de la colonie.

Tandis que le détachement de sir Crewe se
portait de N'Dala' à la poursuite de l'ennemi sur
Malongwe, la colonne belge mlbutait l'adver-
saire a Sikongej , précipitant sa retraite ver*
Iringa .

Le total des" prisonniers européens de tout
grade est de 210.

Les troupes belges ont occupé une position de
couverture au sudï-'est de Tabora.

I es services publics ont été réorganisés par
nos soins.

Explications av. Reichstag
BERLIN , 13 octobre." — '(Wolff). — Au Reichs-

tag, M. Solft , secrétaire d'Etat , répondant à une
question de M. Bassermann relative à la situa-
tion militaire dans l'Afrique orientale allemande,
i déclaré que les Anglais ont concentré contre
:ette colonie une armée de septante à quatre-
vingt mille hommes. Ils ont organisé en outre
le blocus des côtes. Après une énergique résis-
tance les troupes allemandes de. protectorat: ont
dû évacuer les territoires du sud de Ta colonie.
A l'heure actuelle,, il y a dans l'Afrique orientale
allemande deux théâtres: distincts d'hostilités. Une
région importante sera conservée et une résis-
tance opiniâtre sera continuée. (A ppl.)

Le calme est complet parmi lés indigènes.
Grâce a la bravoure au-dessus dé tout éloge
des troupes de protectorat, l'ennemi n'a pas
réussi à atteindre son but. *

La Russie prospère
PETROQRAD, 13 octobre. — (Westnik). —

L'agent commercial des Etats-Unis en Russie
vient d'accomplir un voyage en Russie méridio-
nales Dans une interview qu'il a accordée à urt
collaborateur de la « Gazette de la Bourse », il
a fait part de ses impressions et exprimé son
étonnement pour les énormes richesses naturel-
les de la Russie. Ces richesses, a-t-il dit, sont
telles que rien ne saurait les ébranler. M. Hun-
tington a déclaré entré autres que, lors de sa vi-
site à Bakou, il a parlé avec de nombreuses per-
sonnalités commerciales relativement aux fonds
à fournir aux entreprises russes de naphte. M.
Huntington présentera au gouvernement des
Etats-Unis un rapport sur le résultat de ses ob-
servations.

PETROQRAD, 13 octobre. — (Westnik). —
On a posé les rails de la nouvelle voie ferrée'
Petrograd-Wolkhoîf.

L'Italie et la Grèce
LONDRES, 13 octobre. — (Havas). — A la

Chambre des Communes, le député Outhwaite
demande si l'attention du sous-secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères a été attirée par la dé-
claration que M. Briand aurait faite au ministre
de Grèce à Paris comme quoi l'Italie s'opposait
à l'entrée de la Grèce dans la guerre aux côtés
des alliés, s'il peut fournir des raisons d'une telle
opposition et si cette opposition a l'approbation
du gouvernement anglais.

M. Cecil répond avoir lu la déclaration en
question dans les j ournaux, mais déclare ne pos-
séder aucune information quant aux raisons
d'une telle opposition et n'avoir pas, par consé-
quent , à répondre à la dernière partie de la
question.

M. Outhwaite dit : Devons-nous déduire que
l'Italie s'est opposée à un certain moment à l'en-
trée de la Grèce dans l'alliance ?

Sir Carson : Est-ce vraiment prendre les in-
térêts du pays que de poser de telle questions ?
(Applaudissements).

M. Cecil : Tout comme sir Carson, je pense
que de telles questions sont inopportunes. (Vifs
applaudissements).

Le torpillage du « Gallia »
BERLIN, 13 octobre. — (Wolff.) — Un de nos

Sous-marins a coulé dans la Méditerranée le 2
octobre au moyen de deux torpilles le petit croi-
seur français « Rigel », armé pour la chasse aux
sous-marins, et le 4 octobre le croiseur* auxi-
liaire « Gallia .» au moyen d'une torpille. En-
viron mille hommes de troupes serbes et fran-
çaises se trouvant à bord du « Gallia » à desti-
nation de Salonique ont péri. Le navire a' coulé
dans l'espace de 15 minutes.

Grève sanglante aux Etats-Unis
NEW-YORK, 13 octobre. — (Havas.) — La

grève des ouvriers du Standard Oil à Sayonne
(New-Jersey) a occasionné de violents désordres.
Des bagarres se sont produites .entre la police
et les émeutiers ; il y a plusieurs blessés des
deux côtés et quatre tués. Des baraquements
sont incendiés, les magasins de vivres _ont pil-
lés; les huileries sont fortement gatfdéest

&es faits_ d_e guerre
Les communiqués officiels

ALLEMAND
Nombreuses attaques des Français entre l'Ancre
et ta Somme — Vifs combats en Transylvanie

Sur le front occidental, une nouvelle tentative
des Anglais et des Français de rompre notre
front entre l'Ancre et la Somme, a complète-
ment échoué. Par l'emploi en masse de son ar-
tillerie et de son infanterie renforcée par des
réserves fraîches, l'ennemi croyait devoi r attein-
dre son but. Nos braves troupes se sont mainte-
nues inébranlables dans leurs positions après
de durs combats. Les nombreuses attaques de
l'adversaire ont été dirigées principalement con-
tre le .front de Courcelette au bois Saint-Pierre-
Vaast. A plusieurs reprises se sont produits des
corps à corps acharnés dans nos lignes avec
l'ennemi qui y avait pénétré momentanément.
Malgré des assauts répétés vainement à six re-
prises au cours de la j ournée contre nos posi-
tions près 'de Sailly, les Français sont revenus
à l'attaque sur ce point pendant la nuit. Cette
attaque a été également rspoussée, le combat au
nord-ouest de la localité n'est pas encore ter-
miné. Au nord-ouest de Gueudecourt, l'infante-
rie de Brandebourg a accueilli d'épaisses colon-
nes anglaises par un feu écrasant.

Au sud de la Somme, les attaques françaises
'ont continué entre Fresnes, Mazancourt e Chaul-
nes. Elles ont été déj à étouffées hier sous nos
feux de barrage. Des combats opiniâtres se sont
engagés de nouveau pour la possession de la su-
crerie de Genermont. Ils se sont terminés à notre
avantage. Après une lutte acharnée la partie
principale d'Ablaincourt est restée en notre pou-
voir. Au cours des derniers combats, nous avons
fait prisonniers sur ce point environ deux cents
Français dont quatre officiers. .

A l'est de la Meuse et dans la région à l'ouest
"de Sainte-Martie-aux-Mines , Vosges, viv.3 .acti-
vité du feu. Nous avons repoussé des attaques
françaises à l'ouest de Sainte-Marie-aux-Mines.

Sttr le front oriental, la situation >£st inchan-
gée. . ¦*•• ' ' _

Sur le front de 'Transylvanie, la région' de
Gyergyo et le bassin 'du Mazek ainsi que le
Csik supérieur et inférieur sont débarrassés d'en-
nemis. Nous continuons la poursuite. L'ennemi
oppose encore une résistance tenace sur
lia route diu «Soi de Szereda-Gymes. Dans des
combats lïeureux, sur les hauteurs de la frontière
à l'est et au sud-est de Kronstadt , un officier ,
170 hommes et deux canons sont tombés entre
nos mains.

Sur le front de IMacédoine, des deux cotes de
îa voie ferrée de Monastir à Florin^, vifs combats
d'artillerie.

Hier 'encore, les attaques des Serbes, dins la
boucle de la Czerna, n'ont eu aucun succès.

Sur le front de la Strouma, combat avec des
Hétathements de reconnaissance ennemis. Feu
ennemi de terre et de mer contre les positions
4srès d'Orfano .

ITALIEN
ROME, 13 octobre, 16 heures. .— Dans la zo-

ne du Mont Pasubbio, nous repoussâmes de vio-
lentes attaques ennemies entre le Mont Spiel et
le Mont Corno, et le long des pentes méridiona-
les du Roite d'où nos troupes ont attaqué les
fortes positions ennemies sur les Sette Broci et
le Roite, réussissant à réaliser des progrès mal-
gré les graves difficultés du terrain et la résis-
tance acharnée de l'ennemi. Nous fîmes 32 pri-
sonniers. Dans la vallée de Posina, actions d'ar-
tillerie et petites rencontres qui nous furent fa-
vorables. Sur le torrent de Pontebbana — Fella
— l'artillerie ennemie bombarda avec intensité
nos positions sans y faire de dégâts/

Sur le front de Julia, violente action d'artille-
rie. Dans la nuit du 11 au 12 et dans la matinée
suivante furent lancées de nouvelles et violentes
contre-attaques spécialement vers Sober (Go-
ritzia), au sud de Novavilla et en liaison avec la
hauteur de la cote 144 sur le Carso. Il fut re-
poussé chaque fois avec de très lourdes pertes.
Sur le front d'un seul bataillon dans les lignes
de Sober, on a enseveli 400 cadavres ennemis.
Dans l'après midi nos troupes, d'un bond vi-
goureux, ont conquis, sur le Carso, le terrain
se trouvant entre les lignes ennemies conqui-
ses les j ours précédents et les lignes suivantes.
Elle atteigniren t les pentes occidentales du Pe-
cinka, les premières maisons de Loquizza et de
Hudi-Loge. Nous avons pris environ 400 prison-
niers parmi lesquels une dizaine d'officiers.

Des avions ennemis bombardèrent la lagune
de Grado et d'autres localités du Bas-Isonzo.
Quelques victimes parmi la population et peu de
dégâts.

Déclarations du roi de Roumanie
LONDRES, 13 octobre. — Le roi de Roumanie

a accordé au correspondant du « Times » une
intéressante interview, dont voici les principaux
passages.

Après avoir expliqué les causes qui ont moti-
vé l'entrée de la Roumanie dans le conflit à cô-
té des Alliés et rappelé pourquoi elle entra tar-
divement dans la lutte, le roi aj outa que son
pays a attendu le moment où il pourrai t agir
•avec assurance pour pouvoir se défendre et re-
cevoir l'appui de ses grands alliés.

La Roumanie entre aujourd'hui en guerre, en-
gageant tout son avenir sur le courage de son
peuple et sur l'appui économique et militaire de
ses grands alliés. Les Roumains resteront liés à

la cause des Alliés, confiants en la juste Angle-
terre, en la France, sœur latine, et en îa Russie,
sa voisine immédiate ; mais les Roumains prient
le ciel qu 'en dépit de leurs préoccupations ac-
tuelles et des énormes problèmes qu'ils doivent
résoudre, les Alliés ne laissent point passer à
l'arrière-plan de leur esprit les affaires de la
Roumanie.

Les j ournaux allemands publient un arrêté
communiqué par l'agence Wolff pour inviter les
citoyens à verser leur vaisselle et leurs bij oux
d'or, afin de grossir l'encaisse de la Banque
d'empire.

« U ne faut pas seulement penser au présent,
dit cet appel ; il faut se préoccuper de l'avenir
et de là nécessité où on serait après la guerre
de disposer de larges crédits en faveur de l'in-
dustrie et du commerce. Il doit exister encore
dans la circulation pour environ 500 millions
de marks de monnaie d'or.

» La Banque d'empire ne songe pas à les sai-
sir, parce qu'elle est persuadée que chacun sau-
ra faire son devoir. On ne pense pas non plus à
faire verser à la Banque des alliances en or,
car la situation financière n'est nullement com-
parable, grâce à Dieu, à celle de 1813. Les al-
liances doivent constituer la réserve suprême.
Si j amais on y devait recourir, il faudrait consi-
dérer que ce serait un devoir patriotique de la
verser au Trésor. Le produit de cette collecte
serait consacré à une fondation sur le but de
laquelle il ne saurait y avoir de doute. »

Le correspondant de Berlin de la « Gazette
de Francfort » donne en ces termes les raisons
de cet appel :

« Le trésor d'or .de la Banque d'empire est
monté à 2 milliards et demi de marks ; ce tré-
sor, en comparaison de celui d'avant-guerre, est
extrêmement grand, mais n'est . pas tel qu'on
puisse s'en contenter et regarder sans souci
dans l'avenir. Jusqu'ici on a réussi à maintenir
la couverture des billets de banque en circula-
tion en un tiers en or. Actuellement, on a atteint
la limite permise car les billets de banque en
circulation atteignent la somme de sept milliards
et une nouvelle émission de billets de banque
est devenue nécessaire. Le renforcement du tré-
sor de la Banque d'empire est donc devenu au-
j ourd'hui une nécessité urgente. C'est pour cette
raison que le gouvernement a organisé des bu-
reaux d'achat pour tous les bijoux et obj ets en
or. L'or qu 'on obtiendra sera fondu en lingots
et aj outé au trésor de la Banque d'empire. »

Appel pressant à l'or
en Allemagne

Le destin du croiseur allemand Jaiisruhe1
Les circonstances de la disparition du petit

croiseur allemand « Karlsruhe » n'ont jamais été
révélées. Depuis l'arrivée à Porto-Rico du
« Fatn », une de ses prises, commandée par un
de ses lieutenants, on n'en entendit plus parler.
Le capitaine Aust, qui, paraît-il, était le comman-
dant, en second du croiseur, a été autorisé à
publier ses notes sous le titre « Exploits du
« Karlsruhe » dans la guerre ». II explique ainsi
le mystère qui entoure la disparition du croiseur :

«Le 4 novembre 1914, le croiseur était par
10° V de latitude nord et 55° 25' de longitude
ouest, lorsqu'il fut frappé par une torpille de
quelque bateau invisible, probablement un sous-
marin. Le navire se cassa en deux et coula immé-
diatement avec une grande partie de son équi-
page et le commandant.

D « Indrani » réussit à gagner les eaux norvé-
giennes, et le 4 décembre 1914 le capitaine Aust
arrivait en Allemagne. Le «Rio-Negro » arriva
plus tard au port.

L' « Indrani » était-un navire anglais qui fut
capture par le croiseur allemand. Des
épaves du « Karlsruhe » trouvées dans l'Océan,
avaient confirmé la perte du croiseur, mais n'en
avaient pas révélé la cause. Il est vraisemblable
que celui-ci heurta une mine à la dérive et ne
fut pas touché par la torpille d'un bateau qu'on
ne vit jamais.

Le point de vue de M. Wilson
et la guerre sous-marine

Le! « Secolo1 » reçoit la1 dépêche sjidvaiite de SOT
correspondant de Londres :

« Les Etats-Unis1 ont répondu a la1 note des
Alliés relative au traitement qu 'il y a' lieu de
réserver aux sous-marins dans les ports' alliés:
Elle a provoqué une certaine surprise dans1 les
cercles politiques anglais, moins à cause des1 af-
firmations qu 'elle contient qu 'en raison de l'a-
prêté de la! forme.

« Ainsi, pan exemple1, après1 avoir indiqué son
point de vue sur le traitement des sous-marinï:,
M. Wilson n'avait aucune raison d'ajouter qu'il
ne souffrirait aucune ingérence de lai part d»ss
Alliés et moins encore d'aj outer que ceux-ci
seront tenus pour responsables dans le cas d'in-
cidents avec les sous-marins neutres.

«Le Alliés connaissent très bien leS limites
de leurs droits et de leur responsabilité et n'ont
besoin,' d'aucune leçon des Etats-Unis.

« Les amis et admirateurs de M. Wilson ex-
pliquent l'âpreté de langage de lai note des Etats-
Unis par la nécessité dan laquelle le président se
trouve de parler vertement aux Alliés pour pou-
voir ensuite doubler la dose vis-à-vis de l'Aile-1
magne.

« Nous verrons bientôt ce qu'il y " ai de vrai
dans cette hypothèse.

« Cependant, la conviction se répand ici tou-
jours davantage qu'en recommençant la ,campagne
sous-marine, l'Allemagne veut réellement mettr-;
le couteau sur la gorge des neutres, pour les
obliger à intervenir en faveur de la paix.

«On remarque en effet que la nouvelle campa-
gne semble particulièrement dirigée ' contré les
neutres. Un journaliste bien connu, M. Her-
bert Swopf , qui est arrivé à New-York par le
même vapeur qui portait M. Qerard, affirme que
IAllemagne veut aboutir à la paix dans un ave-
nir immédiat avant que le. désastre qui plane
sur elle, nie soit arrivé. Et pour l'obtenir, elle
cherche à forcer les Etats-Unis, même au risque
de provoquer la guerre avec eux, à prendre Fini»'
tiative de la médiation.

«De bonne source, on affirme que faut Fac-
tion des sous-marins allemands que l'âpre lan-
gage de M. Wilson ne sont que des manœuvres
pour faire pression sur le vote des Irlandais et
des Allemands américanisés dans les prochaines
élections présidentielles. »

Un neutre qui raconte dans le « Matin » un
voyage de six mois en Allemagne rapporte ces
propos qui furent tenus par M. de Bethmann-
Hollweg à un important député conservateur!
allemand :

— Il n'y a aucun moyen, 'dussent mes adver-
saires et même les neutres les considérer com-
me ignobles, infâmes, contraires au droit dés
gens, inhumains et féroces, que j e ne consente
à appliquer quand j e considérerai que le moment
est opportun.

Et le chancelier ajouta textuellement :
— Dès que, du point de vue militaire, 'diplo-

matique et politique, le temps sera venu, il sera
fait de zeppelins, de bombes asphyxiantes, de
sous-marins et du reste un tel usage que le mon-
de en restera horrifié.

Et M. de Bethmann-Hollweg répéta 'deux fois
la phrase que le j ournaliste neutre tint à note*
à l'issue de l'entretien.

Des menaces

L'étonrnean vendangeur
On écrit de St-Sulpice à lai :« Revue» :
« Jamais on n'a vu autant d'étournesux énv_*hir les vignes et les vergers comme cette année:Ce n'est plus par petits vols comme autrefois:c'est par nuages obscurcissant parfois le soleilqu 'ils s'abattent dans nos parchets déj à si' éprou-vés pan tant de fléaux, ravageant le peu de ré-colte qui reste.
Vraiment, on est à se d-smatider. edmment lesnaturalistes ont pu classer l'étourneau dans laliste des meilleurs auxiliaires de l'agriculture;protégés pari nos lois,' cantonales et fédérales.Il serait bien difficile, semble-t-il, d'établir, queles dommages causés à nos récoltes' par cettegent aîlée sont compensés par les services1 qu'ellerend en détruisant des insectes. A notre hum-ble avis, l'étourneau est plutôt herbivore; il s'at-taque de préférence aux baies et aux fruits. Enfait d'insectes, à part la sauterelle (pas celled'Egypte), nous ne sachons pas qu'il fasse unegrande consommation de larves de la' cochylis,

à l'instar, des grimpereaux e.n général et de lamésange en particulier. C'est un fait, il y a uncinquantaine d'années, lorsque la chasse au filet
était tolérée, le ver de la vigne n'était pas ré-pandu comme il l'est aujourd'hui. C'était autemps des z'iselettes de Morges. »

Un p iteux vigneron. 1
De Neuchatel on écrit que les êtourneaux

n'ayant pas d'autres fruits à se mettre dans le
bec, ont fait des dégâts énormes aux vignes, que
cas quelques j ours de beau temps ont conduitesl
à la maturité contre toute attente.

Des excuses à l'armée
BERNE, 13 octobre. — Communiqué du dé-

partement politique :
Le 12 octobre a été reçue la déclaration sui-

vante de la direction supérieure de l'armée, al-
lemande :

« Dans la nuit du 10 au 11 octobre, un avion
» allemand a atterri en Thurgovie , en revenant
» du territoire français, après avoir longuement
» erré et dans l'idée qu 'il se trouvait sur terri-
» toire allemand. Lorsque l'aviateur eut été ren-
» seigné sur le lieu de son atterrissage il s'est
» éloigné immédiatement pour rentrer sur le ter-
» ritoire allemand.

» La direction supérieure de l'armée alleman-
» de porte ce fait à la connaissance du comman-
» dant de l'armée suisse en exprimant ses re-
» grets. »

Cette déclaration est arrivée avant que des
réclamations aient été présentées de notre côté.
311e concorde avec nos propres) observations d'a-
près lesquelles il s'est agi, pour vols - constatés
dans la nuit du 10 au 11 octobre dans le Jura et
dans les cantons d'Argovie, de Zurich et de Thur-
govie, d'un seul et même aviateur.

Le j our suivant, le ministre d'Allemagne a ex-
primé de son côté au Conseil fédéral les regrets
du gouvernement impérial au suj et de cette vio-
lation de frontière.

(R éd) On remarquera que les excuses ont été
adressées, tout d'abord, au « commandement
sup érieur de l'armée suisse », par la « direction
sup érieure de l'armée allemande » — et seule-
ment vingt-quatre heures ap rès, au gouverne-
ment f édéral.

Cette constatation vaut tout un p oème !...



Exposition des Artistes des Tronpes HeiiUiateloïses
Frontières 1914-1916

(En faveur de la Caisse de Secours du Régiment Neuchâtelois)

. Les artistes n'ayant pas reçu la circulaire du Comité d'or-
ganisation et désirant participer à l'Exposition , sont priés de s'a-
dresser au secrétaire du Comité : Fourrier Ed. SOLLBERQER ,
Ecluse. NEUCHATEL., qui leur enverra les pièces nécessaires.

Les militaires désirant exposer des photos ou agrandisse-
ments, voudront bien les envoyer au Lieutenant René BOREL,
Plaoe Purry, NEUCHATEL. P-2727-N 21063

Le Comité d'Organisation.
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0/ MODÈLES DE PARIS Chapeaux garnis et Chapeaux nun garnis go/ !
/O Choix incomparable H Prix défiant toute concurrence ,_# /O 1

VOYEZ LES 4 DEVANTURES DU PANIER FLEURI B̂ |
J^^TO-SALON .̂
VBLBCTRAV
%jW CrWlKDE-TONDS

^

ouvert tous les Jours 19318

DIMANCHE
de 10 heures à midi et de

2 à 4 heures 
12 PP " m __0 12

photos __, -t»"̂ 1" photos

HOTEL déjà POSTE
Tous les samedis soir

TRIPES
10971 Se recommande,

Fritz Fluoklger-Schmldiger

CAFE PRÊTRE
Dimanche soir

VRIJPXi
et autres SOUPERS.

Téléphone 8.44 15454

Oatê • _FX.est <*,vxx~»axxt
du 18590stJLXSxnr

Hôtel-de-Ville 6. Téléphoné 973.

TRIPES
Tous les SAMEDIS soir, dès 7 b

- Restauration chaude et
froide à toute heure.

—: VINS DE 1er CHOIX :—
Se recommande, Fritz Marner

Brasserie du fiambrinus
tous les jours 21J48

Choucroute
avec viande de porc assortie

RESTAURATION

Pension d'Enfants
Mme G. Favre. GOHGIER

(Neuchatel) , reçoit toujours Jeu-
nes enfants. — Soins spéciaux
pour-enfants'délicats.

H-343 1202
¦¦"¦¦¦--¦¦¦ ~-'--<-<-"»«""-~»*'' -̂ -- ¦ ¦¦

Vins du Valais 1915
-"'choix

DOLE DE VÉTROZ
la bouteille sans verre fr. 1.30

FENDANT DE SION
(Château de la Soie)

la bouteille sans verre Ir. 0.7B .

En vente dans tous
les Magasins de la

jj Éjjjj ConsBmmalioQ
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

E. Schneider
4, Rue du Soleil. 4

D-5UF premier choix, depuis fr.
1.40 1e demi-kilo. — Vean.

MOUTON extra.
Boudin. Saucisses à rôtir.

Tous les jours , fraîche
Sancisses au foie à fr. 1.—

le demi-kilo.
Samedi : LAPINS FRAIS.

Poules à bouillir.
Excellentes Tripes de boeu f

cuites.
Graisse mélangée à fr. 1.50

le demi-kilo.
Cervelas. —:— Gendarmes.

Choucroute. 20157

A remettre
de suite à Genève, pour cas im-
prévu , uu joli

magasin de Pin
Comestibles, sur grand pas-
sage. Capital nécessaire, 3 à 4000
francs, comptant. Bonne occasion
uour preneur actif. 20960
S'adr. au bureau da I'IMPARTIAL .

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE ,,GREDITREFORM "

Agence de Ohaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rae Léopold-Robert 27

<— niiiinni M

Renseignements verbaux Beprésentation des sociétaires
gratuits et reeseiguements dans 'les faillites , liquidations et
écrits délivrés directement par bénéfices d'inventaire. 324
les bureaux Je la Suisse et de Adresse». Recouvrements
Ij Etranger au nombre d'environ j uridiques et Contentieux,
7°0. Relati ons avec tous ies pays du

Recouvrements à peu de monde.
frais de créances sur la Suisse Prospectus et indications corn-
et l'Etranger par voie de soin- plémentaires sont adressas franco
mations. - sur demande.

15- Recommandation =S
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à ses amis,

connaissances, anciens clients et au public en général ,
qu 'il a repris dès ce jour la

BRASSERIE-RESTAURANT
DU

GAMBRINUS
et que par des marchandises de premier choix , ainsi I
qu'une restauration soignée, il espère mériter la
confiance qu 'il sollicite.
20S77 Se recommande, Etienne BERTRAND.

*m̂ *̂ ^r\̂ r *mttr *\̂ &*m^r*m̂ r *m\*̂^2P 1iï* ^^^?^^t*̂ Ç_^^C" '̂ ?^^_^^C^^^_?^^

Société de Consommation
POMMES de table

de conserve
Prix avantageux. Prix avantageux.

_ajw-_m:M_L* ï 9_hÈ__~Kr _̂c»
une précaution à prendre est de faire une cure de

THÉ 3BÉC3rXJiaxr
le meilleur dépuratif cossu qui , en débarrassant le corps des impu-
retés qu'il contient rend capable de supporter les rigueurs de notre
climat. En outre :

il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, ezcêmas, etc.
il fait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions

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

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

La boite : Fr. 1.50

Dans les 3 OFFICINES des PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS 20328

—o- TIOKET D'EBOOMTE, 6 °/, —O—

Dimanche, au Parc des Sports
fS% RUE DE LA CHARRIÉRE
Jt& I r~.» -» dés 2'/> h. précises

J iTF^ fflatib sensationnel de Footlia]]
____ i comptant pour le PTAI1 _? I
_0_f Championnat m I |l|! £ I
B _MF •' BUiSSe mm) m wlhli B

^S' contre

W CHAUX-DE-FONDS I
A 4 heures ;

Concordia I (Yrerdoo) contre Ghaux-de-Fonds II
ENTRÉES : Adultes, 60 cent. ; Enfants, 30 cent. ; Dames, en-

trée libre. 21068

GRANDE SALLE DE LA CURE
26, Temple-Allemand o Temple-Allemand, 26

S 

Dimanches 15, 22 et 29 Octobre 1916
Portes à 7«/, h. — Rideau à 8 h.

oirées théâtrales
données par la Société «La Fougère »

4o?epi) (rendu par m frère?
Drame biblique en trois actes

Le Colis de M. Dominique
Comédie-vaudeville en un acte

Pris des places : Numérotées, fr. 1.—; Secondes, 0.60. Places
numérotées à 1 avance, rue du Doubs 47. 20918

i t ton t inn  I L68 mêmes jours, à 3 b. après-midi, pour les
flU DUUUll  ! Enfanta seul* (entrée, 20 ct.)

IMMEUBLE A VENDRE
A vendre de gré à gré et à des conditions favorables nn

immeuble bien situé et en bon état d'entretien. Logements
et locaux pouvant être utilités comme ateliers . Bon rapport
annuel. Facilités de payement seraient accordées par les
vendeurs.— S'adresser en l'Etude des notaires Jeanneret
& Quartier, rue Fritz Courvoisier 9. à La Chaux-d --Fds.

I P30753G 2.HQ2

IB 

„Luzerner Tagb'att" n
Journal princ ipal de publicité de la Vi lle H
et du Canton de Lucerne et des autres j

Cantons de la Suisse centrale B
Bureau d'Expédition : Baselstrasse 11. Lucerne Jgê

Princi pal ement suivies de succès sont les i6890 H

Petites Annonces I
telle» que demandes et offres ME

d'employés d'Hôtels, Restaurants  et H
Particuliers; Ventes, Achats, etc. ra

W „Luzerner Tagblatt" —

Ponrs à cnlr et à sécher. Fourneaux

Brevet suisse 60.521, insurpassables par leur solidité, leur éco-
nomie de combustibles et leur élégance. Potagers et Four-
neaux pour lessiveries, garnis de fonte, par conséquent plus de
réparations. Demandez le prix-çourant. OB1388 20475

Fnchser, Schneiter & Cie. ££_«__ Oberdiessbach {Bern8)

Les Bonbons „Pimpinella"
des Alpes, inven tés et introduits avec grand succès par
la maison spéciale pour herbes alpestres J. Bosshard-
Sisrfï, à Thalwil. sont en vente en paquets origi-
naux à 50 ct. et 1 fr. Envoi direct ou par nos suceur-
sales. Le remède le plus efficace contre catarrhe, engor-
gement, enrouement, etc. Ce produitest le mieux appré-
cié par les Messieurs.

Dépôts : Vente de Cafés « Mercure » et Société Kaiser pour le
Commerce de Cafés. . 20266 OF 3852

Abonnements Militaires
€»€& cent, par mois

payables , â l'avance, dans nos Bureaux ou i» notre Compte
de chèques postaux IV-fo 325.

Administration de L'IMPARTIAL.

Herbsl âankles f
in der Methodistenkirche (Progrès 36)

Sonntag den 15. Oktober 1916
Morgens 9'/ i Uhr :

¦-» m ¦ -_._ von Herrn Prediger M. B Û H R E Rrcstprecsigi aUS soiothum.
Abends 8</« Uhr:

Gesanggottesdienst ĝgggg:

Dr lacot-GnijUarmo-
_=_ _te <_,© le». _=•_-_»__»._ —!.»<_.© _t

Spécialité : Maladies des Enfants
Consultations m L13 1 Téléplione 11.51
SAGE-FEMME
nme Bnrry-Vic
2, Oroix-d'Or, Genève

Pensionnaires â toute époque
101 Consultations H-30168-X

Mme AUBERT
Sage-femme as

Rue Chantepoulet 9 Genève
Près la Gare .

Pensionnaires à t oute époque.
Consultations tous les jours.

Prix modérés. Téléphone 63.56

Mme Bertone - Gaillard
Sage-femme diplômée

GENÈVE , 10, Rue du Prinoe, 10
Téléphone 60.41

Consultations - Pensionnaires
Prix modères

Soins de docteur à disposition
O 1268 L .20363

SAGE-FEMME diplômée

M" DUPAS QUIER-BRON
Place du Pirt 2, Genève

(arrêt Tram No 1, 5 et 2)
Pensionnaires. Soins médicaux.
Pri x modérés. — Téléph. 42.16
P-S0-235-X 17778

Mme L. TRAMBELUN D
Sage-femme •

Diplômée de lre classe des Fa-
cultés de Montpellier , Lyon et

Maternité de Genève.
Rue de Neuchatel 2
12214 et Bue des Alpes 16

Téléphone 77-13
(près de la Gare) GENÈVE

Reçoit pension"'. — Consultations
Nlan sprloht deutsoh. H-31221-X

Il est assez connu que pour des

cheveux tombés
je paie les plus hauts prix.—S'a-
dresser par écrit à M. 21145

Cîh. Steinemann
POSTICHEUB

LE IJOCJûE

Magasin
d'Epicerie

A remettre, pour fin avril 1917,
bon magasin d'épicerie jouissant
d'une bonne clientèle et situé au
centre des affaires. Peu de reprise.
S'ad. au bur. de I'IMPAHTIAL. 20770

sera à La Ghaux-de-Fonds tous
les samedis soir et diman-
ches. 21087

Mariages
Toutes personnes désireuses

de se marier vite et bien , peuvent
s'adresser sans retard , en toute
confiance et discrétion, à Mme
W. Robert , «Alliance des Fa-
milles» rue Léooold-Kobert 72,
La Chaux-de-Fonds. 19870
Agence matrimoniale d'ancienne

renommée, fondée en 1880. Con-
ditions avantageuses. Discrétion.

Café-Restaurant
du Guillaume-Tell

RENAN
DIMANCHE 15 Octobre

Hfe M &èj>
J_BP mUm BKHB

BONNE MUSIQUE
EXCELLENTES CONSOMMATIONS

21043 'Se recommande.
Fr. PFI8TEB-8CHŒNMANN

Restaurant du SAPIN
LA PERRIÈRE

DIMANCHE 15 octobre

BAL BAL
Se recommande

F. Willen Messerll

Sertissages. g^Suë
en relations avec Patrons pou-
vant sortir des sertissages à per-
sonne consciencieuse , de préfé-
rence petites pièces soignées.
S'ad. bureau deJIluE.4.sxnT._suûaP

I Pharmacie MONNIER
Passage du Centre 4

Dépôt général pourla Suis-
se des excellentes 20531

Pastilles Pectorales
AMÉRICAINES

du prof. Jackson-Hill. Le
meilleur remède contre toux,
rhumes, catarrhes, enroue-
ments. Recommandées par
les médecins. 30 ans de suc-
cès.

Boite : fr. 1.20.

HT REMISE EM ÉTAT ĝ;

f VÊTEMENTS USABÉS ]
J Nettoyage - Dégraissage J
& Détachage - Repassage Ë

$M^L Transformations _«S >

I ACHILLE RAMSEYER I
I Vêtements sur mesures B

I A rrêt' du Tram : St ABEILLE M
I Téléphone 14.70



I O n  

demande

DÈMONTEURI ET
REMONTEURS S£

ments, grandes pièces ancre. 20711
Places stables, travail assuré même après la guerre'.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. t

BANQUE FÉDÉRALE S.A.
Capital et Réserves : Fr. 44.700.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
CampUlr» : Bàle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qàll , Vevey

et Zurich

DËPOTSJTÂRGENT
Nous recevons actuellement les Dépôts

d'argent aux conditions suivantes :

4 3|4 °|o contre Obligations de notre
Banque

i à 3 ans ferme et 6 mois de dénonce
munies de coupons semestriels aux 31
Janvier-31 Juillet.

4: \ °|o contre Bons de Dépôts de notre
Banque

de 1 à 3 ans ferme et 6 mois de dé-
noncemunis de coupons semestriels.

4 °|0 sur Livrets de Dépôts de no-
tre Banque sans limite de somme.
Les intérêts s'aj outent chaque année

' au capital.

MIS aux riiiis
La hausse continuelle des matières premières a forcé les fa-

bricants à une augmentation qui oblige, dès ce jour , les
détaillants de tout le pays à porter le prix des sortes les plus cou-
rantes de Cigares â :

35 ct. le paquet vendu j usqu'à présent 30 ct. . .
40 ct. » » » » 35 et. .
70 ct. » » » » 60 ct - ¦
80 et. » » » » 70 ct. . .

La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre 1916.

Union suisse des Négociants en cigares '
90834 (Section de La Ohaux-de-Fonds)

.ttïertileiir
- 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. 20.383

ROSE SAUVAGE
par

GEORGES MALDAGUE

— 'Au moins ne taxerez-vous pas monsieur
lie propre frèr e de la victime, de partialité ?

— Non certes, quoique... j e trouverais étran-
ge qu 'il se fit le défenseur de son assassin.
, — Je ne me fais le défenseur de personne,
madame, intervint Henri Barvier — un homme
(d'une soixantaine d'années, grave et froid —
j e dis la vérité... La vue d'Albau m'est pénible,
j e ne lui serrerais pas la main parce que cette
main a frappé mon frère, mais si ce n'était
lias son sang qu 'il eût versé, je la lui tendrais
sans hésiter, je marcherais à ¦ son bras dans
la rue.

Mme Delost se tut, dominée par le ton bref ,
le visage sévère de cet inconnu. Elle se rassit
lentement, tandis qu'Albert se plaçait près
d'elle et, chassant son émotion, attendait silen-
cieux, qu 'il prit la parole.

— Je connaissait Albau, commença M. Bar-
vier, comme mon frère Hector, depuis le col-
lège... C'était une nature tendre, loyale , trop
loyale même, croyant tout le monde pa-
reil à lui et payant déjà cher quelquefois sa
confiance... Si les trahisons l'atteignaient pro-
fondément, elles ne changeaient pas malheu-
reusement, son caractère, et dès le premier
moment de déception passé, il redevenait ce
que la société sceptique , corrompue, appelle
un naïf , ce que j'appelle encore, moi, un hon-
nête homme. Séparés à notre sortie du col-
lège, les circonstances nous réunirent plus
tard. Moi et mon frère possédions une for-
tune suffisante pour vivre largement, je voya-
geais l'été et rentrait à Paris l'hiver pour y
écrire, dans un but scientifique, mes diverses
impressions. Hector profitait de sa j eunesse
sans pour cela dissiper son patrimoine. Il ren-

contra au théâtre la belle Mme Albau et s'e-
prit d'elle follement ; un mois plus tard, il com-
manditait Etienne pour cenr einquante > 

mille
francs. Mon frère plus jeune que moi, m'avait
toujour s eu pour confident. La tête ardente,
le cœur prompt à s'enflammer, ses bonnes
fortunes ne se comptaient plus. Il me raconta
sa nouvelle aventure. Etienne était un ami
d'enfance, je le blâmai sérieusement, entre-
voyant avec la nature confiante du mari, quels
progrès il pourrait faire dans les bonnes grâ-
ces de la femme, quel mal il pourrait causer
dans ce ménage, jusqu 'alors uni. Mes remon-
trances demeurèrent sans résultat. Dans l'es-
poir qu'il ne s'agissait encore que d'un caprice
destiné à s'envoler ainsi que tant d'autres à
la première occasion, je pris le parti de me
taire.

Je me trompais ; ce caprice était une pas-
sion , la première vraie passion d'Hector... Je
le suppliai d'oublier Antoinett e, ou du moins
de la fui r, de chercher à l'oublier ; tout fut
inutile. Mme Albau, ainsi que j e le reconnus
par la suite, était la sirène la plus dange-
reuse, la femme la plus subtile qui fût au mon-
de. Jamais elle n'avait aimé son mari qu'elle
avai t épousé par calcul. Le pauvre Etienne, lui,
l'adorait , ne voyait que par elle. Etait-ce ¦ à
moi de lui dessiller les yeux ? Cet homme,
dont l'aveuglement a paru à d'autres coupable,
deviendrai t, je le savais, fou furieux , quand la
vérité lui serait dévoilée ; même quan d il s'a-
git d'étrangers, on répugne à se charger d'une
telle besogne. Et il s'agissait de mon frère !

En parlant, Henri Barvier regardait tour à
tour ses auditeurs. Mme Delost qui feignait
d'abord une indifférence complète, devenait
malgré elle attentive. Quan t à Albert , il ne
quittait pas des yeux le narrateur .

— Non, dit-il, voyant que celui-ci s'arrêtait,
vous ne deviez rien dire... Cela du reste eût
avancé le malheur.

— Sans doute... et cette catastrophe, proche
ou lointaine , je la prévoyais, je la sentais...
Hector finit par se lasser de mon blâme, nous
restâmes longtemps dans des rapports très
tendus , pui s j e fus quelques années hors de
France, et à mon retour nos relations se. re-

— Oh! je le sais,.l'avenir peut en dépendre,
et il faut penser à l'avenir!

Ils se turent, réfléchissant chacun de son
côté ; puis iMbert se leva, et tendant la main à

Henri Barvier :
— Allons! laissez-moi vous remercier encore;

peu 'd'hommes sont aussi profondément honnê-
tes que vous, monsieur, peu d'hommes auraient
fait ce que vous faites, seraient venus
de loin pour rendre témoignage à un pau-
vie malheureux que tout le monde repousse.

— N'exagérez pas mon action. Je dis, moi.
qu'à ma place, beaucoup eussent agi de. même
et qu 'il eut été plus que lâche d'agir autrement.
Né parlons plus de cela... J'aurais désiré que
mon voyage vous profitât davantage.

— Je 'vous suis aussi reconnaissant que si
aviez convaincu ma mère... Mais quittons ce su-
jet: laissez-moi vous faire conduire à votre cham-
bre. On déjeune dans une demi-heure... Vous
devez avoir besoin de prendre quelque nourri-
ture.

— Je vous avouerai que je jouerais volontfTs
"de la fourchette.

— A quelle heure hier» avez-vous quitté Pa-
ris ?

— A huit heures du soir.
— Vous êtes certainement rompu... Toute

cette après-midi vous vous reposerez.
— Pas même cinq minutes! Mon corps s'est

brisé au voyage; une ou deux nuit sans dormir
me laissent parfaitement .dispos... La campagne,
quoique dépouillée, m'a paru fort pittore squ e,
si vous le voulez bien , nous irons ju squ'à ia
frontière belge, qui doit se trouver tout près.

— A trois quarts d'heure de marche au-deià
du banc de rochers que vous avez dû aperce-
voir.

— En effet , sur la gauche, en venant de
Mathon, j 'ai distingué plusieurs masses noires...

— C'est cela ... puisque cette promenade vous
fera plaisir, aussitôt après déjeuné nous parti-
rons. %

— Oui, car je reprendrai le tram ce soir,
pour être à Paris demain matin.

— Comment! vous ne me donnerez pas deux
ou trois jours ?

— Impossible! J'attends demain chez moi
un ami , un vieil ami... Nou s ne nous sommes
pas vus depuis longtemps et je ne veux p>as
manquer au rendez-vous.

— Je n'ose plus insister... on va vous con-
duire à votre chambre, monsieur.

Une demi-heure plus tard , Henri Barvier
s'asseyait en face du maître de l'usine, dans
la salle à -manger. Mme Delost n 'était pas des-
cendu e, et ni l'un ni l'autre ne se préoccupa de
son abstention.

XXII

Pour gagner la route pratiquée entre les ro-
chers qui conduit à Florenville, le premier ha-
meau belge, il faut longer le domaine des
Bruyères.

Depuis leur départ de l'usine, M. Barvier et
Albert s'entretenaient dé la famille Albau. Le
jeune homme venait de mettre son interlocuteur
au courant de l'état de la mère à qui le doc-
teur donnait à peine une quinzaine de jours
à vivre, quand ce dernier demanda en désignant
la propriété :

— Quelle est donc cette grande maison iso-
lée et toute Manche contre ces bois ?

— C'est la demeure des Albau, répondit Al-
bert, nous passerons contre la grille ; je dési-
rerais entrer pour prendre des nouvelles de ma
pauvre Marguerite... Ne m'accompagnerez-vous
pas?

— La vue d'Etienne me serait pénible : je
préfère vous attendre dehors.

— Par exemple, je n'entrerai point... ee sera
pour demain.

— Comment donc, je serais désolé que vous
ne rendissiez pas à Marguerite votre visite habi-
bituelle; je me promènerai le long du bois en fu-
mant un cigare, entrez, mon cher, entrez, vous
me ferez plaisir!

— Alors, je cède... je n'y resterai qu'un ins-
tant... Vous serez le long du bois ?

— C'est entendu... vous me trouverez là...
— Vraiment je suis confus de vous laisser

ainsi.
— Il n'y a pas de quoi, je vous assure...
Ils attei gnaient la grille. Albert Delost traversa

la cour, tandis que M. Barvier gagnait la lisière
dit bois, qu'il se mit à longer lentement le ci-
gare aux lèvres. »

Quand i! se vit à une certaine distance, il re-
vint sur ses pas, et s'arrêta à l'angle de la forêt,
pour considérer les Bruyères, songeant à cette
famille qu'abritait ce grand toit d'ardoises, à
cet homme têt à cet femme qui eussent pu vivre
unis jusqu'au dernier jour, à ces pauvres en-
fants qu'il avait vus naître, dont les plus jeu-
nes étaient enfants de son frère... Et, sa pensée
se reportant au drame du passé, il restait ému,
regardant toujours .. Un pas, résonnant sur la
route, durcie par la gelée, le tira de sa contem-
pla! ion. Un homme venait , à gauche, vêtu d'un
grand pardessus, coiffé d'une casquette bordée
de fourrure. Une longue barbe blanche tombuit
sur sa poitrine.

Ils poussèrent chacun une exclamation.
— Albau!
— Barvier!
Et. simultanément, ils s'approchèrent l'un de

l'autre.
Gl suivre.)

Ttlllll^Aa-Poste• ~ Aahat '_ IU1IJ! ES- vente , Echange.
Jolie collection , 200 différents ,
variés, 1 fr. en timbres-poste.
Port en sus. — Montandon -
Schenk , Cernier (Neuch.) 17770

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

I Chef lanternïen
2-3 Décotteurs

pour grandes pièces ancre. Entrée immédiate ou à conve-
nir. Places stables et forts salaires. — Adresser offres écri-
tes à Case postale 2Q445, en ville. 20387

iciinen
On cherche, de suite ou dans une quinzaine de jours,

un bon mécanicien-ootilleur , pour munitions. Références
exigées. Place stable. Fort salaire immédiat. — Ecrire, sous
chiffres A.B. «0751, au bureau de I'IMPARTIAL.

La Société Alsacienne-Lorraine de Secours
Mutuels, à Genève, dans un but de solidarité, est
à même de venir en aide à ceux de ses compatriotes

métallurgistes
ouvriers sur bois

oo autres corps de métiers
désirant trouver une occupation. ~ Adresser deman-
des avec références et état-civil, au Président de la
Société. P-3720-X 20504

Belle Macnlatnre. Papeterie Conrïoisier,^euve I

DoiHmm On demande pose
naaiUlU,, de cadrans et ai-
guilles; où radium fourni à des
prix très bas. Travail conscient
cieux. 20386
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

MUNITIONS
MÉCANICIEN

CHEF D'EQUIPE
possédant connaissance parfaite des décolletages, réglages et affûta-
ges de burins , est demandé par Usine de la localité. Place stable et
bien rétribuée. Entrée de suite ou époque à convenir. — Faire offres
écrites, sous chiffres A. L. 30793. au bureau de I'IMPARTIAL.
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Enchères
publiques

Le lundi 16 octobra 1816,
dès l1/» heure, à la Halle aux
Enchères, l'Office des faillites
procédera à la vente d'un lot ae
marchandises, telles que : ta-
bliers , jupes , tailles, chemises,
bonnets, junons, corsets , cols,
camisoles, 'blouses, robes de
chambre, cravates , rubans, den-
telles, etc. etc., ainsi que aes ob-
jets mobiliers suivants : tables a
coulisses, machines à coudre,
fauteuil , régulateur, piano, lava-
bo avec glace , lampe électrique
en fer forgé , taois , etc. 21108,

La vente se fera au comptant»
Le Préoosê aux faillites,

P-30141-G Ch» _g___

Société d'Agriculture
La Cbaux-de-Fonds

A V O I N E
1 second wagon est en route

pour la Société. — S'inscrire jus-
qu 'à lundi, chez M, Georges
DuBois , Caissier. aiUIb

Prix fr. 30.25 les 70 KILOS
Toiles a fournir. Payement an

s'inscrivant. Le Comité

rjB? OUI*
Revolver

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

Pouliche
et

Génisses
^g^ A vendre une
Ta» .. ,»¦ pouliche, 18

^_jfi^p|}"_l< mois , plus une
^y"̂ 7 ^> vv génisse prête
—£-—m@&*' — a vêler et une

de 18 mois. — S'adresser à M.
Adol phe Kernen . â Renan , près
du Café du Guillaume Tell.21141

Je suis toujours acheteur de

Viens Métaux
Cuivre— Laiton —Zino — Plomb
— Caoutchouc — vieux Fer —
vieux Papiers, ainsi que

OS, CHIFFONS
Vieilles Laines

Gaspard DLLIliO •Ta*p_M_.s»
P-22919-G 19200
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^: Spécialité de Chocolats [
TOUTES MARQUES

CAFÉ - THÉ
! ZWIEBACKS BISCUITS D

FARINE LACTÉE |

] MILCA ALPINA S.A. Q
Dépôt : Rue de la Serre 28 '

M, LA CHAUX - DE - FONDS Mt

|gQî_OC_C_3 ; là tC Ç3QCTI_3gc58CX583|§ag|

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. 135.—
2me » 3 kg laine à tricoter j > » 75.—
Sme » 1 jaquette tricotée . . • . . » » 30.—
4me » 1 corbeille de voyage . . . .  » » 25.—
5me » 1 balance de précision . . . .  » » 25.—
6me » 1 paire de chaussures . . . .  » » 25.—
7me » 3 kg de laine .- » » 50.—
8me » 2kg de laine » » 50.—
9me » '/s kg de laine » » 12.50

lOme » V» kg de lame » » 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 j olie sacoche en cuir.
TIRAGE : Commencement d'Octobre.

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

nal et chez les membres" de la Commission. p.aOSfii.r. lOT-VS

frère, qui a eu de grands torts, mais qui, au
fond, était juste,, pouvait sortir de sa tombe,
il parlerait comme moi... Auprès de vous, mon-
sieur, qui aimez sa fille, il le réhabiliterait faci-
lement, et auprès de vous, qui vous montrez,
j e le vois, madame, hostile à l'inclination de
monsieur votre fils, il parviendrait à le ré-
habiliter !

— Vous y êtes vous même parvenu, mon-
sieur, répondit Mme Albau, impuissante à ca-
cher son émotion ; je n'ai, du reste, jamais
dit que M. Albau fût coupable.

— Alors, ma mère, s'écria Albert, alors je
vous prie...

Mme Delost poussa un soupir et cacha son
visage dans ses mains.

— Je suis malheureux, moi aussi, poursui-
vit le j eune homme, cette existence a trop du-
ré, vous avez la preuve de l'innocence de son
père, laissez-moi épouser Marguerite Albau !

Les bras de Mme Delost glissèrent sur ses
genoux :

— Non , dit-elle, non, c'est impossible, elle
n'entrera-pas dans notre famille...

— Vous le voyez, fit le j eune homme, s'a-
dressant à Henri Barvier ; depuis deux mois,
j e rencontre cette obstination... Ma mère com-
prend parfaitement que les juges sont tom-
bés dans la plus triste méprise, et elle s'op-
pose malgré cela à mon bonheur !

— Je vous avouerai, madame, dit M. Bar-
vier, que je ne comprends pas, moi, une telle
contradiction.

— Eh 1 monsieur, s'il ne- s'agissait que de
nous, je donnerais de suite à mon fils le con-
sentement qu 'il réclame ; mais le monde est
là !... Nous vivons avec lui, par lui, et nous
devons nous sacrifier à ses exigences !

— Puisque je vous affirme que le monde ne
saura rien ! exclama encore Albert, puisque
j e vous répète que ce secret ne transpirera
j amais.

— Jamais ? tu es bien osé de me répondre
de 1 avenir !... Qu un galérien passe par ici et
qu 'il reconnaisse le père de ta femme...

— M. Albau ne refusera pas pour assurer
'l'avenir de sa fille, de quitter la contrée...

— Que son nom soit rappelé un j our par un
j ournal quelconque, que son procès, pour, ceci
ou pour cela, soit remis en évidence...

— Il y a, assurément, plusieurs Albau , en
France.

— Enfin , tu as beau dire, tu as beau faire,
j e ne changerai pas d'avis... Le père de Mar -
guerite mort, je consentirais ; vivant, non !
non !

— Pourquoi, mort, consentïrez-vous ?
— Parce; qu 'avec la mort tout s'en va , la

honte, comme. le reste»..

— Madame, je vous en prie, dit Henri Bar-
vier, causons tranquillement...

Mais Mme Delost n'était pas capable, sur
ce suj et, de conserver son calmé.

— Monsieur, excusez-moi, répliqua-t-dlle,
aucun e raison ne me convaincra... Mon fils, du
reste est maj eur , qu 'il agisse comme bon lui
semble L.

Et, avec fracas , elle quitta le salon.
Les deux hommes restèrent un moment aba-

sourdis.
Puis M. Barvier dit avec un sourire, en ca-

ressant sa moustache :
— Madame votre mère me paraît empor-

tée, cher monsieur.
— Elle ne l'a j amais été autant que depuis

deux mois, répondit Albert, «'affaissant sur
un siège avec découragement.

— C'est à dire depuis qu'elle connaî t votre
amour ? demanda Henri Barvier redevenu
grave.

— Oui... Ma mère a des idées que j e n'ar-
riverai pas à élargir ; les scènes, les boude-
ries, rien n'avance... A ma plifte que feriez-
vous ?

— Aimez-vous sincèrement Mlle Marguerite
Albau ?

— Elle vient de faire , à la suite d'une chute
de cheval, une maladie fort grave ; tant qu'elle
n'a pas été hors de danger , j'ai vécu comme
un corps sans âme, il me semblait que si elle
mourait, j e n'aurais pas la force de lui survi-
vre... c'est tout vous dire !

— Alors bravez , la volonté de votre mère,
mariez-vous malgré elle!

— C'est dur...
— 11 n'y a que ce moyen pourtant d'arriver à

vos fins.
— J'hésite rais moins à l'employer, si ma mère

ne m'avait adressé une menace que dans bon
dépit , elle mettrait, j 'en suis certain à exécu-
tion.

— Quelle menace ?
— Celle de donner la raison de son mus

à mon mariage, d'excuser aux veux du monde
sa rigueur , en lui 'en faisant connaître îe motif.

— Et cela vous arrête, vous craignez la désa«
probation du monde?...

— Je crains l'isolement autour de nous,
autour de rrn femme... Je me dis qu 'il vaudrait
mieux .i-nonrer à elle que de la ' faire enlret
dans une lutte j ournalière... Si vous saviez ce
qu'est l'evnrit de ces campagnes!... Le moindre
paysan , pour peu que cela lui plaise , se croira
le droit dr: l'insulter en passant...

— On quitte le pays... on va s'établir ail»
leurs.

— J'y ai déjà songé; malheureusement , c'est
plus ùole à dire ou'à faire...

nouèrent aussi affectueuses qu'auparavant. Je
savais la situation toujours pareille, mais je
prenais le parti de ne plus m'en préoccuper,
désirant conserver l'amitié de mon frère. Un
j our, entrant à l'improviste dans son cabinet,
j e surpris sur son bureau un paquet de lettres
qu'il relisait. Je ne pus m'empêcher de rire,
en voyant la précipitation avec laquelle il es-
saya de les faire disparaître.

« — Eh ! eh ! lui dis-je, cette correspondance
est donc bien scabreuse que tu l'escamotes
ainsi?¦ - .«.— Ne ris pas, me répondit-if , c'est l'his-
toire de mes amours avec Antoinette. »

Et voyant que j e devenais sérieux, trop sé-
rieux à son gré :

« — Lis ceci, reprit-il en me tendant une
2es lettres, et tu verras que rien ne nous dé-
sunira, que rien ne peut nous désunir!»

Je lus d'un bout à l'autre la missive amou-
reuse. Mme Albau lui parlait de son fils qui ne
comptait alors que quelques mois, lui répétant
combien cet enfant, fruit de leur, liaison, lui
était cher.

« Lis cette autre, » reprit-il, me donnant un
second papier.

Dans cette deuxième lettre écrite cinq ans
plus tard, elle répétait le nom de leur petite
Laure, tout son portrait à lui, lui reprochant
d'être resté deux jours sans venir embras-
ser sa fille...

« — C'est triste, fis-j e, et j e trouve cette
femme qui j oue si audacieusement son mari,
flue j e connais, bien misérable !

a— Elle ne l'aime pas, elle ne l'a j amais
aimé... Accuse nos lois, nos mœurs qui la con-
traignent à mentir. Parce qu 'elle a épousé un
homme qui lui est antipathique, faut-il...

,« .— Ne discutons pas, je sais que tu auras
touj ours raison... Et tu gardes ces lettres com-
promettantes ?

«—Elles ne sont pas signées.
« — Qu'importe ; l'écriture est reconnaissa-

ble, puis le nom des enfants y figurent... Crois-
m'en,, brûle tout cela, c'est de la prudence.

« — T u  as peut-être raison ; du reste An-
toinette les suppose depuis longtemps en cen-
dres. -

« — Brûle-les, tiens, immédiatement, devant
moi...

«— Je te trouve un peu expéditif ; cepen-
dant, il faudra m'y résigner, et ma foi ! au-
tant tout de suite que tout à l'heure, on ne
sait pas ce qui peut arriver ! »

Et saisissant les lettres éparses, il les j eta,
riant, dans la cheminée, en disant :

« — C'est décidé, maintenant ; je ferai com-
me elle, aussitôt lues, aussitôt anéanties ; c'est,
en effet, de la prudence, et '•""«• les deux

pauvres aimés que j e n'ai pas le droit d'ap-
peler mes enfants, je dois en avoir.

« — Tu me promets de ne plus en garder ?
« — Je te le promets ! »
Vous allez voir que cette promesse, mise

fidèlement à exécution par Hector, devait con-
tribuer à amener l'infamante condamnation
prononcée contre Etienne Albau que le luxe de
sa'femme conduisait à la ruine. Je n'étais pas
à Paris, quand il tua Hector d'un coup de re-
volver. Je l'appris par une dépêche, et ma
première pensée fut qu 'il avait découvert l'a-
dultaire. Si grande diligence que j e misse, je
n'arrivai qu 'après l'enterrement de mon
frère.

La première visite reçue, fut celle de Mme
Albau. Prise de désespoir, de remords, elle
venait me supplier d'accorder, fût-ce contre
elle et contre Hector, mon témoignange à son
mari. Elle me raconta comment Etienne avait
surpris leur secret. Elle me fit part de l'ac-
cusation qui pesait sur lui. EHe était prête, elle,
à tout avouer pour sauver son mari. Antoinette
tint parole, en plein tribunal elle dévoila son
inconduite ; moi, je dis ce que je savais, res-
pectant toute la vérité... Des domestiques in-
terrogés, les uns prétendirent connaître les
relations de leur maîtresse, les autres affir-
mèrent n'avoir rien soupçonné.

Aucune correspondance n'attestant l'au-
thenticité des aveux de la j eune femme, on
préten dit qu 'elle les formulait dans l'intention
de sauver son mari. Ma déposition produisit
plus d'effet, elle ébranla les juges. Mais ils re-
vinrent bientôt à leur conviction. Etienne Al-
bau avait assassiné Hector Barvier, son as-
socié, dans un mouvement de colère, soit,,;
seulement, ce mouvement de colère éait d&
au refus d'Hector Barvier de lui avancer des
fonds suffisants au relèvement de k| maison
où seul Albau était en nom et qui périclitait
depuis longtemps. Quan d aux relations de sa
femme avec Barvier, si elles existaient depuis
dix ans, Albau devait les savoir et peut-être
en avait profité... A grand'peine, le jury écar-
ta la préméditation... La maison de commerce
mise en liquidation , la femme retrouva sa dot,
pendant que le mari partait ' pour, la Nouvelle-
Calédonie...

Et voici maintenan t une dernière fois mon
opinion : Etienne Albau est le plus honnête des
hommes, il a porté tout le poids de la trahison
de sa femme... Il a été la victime de circons-
tances qui sont du domaine du roman, et que
tous les j urés du monde eussent pu repousser...
Flétri par la loi, il sera plaint par les gens de
cœur. Etienne Albau s'est montré trop vio-
lent ; si tout le monde ne l'e:.cuse pas, tout
le monde comprendra. Etienne .Albau n'a pas
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VENTE D' UN DOMAINE
avec carrière

à LI SOMBAILLE (près de La Chaux-de-Fonds)
»»

Mercredi 25 octobre 1916. à 2 heures de l'après-midi,
à l'Hôtel des Services Judiciaires. Sme étage, à La
Chaux-de-Fonds, l'Hoirie de feu Fritz-Auguste UAUEH ,
exposera en vente aux enchères publiques, par le ministère du no-
taire Bené Jacot Guillarmod et aux conditions du cahier des charges.

Le domaine » Aux Sept Cœur»» avec carrière qu'elle
possède à La SombaiUe prés la Chaux-de-Fonds, se composant
d'un mas de terre en pré labourable et jardin, d'une maison ren-
fermant habitation et rural , d'une contenance de 79775 ni2. 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 tètes de bétail. La carrière de pierre jaune est en exploitation.

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

Magasin Strubin
2, Place de l'Hôtel-de-Ville, 2

La Chaux-de-Fonds
Gros et détail ¦r,-é»i-fe_-fao-».<& ee Gros et détail
Combustibles noir en tous genres
Briquettes «Union».— Anthracites — Boulets d'anthracite

Coke de la « Ruhr » 4901 Coke de gaz
Tolèpliono 8Q

FERME-PORTES
IB__ __BffiC2_| te d'elle-même et sans bruit. Meilleur système
H_fflN^J^^!!_te 

pour 
notre climat. 

Plus 

de 5000 
nièces 

placées
^ 

'V BgF™'I»^__|_ "ans 1* localité et environs. ïtacom mandé
jeaB __ESS^̂ §w!<l Par 

MM. les 
architectes et entrepreneurs —

¦W 1 5J]H ^
eu
' dépositaire pour le canton : 19329

iplllpi? Edouard Bachmann
Ateliers de Serrurerie et Sonneries électriques

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

BMBBP" P™re de ne pas confondre avec le Magasin de fers du
5<W0> même nom , rue Léopold-Bobert , ma Maison n'ayant rien
de commun avec lui. 193i&

Coirsets s-«m__» Ulesi ia»©
Dernières NOUVEAUTÉS

JV£me C3r. IjioTDiiiCLo r̂ixi
42, Rue du Rhône, _2, GENÈVE

DE PASSAGE à La Chaux-de-Fondtf les !•" lundi et mardi
lie chaque mois, rue Numa-Droz 102. au 1er étage. 790:1

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports, préservation et guèrison radicale, par le Dr Rtimler,
médecin" spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes: 340 pages, grand nombre
d'illustrations. Conseiller d'une pâleur réelle, extrêmement ins-
tructif. C'est le guide le meilleur et le plus sur pour la préserva-
tion et la guèrison de l'épuisement cérébral et de là moelle véinière.
du système nerveux, des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement des autorités comoétentes d'une valeur hygiénique
incalculable pour tout homme, jeune .ou vieux, sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend à éviter la maladie et les
infirmités. Celui qui est déjà malade apprend à connaître
la voie la. ulus sûre de la guèrison. Prix: fr. 1.50 en timbres-poste,
franco. Br môd. Rumler, Genève 453 (Servette).
He81022 X

CABINET DENTAIRE

PERRENOUO & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

____. 0-~:__,T7_S_»»»-3_i:--~OZt»TX3Si

LEOPOLD-ROBERT, 46 —o— TÉLÉPHONE 1401

TRAVAUX MODERNES. 4456 DENTIERS GARANTIS.

llifQplIj lrnd
118113
ipTiiFi 14_U'' JKT3 ¦NÏÏx
IMJim_y -̂iS

FOTîlfliACI M II %J

en voitures
cherche à louer un LOCAL pour
cette profession. — Offres à M.
Martiuctti, Poste restante.

:>0821
n__o_¦—¦__¦____¦_¦____*

Bel immeuble locatif
modern e, de haut rapport , situé
rue Léopold-Robert , près de la
Gare et de l'Hôtnl oes Postes ,
est à vendre à de favorables con-
ditions.—S'adresser sous chiffres
P. 23123 O , à Publicitas S. A..
La Chaux-de-Fonds. 20250
<_«n_«_________________

A louer
: pour le 31 octobre 1916

Rue du Doubs 97. Pignon de
2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, pour petit ménage. 20579
S'adreser à l'Etude Alphonse

Blanc, notaire , et Louis Clerc
avocat ,' rue Léopold-Robert 66.



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

ent-ore rég ie leur abonnement, «ont avi-
sés que les remboursements seront re-
mis prochainement à la Poste.

Ceux qui désirent s'éviter les frais de
port sont priés de verser sans retard le
montant de leur abonnement à. notre
compte de Chèques postaux IV Jb 325»

Administration de I'IMPARTIAL.

La question du sucre
De la « Tribune de Lausanne » :
Le sucre en morceaux réguliers, bien empa-

queté, bien ficelé, est introuvable. Il n'y a plus
que du sucre en poudre. Ce n'est pas désagréa-
ble. Au premier abord , cela choque de mettre
dans une tasse de thé de la poudre de sucre.
Et puis, cette poudre qui sent la guerre , enlè-
ve de la poésie au five o'clock tea. « Combien
de morceaux, monsieur, prenez-vous — Deux
morceaux, mademoiseflle, c'est bien suffisant .
— Vous permettez ? — Mais comment donc ».
On dira ce qu 'on voudra, mais ces petites phra-
ses qui n 'ont l'air de rien, disaient beaucoup de
choses. Je sais une dame, laquelle se pique de
science psychologique, qui se flattait de deviner
le caractère de ses invités à la manière dont ils
sucraient leurs tasses de thé. Elle doit être bien
embarrassée aujourd'hui qu'elle n'a plus que du
sucre.

A toute chose cependant malheur est bon.
L'industrie même y gagne quelque chose. On
vient d'inventer, dans les établissements pu-
blics, cafés, brasseries, etc., une petite fiole con-
tenant en poudre juste la valeur de trois mor-
ceaux de sucre. L'ingéniosité des hommes est
sans limite aucune. i

Les soldats, eux, sont privilégiés. Ils possè-
dent encore du sucre en morceaux. On m'a ra-
conté —c'est quelqu'un digne de foi qui me l'a
¦raconté — que dans certaines unités on jette
dans les marmites de chocolat des morceaux
-parfaitement réguliers, on éventre l'emballage
et on fourre dans la marmite les petits carres
flancs refusés aux civils.

Je ne regrette pas le sucre qu'on donne à l'ar-
mée, au contraire, mais du sucre en poudre pour
le chocolat me parait du bon sucre tout de mê-
me. Il n'est pas un soldat raisonnable qui ne
puisse comprendre cela.

Qu'on donne du sucre en grains à ceux à qui
il peut rendre service.

L'évasion d'un prisonnier français
Un) soldât français1, prisonnier en Allemagne! de-puis septembre 1914, a réussi à s'évader et à re-

couvrer sa liberté eni Suisse, après un voyage de
quatre jour s. Ce j eune soldat a fait le récit su-
ivant de sow Odyssée à M. Galli, député de Paris,:

« Un camarade me donna l'idée de m'évader
dans unie caisse à piano. Je ne voyais pas la cho-
se possible. Néanmoins je me munis de charnières
et de pitons et j 'attendis l'occasion. Celle-ci se
présenta le samedi 2 septembre. Mon service qui
se terminait ce jour -là consistait à ranger les
caisses et les colis sur un quai d'une gare, à Ber-
lin. Je m'occupais aussi du chargement des wa-
gons1 ; mais la gare étant assez grande, je ne
pouvais être soumis à une surveillance rigoureuse
et pouvais m'absenter de temps en' temps. Ma
j ournée se terminait à 19 heures. A 18 h. 15, on
¦commença à charger un' wagon pour Lindau (gare
de transit sur le1 lac de Constance). Deux Alle-
mands' y étaient occupés ; j e remarquai dans ce
.wagon un piano dans sa caisse d'emballage à des-
tination de Zurich. Je descendis dans le sous-sol
Où nous couchions' et j e pris des biscuits et un
bidon d'eau que j e dissimulai saus mes vêtements,
ainsi que du chocolat.

* Quand1 j e1 revins au wagon1, plusieurs caisses
étaient chargées, j e me glissai1 derrière l'une
d'elles.».

Le j eune évadé est mince, futé, fluet comme
un enfant de quinze ans ; dans la nuit, au moyen
d'un outil de fortune, il réussit à déclouer la
caisse du piano et à se glisser sous le clavier ; il
avait vissé deux pitons au couvercle, et au moyen
de deux cordes attachées aux pieds du piano, il
put maintenir la caisse fermée ou l'ouvrir à sa
guise. Le wagon clos, plombé, fut rattaché à un
train et bientôt roula vers Lindau, qui se trouve,
on le sait, sur le lac de Constance, à la frontière
bavaroise.

« Grâce à mort stratagème, je pouvais à volonté
entrer et sortir, ouvrir et fermer la caisse de l'in-
térieur. Dans la matinée du mardi 5, le wagon
arriva à Lindau ; j e repris place alors sous le
clavi'er, j e fermai la caisse et j'attendis, Le wa-
gon fut ouvert et vidé en partie sans que le piano
en eût été enlevé. Ma maison roulante, une fois
refermée, fut amenée sur une voie de garage.
Dans la journée du mercredi 6, le transborde-
ment du wagon de l'autre côté du lac se fit, mais
la visite de la douane allemande n'ayant pas eu
lieu, je me croyais touj ours en Allemagne. J'at-
tendais cette visite avec impatience et j e suppo-
sais que les employés de la douane n'ouvriraient
pas la caisse du piano. Dans la nuit du 6 au 7,
le wagon1 étant garé sur les bords du lac, dont
j 'entendais le clapotis, mes 75 centilitres d'eau
venant de s'épuiser, je sortis du wagon par un
.vasistas afin d'aller remplir mon bidon

« Le j eudi 7, au matin , le piano fut changé de
wagon sans que l'on s'aperçut de rien. Dans la
¦nuit du 7 au 8, j' ai dormi ; le train fit une série
de manœuvres auxquelles j e ne compris rien et
j'arrivai à Zurich dans la matinée du vendredi

8. Dans l'après-midi le piano fut transporté dans
;a douane, que je croyais être la douane alle-
mande. Le samedi: 9, à 16 h. 30, le peu d'eau que
j ' avais réussi à puiser dans le lac de Constance
étan t épuisé de la veille , souffrant beaucoup de
la soif et voulant en finir , j e sortis de la caisse
et de la douane sans être vu de personne et me
dirigeai vers l'ouest, croyant m'approcher de la
frontière de Suisse. Alors j e vis que la voie fer-
rée n'était garnie que de trains suisses ; ne ren-
contrant aucun soldat allemand ou autrichien, j e
reconnus à la gare d'Alstetten que j 'étais sauvé.
Je demandai un billet pour Zurich ; les employés
reconurent à cerains détails ma nationalité ; ils
me questionnèrent et je les mis franchement au
courant de mon aventure. En arrivant à Zurich ,
j e fus appréhendé par la police cantonale qui
m'emmena au violon pour l'enquête nécessaire.
Interrogé, le 10, par l'officier de police, et remis le
11 entre les mains du consulat français, j' arrivai
le 12, à Pontarlier et fus dirigé sur, mon dépôt. »

fois un « Annuaire de l'Exportation » adapté à
la situation de notre pays ; cet ouvrage tel qu 'il
en existe d'analogues dans d'autres pays - in-
dustriels est appelé à combler une lacune forte-
ment ressentie j usqu'ici, surtout à l'étranger.
Ce volume rédigé dans les trois langues prin-
cipales fait une excellente impression ; sa par-
tie rédactionnelle qui compte 228 pages donne
une image fidèle de toutes les industries suis-
ses, du commerce extérieur de ce pays et de
ses possibilités de développement. Des articles
très instructifs basés sur des données histori-
ques et d'économie politique pratique et trai-
tant des grands groupes d'industries suisses
fournissent d'une manière unique dans son genre
un aperçu complet de la capacité de travail de
la Suisse dans le domaine des industries d'ex-
portation. Les constructions mécaniques, l'élec-
trotechnique, l'industrie horlogère, celle des mé-
taux précieux , l'industrie textile, les denrées ali-
mentaires, l'industrie laitière, celle des produits

Aviateur allemand se préparant à déclanchër l'appareil porteur de bombe,

Le ..châtiment de Louvain"!
On vient de distribuer aux petits Allemands

qui fréquentent les écoles un livre dû* à Ernest
Niederhausen et intitulé : « Le châtiment de
Louvain ».

En voici un extrait :
« Le soir tombait. Les horloges sonnaient neuf

heures. Soudain les fenêtres s'ouvrirent et fu-
rent illuminées par les lueurs des coups de fu-
sils. Les habitants de Louvain, profitant de l'om-
bre de la nuit, engagèrent un violent combat
suivant un plan établi à l'avance avec la garni-
son allemande et l'on comprenait clairement
pourquoi le matin ils avaient tenu à séparer les
officiers, les logeant çà et là. Les poignards et
les revolvers furent prompts à agir pour priver
les troupes de leurs chefs, mais il en advint au-
trement.

« Le plan échoua misérablement. Toutes les
agglomérations brûlèrent. Quiconque était sur-
pris les armes à la main fut immédiatement
exécuté.

« Le ciel était d'un rouge sanglant et annon-
çait au monde comment de valeureux soldats
combattant en pays ennemi s'étaient trouvés
en présence de la rage impuissante de vils as-
sassins et comment ils se défendirent dans uno
lutte nocturne de sauvages. »

Et voilà comment on apprend l'histoire aux
petits Allemands !

BIBLIOGRAPHIE
Annuaire de l'Exportation suisse 1916

Publié par le Dr A. Haas et A. Diem, secré-
taires de la Chambre cantonale bernoise du
commerce et de l'industrie , à Berne et Bienne,
avec la collaboration d'hommes compétents
dans le domaine de l'exportation , de personnes
à la tête d'associations industrielles et écono-
miques etc. 772 pages, gr. in-quarto, reliure en
toile. En trois langues (français, anglais, alle-
mand). Prix, fr. 10.—. S'adresser à n'importe
quelle librairie ou directement à l'éditeur J.
Wagner-Egloff , à Zurich.

Il vient de paraître en Suisse pour la première

chimiques, le matériel sanitaire, les industries
animales et végétales, les arts graphiques, les
exploitations minérales, les instruments de mu-
sique, l'industrie des sports, l'agriculture et les
institutions au service de l'exportation sont,
traitées à fond dans leurs nombreuses subdi-
visions.

Tous ces articles1 montrent aux intéressés à
l'étranger, acheteurs et importateurs, et certai-
nement aussi à beaucoup de Suisses, et cela
d'une façon brève >st précise, tout ce que la Suis-
se produit sur son propre sol et par ses pro-
pres forces et ce qu'elle peut fournir et fournira
effectivement au marché international, mainte-
nant plus que j amais. Ce volume sera lu avec
satisfaction et fierté pari tous les Suisses. Une
liste des Chambres de. commerce suisses et des
représentants de la Suisse à l'étranger, ambas-
sades, consulats, vice-consulats, agences com-
merciales avec adresses exactes, le tout établi
d'après les données officielles sera partout la
bienvenue. Le centre de l'ouvrage consiste en
une liste des maisons d'exportation suisses, clas-
sées pa* ordre alphabétique suivant les branches
et suivie d'une liste des articles d'exportation
suisses. Lai première liste fournit un aperçu gé-
néral de l'importance des différentes branches
industrielles et la seconde donne directement
des renseignements sur tout ce que la Suisse
peut fournir et sur l'endroit où on peut se Je
procurer. Chaque article, et il y en a plusieurs
milliers, est muni de l'indication des maisons qui
le fournissent, de sorte que le consommateur
étranger,, aussi bien d'ailleurs que l'acheteur in-
digène, sait immédiatement à qui il doit s'adres-
ser pour se procurer n importe quel article de
provenance suisse. Il n'existait pas jusqu'ici d'in-
dications complètes et résumées de ce genre trai-
tant de toute la Suisse dans son ensemble. La
dernière partie du volume laisse la parole aux
fabricants eux-mêmies qui indiquent les produits
qu 'ils peuvent fournir, et cette sorte d'exposition
n'est certes pas la partie la moins intéressante
et la moins variée de l'ouvrage, car elle fait voir
le grand développement de l'exploitation suisse
dans tous les domaines de la production. L'« An-
nuaire de l'exportation suisse» étant, comme
nous l'avons dit, rédigé entièrement en trois
langues, il trouvera boni accueil dans tous les
pays qui nous servent de débouchés. Cet ouvrage,
qui constitue sans aucun doute un acte accompli
pour le plus ?rrand bien de notre économie natio-
nale et de nos intérêts à l'étranger, est évidem-
ment destiné avant tout à être répandu à l'étran-
ge* et dans les pays d'omtre-mer ,où il ai déjà
trouvé de nombreux amateurs, mais il pourra
être également très utile à beaucoup de person-
nes dans notre pays. Les relations commerciales
à l'intérieur de la Suisse ne pourraient que ga-
gner à ce qu 'on observât touj ours davantage le
principe patriotique qui consiste à acheter chez
nous tout ce que nous produisons noms-mêmes
à bon compte et en bonne qualité sur notre pro-

. pre territoire.
Sourde, Muette, Aveugle

Helen Kel ler, Histoire de ma vie. — Un volume
i in-16, avec un por trait. — Fr. 3»50. Lau-

Jj, sanne et Paris, Librairie Pavot et Cie-

Mark Twain a dit que les deux personnages
les plus intéressants du XIXe siècle étaient Na-
poléon et Helen Keller. , .

A première vue, ce rapprochement ne 'laisse
pas que de surprendre , et cependant Napoléon er
Helen Keller possèdent une qualité commune.
Tous deux sont, par, leur exemple, .« professeurs
d'énergie». .,, , .. BM(

L'« Histoire de ma vie » a excite, lors oe son
apparition , un intérêt général, et tout- le monde
s'est passionné pour l'extraordinaire existence de
cette j eune fille qui , privée des sens les plus ne-;
cessaires, la vue et l'ouïe, dès l'âge de dix-neut
mois, a su y suppléer par le simple toucher, grâ^
ce à la persévérance et aux enseignements d une
institutrice géniale, qui lui a appris à recréer ses
sens par la volonté aidée des forces spirituelles,
au point de pouvoir apprendre les études les plus
ardues et d'y réussir.

En lisant ces mémoires', on ne peut se défendre
de ce frisson d'enthousiasme que l'on éprouve
devant ceux qui ont accompli de grandes choses.

Les circonstances actuelles donnent à ce livre
un saisissante actualité. Nous pensons aux aveu-
gles de la guerre, si nombreux déj à, auxquels on
pourra faire connaître le magnifique et encouraw
géant exemple d'Helen Keller en les faisant bé-
néficier sans doute de quelques-uns des ingénieux
moyens qu 'elle employait pour suppléer aux sens
qu'elle avait perdus.

Un mauvai s teint , épais, blafard , ridé, est dû à l'accu-
mulation de plusieurs couches de tissus morts ou d'écaillés
sur le véritable épiderme. Le véritable épiderme doit tou-
jours être protégé par une couche de cette pellicule
morte et transparente qui se renouvelle continuellement
par en dessous , lorsque ce tissus est renouvelé en des»
sous, la couche en dehors doit tomber ou être enlevée.
Quand ceci n'est oas fait, une couche épaisse et imperméa-
ble se forme graduellement, bouchant les pores, cachant
dessous le joli teint et ridant en même temps la peau du
visage. Pour rendre au teint sa beauté originell e et le pré-
server, ce tissus mort doit être doucement ramolli ot enlevé
par un dissolvant émollient tel que la cire aseptine, un peu
de laquelle doit être appliqué avec le bout des doigts cha-
que soir avant de se coucher. Les résultats de ce traitement,
sont étonnants ; les personnes qui s'en servent semblent
rajeunies de 10 à 15 ans au bout d'une semaine. Son usage
régulier employ é au lieu de crèmes absorbées par la peau,
qui en se desséchant la durcissent , est très recommandé ;
c'est la plus sûre garantie d'une longue jeunesse <et d'une
beauté durable. 19519

Comment améliorer son teint
avec de la cire

SAyTÉ f^FORCE

rapidement ^lÇ* _hff l l £t_ ?

Wè_Y
 ̂ obtenue* par l'emploi du j$l|

IVIN OLYSALI
^H Son heureuse composition W_ \I 'l QUINA , VIANDE M
9 LACTO-PHOSPHATE de CHAUX g

SB En fait le pins puissant des tartinants. fl§3
1 II convient aux Convalescents, Vieillards, Rn S)

SS Femmes, Enfants et toutes personnes BBl •»
I <i ' débiles et délicates. ..YJ ..i: JBlfl_ VIAL Frères, Pharmacien», LYON IB

QUEL DÉLICIEUX CAFÉ
il est sûrement préparé avec de la
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On obtient la marque DV |
dans toutes les bonnes épiceries

M" Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

6 l'Imprimerie Conrvoioior , Marché 2.

Sainte ignorance !
Dernièrement , une fille âgée de 25 ans fut ar-

rêtée pour vagabondage dans le hall de la gare
Saint-Lazare. Un médecin aliéniste l'examina au
point de vue mental, et eut l'idée de la question-
ner sur les choses de la guerre. Voici ce qu 'il
mentionne dans son rapport :

« L'inculpée sait que la guerre actuelle a com-
mencé au début d'août 1914, mais elle ne connaît
que très vaguement les groupements des belli-
gérants et elle ignore la bataille de la Marne. »

L'ignorance des grands événements contem-
porains peut-elle prouver un état mental défec-
tueux ? Le médecin-expert ne l'a pas admis puis-
qu 'il reconnu responsable la prévenue qui a été
condamnée à un mois de prison.

[$!lflU -î_rtl \
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Les PETITES ANNONCES sont InMrées à bon cornnte et
me succès certain dans L'IMPARTIAL



Munitions
Personne, disposant d'un petit

capital cherche mécanicien avec
avoir comme asseoie pour la fa-
brication ds munitions ; à défaut ,
cherche à s'associer avec atelier
déjà organisé. — Ecrire sous
chiffres F. L. 20847, au bureau
de I'IMPARTIAL. 20947

On demnde sSéJiTsŒs;
comme 20974

apprenti
sur une partie de l'horlogerie. Il
serait nourri et logé chez ses pa-
trons.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

On demande plusieurs

Sertis!»
Travail assuré et lucratif à la

Société d'horlogerie
„Iia Générale "

à RECOiWILlEK 20965
i_H______H_i

Ouvrier
connaissant à fond grand tour
Eevolver, ainsi que Eevolver
« Frisch », demande place de
suite. 20976
S'adr. au bureau de I'IMPAJITIAL.
_R_____________ B~BH_i

Quel graveur
peut finir des fonds argent, à
temps perdu. — S'adresser à M.
la. BURGAT, Côte 17, Neu-
châteJ. ' 20968
¦m^mmnim\Y -̂m,\twvvtim

if m
tSmtm

On demande un bon finisseur.
Place stable et bien rétribuée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

20575

Mise
On demande de suite ouvrier

menuisier. — S'adresser chez M.
A. Galeazzi , rue du Parc 96.

20143

Garçon de
magasin

peut entrer de suite dans com-
merce de la place. — Offres écri-
tes sons chiffres L. O. 20811, au
bureau de I'IMPARTIAL. 20811

Ouvrières
poar munitions

On demande de suite plusieurs
ouvrières ayant déjà travaillé sur
ébauchés ou ayant déjà fait des
fraisages. Place stable. Fort sa-
laire. — S'adresser de suite Fa-
brique Nationale, rue de l'Est 29.

20750

On demande
pour LYON

m mécanicien usine
UB cUauffeur mécanicien
un bon dessinateur
spécialisé dans le meuble (Art
moderne français et Anglais). —
Faire offres par écrit, avec préten-
tions et copies de certificats, à M.
Grandchamp, Agent commer-
cial , rue du Grand Chêne 5,
Lausanne. J.H.17993D 20888

interné, 1
rant des travaux de bureau et ma-
gasin, cherche place dans bureau
ou magasin de la ville ; prendrait
long engagement. — Adresser
olfres écrites, sous initiales H. E.
20830, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 20830

Demoiselle
aytnt déjà servi dans magasin ;
¦parlant Français, Allemand, An-
glais, cherche place stable dans
bon magasin ou bureau de la ville,
Cffres écrites sous chiffres ' R.p,
20766 au bureau de I'IMPAR-
TIAL 20766

'«EGS fl 6C0I6 COURVOISIER

'"" " ' "" "~""~ !

: Perceuses de précision :
Capacité : © mm. genre „_Di_ci"

„ ,, ÎO _______ à» crémaillère
TABLES TOURMA?JTES. — MACHINES A CHUCKS, DE

FABRICATION SOIGNÉE, SORTANT DE SÉRIE.
——-— Disponible de suite. 

FABRIQUE DE MACHINES DE PRÉCISION
U \1|„P \llT%nT 150, rue de Parc. 150 Ufl W W «  t__o VUU 1 LA CHAUX-DE-FONDS H

A LOUER
pour octobre 1917

dans villa rue de la montagne
Annaf*t _»moflt moderne : 5 pièces, vérandah ,Appariemeill cuisinej saile 5e bains, dépen-
dances ; chambre de bonne , buanderie , séchoir , chauffage
central , eau chaude , électricité , grand jardin. — Plans à
consulter , chez MM. Boiîlût & JVtonnier, architectes ,
rue Léopold-Robert 66. 20837

M TÂPSS Ll̂ OLÉUSViS RIDEAUX M

I A nrTP_« #% _f PAS DE MAGASIN l;-;*
ARETES 24 

GÂRTN^E
11^

H S FABRIQUE AUX CROSETTES BON MARCHÉ g §§

Le Bureau de placement
DE LA 0 431' 20607

CH0IK KÛB1 HHiïïELOISE
(Bardes-malades, Releveuses)

recommande le placement de son personnel
- PARCS 14 - NEUCHATEL Téléphone No 500

¦J»,__-_-_-WW____M«»II [«»II-I ¦—J i m m -wmmT---n-m-- m̂- m̂-^mmÊ- -̂mi-mmm -

se chargerait de la fabrication de

DOUILLES ET CULOTS
de lampes électriques ? Aucun rapport avec
articles de guerre. Grosses commandes» Af-
faire très intéressante» — Ecrire , sous chiffres
E. B. 2S0961 , au bureau de I'IMPARTIAL. 20961

VERRES DE MONTRES
fantaisies

Ouvriers et Ouvrières sont demandés , ainsi que
quelques personnes désirant apprendre le métier. Bons ga-
ges. — S'adresser Fabrique GAVILLET , MEYRAT &
Co, rue Jaquet-Droz 60. 21018

JEUNE SUISSE
porteur du di plôme de l'Ecole cantonale de Commerce de Zurich el
du certificat de maturité , cherche place dans Maison de com-
merce où Comptoir d'horlogerie où il aurait l'occasion de
perfectionner ses connaissances en langue et correspondance fran-
çaises. Connaît la sténographie française et allemande , la machine à
<5crire, la comptabilité , Fanglais et l'italien. — Prière de s'adresser
à M. le pasteur A. Licnhurd , Beaux-Arts 11, Neuchatel. 21104

Mécaniciens
On demande dans une Fabrique

de la localité, travaillant avec un
outillage moderne, deux ou trois
bons mécanlclens-outllleurs. Forts
salaires si les personnes convien-
nent. Ouvrage assuré pour après
la guerre. — S'adresser Société
Suisse de Décolletage S. A., rue
Léopold-Robert 73 a. 20995

n DE ai
PETITES PIÈCES

est demandé par la 21001
Fabrique Courvoisier

rue du Pont 14
¦¦BHHBHBBHHBHBHBBI
Dans famille sans petits enfants,
on engagerai t une bonne 21022

servante
connaissant la tenue du ménage
et la cuisine. Entrée immédiate.
— S'adresser à Mme Louise
Neuhaus, rue du Temple ,
St-Imier. P 6537 J

Termineurs
13 lignes ancre * A. Schild », trou-
veraient travail à bons prix. —
Offres écrites, Case postale
t6 117. 20790

Boune

Sommelière
bien au courant du service, cher-
che place de suite ou à convenir.
— Écrire sous chiffres P, 2711
N., à Publicitas S. A., à Neu-
chàtel. 20963

Bon Piviiii-lf M
pour petites pièces ancre, est de-
mandé. Ouvrage suivi et bien ré-
tribué. — S'adresser à la S. A.
Vve Gh.-Léon Schmid & Ole.

20938 

Emboîteurs-
poseurs de cadrans
sont demandés pour entrée immé-
diate. Travail suivi et bien ré-
tribué. 21II1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

Pic2-à-terrc
est demandé à louer Immédiate-
ment. — Adresser offres écrites
Case Postale 18043. 21030

CULTES A LA CHAUX -DE-FONDS
Dimanch e 15 Octobre 1916

Eglise nationale
GRAND TEMPLE . — 9'/« h. matin. Culte avec prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
ABEILLE. — 9 1/-) h. matin. Culte avec prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
CONVEBS. — 9 '/s h- matin. Culte avec prédication.
Ecoles du Dimanche à 11 heures du matin , dans les Collèges : Pri-

maire , Abeille, Ouest, Vieux Collège, Charriére, Promenade et
aux Cornes- Morel.

Eglise Indépendante
TEMPLE.— 9'/» h. du matin. Culte avec prédication. M. von Hoff.

11 h. du matin.  Catéchisme.
ORATOIRE. — 9 h. du matin. Réunion de prières.
ORATOIRE.— 9 Vi h. matin. Culte avec prédication. M. Moll.

8 h. du soir. Réunion.
BULLES. — 2'/i h. du soir. Culte.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion da prières.

Jeudi , à 8 h. du soir. Etude bibli que.
Ecoles du Dimanche , à 11 heures du matin , à la Croix-Bleue , aux

Collèges de la Charriére et de l'Ouest, au Vieux-Collège, à l'O-
ratoire et Balance 10-b.

Deutsche Kircho
9 '/» Uhr vorm. Gottesdienst.
10«L Uhr vorm. Taufen.
11 Uhr vorm. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagsschule im Collège primai re.

Eglise catholique chrétienne
9'/i h. matin. Culte liturgique. Sermon. — Catéchisme.

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 "/i h. Office , sermon français.

Soir. — 8 h. Vêpres et bénédiction.
Deutsche Stadtinission (Vereinshaus : rue de l'Envers 37)
Vormittags Q3/ t Uhr , Gottesdienst.
Vormittags 11 Uhr. Sonntagschule.
Nachmittags 3 >/ « Uhr. Predigt.
Mittwoch 8'/i Uhr Abends. Missionsvortrag.
Freitag 8 '/s Uhr Abends. Mânner- und Jùnglingsverein.

illethodistenkii'che (E SLISE MéTHODISTE ) rue du Progrés 36
9 »/« Uhr vorm. — Dankfestpredigt von Herrn Prediger M. Bûhrer.

aus Solothurn.
11 Uhr vorm. Sonntagschule,
3 Uhr. nachm. Jungfrauenverein.
88/4 Uhr abends. Gesanggottesdienst.
Montag abends 8l/i Uhr . Gemischter Chor.
Mittwoch abends 8'/i Uhr. Bibelstunde.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9'/> h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Société de tempérance de la Croix-ltleue

Progrés 48. — Samedi. — 8 >/j  h. soir. Réunion de prières. (Petite
salle). — Dimanche , à 8 h. du soir. Réunion de tempérance. —
Jeudi , 8 '/» h. du soir. Reunion allemande (Petite talle) .

Balance 10-b. — Lundi, à 8 '/> u. du soir. Réunion de Tempérance.
Rue de Gibraltar 11.— Mardi à 8 b. 30 soir. Réunion de tempérance

Etudiants de la Bible (Rue du Grenier 32)
9'/j h. du matin. Culte. — 7»/» h. du soir. Réunion publique.
Mercredi , 8 h. soir. Réunion publi que (Invitation cordiale à tous).

Les oultis des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

EMF~ Tout changement au Tableau des cultes doit nous
p a  î cenir le vendredi soir au vins tard. ,

FABRIQUE «le DRAPS
B) & 2INSLI à SENNWALD (Canton de St-Gall)

Vente directe à la clientèle privée aux prix de fabri que. Itonn«
étoffe pour vêtements de dames et messieurs, laine à
tricoter, couvertures. Prix réduits aux personnes qui enverront
des effets usagés de laine. On accepte de la laine de mou-
tons aux plus hauts prix. Echantillons franco. (O.F. 3752) 18711

Exposition Nationale Berne 1914. Médaille d'or Collective .

Belle Maonlatnre. Papeterie Courvoisier , j|gê

Photographie Artistique i
La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 56 A ï

Maison Schwelzer-Mathey (Boucherie Bell), |
¦ JÏ

Procédés modernes. Téléphone 10.59 m
È̂mmWmmm\WmWmmVm\̂ m\\ l \ \WBÈ

A VENDRE
à Valangin (Val-de-Ruz.

Scierie mécanique
avec exploitation rural e
forces hydraulique et électri que
bâtiments, logements , écuries, re
mises, fenil, plus 16341 m« di
verger et pré oontlgu» aux bâti-
ments. - Droit au cours d'eau
scies, meules, moteurs, eng ins
outils de l'Usine compris dans li
vente. - Facilités de paiement se
ront accordées, moyennant bonni
garantie. R 703 f

Pour tous renseignement, s'a-
dresser Etude Ernest ÛUYOT,
Notaire, à BOUOEVILL1ER8
(Neuchatel). 2077*

TERRAIN
à vendre

A vendre 2000 m» de terrain , i
fr. 2.50 le m3, situé quartier di
Bel-Air et à proximité du Tram
— Adresser offres écrites, soui
chiffres II. P. 20942, au bureai
de I'IMPARTIAL. 2094;

A LOUER
pour le 30 Avril 1917

Rne du Nord 17. Appartemen
de 8 chambres, cuisine, cori-i
dor éclairé , jouissance d'un iar
din d'agrément. Prix, fr. 750.-
par an.

ÏJne du IVord 17. Appartemen
de 2 chambres , cuisine et dé
pendances. Prix, fr. 34.— pa
mois.
S'adresser Etude René Jacot<

Guillarmod, notaire, et Andr<
Jacot-Guijl aruiod. avocat , nu
Neuve 3. 2080

Bureau d'Affaires et d'Assuranc e!

Marc Hamfeerf
La Chaux-de-Fonds (Serre83

A louer
Pour de suite ou pour époque

à convenir.
Collège 23, beaux logements d<

une, deux et 3 pièces. 1727;

Paro 29, Sme étage bise, 2 pièce:
servan t d'atelier. 17271

Stand 14, une GAVE 1727'

Ronde 18, un local pour atelier
1727!

Premier-Mare 6, une CAVE
1727!

Ronde 20, plainpied vent 3 pié'
ces, cuisine et dépendances.

17281

Pour le 31 octobre 1916
Balanee 10 a, ler étage nord-est

a chambres 1 cuisine. 1728!

Industrie 11, 2me étage, 4 piècei
cuisine et dépendances. 1728!

A louer
pour cas imprévu petit logement
de 1 chambre cuisine et dépen-
dances. Frs. 30.— par mois. -
S'adresser rue Léopold Rober
25-a., au ler étage. 2090'

Oo demande â lei
JEUNE MENAGE demande i

louer, pour le printemps 1917,
appartement

de 4 pièces, avec confort moderne,
— Adresser offres écrites , sous
chiffres J. L. 18740, au bureau ds
I'IMPARTIAL. 18740

Pour Avril 1917,
JEUNE MÉNAGE deminie à louer ,
dans le quartier Nord, un APPA R-
TEMENT moderne de 4 pièces. —
Adresser offres écrites, avec prix.
Case postale 12014. 20753

Qui louerait
pour fln avril 1917

aptmt
de 6 à 8 pièces, rez-de-chausséf
ou ter étage, situé au centre. Cas
échéant, on s'arangerait avec 2
logements contigùs on Magasin
et logement sur le même palier,
Pressant. — Adresser offre!
écrites sous chiffrés G.J. 2064Î
au bureau de I'IMPARTUL. •
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1 Odette Dô- °& soir s Odette I

3R 9 SB

inHpHp che'-d Suwi de Victorien Sardou Qrip|fp IH UUUILII interprété par la célèbre artiste et reine de l'élégance î H|
¦ nrlo+tû Franeesca Bertini n . .. H
**>*% UuuLLlJ ' interprétation de tout premier ordre —o— Mise en scène grandiose * UUHLLH ŴSk.
|||| H Mlle Franeesca BERTINI a voulu démontrer combien elle est pénétrée de la " %"$>%
|$_B responsabilité de son propre rôle et du besoin de soigner les modernes ' K|M
iË_B i% I I I  cinématographies en dép loyant- un grand luxe d'habillement. _ Eflj
WmA fl fl flïTTfl ^ 

Nous assistons dans ce film à la plus luxueuse t_Bfln4"f> A tœïïi

| UUuLlu Exposition de Chapeaux, de Robes et de .Manteaux Utlullu l

IM Les Chevaliers finies Mi.<jfi Grand drame réaliste en 3 actes g 'S

|| UuSltS l Les Actualités de la Gueule UuOttë M

Commission économique
de la

Tille de La Chaux-de-Fonds
Le public est informé que la semoule de blé dur

(griés) livré par le Commissariat centra l des Guerres, sera
vendue au prix de fr. 0,80 le kilo et par quantité de 500
gr., au Débit de sel de la rue du Collège 13, à partir du
mardi \~ octobre . 2H88

Vente aux Enchères publiques
d'un

VomsiiiiLe
situé aux Plaines, près de La Chaux-de-Fonds

<_^ ^ ̂ .
Le mardi T novembre 1916, à 2 heures après-midi ,

salle, de la Justice de Paix, Hôtel judiciaire , Sme étage, à
La Chaux-de-Fonds, Madame Ida WALTHER néeNuss-
baum, veuve en premières noces de Christian Lengacher ,
et ses enfants , exposeront en vente , aux enchères publi ques,
le domaine qu 'ils possèdent aux Plaines , territoire des Plan -
chettes, formant les articles 183,184,185 et 218 du cadastre.

Le domaine se compose :
1. De terres labourables et jardins d'une superficie de

119.785 m2 (42 poses) .
2. De forôts de 11.280 m2. Une coupe de bois pourra

être exploitée de suite.
Assurance des bâtiments : fr. 10,800.— .
Ce domaine est suffisant pour la garde de 8 vaches et un

cheval.
S'ad resser pour visiter le domaine chez Mme Walther»

Lengacher, rue Numa-Droz 11, à La Chaux-
ci c-Fond*, et pour consulter le cahier des charges à
l'Etude Bersot, Jacot <& Chédel» rue Léopold-
Robert 4, au même lieu. 21176

5= Nickel en Tringles
Fabrique d'horlogerie cherche à. acheter nickel en tringles.

5 m/m. — Faire offres écrites avec indication du prix et quantité
disponible, sous chiffres P-1933-U , à « Publicitas » S. A..
it ICienne. 20774
__^> '"-r- ____*"l_ Md **"* _f_9 "¦ • ¦ r '̂ ^̂ JBHEHSHI
Baux à loyer. Papeterie Courvoisier.

* mWmSmÊ \__t_ tj '  BSjB BwHSStff E* __B SB _Br * wsÊ Bm _BR_i . î̂ n_j wffiwK* *** i
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l Ulsters 1
Pour Hommes. . 39-" 49.— 55."" GB.™ 7B,"" 85.™* I

Pour Jeunes gens 27i— 32."" 38." 42«"" 46«™ BO."" M m
¦—¦—¦—i—«WIPB——»¦»—»¦¦ Hrj *^

ARTICLES POUR MESSIEURS o VIS-A-VIS DE LA POSTE |rJ

Chemiserie - Chapellerie -- Ganterie m
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Ecole Cantonale d'Agriculture
à CEBH1EB (Heuchàtel)

Cours Agricoles d'Hiver
Les Cours d'hiver 1916 1917 commenceront le 6 novembre

prochain. Les élèves, qui doivent être âgés de plus de 15 ans. ne
reçoivent que des leçons théoriques. L'enseignement est gratuit.
Les élèves internes paient 35 francs par mois pour leur pension.

Des bourse» peuvent mises à la disposition des élèves qui en
feront la demande.

Les inscriptions seront reçues par la direction de l'Ecole, ia«*'
qu'au 28 octobre prochain. B 714 N 2117»

LOCAUX
——————— i —

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.

toule quantité de vieux métaux, cadrans , fer et fonte,
os, chiffons, caoutchouc, vieille laine.

se recommande, Meyer-Franck, RûDlIe 23
20983 Téléphone 3.45

By Snr demande, se rend à domicile "~H| 

PIANO A QUEUE _ ,, BLUTHNER '*
Occasion exceptionnelle

longueur m. 1,90 ('/, queue) palissandre verni noir, cordes
croisées, châssis en fonte d'acier. P 6177 N

®;yn_r* Ĵ»-L«eî Ali«»l«L-»*
tarifé actuellement 3.350 fr., serait cédé à 1800 fr. net an
comptant. 21174
EN PARFAIT ÉTAT -o— SERIEUSE GARANTIE

FŒTISCH Frères
Maison fondée M_»__«l»_ -m _><c_fl Maison fondés
en 1804 MeUCiia tel en 1304

PETIT CHAR
On cherche à acheter de suite

un char à bras, solide et en bon
état. — Ecrire sous chiffres
H. P. 21007, au bureau de l'IM-
PABTIAL. 21007

faire-part Deuil. E™

A vAn ilrn m n°yer ciréVOIiai O sculpté, double
face, Louis XV, à fronton, som-
mier, matelas crins animal, coït»
til damassé lre qualité, duvet
édredon, 1 traversin, 2 oreillers
(fr. 220), lavabos marbre, étagère:
avec glace, noyer ciré (fr. 180) :
armoires à glaiS {fr. 140), buffet
à 2 portes, ebaises, divans, ounj»
modes.— S'adresser rne Léopr^d»
Robert 12. au 2me étaga (Bfllreft
rue des Endroits.) 2116$



(Mécanicien-
§utilleur

sachant bien faire le petit outil-
lage et la mise en train , est de-
mandé dans Fabri que de muni-
tions. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. 21138

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

Domaine
à louer

pour le 30 avril 1917, aux envi-
rons de la Ghaux-de-Fonds, 24
hectares en prés et pâturages
pour la garde de 10 à 12 vaches.
Belles écuries , vastes dépendan-
ces. Exploitation facile, belle si-
tuation. Bonne route, eau, élec-
tricité . — Offres écrites, sous
chiffres P. 23371 C. à Publi-
citas S. A., à La Chaux-de-
Fonds. 21122

k vendre i_Sml— «"¦•

maison
avec atelier et sol à bâtir attenant.
Ecrire sous chiffres O.K. 21146,
au bureau de I'IMPARTUL. 21146
A vendre

Agencement de Magasin
en bon état ; Banque, vitrines ,
corps de £0 tiroirs avec casiers
coquille etc., plus un potager à
bois No 11. — S'adresser Epice-
rie, rue du Locle 22, Eplatures.

21120

A acheter!  ̂T™t
bles d'occasion. Payement comp-
tant. — Offres écrites sôus chiffres
H. P, 21136 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 21136

Adoucissais. j ™p t6S
pour adoucissages d'ai guilles. —
S'adresser après-midi , rue du
Pogrès 89-B, au pignon. 21115

PÏTm+affOC! sur mouvemen ts,
t J.VUUdgBt> miaiité soignée ,
à sortir ; éventuellement place au
Comptoir. — S'adresser rue du
Commerce 17A, au Sme étage.

21124
Tonna Alla 15 ans, delà Suisse
UCUllC UUC, allemande, désirant
apprendre le français , cherche
place dans une famille pour ai-
der au ménage ou s'occuper d'en-
fants. — Adresser offres à Mlle
Ida Gœtz. W. v. Felhert, Haupt-
gasse, à Olten. 20747

P flFQnnnn sérieuse, d'un cer-
lOl ùUllllo tain âge, cherche
place, sans gages, dan s petit mé-
nage. — Sadresser rue A.-M.
Piaget 47, au ler étage, à gauche.

. 21143

loiino flllo 17 ans. de la Suisse
UCUUC UllC , allemande, sachant
un peu le français, cherche place
dans bonne famille, pour aider
au ménage ou garder les enfants.
S'adresser au Café Guerry, rue
de l'Epargne 1. 21139

«jOUlUr i6r6S. jettie et 'appren-
tie, sont demandées de suite. —
3'adresser chez Mlles Chardon ,
rue du Doubs 115. 21113

KcfflOulBlirS. monteurs de pe-
tites pièces cylindres lO'/i lignes
vue, sont demandés pour le Comp-
toir. On occuperait aussi des re-
monteurs travaillant à domicile.
Travail lucratif et à bon prix. —
S'adresser au Comptoia Kung-
Champod , rue du Grenier 32.
P 232o3 C 21006
If lQii ï pt tj  sur petites pièces an-
flùùUJCUl cre> est demandé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

20979

SflV ftnnfinCO On demande une
UUïUUUO U ûC.  bonne savonneu-
se rie boites argent. — S'adr. rue
du Progrès 73-A. 21132

Rez-dMhanssée V u Ĵt 0
^tobre , 4 à 5 pièces , dont une & 3

fenêtres , dépendances , cave sup-
plémentaire disposée pour l'ins-
tallation d'un four. — S'adresser
à M. Schaltenbrand , rue A.-M.
Piaget 81. Téléphone 3.31.21123
rArfnmp"n7aTôû^^in octcTre
UUgClUCUl ou époque à conve-
nir, 2 pièces , dépendances. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 5, au
2me étage. 20860

Pompes Mbes Générales
Démarches pour inhumations
et incinérations sont faites gra-

tuitement par la JS. __..

LE TÂCHYPHAGE
fournisseur officiel de la Ville

Toujours prêts à livrer :
Oeroueils « TACHVPH AGES »

CERCUEILS de BOIS
Cercueils p' INCINÉRATIONS
Pour toute commande s'adresser

Numa-Droz 21 — Fritz-Courv. 56
4 90 Téléphones 4.34

Jour et Nuit 13713

Monteurs de Boîtes
Spécialité de filières. 20463

; M. BnesajrHegjjfer . à Potzigen.

¦Comptable-Correspondan t
82 ans. connaissant à fond fran-
çais, allemand et italien , au cou-

vrant de tous les travaux de bu-
reau cherche place; — Adresser
offres écrites, sous chiffres P.
15733 C, à Publicitas S. A..
à La Chaux-de-Fonds. 21193

iuira
Quelques bonne aviveuses sur

argentages et nickelages sont de-
mandées de suite. — Faire
offres à 21195

MM. Kohly et Gilardi
GENÈVE. Acacias 

La Fabriqua Neuchâteloise
de Bracelets extensibles or en-
gagerait de suite

Jeunes filles
sérieuses, bonnes rétributions.
Travail très propre et facile. —
S'adresser à MM." Doret et Spahr.
rue Daniel-Jenriehar d 39. 21212

IôW
neuf , 2 IIP., à vendre. 21198

S'adr. an bur. de I'I MPARTIAL .

A vendra ' _&¦ St
fer (2 p laces), 1 régulateur- 1 ta-
ble de cuisine et des cages pour
oiseaux.—S'adresser rue du Puits
28, au 2me étage à gauche. 21181

<!*_„« dactylographe,
0MMIV" français et allemand ,
connaissant tous les (travaux de
iiureau , cherche occupation à par-
' tir de 8 heures du soir.— Ecrire ,
ssus chiffres H. P. 21156, au
bureau de I'IMPARTIAL.

ÉË Ni

1 ie m
ni vos enfants n'a-

¦B vez votre place au
«f soleil, aussi longtemps

_8_ que le bégaiement
88 subsiste. Personne n'en-

"W gage une servante qui
mi bégaie. Même un atti-

ras san ne pourrait pas devenir
k ¦ contre-maître, malgré ses
_§ capacités, parce que ses

|_B subordonnés riraient de
_,-., son bégaiement. Les
SOT carrières supérieures

KS sont également exclues,
M l'enfant qui bégaie
! ' . restant en arrière en classe
¦M déjà. Vu parler correct
U'\ a bien plus de valeur
SE qu'un sac plein d'or.
m Le procédé Pente

pr";i fait disparaître en 'peu de
HB leçons même le bégaiement
IH le plus fort. Il s'en suit ,
BHJj généralement après la pre-

*, mière leçon déj à, un parler
; HB sans bégaiement ni peur.
R*»: Un cours pour le trai-
BM tentent de défauts de
rai parole en tous genres

aura lieu à La Chaux-
BH de-Fonds. Traitement

individuel, Dernier
H| cours.
fgj S'inscrire de suite à
t_ PI>>stitut Pente. Lau-

£& feubourg (Argovie).

CAFÉ - RESTAURANT DES MÉLÈZES
Dimanche 15 octobre, dès 2 '/i heures après midi,

et le soir, dès 8«/i heures 21201

tlRAMIl PnNPfRTunARU UUR ULIII
Orchestre "TRIANO "

¦ .<* ¦». 

W Avis aux amateurs de boules "̂ BS
Téléphone 18.26 Se recomm., le tenancier , C. WETZEL.

Fabricant d'Horlogerie
demande à louer

pouvant contenir 40 à 50 ouvriers , pour le mois de janvier
1917. S'intéresserait à la transformation d'un immeuble. —
Faire offres écrites sous chiffres P. 23290 C. à PubH-
citas S, A., à La Chaux-de-Fond». 21194

= CABINET DENTAIRE =

Léon BAUD
Itue Jaquet-Droz -7 Maison de la Consommation

x».-*. CHA _T_K.-_3_a-_ri03vrx9e»
16 ans de pratique chez M. H. Colef l. 3 ans chez les successeurs.

Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE
Dentier (haut ou has depuis Fr. 50.—. Fournitures de Ire qualité.
Dentier complet depuis . . Fr. 100.—. Travux garantis par écrit.

Transformations. Réparations.
Extractions 3656 Plombages.

_a__________n______________________y___N_____B

Quartier des Fabriques
I-QïQdnble *6 m 5° de *¦_>a?e _? d!n* éta"«__ivHHiv jjes» snr rne de la Fontaine.
qnaptiep . de l'Abeille, transformable pour fa-
brique, ateiiers, ma- A Vf A fl (If* A à prix mo-
j rasiiis, bureaux, est ** " vUUI *3 tlêré et fa-
cilités de paiement. — Il sera répondu à. toute
demande de renseignements. — S'adresser par
écrit, sous chiffres P. 2328? C, à Publicitas
S. .V. à La Chaux-de-Fonds. 21192

SS1 Places stables 33
et lucratives pour 10 à 13 ligues ancre

REMOIVTEUHS de mécanisme et de finissages
ACIIUVEUItS d'échappements.
«ÊGLEIISIÎS Breguets.
POSKUltS de cadrans.
EMItOITEUKS après dorure.

S'sdresser au bureau de 1'1MPARTI»V_. 21185

CORRESPONDAIT
sténo-dactylographe

très habile, au courant de la correspondance française, si possible
sachant l'allemand et exempt du service militaire , est demandé par
une Fabrique d'horlogerie de la place. Entrée immédiate ou à con-
venir. — Offres écrites avec copies de certificats , sous chiffres
P-23286-0 , à Publicitas S. *.. La Ohaux-de-Fonds. 21137

f LA GUERRE I
I EN .PJHQTOGgAgHiES 1

^pÇSB^). Certains d'intéresser notre public ___E_BJF^^œHSBB» et nos lecteurs , nous nous sommes A_^Smm\*̂
M assurés l'exclusivité d'un Service KÊf

^
WÊ photogra phique des vues les plus 

__
f

œxi diverses relativ es à la Guerre sur SB
jSH les fronts des Alliés. ^>1

_8 Ces. documents photographiques, WÊ
Sa d'une indiscutable authenticité ot Ik£
Q:\ d'une grande bienfacture, seront Jn_
|f j  l'occasion d'avoir sous les yeux les j flB
|B tableaux les plus intéressants et I

JJSB l£s plus récents des événements WS_
__BB(S_' 

<*U' se déroulent au cours du >^^^
j _m aP  ̂ formidable conflit d'aujourd'hui. ^H_Hfe_

BBB Ces reproductions photograp hi ques , du format _m:_t 13x18. peuvent être obtenues dan s nos bureaux, S
t - :  au prix de SO ct. la pièce ou 5 fr. la douzaine. _H?,̂ j Toutes les épreuves, 13X18 sont reproduites en *-*
raj agrandissements 2<iX30. montés sur carton couleur . iH
BM au prix de _ fr. et commandés pour livraison î.'̂WjR dans un délai minimun de dix à douze jours. b$i'i
^3 Envoi au 

dehors contre remboursement. j igjy

P Administration de "L'IMPARTIAL" K

LUtelier âe REGLAGES et COUPAGES
de balanciers soignés de

]»r-K-L_t-r_LSS. «CJJHtJLJCrBC

^SLé Rne dn Doubs 139 £5g
IW Se recommande à Mm. les fabricants, régleurs et régleuses

Appareil
Piopiniiiî

9X12. à vendre. — S'adresser rue
de la Serre 45, au 1 étage , à droite

f*T p_! fp Chambre
*—»•*.«—~ II. à manger
un buffet service Henri II, noyer
ciré sculpté , 6 chaises cannées,
table à coulisses. 21157

Occasion exceptionnelle !
— S'adresser rue Léopold-Kobert
12, au Sme étage, (entrée rue des
Endroits)

Aviveuse, Ms: de
boîtes, sachant poser ies cuvettes,
à domicile où à l'atelier G. Borel ,
rue de la Paix 76. 21155

Bouteilles. a°Qa&nddeS
bouteilles fédérales vides.—S'adr.
chez M. Lucien Droz, Vins, rue
Jacob-Brandt 1. 21034
p-^-.Xi-p  A vendre de belles
UetiULiLOÙ. carottes et choux-
raves. — S'adresser à M. E.
Aeschlimann, rue des Terreau x
93; 21166

Vntttiaf* de 5 génisses est à,_ uuiiCA vendre pour cet hi-
ver. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 7. au 2me étage. 21202

Jeune garçon, ïï^,
demandé pour faire les courses
dans ia Fabrique.—S'adresser au
Bureau Ch.-Léon SCHMID & Co.,
S. A. 21197
PnlïccaiicD 0" demande , de
l UHijôcllùC. suite, une bon-
ne polisseuse de boites or et une
SAVONNEUSE. 21179
S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL.

1 nn<i ] A louer un local sur
UUuû.1. rez-de-chaussée. — S'a-
dresserrue Jaquet-Droz 50. 20788

Appartement. r5jS
pour le 31 octobre ou époque à
conveni r, le ler étage de la rue
de l'Envers 14, composé de 3
grandes chambres, cuisines et
dépendances , eau , gaz, électricité
et buanderie. — S'adresser à M.
J.-J. Kreutter , rue Léppold-Ro-
bert 19. 21149

ImnrÊvn A louer . p°ur le 31
tu ij j t o t u .  octobre ou époque à
convenir , ler étage , 3 pièces , cui-
sine et dépendances , dans maison
d'ordre, à personnes tranquilles.
— S'adresser rue Numa-Droz 51,
au ler étage. 21153

Appartement. fifË&nsË
appartement au -Sme étage, 3
pièces. — S'adresser rue de la
Serre 6. au ler étage. 21160

r.hamhpû * un ou deux lits, au
UUttlUU lC aoieii et très propre,
est à louer. Conviendrait à per-
sonnes de moralité. — S'adresser
à M. Muhlethaler, rue du Nord
159, au Sme étage, entre midi et
1 heure et le soir après 6 '/i h.

21161

¦flhflîtlhPP A louer chambre
UllalllUl C. meublée, à Monsieur
de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du
Puits 19, au ler étage, à droite.

21200
flhamïlPO * loaer une cham-
VJliaillUi C. bre meublée , à per-
sonne tranquille et travaillant
dehors. — S'adresser après 6'/t
h. Hn soir , rue Numa Droz 55.
au Sme étage, à gauche. 21062
fhaillhrP A louer belle grande
vllClUlUlC , chambre meublée à
monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 83, au rez-de-chaussée.

21180
mK ^mmmmmj tm& *may ~—M—>ni 1 1 1  _____jr»inrwn~Mt

h taUM lMiT.
octobre 1917, un appartement mo-
derne de 3 pièces. — Ecrire, sous
chiffres E. B. 21151, au bureau de
I'IMPARTIAL. 21151
Jeune ménage cph

ou
rrcie

e3ao _T"ï
1917, logement modern e de 2
chambres, cuisine et dépendances.
— Ecrire sous chiffres II. C
Î1154, au bur«aude I'IMPARTIAL .

Jenne dame. ^mf^S
cherche à louer chambre meu-
blée. — Ecrire sous chiffres L.
M. 21162. au bureau de I'IMPAR -
THI. 21162

Â vonripo à Bri x trés rédui '.ÏCliUl C, meubles de sa-
lon, style Louis XV, 1 canapé,
2 Bergères , 2 fauteuils à coussins
de plumes, recouverts velours ci-
selé et soiries Pompadour. en
parfait état. 21203
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

Vpnrlpp î Sï de fer à 1 place
I CllUl u avec matelas crin

animal. Bas prix.  — S'dresser
rue Numa-Droz 86. chez M. Kûn-
zi , tapissier. 21159

A la même adresse , à louer
une chambre non meublée.

Â r /pn r lpp  superbe chambre à
ICllUlu coucher , en palis-

sandre ciré , belle et grande ar-
moire à glace biseautée , 2 lits
jumeaux , 2 tables de nuit, 2 chai-
ses. 21204
S'adr. au bureau de I'IMPARTUI..

DOUtellieS . bouteilles et choni-
nes vides. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 51. au ler étage. 21152

i BCTlilPO UU très beau Pota"
& I Cllul C ger à bois, en par-
fait état, une certaine quantité de
bouteilles vides et deux pardes-
sus d'hommes, presque neufs. —'
S'adresser , le matin entre 8 heu-
res et midi , rue du l'arc 47, au
rez-de-chaussée. 21178

[Très beau MOBILIER
Fr. 81Q.-

Composé d' un grand lit Louis
XV , double faces (2 places), com-
plet , avec 1 sommier (42 ressorts)
à bourrelets , 1 trois-coins , 1 ma-
telas très bon crin animal , 1 tra-
versin . 2 oreillers, 1 duvet èdre-
don , 1 table de nuit assortie , 1
table carrée , pieds tournés , bois
dur, 1 très beau lavabo , avec
beau marbre , 1 glace biseautée ,
2 tableaux paysages , 1 superbe
régulateur (marche 15 jours ), 2
belles chaises trés solides, 1 ta-
ble de cuisine , 2 tabourets bois
dur.

Tous ces articles sont garantis
neufs , de trés bonne fabrication
et cédés au prix incroyable de

Fr. 312. -
A profiter de suite !

SALLE DES VENTES
Hue St-l'ierre 14

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

20821

MécaiiBi-
Jeune homme, 18 ans, ayant

fait 2 ans d'apprentissage , dési-
rant se vouer aux étampes , de-
mande place. — Ecrire sous chif-
fres A. «. U0823, au bureau de
I'IMPARTIAL. 20823

Meffl Paris
Blouses

Spécialité : Blouses de soie,
noires, blanches, couleur

BLOUSES CHAUDES

Robes iz chambre
Prix étonnants de bon marché

Denlères Nouveautés

Pendant notre Vente-Réclame :

1Q°lo d'escompte ^"L
Oécolteun-
* Acheveur

pour petites pièces cylindre et an-
cre, trouverait place stable et bien
rétribuée. Place d'avenir. — S'a-
dresser, Léopold-Robert 22, au
1er étage. P-23245-C 20932

Boucherie J. SGHM IDIGER
Une de la Balance 12

Téléphone 775 o Téléphone 775

œBLTML -3»&*>mmpr'&
depuis fr. 1.40 la livre

MOUTON
LAPINS frais

- BOUDINS -
Se recommande 21134

P_n„fl1_e Neucbâteloi-
•TOUUUXU» ges 80nt deman-
dées à acheter, bien conservées,
sonnant sur cloche, avee bronzes
si possible. — Offres écrites sous
initiales S. P., Poste res lantp ,
LXouchàtcl. 21180

MefParis
Fournies

pour Dames et Fillettes

Superbe choix. Marchandise ga-
rantie. Hautes nouveautés.

PRIX défiant toute
concurrence

Pendant notre Vente-Réclame :

10°jo d'escompte

Pli a ml.na A louer de suite une
UilalllUl C. chambre meublée,
indépendante. Electricité. — S'a«
dresser rue du Temple-AllemawJ
18. au sous-sol . 2113r:

P r i amhpû  A louer iolie .onam.-UlidlllUl B. bre meublée, électri-
cité, quartier des Fabriques. —
S'adresser rue du Paro 98. au
Sme étage. 2112T

On Hi louer '*ou époque à convenir , pour mé-
nage sans enfants et dans maison
tranquille, bel appartement mo-
derne 4 à 5 pièces et dépendan-
ces, r Ecrire sous chiffres p.
H. 21147 , au bureau de l'IU-
PABTIAL. 21147
On demande à acheter Z
rond Roskopf. — S'adresser chez
M. Leulhold , rue du Progrès 2.

21123

On demande à acheter une
malle. — S'adresser rue du Doubs
03, au rez-de-chaussée, à gauche.

21125

On demande à acheter "uwi
avec layettes. — S'adresser chez
M. Raoul Vuille, Jeannerets 5,
l.e Lorle. 21119
PopHii jeudi après midi , depuis
f C l U U  La Chaux-de-Fonds, la
Vue-des-Alpes , à Cernier, une
demi-mesure et un quari , marque
K. D. — Les rapporter , contre
récompense, chez M. Ducaire,
rue du Premier-Mars 5. 21067

Pprrill * ^a rue Léopold-Ro-
I CI ull bert , un8 montre-brace-
let, plaquée or.* — La rapporte r
contre récompense, à la Clini que
Monthrillant.  21190

PpPfin une couver -ure ûe cheval
I Ci Uli marque L. N., depuis la
croisée des routes Basset et Doubs
à La Chaux-de Fonds. — La rap-
porter contre récompeuse. Bulles
49, à M. Lucien PéguiRnot. 21033

Bonne d'enfants a PoXd_onn.
naie contenant environ Fr. 5.—
et une petite clé, en allant aux
Mélèzes, en passant par la rue
du Grenier et le Collège des Cré-
têts, — Le rapporter , contre ré-
compense, rue Léopold-Robert 76.
au Sme étage, à droite , 20948

Tj innç â u»e bague de valeur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

l l U U l C  porte-monnaie conte-
nant quel que argent. Le récla-
mer, contre désignation et frais
d'insertion, rue Numa-Droz 33.
au Sme étage. 20991

Ta bonté continue â toujours
comme les cieux. Ps. dit , 3.

Je suis la résurrection el la
vie. Jean tt , SS.

Mademoiselle Emma Guyot et
son enfant , aux Hauts-Geneveys.
Monsieur et Madame Charles
Guyot-Jacot et leurs enfants , à
Berne , Monsieur et Madame Al-
bert Guyot-Hirschy et leur enfant,
à Marseille , ainsi que les familles
alliées, ont la douleur de faire
§art à leurs amis et connaissances

u décès de

Monsieur Charles GUYOT
leur cher père, beau-père, grand-
père et parent , survenu dans sa
71me année, après une courte ma-
ladie.

Hauts-Geneveys, le 13 octobre
1916.

L'enterrement aveo suite aura
lieu samedi 14 couran t , à 1 heu-
re de l'après-midi. — Départ da
l'Asile de Beau-Regard (Vauseyon)
près Neuchitel.

Le présent avis tient lieu
de lettre de Taire-part.

wç> Repose en paix, homme de paix t S, ;

Hj Mademoiselle Ida Landry, ?*j
B Monsieur et Madame William Landry-Thurler et leur K|
Hj famille, à Bienne,
".. Mademoiselle Marie Landry, HÊ
| Madame et Monsieur Haering-Landry et leur enfant , à •
H Oberwil (Bàle campagne,)
$f o , Madame Veuve Louise Dubois née Comtesse et son ûls, J8JJ
Ha à "Genève , ainsi que les familles alliées, |Xfc
H Mademoiselle Nelsy Bourquin , à Neuchatel , uy ¦
f a  Monsieur le Dr. Eugène Bpurquin-Lindt , H
'a'5? Monsieur le Dr. Alcide Bourquin-Grosjean , : - «

Madame Hermann Keller-Bourquin , à Peseux, ont le 19
^gj profond chagrin 

de faire part, à leurs amis et connais- H
H sances, du oécés survenu jeudi matin , à 10 heures , *"';'
Kg de leur cher père, grand-pere , frère, beau-père, oncle, H
_m parent et fidèle ami, £&
¦j Monsieur &i!

I Henri-Louis LANDRY-THIÉBAUD I
enlevé à leur affection , à l'âge de 83 ans , après une Ion- gfi

H gue maladie supportée avec résignation. 21070 j gj
Bj La Chaux-de-Fonds, le 13 octobre 1916.
|Mi L'inhumation aura lieu samedi 14 courant à 1 h. j sa
¦ de l'après-midi. «g
l̂ M Une urne funéraire sera déposée devant la maison jjsjf
H mortuaire, rue Léopold-Robert 49. ','.ir
_M Le présent avie tient lieu de lettre de faire-part. S

g
 ̂

FABRIQUE DE g

(POTAGERS E
J WEISSBRODT F__! |
! 1, Rue du PROGRÈS 1 !

mSS Offre les meilleur» nffi
lg| POELS, POTAGERS A _M
WÊ QRZ ET n CHARBON H§

-l^Hi^Ly^H3 li__L 
a ~

16267

Mise_à Ban
Le chantier, lea abords et l'en-

trée du 21182

Cinéma Scala
rue du' Parc 49 et rue de la Serre ,,
sont mis à ban.

. Les parents sont responsables;
de leurs enfants.

Mise â ban autorisée,
La Chaux-de-Fonds, le 12 octo-

bre 1916.
Le Juge de Paix , G. Dubois.


