
Autour de la convention
germano-suisse

La « Gazette de Lausanne » reçoit de Berne
cet intéressant article :

La réunion' de mercredi dernier à Fribotirg a
montré que, dans les milieux industriels , on n'é-
tait absolument pas au clair sur le sens et la
portée des clauses de la convention germano-
suisse. A f ortiori, le grand public, peu familiarisé
avec les matières spéciales réglées par cet ac-
cord, a le sentiment de tâtonner dans l'obscurité
dès qu'il entre dans le détai l des textes, d'ail-
leurs extrêmement incomplets, qui ont été livrés
à la publicité.

Et comme le texte français, traduit de l'origi-
nal allemand, est lui-même défectueux , il est
vraiment difficile de j uger si, comme l'affirme
le Conseil fédéral dans son communiqué à la
presse, « avec l'entrée en vigueur de la conven-
tion commencera un trafic satisfaisant pour les
deux parties contractantes et qui s'effectuera
sans difficultés ».

Nous voulons bien le croire et l'espérer. Tou-
tefois, en jugeant les choses d'après les élé-
ments d'appréciation fragmentaires dont nous
disposons, on peut se risquer à demander si
vraiment l'autorité fédérale n'est pas un peu
optimiste dans ses prévisions.

C'est ainsi que la quantité de charbon que l'Al-
lemagne s'engage à nous livrer (253,000 tonnes
par mois) est inféreure d'un sixième à la moyen-
ne de notre consommation. Cette disposition,
certainement gênante pour notre industrie, l'est
beaucoup moins toutefois que celle relative à la
fourniture du fer. Ici, la situation n'est pas faite
pour nous rassurer ; pour le moment déjà , elle
est assez précaire. Nous avons annoncé l'autre
j our, d'après un j ournal zurichois, qu'en dépit
d la ratification de la convention, les importa-
tions de fer n'ont pas repris.

Quelles garanties l'accord nous donne-t-il
pour l'avenir ?

D'après les textes' publiés, l'Allemagne , s'en-
gage à nous livrer le fer et l'acier sur la base
d'une liste de consommation établie d'après les
quantités mensuelles normales dont la Suisse a
eu besoin j usqu'ici-, mais — réserve très impor-
tante — eu égard aux conditions créées par la
guerre, il faut prévoir des dérogations à cette
base, soit la possibilité de réduire les quantités
nécessaires ».

Ainsi l'Allemagne Se réserve la faculté dé di-
minuer ses livraisons de fer à la Suisse et en
parle d'ores et déj à comme d'une éventualité
qu 'il faut prévoir.

Cette éventualité, inquiétante en . elle-même,
l'est davantage encore si l'on considère qu'on ne
nous dit nulle part que la Suisse se réserve, de
son côté, d'user de réciprocité, c'est-à-dire de
réduire ses propres1 livraisons à l'Allemagne
dans la mesure où celle-ci diminuera les siennes.

Enl d'autres termes, si l'Allemagne, invoquant
les « conditions créées par la guerre », cesse de
nous livrer les métaux dont nos usines ont be-
soin, la Suisse continuerait-elle à lui fournir du
bétail et des produits agricol es en mêmes quan -
tités qu 'auparavant ?

Cruelle énigme.
Les industriels avec lesquels nous avons eu

l'occasion de nous entretenir à Fribourg savent
.que l'Allemagne commence à manquer de cer-
tains produits sidérurgiques et sera probablement
dans l'impossibilité de continuer à fournir à cer-
taines usines les fontes' nécessaires.__- * * *

la si.iia._ on se présente sous un jour , plu.
'défavorables encore si l'on examine les clauses
relatives au matériel de guerre.

«Les armes, les munitions et les explosifs fa-
briqués en Suisse au moyen de machines d'ori-
gine allemande oui se composant de produits
allemands , dit la convention, ne peuvent pas
être exportés à destination d'Etats ennemis de
l'Allemagne si les machines ou les produits ayant
servi à leur fabrication ont été importés en
Suisse depuis le 1er août 1916. »

C'est-à-dire qu'il suffira qu'une machine ren-
ferme une quantité quelconque de matières pre-
mières allemandes , il suffira même qu'elle soit
fabriquée tout entière en Suisse, mais avec cer-
fnins matériau x importés d'Allemagne, pour qu'il
soit interdit d'exporter du matériel de guerre.
Or, on sait que la définition de matéri el de guerre
donnée par la convention est très vaste, puis-
qu'elle comporte le matériel de chemin de fer,
les tours, les revolvers outils , les machines à
fraiser , à raboter, à aiguiser, à percer, les cisail-
le** les presses, etc.

On comprend parfaitement que les Allemands
ont tout intérêt à nous emp êcher de fournir
du matériel à leurs ennemi**, mais les Alliés ont
un intérêt tout aussi grand à empêcher l'Alle-
magne de se ravitailler. Or, en admettant le prin-
cipe qu'une machine suisse contenant ne fut-ce
qu'une parcelle de matière allemande ne peut
.rav-iiller pour l'Entente , ne pouvons-nous courir
le risqu-. d e  voir l'Entente en user , de même
î* notre égard et exi ger de nous que nous ces-
sions, à partir d'une certaine date , de fournir à
l'Allemagne des produits fabri qués en Suisse
dans la composition desquels entre une partie

si minime fût-elle, des matières qu'elle nous four-
nit ?

Certaines de nos industries, celle des chocolats
entre autres, se trouveraient fort emp êchées, et
nous nous trouverions de plus dans l'impossibilité
de fournir à l'Allemagne une de nos denrées
de consommation les plus importantes.

Ce qu'on dit de nous
La « Qazette de Cologne » annonce grave-

ment qu 'à Paris M. Briand songe à annexer la
Suisse française !

Sot propos, dont M. Briand , s'il en a connais-
sance, aura sans doute été fort surpris. Le
« Bund », dans son édition du 3 octobre, a cru
devoir le révéler. « Les Français, dit-il , sont
trop bien renseignés sur la Suisse pour croi're
qu 'un plébiscite des Suisses français , même s'il
avait lieu sous une pression très forte , pourrait
se prononcer en faveur d'une annexion à ; la
France. Puis la France n'a aucun intérêt à faire
passer la plus grande partie de la Suisse dans
un autre groupement. Néanmoins , nous devons
veiller avec le plus grand soin à ce que « notre
indépendance ne soit nullement influencée par
l'étranger », ainsi qu 'il est écrit dans l'acte qui
établit notre neutralité ; cela est tellement évi-
dent que cela saute aux yeux de tout le monde.

En effet ! Tant et si bien que nous ne songions
même pas à mettre les sottises de la feuille of-
ficieuse allemande sous les yeux de nos lecteurs
lorsque , quatre j ours plus tard , le 7 octobre,
nous avons trouvé, encore dans le « Bund »,
une lettre qu 'on nous dit venir de Soleure et où
nous trouvons de terrifiantes précisions.

L'auteur de cette lettre — il ne donne pas son
nom et pour cause — dit que l'article de la
« Gazette de Cologn e » n'a rien appris à qui
voyage un peu. Des Danois, des Suédois, des
Belges, des Hollandais ont déclaré au Soleurois
du « Bund » que la Suisse était près de la dé-
composition ; « que les cantons welsches, en tout
cas, chercheraient à se rattach er à la France;
que des hommes influents de la Suisse française
étaient en relations, dans ce but, avec des no-
tabilités françaises et que les conférences d'an-
ciens , ministres de la République françaisei.'à
Genève étaient une première manifestation _i_.
suc-cès de ces démarches. »

A lire ces choses, on ne sait pas s'il faut rire
ou pleurer. Que la « Gazette de Cologne » s'ap-
plique à désuni r les Suisses, c'est ' son j eu, encore
qu 'il ne soit pas beau ! Que quelque ilote ivre,
du fond d'un cabaret de Soleure, écrive des
calembredaines de ce calibre , passe ! mais quft
le « Bund » les accrédite et leur prête sa publi-
cité, voilà qui passe la permission.

Qui est ce calomniateur anonyme d'un tiers de
la Suisse ? Gageons qu 'on ne nous dira pas son
nom. Qui sont ces hommes politiques influents
de la Suisse romande auxquels on impute des
actes criminels ? Qu'on nous donne des noms et
des faits !

On ne nous en donnera pas parce qu 'il n'y
en a pas.

Tout récemment, à propos du prédicateur zu-
richois Bolliger, le « Bund » demandait s'il ne
se trouvera personne pour prendre la plume des
mains des enfants et des fous qui , dans l'est et
dans l'ouest du pays, jouent avec ce dangereux
instrument ? A notre tour de demander que le
« Bund » réduise au silence dans ses propres
colonnes ceux qui diffament des confédérés.

(Gazette de Lausanne).

Chronique suisse
Aérostatîon militaire.

L'avènement des aéroplanes et des dirigea-
bles semblait , un certain temps, avoir donné le
coup de mort aux ballons captifs. On sait qu 'il
n'en est rien et que , sur la Somme, par exem-
ple, Allemands et Alliés emploient sur une vaste
échelle les « saucisses » pour observer le tir
d'artillerie.

Notre armée était insuffisamment outillée à
cet égard également lorsque la guerre éclata,
et j usqu'ici, le meilleur ballon captif que nous
possédions est celui qui s'élevait en 1914 au-
dessus de l'exposition de Berne et que l'auto-
rité militaire a réquisitionné. Mais l'armée vient
d'augmenter son ,parc de trois unités toutes neu-
ves et du dernier modèle, qui ont été achetées
en France. Le premier de ces ballons « saucis-
ses » est arrivé il y a quelques j ours à Berne et
l'école des aérostiers en fera l'essai ces jou rs
prochains au Beundenfeld.
Le prix du charbon.

Suivant la « Zuricher Post », les représentants
du syndicat houiller allemand demandent une
augmentation de prix de 200 francs par vagon
de charbon. D'autre part le gouvernement alle-
mand avait donné à la Suisse l'assurance que
cette augmentation ne dépasserait pas 90 francs.
Il semble que le syndicat fasse des objections *
il enverra très prochainement des délégués â
Berne pour traiter cette affaire.

L'artillerie alliée
jugée par un général allemand

Le haut commandement f rançais a p u se pr o-
curer le document suivant émanant du p remier
bureau de l'état-major du 17' corps allemand
qui s'occup e des op érations et centralise tous les
renseignements qui s'y rapp ortent :

7 juillet 1916.
1. L'activité de l'artillerie ennemie commen-

ça par le bombardement des postes d'observa-
tion d'artillerie connus ou présumés. On le dé-
peignit d'abord comme un tir désordonné sur
les zones. Puis les boyaux de communications,
les villages, la position de seconde ligne et les
emplacements de batteries furent méthodique-
men bombardés. Quant à la première position, le
feu d'artillerie fut dirigé surtout contre les
deuxième et troisième tranchées. La tranchée
de première ligne fut bombardée surtout par les
mortiers de tranchées et préparée ainsi! pour
l' attaque , d'une façon plus rapide et plus com-
plète qu 'on n'aurait pu le faire paiï le tir de l'ar-
tillerie.

2. Le feu de l'artillerie' ennemi et des' mortiers
de tranchée a été extrêmement bien réglé par
les aéroplanes et les ballons observateurs. Les
aviateurs ennemis volaient très bas au-dessus de
nos positions et étaient ainsi1 capables de déter-
miner exactement les parties des positions ou
des batteries non encore détruites. Ils faisaient
exécuter immédiatement un tir sur ces points.
On a une preuve de la faible altitude à laquelle
volaient les aviateurs ennemis dans ce fait que
des appareils ont été abattus par l'infanterie.

3. Il n 'est plus possible de tenir des villages
sous le feu de la nouvelle artillerie lourde de
l'ennemi. Les obus semblent contenir une cer-
taine quantité d'huile qui s'enflamme aussitôt.
Les maisons brûlaient aussitôt après avoir été
touchés par un obus de gros calibre. La fumée
et les débris de murs qui étaient proj etés par-
tout ont obligé les troupes à quitter les villages.
Les positions et les boyaux aménagés pour -\e
combat devront être loin de tout village,

-4. Notre principe que les premier-.- famtassins
doivent entrer dans la position ennemie en même
temps que le dernier obus a été adopté par l'en-
nemi.

5. L'artillerie ennemie a tiré d'une façon ex-
cellente à l'aide de carte sans observation par
avions ou par ballons captifs sur des points im-
portants, même à de grandes distances. Des sta-
tions de chemins de fer et des points, se trou-
vant à dix et douze kilomètres en arrière du
front, ont été atteints des premiers coups et avec
une très grande précision.

6. Le abris des canons n 'ont pas été souvent
traversés, mais en raison des pressions exer-
cées les parois ont cédé et les toits se sont écrou-
lés, ensevelissant sous eux les canons. Mais le
canon n'était qu'enseveli et après l'avoir déter-
ré on pouvait s'en servir à nouveau. Les sup-
ports du toit doivent donc être assez longs pour
les empêcher de glisser des parois latérales. Les
abris profonds ont résisté pour la plupart. Les
pertes en hommes ont, par suite, été diminuées.

Signé : Von Pannevitz.

Tour a tour, le ministre de Russie à Berne
et la « Gazette de Cologne » ont démenti les bruits
de négociations de paix qui avaient été lancés
par la« Tagwacht ». Mais il est peu probable que
ces démenti s arrêtent les combinaisons mi-lti-
ple . qui ont surgi à cette occasion dans quelques
feuilles. Ainsi la « Neue Aargauer Zeitung» croit
pomoir annoncer que des maisons russes qui
s'occupent de fabrication de matériel de guerre
ont invité leurs fourn isseurs suisses à ralentir
leur production en vue de la conclusion de la
p.'iix. L'organe de M. Baumberger se fait télé-
grap hier de Rome que M:. de Gfers , ministre de
Russie auprès du Quirinal , prendra congé le
20 de ce mois et se rendra à Lucern e, et que
les quatre officiers russes attachés à l'état-ma-
major italien seraien t rappelés!

La « Tagwacht », de son côté, maintient son
affirmation , mal gré tous les démentis, mais elle
l'atténue en même temps d'une façon singu-
lière. Les « négociations officielles » n'apparaissent
plus aujourd 'hui que comme des « négociations
pré liminaires », dont le résultat devrait être en-
core approuvé par les cabinets de Berlin et de
Petrograd. C'est seulement alors qu'on pourra
savoir si ces né gociations préliminaire s « abou-
tiront à une paix séparée et, par la suite à la
conclusion de la paix générale ».

La « Tagwacht » nous promet de révéler, qand
le moment sera venu , l'origine de ses renseigne-
ments Espérons que ce moment n 'est pas trop
éloigné, car il sera intéressant de connaître un
jour l'origine de ces bruits, dont le moins qu'on
peut en dire, c'est que, dans les milieux autori-
sés, personne n'y accorde le moindre crédit.——— o-<51C*-o 

Bçuits de paix

Les écrivains et les artistes
pendant la guerre

Le « Figaro » a posé à un certain nombre 'd'é-
crivains, d'artistes et de savants cette question r
« Depuis deux ans, avez-vous pu travailler?»

M. Louis Bertrand déclare qu 'il n'a « pas pré-
cisément « travaillé » au sens littéraire du mot,
c'est-à-dire qu 'il n'a rien donné dans le genre
de « Saint-Augustin » ou de « Pepete le bien-
aimé ». Il a été chargé de missions à l'étranger.
Il a publié diverses études : « Mon enquête eo
Espagne , l'Italie après un an de guerre, Nietzs-
che et la guerre , Goethe et le pangermanisme » ;
mais ce n'est pas là, pour lui, de la littérature, co
n'est que du « service de campagne ». Se pla-
çant au même point de vue, M. Lucien Descaves
répond : « Que serais-j e devenu depuis deux
ans si j e n'avais pas travaillé ? J'ai donc écrit,
et beaucoup ! Mais le temps n'est guère favora-
ble aux travaux de suite et de longue haleine... »
M. Descaves n'a pas eu le courage de reviser
le manuscrit, terminé avant la guerre , d'un pe-
tit roman biographique dont le héros est un vieil
imagier d'Epinal.

M. Jacques-Emile Blanche dit qu'il n'a «J'ai-
mais autant travaillé », bien qu 'il eût d'abord
cessé de peindre et qu 'il n'ait repris ses pinceaux
qu 'il y a six mois ; mais il les avait remplacés
par sa plume et il a rédigé depuis deux ans ses
« Cahiers d'un artiste », dont deux volumes ont
paru. « Par ce moyen, dit-il, j'ai été dans la guer-
re et j'ai communiqué sans cesse avec toutes les
âmes de notre pays... Il me paraît que c'est aux
heures de la plus intime émotion que la pensée
est la plus intense ».

M. Théodule Ribot a entrepris des recherches
sur la « Conception finaliste de l'histoire », qui
touchent à la présente guerre, mais la dépas-
sent. M. Saint-Saëns a composé un morceau
pour l'exposition de San-Francisco, des motets,
des mélodies, une élégie pour violon et.piano,
une idylle pour trombone et une partition de mu-
sique de scène pour « On ne badine pas avec
l'amour » M. Vincent d'Indy a terminé un tra-
vail important , commencé depuis dix ans : il a
mis en chantier un autre ouvrage qu 'il espère
terminer l'an prochain ; et il a repris ses absor-
bantes occupations directoriales à -la « Schola ».
« Pour moi, déclara-t-il, je n'ai j amais cru que
l'esprit d'un artiste digne de ce nom puisse être
frappé d'atrophie ou de stérilité par le fait de
circonstances extérieures, si graves soient-
elles ». Pareillement M. Jean-Paul Laurens :« ...Je travaille sous cet orage universel et tâche
de me tenir debout malgré la foudre et la tem-
pête, comme dit Pierre Dupont. Le bœuf retour-
ne à son labour ! Permettez-le moi, monsieur, j e
reprends mes pinceaux. » Et M. de Curel : « Je
me suis mis à travailler ferme ausitôt après la
bataille de la Marne... »

L'empoisonnement par les champignons
Ceux qui ont l'occasion de parcourifl uni ceWalh

nombre de j ournaux sont frappés de voir com-
bien -fréquents sont, cette année, lés' cas d'em-
poisonnement par les champignons. Il y a que!-*
ques j ours, on enterrait à Nyon, à la suite d'un
cas de ce genre, le frère de ce Baîianowski di.
de Raviez, qui fut dans le temps un des chefs
socialistes lausannois, un' des lieutenants d'A-.
loys Fauquez, disparut un jo ur dans des' cir-
constances fâcheuses et se réhabilita en se fai-
sant tuer, au commencement de la guerre, sut
le front français. Il est probable que le renché-
rissement des vivres a favorisé la chasse de ces
délicieux et trop souvent perfides cryptoga-
mes et que plus d'un' amateur a été victime de
son inexpérience. En dehors d'une ou deux es-
pèces très reconnaissables, il est si facile de Se
tromper ! Il me souvient que dans une prome-
nade faite il y a quelques années avec deux
amis dans les bois du Jorat, nous avions ï-ap-porté une assez forte provision de bolets co-
mestibles, ce beau champignon au chapeau brun,
à la tige renflée et charnue, que les maîtres de
l'art culinaire savent apprêter avec tant 'd'ingé-
niosité. Le soir, en les préparant, la cuisinière
eut l'intelligence de les examiner un à un, avantde les livrer à la poêle à frire. La précaution n'é-tait pas inutile. Au milieu d'honnêtes champi- .gnons qui) ne demandaient qu 'à suivre normale-ment et sans esclandre les voies régulières dutube digestif, un bolet satan s'était glissé, unénorme bolet satan, capable d'empoisonner touteune famille. Et pourtant, les deux espèces sontassez aisées à distinguer Si le dessus du cha-peau est d'un brun noir chez toutes deux, le des-sous du bolet satan est rougâtre, ainsi que laitige, et sa chair bleuit au contact de l'air. Re-gardez touj ours le dessous du chapeau ! Etpeut-être ailleurs aussi quo chez les champi,
gnons.
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BANQUE FÉDÉRALE S. L
Capital et Réserves i Fr. 44,700,000.—

LA GHAUX-DE-FONDS
Comptoirs h : Bàle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey

et Zurich

LOCATION de COMPARTIMENTS
de COFFRES -FORTS

Nous mettons, à la disposition da public, des
comparti ments de coffres-forts situés dans nos ca-
veaux, doublement fortifiés et offrant toute sécurité
pour la garde de titres, papiers de valeurs, bijoux ,
argenterie, etc.
Dimensions des Coffrets LOCATION

Hauteur Largeur Profondeur trimestriellem. m. m.

I 0.11 0.37 0.45 Fr. 4. —
II 0.16 0.35 0.45 _> 6. —
III 0.22 0.35 0.45 » 7.—
IV 0.40 0.35 0.45 » 7.50
Discrétion absolue — Cabines Isolies pour le détachement

des coupons

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

laps de temps, des dépôts cachetés. Il est délivré aux
déposants, contre les objets confiés , un réci pissé
moyennant restitution duquel le retrait peut en ôtre
opéré en tous temps.

Jean de Kerdren
_ FÉUIU-ETON DK W I M P A U T I A L  •

PAR

«JEANNE SCHULTZ

Il se trouvait placé au loin , à côté d'une fe-
nêtre, et en quittant la chaleur du foyer et la
clarté des lampes, elle se mit à frissonner. Au
bruit de ses pas, Jean s'était levé pour la suivre,
mais en voyant l'endroit incommode où était
l'instrument :

— Permettez, dit-il vivement, vous serez fort
mal là-bas.

Et sans attendre la réponse, il prit le meuble
à deux mains et le roula j usque devant le feu
avec l'aisance d'un enfant qui manie un jouet.
Il remit le tabouret devant , et avisant un petit
paravent en bois des îles bizarrement incrusté
de dorures, il retendit en outre derrière le siè-
ge, puis, se laissant retomber dans son fauteuil:

— Maintenant , dit-il, je vous écoute.
Il n'en fallait pas plus pour combler l'émo-

tion de la j eune femme, qui déj à grandement
intimidée à la pensée de j ouer devant son ma-
ri , se sentit si touchée en voyant cette preuve
de sollicitude que son cœur commença à battre
4e façon à lui enlever toute présence d'esprit.

Elle s'assit cependant en murmurant un re-
merciement et après un instant de silence :

— Ce n'est pas tout de dire qu 'on aime la
musique, reprit-elle, laquelle préférez-vous ?
-Voulez-vous du classique ou des auteurs mo-
dernes? Aimez-vous les choses tristes ou gaies?

— Mais tout ce qu 'il vous plaira , répliqua
Jean .

— J'aime bien mieux ce qui vous plaît à
vous, répondit-elle doucement. Dites-moi vos
auteurs flavoris , il n'est pas possible que j e
n'aie pas dans la mémoire quelque chose de
l'un d'eux !

— J'ai peur que non, reprit le j eune hom-
me en souriant. Ce que vous appelez « mes au-
teurs », ce qui a bercé toutes mes rêveries, ce
que j'aime, enfin , c'est le chant de la mer et du
vent ; les vagues en colère et les vagues qui
s'apaisent tout d'un coup, et qui meurent le long
de la plage avec un bruit qui se .prolonge indé-
finiment , comme si vous teniez une note de har-
pe pendant des heures, et qu 'elle demeure tou-
j ours aussi pure et aussi pleine. Y a-t-il une main
humaine qui ait noté cela ? j e l'ignore, et vous
devez le savoir mieux que moi. Dans ce cas,
j ouez-moi ses œuvres, et vous aurez trouvé
mon auteur sans même que j e sache son nom.

La j eune femme réfléchit encore un instant ,
passant en revue ce qu 'elle connaissait, puis,
sans préparation , très simplement , elle attaqua
un nocturne de Chopin. Après celui-là , elle en
enchaîna un autre , puis un .autre encore , et pas-
sa brusquement ensuite à cet impromptu célè-
bre, dont la marche tourmentée et les éclats
imprévus se fondent tout d'un coup en une dou-
ceur exquise.

Cette musique émouvante plus qu'aucune au-
tre, en raison de la sincérité du trouble qu 'on y
rencontre , semblait à la j eune femme devoir
être ce qui se rapprochait le plus de la descrip-
tion de son mari.

Elle ne voyait au même degré chez aucun au-
tre musicien de ces emportements subits , impé-
tueux comme le cri d'une voix humaine, coupés
par des plaintes que les vagues n'ont j amais fai-
tes plus désolées, qui serrent le cœur quoi qu 'on
en ait, et qu 'on oublie cependant presque aussi-
tôt dans la tendresse délicieuse du chant qui re-
prend ensuite.

Dès les premières mesures, Jean s'était levé,
pris par le charme de ces intonations caressan-
tes, dont le son un peu étrange plaisait à son
oreille, et il était venu s'accouder sur le piano.

De sa place, il enveloppait la j eune femme
depuis le blond argentin de ses cheveux, très
doux sous la clarté des lampes, jusqu 'à sa tail-
le touj ours un peu frêle mais parfaitement élé-
gante. Le buste restait droit et gracieux , mal-
gré les mouvements imposés par la rapidité du
j eu, et les mains, d'un blanc très mat, ressem-
blaient aux ailes de velours de deux papillons
agités d'un mouvement incessant.

Sans s'imaginer que son attention pût la gê-
ner , Jean la regardait fixement , comme on suit
de l'œil quelqu 'un qui agit près de soi, quand
on est soi-même immobile, et la pureté de ce
délicieux visage le pénétrait en même temps
que le charme de la musique. Il lui semblait que
ces deux choses étaient inséparables l'une de
l'autre, que ce qu 'Alice jouait là lui était per-
sonnel comme sa beauté, et il tombait dans une
rêverie où les j oues roses de la jeune femme,
ses cils sombres battant à coups réguliers et
l'harmonie qui lui arrivait à flots se confondaient
entièrement.

Très sensible à toute impression poétique,
l'émotion l'avait si bien dominé, qu'au moment
où la j eune femme s'arrêta , ses yeux étaient
presque humides , et comme elle lui demandait
timidement en relevant la tête :

— Aimez-vous ceci ? Est-ce votre auteur ?
— Ne me dites pas son nom ! répondit -il vi-

vement. Ce que vous j ouez là, c'est ce qu'on
a au fond même du cœur, et j e ne sais par quel
sortilège quelques notes peuvent vous remuer à
ce point, et venir toucher directement vos sen-
timents les plus intimes. Si j'étais musicien, c'est
ce que j' écrirais certainement , et j e me deman-
de si vos doigts n'ont pas trouvé à mesure tout
ce qu 'ils viennent de jouer ?...

— Ne lé croyez pas, ce serait leur faire trop
d'honneur , répliqua la j eune femme en riant de
cette façon d'apprécier Chopin.

Mais elle était si heureuse du plaisir de son
mari que ses lèvres tremblaient et qu 'elle s'ar-
rêta , baissant de nouveau ses yeux sur le piano.

— Et la mer ? reprit-elle au bout d'un ins-
tant.

— Il avait dû s'en bercer comme moi autre-
fois, j' en suis sûr, répondit Jean avec un sérieux
absolu ; il y a de ses notes là-dedans !

Le silence dura encore un peu , puis comme
Alice faisait un mouvement pour quitter le pia-
no :

Et du chant ? demanda le je une officier.
— Ma voix ne vaut pas cela ! répondit -elle en

secouant la tête.
— Je l'ai entendue...
— uui, mais de loin...
— La porte est mince, reprit-il en insistant.
Sans se faire prier davantage , elle reprit sa

pièce et , quand onze heures sonnèrent, elie
était encore au piano.

Sa voix n'avait pas paru plaire moins à Jean
que les impromptus et les nocturnes, car il était
demeuré à la même place , écoutant , sans se las-
ser, mélodies , rêveries et barcarolles. La jeu -
ne femme choisissait de préférence tout ce qui
devait lui rappeler le rythme de berceuse de sagrande amie, et il n'y avait comme repos que
les quelques mots d'éloges touj ours brefs et leplus souvent originaux par lesquels Jean laremerciait.

La pendul e le fit tressaillir, cependant , etquittant son air abandonne :
— Comme j' ai abusé de vous, s'écria-t-il , vousdevez être épuisée !
— Pas du tout , répondit-elle en se levant.
Puis, baissant la voix, elle ajouta :
— C'était toujour s ainsi que nous passions

nos soirées , mon pauvre père et moi.

Y a'flAne écrites de comp-___lt.yU._IS tabilitê américaine,
Succès garanti. Prospectus gra-
tis. — H. FrlBoh , expert comp-
table, Zurich O 64.
J. H. 10.100 !.. 120

Horloger liïiï * À
relations avec maisons sérieuses,
pour Emboîtages tous genres, en
blanc ou après dorure, Dosage de
cadrans, remontages de finissages
grandes pièces. 31096
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A O  Ahat __.!• " On~"d'e mande
-H-Utilt.!. outillages,

machines à arrondir , etc. — Offres
écri tes, sous chiffres E. B, 21136
au bureau de I'IM PARTIAL. 21185

Machine à écrire. °n
an

dde;
à louer machine à écrire. — Of-
fres écrites, sous chiffres A. IU.
20863, au bureau de I'IMPAR-
TUL. 20863

Remontages " £&e
bascule, sont à sortir au Comp-
toir ou à domicile. Bons prix. —
S'adresser au Comptoir , rue Da-
niel-JeanRichard 17. 20886

Pa irnlc et Bois de chauf-__ 
agUliS rage. P"» avanta-

geux. — S'adresser à M. Pierre
Barbier. Chantier du Grenier.
Téléphone 883 et 14 43. 20908

flfhat et Vente de toutes
M*_ÏICtK espèces d'outils et
mai 'hiues pour 1 Horlogerie et mé-
canique. En cas de beau temps ,
sur la Place du Marché , ou à
mon domicile, rue du Puits 14.
A. Châtelain. 18820

A^ÏAfP rapide à vendre , ain-
HU6I si qu 'une perceuse
jusqu 'à 35 mm. — Offres écrites,
sous chiffres K. N. 21094. au
bureau de I'IMPARTIAL. 21094

Bouteilles. SI
bouteilles fédérales vides.—S'adr.
chez M. Lucien Droz, Vins, rue
Jacob-Brandt 1. 21034
Hhlffhne vieilles laines, os,
VU1UUII9, Vieux fer- ainsi
que tous métaux , sont achetés par
ouvrier sans travail , désireux de
sorti r d'embarras. Se recomman-
de également pour l'achat de bou-
teilles vides. — On entrepren-
drai t déménagements en ville et
au dehors. Une carte suffit.

Jean Hirt , Eplatures-Bonne-
Fontaine. 21225

A aeheterl Jfè £«_£
bles d'occasion. Payement comp-
tant. — Offres écrites sous chiffres
H. P, 21136, au bureau de
I'IMPARTIAL. 21136

Adoucissages. irj&res
pour adoucissages d'aiguilles. —
S'adresser après-midi, rue du
Pogrès 89-B, au pignon. 21115

¦P-Wf-taer-AC sur mouvements,
_riV0l.e.gOù qualité soignée,
â sortir; éventuellement place au
Comptoir. — S'adresser rue du
Commerce 17A, au Sme étage.

21124

P_r.n__nl A--_ Neuchàteloi-
.TCUUUICO se8 80nt deman-
dées à acheter, bien conservées,
sonnant sur cloche, avec bronzes
si possible. — Offres écrites sous
initiales S. P., Poste restante,
IVe.ichA.el. 21139
¦ ;,„ ftg On achète romans
l_IVl C9i populai res tous
genres. — Faire offres au maga-
sin Krôpfli , rue du Parc 66.19542

T. ncT-Y-nfB On entreprendrai t
_kUU__Jll.JJ_ ._-> - des remontages
d'échaopements Roskopfs — S'a-
dresser rue des Fleurs 5, au Sme
étage, à gauche. 21093

Dentiers ^rgs
hauts prix , uar M. Ed. Dubois,
rue Numa Droz 90. £0655

Porcnnno sérieuse, d'un cer-
1 CI OUlillC tain âge. cherche
place, sans gages, dans petit mé-
nage. — Sadresser rue A.-M.
Piaget 47, au ler étage, à gauche.

21143
Ionn o flllo 17 an8> 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'Epargna 1. 21139
ToiinA flllo 1° ans> de la Suisse
UCUUC UllC, 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-
gaase. à Olten. 20747

Annnonti coiffeur peut entre r
-.ppit-Ull de suite. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 47. 21095
Cnnnnnro  Dans une famille de
OOlïOUl.C.  2 personnes , on de-
mande une jeune fille pour tous
les travaux d'un ménage soi gné.
— S'adresser rue du Progrès 127,
au rez-de-chaussée. 21040

Commissionnaire. ;LTeestgdae-
mande pour faire les courses,
entre ses heures d'école. — S'a-
dresser au Comptoir A. Moser &
Cie, rue Léopold-Robert 75. 210S5

.Ionno flllo K>bu_rt«, est de-U0U11P UllC, mandée de suite
nour les travaux du ménage. —
Bons gages.— S'adresser Brasse-
rie du Saumon, rue du Parc 83.

21097

¦.PIHIA flllp 0n engagerait, au
UCUUC UllC, mois, jeune fllle
pour aider dans un ménage de
deux personnes ; pourrai t se ren-
dre chaque soir à la maison. —
S'adresser à M, Wettstein , rue
Daniel-JeanRicliard 43. 20931

Commissionnaire. ÏTstT
mandé entre les beures d'école.

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

U0meS.10.Qe, 88. demandé de
suite. " 20891
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, ^de ŝuu;
un jeune garçon pour faire les
commissions entre les heures d'é-
cole. — S'adresser rue des Mou-
lins 4, au 2me étage, à gauche.

21091

fin phopp-i Q im commerc eUll blIBI bile de fromage à
MORTEAU, un Jeune homme, nour
conduire un cheval. — S'adres-
ser à M. Wettstein, rue Daniel-
JeanRichard 43. 20930
Jeune garçon £b

^.
deS._£

rents travaux d'atelier. — S'adr.
à M. Houriet-Robert , rue de la
Charrière 3. 20926

Rniilancf pp 0° aemande un
DUUlC-llgGli jeune ouvrier bou-
langer. 20)15
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

Commissionnaire. tT™a ™6n
est demandé entre les heures
d'école. — S'adresser Comptoir
rue Numa Droz 82. 20928

UilU C SnlI -Û °n demande une
riUlOi -CUoC, bonne finisseuse .de
boites or , ainsi qu 'une savonneuse
que l'on mettrait aucourant. 20904
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
AoQii î p f fj  sur petites pièces an-
tt.o_lUJu.ll  cr6 i e8[ demandé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

20979

TlnmO-flilllû On demande de sui-
I/UIUCÙIU JUC. te un Domesti que
pour un chantier de bois. Bons
gages. — S'adresser à M. Pierre
Barbier , Chantier du Grenier , a
la Chaux-de-Fonds. 20909

Domestique. .̂ "Sr̂ So.
mesti que sachant bien traire et
soigner le bétail. 19041

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

T-Hiioeion Bon ouvrier, con-
I djJlôù.ti.. nai8sant le métier

à tond, est demandé dans bonne
maison de la place. — Offres
écrites, avec certificats ou réfé-
rences, sous chiffres A. N. 21085
au hureau de I'IMPARTIAL.
I onno flllo au courant des tra-

UCUUC UllC vam d'un petit mé-
nage, est demandé de suite. 21042
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune garçon, 885
demandé pour faire les courses
dans la Fabrique.—S'adresser au
Bureau Ch.-Léon SCHMID & Co,,
S. A. 21197
PnliccDiico On demande, de
ruilooclloG. suite, une bon-
ne polisseuse de boites or et une
SAVONNEUSE. 21179
S adr. au hureau de HMPARTIAL .
t.a*J'nnnoilOO O" demande une
uaïl 'HUO UOC. bonne savonneu-
se de boites argent . — S'adr. rue
du Progrès 73-A. 21132

fnTitnPi'àPflC Ouvrière , assu-
¦JUU.UlIClCi . , j ettie et appren-
tie, sont demandées de suite. —
S'adresser chez MUes Chardon ,
rue du Doubs 115. 21113

KemOnteOrS. monteurs de pe-
tiles pièces cylindres IO 1/. lignes
vue, sont demandés pour le Comp-
toir. On occuperait aussi des re-
monteurs travaillant à domicile.
Travai l lucratif et à bon prix. —
S'adresser au Comptoia Kung-
Champod . rue du Grenier 32.
P 232o3 C 21006

Bon demonteur " Ls
remontenrs £. 'S
dres, 10 et 11 lignes, sont deman-
dés de suite. Ouvrage lucratif et
suivi, 21142
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

taiÉiÉ.. "!rts
garçon, pouvant entre ses heures
d'école se charger de quelques
commissions. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 13, au 1er
étage. 21127

Jeunes filles. ES
jeunes filles comme jaugeuses. —
S'adresser entre 11 heures et mi-
di, é la Société suisse de Décol-
letage S. A., rue Léopold-Robert
73a; 21036
Garçon d'office. ?0aBrd~
de suite un jeune homme comme
garçon d'office. 21112
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Rânlpnp-DÊCOTTEUR pour
licyicui pièces cylindres 93/_
et lO 1

^ lignes est demandé.
Travail à domicile ou à l'atelier.

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

I,nr .ûTTionf A lon8r de 8Uite Bn
LiUgt._llt._ll. beau logement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix. fr. 26.— par mois. —
S'adresser à M. A. Agustoni , rue
de l'Hôtel-de-Ville 55. 20021

Â l fliinn pour le prochain ter-
1UUC1 me, rue Léopold-fto-

bert 64 : 182«6
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 .

Rez-de-chaussée fSSÊJ:
tobre, 4 à 5 pièces, dont une à 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

Pour »s imprévu à ïTJSS:
1916 ou époque à convenir , un
joli logement de 3 ou 4 pièces,
avec jardin, lesiverie, etc., gaz,
et électricité. — S'adresser rue
Sophie-Mairet 12. 20898
Pn nn A louer tout de suite ou
udiC. époque à convenir, rue
des Terreaux 11, grande cave
avec arrière-cave, située au so-
leil. Eau et gaz installés. Prix
fr. 22 — par mois. — S'adresser
à l'Etude Paul Robert, Agent
de droit, rue Léopold-Bobert 27.

19345

Pour le 30 ayril 1917, ̂ io.
moderne dans maison d'ordre , 3
pièces, chambres à bains, chauf-
fage central. Prix modéré. 20973
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. 3VocK,urcâes
imprévu, un appartement de 3
chambres, cabinet , alcôve, bal-
con, jardin , électricité, gaz et les-
siverie. — S'adresser rue du
Parc 77, au Sme étage, à gauche.

21000

T (IPfll A *ouer d*> suite un local
ilul/Ul. pouvant être utilisé com-
me atelier ou entrepôt. — S'adr.
rue du Rocher 2, au ler étage, à
droite. 20710

PhflÎTlhPP ^ 'ouer chamore
UUalUUl C, meublée, à Monsieur
de toute moralité et travaiUant
dehors. — S'adresser rue du
Puits 19, au ler étage, à droite.

-.1200

PhamhPO ¦*¦ l°uer jolie cham-
UllalllUl C. bre meublée, électri-
cité, quartier des Fabriques. —
S'adresser rue du Parc 98, au
3me étage. 211-31
rhnmhpo A louer de suite une
V-U-UllUi C- chambre meublée,
indépendante. Electricité. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
13. au sous-sol. 21181
P h -m r i r m  meublée , au soieil , et
UUalUUlC chauffée. —Sadresser
rue du Temple-Allemaud 13, au
rez-de-chaussée. 20890

flhflmhPP A louer une joue
UliaïUUl t., cuambre meublée.
— S'adresser rue des Terreaux ,
18, au Sme étage à gauche. 21063

des Fabriques, une chambre si
possible indépendante. - Ecrire
sous chiffres E. V. S0934 au
bureau de I'IMPARTIAL. 20934
Ttniy| rt honnête, cherche a louer
JUdUlC, une chambre, située
quartier de l'Est. — S'adresser
Pension Chatelain-Ryser, rue Da-
niel-Jean Richard 39. 30922

Ionno flllo °e toute moralité ,
(ICUUC UUC. cherche à louer
une petite chambre chez person-
nes tranquilles. Pension si pos-
sible. — Offres par écrit sous
chiffres A. A. 2088 1, au bureau
de I'IMPARTIAL. 20881
T.ûmnicol lo de toulB moralité
ISCUlUlocllG cherche à louer ,
pour le ler novembre, chambre
meublée, située si possible au
centre. — S'adresser à Mme
Stûssi, Kiosque Journaux , Place
Neuve. 20889
flhamh pp non meUD^e est de-UllQ.l l l l . lC mandée à louer près
du Collège de la Promenade.
PRESSANT. — Adresser offres
écrites, sous chiffres E. B.
2O906, au bureau de I'IMPARTIAL.
T-Omnicollo solvable cuerche à
l/CUlUlùcllC louer, pour le 15
octobre, chambre meublée, quar-
tier des Fabriques. — Ecrire
sous chiffres L. D. 20872, au
bureau de ['IMPARTIAL. 20872

r.hamh po A louer - dans iuar ~-.UttUJUie. lier des Fabriques .
jol ie chambre meublée, électricité.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

A la même adresse , on deman-
de à acheter d'occasion une ba-
lance de dinmants. '.H 144

On ifi à louer m
ou époque à convenir , pour mé-
nage sans entants et dans maison
tranquille, bel appartement mo-
derne 4 à 5 pièces et dépendan-
ces. - Ecrire sous chiffres p.
H 21147 , au bureau de l'IM-
PARTIAL. 21147

Pour cas imprévu , on tf l
louer pour le 31 octobre 1916, un
logement modern e de S à 4 piè-
ces, si possible situé au centre
de la ville.— Faire offres écrites ,
avec prix , sous initiales II. Z.
20220, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 

On demande à louer poau;ril
1917, appartement moderne de 4
pièces. — Adresser offres à M.
Justin Stauffer, rue Numa-Droz
171. 21116

On demande à louer partie?

("- qrpp seule , tranquille et sol-
1/dlUC vable , demande à louer,
pour avril 1917, logement de 2
pièces, alcôve, maison d'ordre. —
S'adresser rue Numa Droz 169,
au '.me étage, à gauche. _*0855
Homnicollo da tout a moralité ,
VCUlUlOCHC demande à louer
jolie chambre meublée. — Ecrire
sous initiales A. B. 20879 au
bureau de I'IMPARTIAL . 20879

On cherche à louer -iiS
1917, joli logement moderne de 4
à 5 chambres, bien exposé. Indi-
quer détails et conditions par écri t ,
sous chiffres II P. *_Î08T7 au
bureau de I'IMPARTIAL. 20877

On demande à louer s? $s
pieu-a-terre. — Oflres par écrit ,
sons initiales I*. G. 21064. au
bureau de ('IMPARTIAL . 21064

On demande à acheter <Z-
leuse, de moyenne grandeur et en
bon état. — S'adresser rue du
Nord 59, au ler étage, à gauche .

21037

On demande à atheter "irSs
11 ou 12, usagé, mais "n bon état ,
avec barre ja une et grille. — S'a-
dresser à M. Bénoni Boillat. aux
Krenleiix. 2107S

Pn i l .__ i .tfl On aemanue »
rUUoocl - G. acheter une pous-
sette à 4 roues, bien conservée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..
20916

On demande à acheter un
rond Roskop f. — S'adresser chez
M. Leuthold , rue du Progrès 2.

. 31129

On demande à acheter une
malle. — S'adresser rue du Doubs
93, au rez-de-chaussée, à gauche.

21125

On demande à acheter u"abiï
avec layettes. — S'adresser cbea
M.. Raoul VuiUe, Jeannerets 5,
1-e Locle. 21119

Â vondpo un tres Deau Pota"I CUUI D ger à bois, en par-
fait état, une certaine quantité da
bouteilles vides et deux pardes-
sus d'hommes, presque neufs. —
S'adresser, le matin entre 8 heu-
res et midi, rue du Parc 47, au
rez-de-chaussée. 21178

van i"!PO faute d'emploi, une
ICUUlC , belle grande table

de bureau, bien conservée. 20765
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

u onrlpo fa u te d'emploi, un
ICUUlC , très beau lustre à

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

vpnrlp f . un Potager N" u-lullUlu avec bouilloire, ro-
binet et barre jaune. — S'adres-
ser, à midi ou le soir, rue du
Temple-Allemand 85, au sons-
sol. 20917
A iranrlpa une poussette à 4
a I CUUl C roues et une charette
à 2 places. — S'adresser rue du
Doubs 119, au Sme étage, à gau-
che. 20894

Remonteurs
de FINI88QE8

Acheveurs
d'ÉCHAPPEMENTB

pour petites pièces ancre, au Comp*
toir ou à domicile, sont demandes
de suite chez MM. GODAT & Co,
Bols-Gentil 9. 21089

Acheveur
pour petites pièces cylindre et an*
cre, trouverait place stable et bien
rétribuée. Place d'avenir. — S'a-
dresser, Léopold-Robert 22, au
ler étage. P-23245-C 20932

(Mécanicien *
§utilleur

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

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

Il In a Ui
I.ogetneut de B chambres et
cuisine. Electricité. Jardin. —
S'adresser à M. Emile Magnin.
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Las communiqués officiels
ALLEMAND

BERLIN, 15 octobre. — (Wolff.) — Officiel.—
Grand quartier général :

Théâtre occidental. — Groupe d'armées du
kronprinz Ruprecht. — Fort combat d' artillerie
des deux côtés de la Somme, qui s'est étendu au-
delà de l'Ancre, vers le nord , et a atteint la plus
grande violence entre Courcelette et Grandcourt,
ainsi que sur le front Barleux-Ablaincourt. Des
attaques anglaises ont abouti au nord de Thiep-
val à des corps à corps dans nos lignes. Dans un
endroit, l'ennemi s'est établi. Autrement il a: été
partout rej eté avec de grandes pertes.

Dans la région de Lesbœufs, l'adversaire a été
repoussé. Les Français ont attaqué entre Bar-
leux et Ablaincourt. Ils ont pris pied dans le vil-
lage et la sucrerie de Genermont. Au reste, ils
ont été repoussés.

La partie méridionale d'Ablaincoiirt est en no--
tre possession.

Groupe d'armées du kronprinz. — Par inter-
valles, assez fort* feu d'artillerie à l'est de la
Meuse.

Théâtre oriental. — Sur le froht à' l'ouest de
Loutzk , l'activité accrue de combat a continué.
Un intense feu d'artillerie, qui s'est étendu à peu
près sur le front de Siniavkt, sur le Stochod, jus-
qu 'à l'est de Goroschow, a préparé des attaques
russes qui , hier, sont restées limitées au terrain
boisé au sud de Zaturcy et à la région de Bubnof
et qui furent repoussées.

Entre les lignes de chemin de fer reliant Plu-
how et Rotahyn et Tarnopol, ainsi que sur la
Narajowka .activité plus vive.

Dans les Carpaths, nous avons repris le som-
met du Smotrek , qui avait été perdu le 21 sep-
tembre.

Dans lei cercle dé Ki'rlibaba', les troupes aus-
tro-hongroises ont obtenu des avantages par des
attaques et ont fai t 480 prisonniers.

Front de Transylvanie. — Sur le front est,
combat heureux avec les arrières-gardes enne-
mies. Sur les cols de la frontière et des pays
des Burzes, aucun changement essentiel. Des
deux côtés du col de Szurduk, nous ' avons re-
poussé des attaques roumaines. L'adversaire a
été chassé de la partie de la crête qu'il avait
occupée avant-hier.

Théâtre balkanique. — Groupe d'armées M.&-
ckensen. — Situation sans changement.

Front macédonien. — De fortes attaques enne-
mies ont échoué à l'ouest du chemin de fer Mo-
nasttr-Florina1.

Des tentatives1 d'attaques à l'est du chemin1 de
1er ont été étouffées.

Combats continuels dans la boucle de la Czer-
na, sans changement de situation.

RUSSE
PETROGRAD, 15 octobre. — A la source du

Stochod, dans la région du village de Raymosto,
près de Semerinka , au sud de Kissaline "et dans
ta ré gion de Silvaine , à l'ouest de Boubnow, nos
eclaireurs ont opéré des reconnaissances réus-
sies, délogeant des postes de campagne ennemis
et occupant les tranchées de l'ennemi. Des ron-
tre-attaques ont été repoussées par notre feu.

Dans la région de Dorna Vatra, duel d'artillerie.
Ici' a été tué le vaillant commandant d'un régiment
de cosaques de Terek, colonel Touskaièff.

Sur le front du Caucase, situation inchangée.
Dans la Dobroudja, rien d'important à signa-

ler.
PETROGRAD, 16 octobre. — (VCestn ick). --

Communiqué du grand état-major, du 14, après-
midi.

Front occidental. — Le soir du 13, après tin
bombardement de nos cantonnements dans la
région de Skroboff , l'ennemi a produit une of-
fensive sur nos tranchées avancées. 11 a été
rejeté par une contre-attaqu e à la baïonnette avec
de grandes pertes.

Dans la région au nord de Koridnitza nos élé-
ments après une lutte acharnée, se sont emparés
des tranchées ennemies et ont capturé deux
deux mitrailleuses et des prisonniers. Cinq contre-
attaques successives acharnées à la baïonnette,
ont été rejetées avec de grandes pertes pour
l'ennemi.

Dans lia région de Mitchistchouff une tenta-
tive ennemie d'attaquer nos éléments n été pa-
ral ysée par notre feu. Des éléments ennemis qui
ont tenté à maintes reprises d'attaquer nos posi-
tions dans la région de Kalibaba-Dorna Vatra,
ainsi qu 'en Dobroudja, ont été reietés.

Frcnt de Caucase. — Rien d'importint à si-
gnaler.

Sur la Mer Noire, le 12 un de nos sous-marins,
après une lutt e inégale près du Bosphore, avec un
transport turc armé, commandé par des officiers
allemand s s'est emparé de ce vaisseau et malgré
!es avpries subies au cours du combat, ,1'a
emmené à Sébastopol. *

Par-ci - Pap»ià
La « Gazette de Cologne », qui se flatte d'être

beaucoup mieux renseignée que nous-mêmes sur nos
propres affaires, vient de nous apprendre une nou-
velle sensationnelle. Il paraît que M. Briand songe
sérieusement à annexer la Suisse française. Tout est
déjà préparé pour la réussite de cette intéressante
opération. Des « hommes influents » des cantons
welsches sont allés à Paris pour signer le contrat.
Tous les personnages politiques et tous les journalis-
tes sont vendus à Paris. Il paraît que les journalis-
tes ont même déjà reçu un acompte, etc., etc.

Que l'on trouve de pareilles histoires de brigands
dans une feuille teutonne, cela peut se concevoir.
Mais on ne comprend pas comment le « Bund »,
qui a. des prétentions d'officialité, peut accueillir
dans ses colonnes de semblables ragots, revus, cor-
rigés et augmentés par un de ses correspondants de
Soleure.

Nos confédérés devraient nous connaître assez
pour savoir que si nous avons de réelles et chaudes
sympathies pour les Français, nous ne voudrions à
aucun prix leur être annexés, pas plus d'ailleurs
qu'ils ne songent à nous annexer. Les Romand,
sont extrêmement particularistes. Ils tiennent par-
dessus tout à leurs traditions locales .Chez nous, la
commune est le véritable club politique, et nous
sommes fougueustemenjt régilonali-it-s, à t.el point
qu'il y a une sorte de chauvinisme cantonal en pays
romand. Un gouvernement bureaucratique et forte-
menS de__ijti5faKsé comme celui de la grande Républi-
que voisine ne ferait donc pas du tout notre affaire.
Indépendamment du patriotisme sincère qui nous
rattache à la Suisse, nous ne sommes pas assez naïfs
pour ne pas comprendre que nous nous trouvons
infiniment mieux du régime helvétique, avec nos
autonomies cantonales, que du régime de centrali-
sation bureaucratique, qui nous paraîtrait bien vite
insupportable.

Si nous avons des sympathies pour les Français,
ce n'est pas parce que nous admirons leur forme de
gouvernement et leurs mœurs politiques : c'est parce
qu'ils défendent la cause du droit , et cela suffit à
orienter nos sentiments. Mais il n'existe pas et il
n'a jamais existé en Suisse romande le moindre couv-
rant d-'opinion sécessionniste. Ces choses-là n'ont j a-
mais existé que dans l'imagination de quelques dé-
traqués !

Margillac.

Les faits de guerre
?***' Résumé des nouvelles de dimanche '¦

Sur le front de la Somme, dans la direction de
Bapaume, les Alliés ont encerclé le village de
Transloy. La garnison allemande se défend
désespérément dans les ruines de cette localité,
dont la chute obligerait l'adversaire à abandon-
ner la ligne de hauteurs de Gueudecourt à Mor-
val. Dans le secteur fran çais, les Allemands ont
repris pied dans quelques tranchées.

Les Roumains défendent avec énergie les pas-
sages des Carpathes.

Les Serbes ont avancé un pen sur Monastir,
'où les Bulgares tiennent encore solidement.

Le gouvernement grec se soumet aux nouvel-
les exigences des Alliés tendant au contrôle' de la
police grecque, à l'interdiction aux citoyens de
porter les armes, etc.

Les neutres réclament : La Suisse pour les
avions qui' se promènent dans son ciel; la Hol-
lande, la Norvège, les Etats-Unis pour les mé-
faits des sous-marins allemands. La Norvège a
réalisé par leur œuvre en une semaine une perte
de 20 millions'.
Commission de médecins suisses en Allemagne

FRANCFORT s/M1., VA octobre. — La com-
mission des médecins suisses, composée de 20
médecins militaires, qui visite actuellement les
cimps de prisonniers en Allemagne pour exa-
miner les prisonniers proposés pour le rapatri-
ment et pour l'internement en Suisse est arrivée
aujourd'hui à Francfort-s/M., accompagnée d'un
représentant du ministère de la guerre. Elle y a
visité l'organisation de la Croix-Rouge de Franc-
fort, comité spécial pour les prisonniers de guer-
re. Les membre de la commission chaperonnés
dans la maison par M. M. Lismann, ont visité les
différent? services de cette vaste organisation,
qui , comme on le sait, ne s'occupe pas seule-
ment des prisonniers allemands, mais possède
aussi une section étrangère où l'on fait la recher-
che des disparus français , anglais, belge:? et
rusr.es, et ou fonctionne également le service
de l'échange de nouvelles entre la France libre
et ies territoires français occupés par les troupes
allemandes.

Lei ! 'médecins suisses, après une visite qui
'dura environ deux heures, se montrèrent très
satisfaits de ce qu 'ils avaient vu. Le soir un dîner
a été offert à la commission par la Croix-Rouge
de Francfort , les autorités mil itaires et civiles
y ont assisté.

La guerre sera menée jusqu au bout
PETROGRAD, 15 octobre. — Le ministre de

l'intérieur , M. Protopopoff , dans une interview
accordée aux représentants de la presse de Mos-
cou , a déclaré que la guerre, coûte que coûte,
ooit être menée jusqu 'au bout. Cette guerre se
distingue de toutes les autres ; personne ne s'en
rappelle de semblable. Tout le peuple russe lutte
de tout son être et de tout son sang.

PETROGRAD, 15 octobre. — Le ministre de
['intérieur élabore un proj et qu 'il déposera à la
Douma, visant l' introducion , dans les provinces
baltiques, des institutions de zemstvos. • •

Fronts roumains
Des avions allemands j ettent des bacilles

du choléra sur Bucarest
PETROGRAD, 15 octobre. — L'agence West-

nik communique : Le communiqué russe du 12
octobre a signalé que des aéroplanes ennemis
ont jeté sur Bucarest des gousses d'ail contenant
des bacilles du choléra.

Toute la presse et l'opinion publique russe
sont profondément indignées de ce nouvel acte
de barbarie germanique, dont la cruauté pâlit
devant celle des boîtes de dynamite que les di-
plomates allemands ont enfouies dans le j ardin
de la légation d'Allemagne à Bucarest.

La situation militaire
LONDRES, 15 octobre. — Le « Times » dédie

son article éditorial à la Roumanie et à son roi.
Le journal démontre que la situation militaire
actuelle de la Roumanie, loin d'être exception-
nelle , ressemble beaucoup aux situations qui se
sont déjà produites autrefois sur les autres
fronts : ainsi, les Anglais à Mons, les Français
à Morhange, les Allemands à la Marne, les Au-
trichiens en Galicie et en Pologne, les Russes à
Tannenberg. L'avenir toutefois ne réserve pas
d'autres dangers pour les Roumains. On peut
dire même que chaque jou r qui passe, le danger
va diminuant pour eux.

Il n'y aurait pas lieu de s'étonner , dit le « Ti-
mes », si l'ennemi pensait plus à la Macédoine
qu 'à la Roumanie. L'avance sur Monastir pro-
gresse et l'on dit que les troupes destinées à la
Dobroudja ont été rappelées pour être envoyées
à Monastir.

Les Italiens frappent de forts coups et les Au-
trichiens ne seront pas d'humeur - à tenter de
nouvelles aventures dans les alpes de Transyl-
vanie.

Sir Douglas Haig va recommencer son avan-
ce méthodique sur la Somme et avec les Fran-
çais, il approche de Bapaume. Il est donc très
douteux que les Austro-Allemands puissent dé-
velopper à fond leur plan contre la Roumanie.
Au contraire, il est très probable que s'ils s'obs-
tinent à tenter, d'envahir la Roumanie, ils re-
cevront un accueil auquel il ne s'attendent pas.

Au secours de la Roumanie
M.ILAN, 15 octobre. — Dans un article édito-

rial intitulé : « Secourons la Roumanie », le « Cor-
riere délia Sera » écrit :

« Mous croyons que la Roumanie, qui ne s'é-
tait pas rendu Vn compte «act de îa nécessité
d'encadrer parfaitement sa propre action d_fns
celle des Alliés, s'est maintenant parfaitement ac-
cordée '^vec l'Entente sur la nouvelle action
qu'elle doit développer. L'arrivée d'une mission
militaire française en Roumanie est le sigj ie des
intentions de coopération, et nous avons la ferme
confiance que l'armée roumaine réussira, à résister
jusqu 'à ce que la situ ation puisse être rétablie.

On a rappelé le cas de la Serbie. Nous pen-
sons que la comparaison ne tient pas debout.
La Serbie est isolée, la Roumanie soudée à la
Russie; par conséquent l'œuvre de secours vers
la Roumanie est beaucoup plus facile et beaucoup
plus rapide que vers la Serbie.

Mais il lie faut plus hésiter, il ne faut plus
retarder. Il faut que la Russie envoie en Rou-
manie tout ce qu'«lle__peut. Il faut que lès Alliés
accomplissent sans retard un effort parallèle en
Mscécioine. La généreuse Roumanie ne doit pas
être submergée par la marée des ennemis. Sauver
fa Roumanie signifie consolider la position de
l'Entente dans les Balkans et frustrer d'un de
leurs derniers espoirs les Austro-Allemands. Cela
signifie encore jeter les bases de notre triomphe
final par l'écrasement de la Bulgarie et de la Tur-
quie en fermant les voies de POrient aux em-
pires centraux et en ouvrant de sûres et rapides
communications entre l'Europe occidentale et la
Russie.

Ceci doit être Ife «delando Carthago» des géné-
raux et des gouvernements de l'Entente, mais
avant tout, il faut secourir la Roumanie. »

Predeal et Slnaïa seraient aux mains
des Austro-Allemands

BUDAPEST, 14 octobre. — D'après les in-
formations qui arrivent aux journaux , du quar-
tier-général de Falkenhayn, Predeal et Sinaïa
seraient tombés aux mains des Austro-Alle-
mands. Si ces deux nouvelles sont vraies, le
développement des opérations en Roumanie
prendrait une allure décisive.

Sinaï a est sur la route de Bucarest et si vrai-
ment les troupes des empires centraux sont par-
venues j usque-là, il ne resterait aux troupes rou-
maines qu 'à se retirer sur les premières lignes
fortifiées de Bucarest.

La « Neue Freie Presse » commente comme
suit les succès des troupes austro-allemandes à
la frontière roumaine :

« Deux ans se sont passés depuis que le cer-
cueil du roi Carol, déposé sur canon conquis a
Plevna , a été transporté du château de Sinaïa
à Bucarest. Maintenant le nouvelle arrive que
Sinaïa est tombée aux mains des troupes alliées,
cette nouvelle provoquera en Roumanie la plus
amère impression. L'occupation de Predeal et
de Sinaï a doit faire naître chez tout Roumain
la pensée que la politique du roi Carol était la
juste et que des malheurs sont arrivés à la Rou-
manie depuis le jour où elle s'est unie à l'Entente.
L'occupatio n-de Predeal et de Sinaï a par les
troupes impériales est une preuve évidente de
la faiblesse roumaine et de l'erreur commise par.

les politiciens de Bucarest de croire à une ra-
pide conquête de la Transylvanie. Maintenant
la guerre sera portée sur territoire roumain.
L'œuvre principale du roi Carol , la paix de Bu-
carest , a déj à été détruite. Le Danube n'est plus
navigable pour les Roumains et le danger vient
du Nord. La Vieille-Roumanie est menacée par
les troupes ennemies. »

Communiqué français de 23 henres
PARIS, 15 octobre. — (Havas). — Communi-

qué officiel :
Grande activité de l'aviation et de l'artillerie

dans la région de la Somme. Le nombre des
prisonniers valides faits au cours des combats
d'hier, dans les secteurs Ablaincourt-Belloy,
s'élève à 1100, dont 19 officiers.

Armée d'Orient
Activité moyenne de l'artillerie sur l'ensemble

du front.
Les Serbes progressent sur la rive gauche

de la Czerna.
Un escadron français a coupé la voie ferrée

au sud de Sérès.
ROUMAIN

BUCAREST, 16 octobre. — (Havas). — Com-
muniqué officiel :

Front nord-ouest. — Dans les monts Caliman,
nos troupes se sont retirées vers la frontière.

Au sud de Tughes, Giorgo et Tolji s, l'infante-
rie ennemie a été mise en fuite par notre artille-
rie.

A Palanca (Ghines), légers engagements. Dans
la vallée d'Uzull , combats violents à la frontière.

Dans la vallée de Puzen, violents combats à
la frontière. Toutes les attaques ennemies ont
été repoussées. Nous avons fait dans une seule
compagnie ennemie 64 prisonniers.

A Bratocex-Predelus, légers engagements, f i
Predeal , vifs combats de j our et dé nuit.

Dans la région de Jiul, nous avons pris d'as-
saut les monts Slgleul, Nie et Muncelulmio ;
l'ennemi a subi de grandes pertes et s'est re-
plié en désordre ; nous avons fait des prison-
niers et pris une mitrailleuse. Sur le front d'Or-
sova, duel d'artillerie.

Sur le front sud, canonnade et coups de feu
de l'infanterie.

Tout le long du Danube, en plusieurs endroits,
nous avons coulé des barques portant des sol-
dats bulgares qui approchaient de notre rive
pour piller.

En Dobroudja , nous avons facilement repous-
sé une ataque ennemie à notre aile gauche. Le
total des prisonniers que nous avons faits ju s^
qu'à présent sur tous les fronts, et qui sont in-,
ternes, se monte à 103 officiers et 14,911 sol-,
dats.

Les effets du blocus en Allemagne
l e  régime alimentaire auquel le blocus 'de

l'Entente soumet les Empires centraux a, surtout
dans les grandes villes, des conséquences physi-
ques qu 'il serait bien intéressant de pou voir obser-
ver sur place. On sait combien l'Allemand est bort
mangeur et grand buveur, et l'on comprend com-
bien la privatio n des aliments gras a dû lui être,
pénible. Que de cent-kilos ont vu leur armure dfe
graisse fondre petit à petit et leurs vêtements
flotter autour d'une panse rendu à son volume
normal. (La « Feuille mensuelle » du Club suisse de
Berlin dit oue les membres de la colonie suisse
de cette ville sont revenu s de leurs vacances pas,-
sées en Suisse avec un poids notablement su-
périeur à celui du départ. Un Bernois avait
gagné 8 kilos en 5 semaines ! Dans les campa-
gnes, on se nourrit mieux, et les paysans sont
l'objet de la jalousie générale. C'est la revanche
rie la campagne sur ks villes « tentaculaires »,
qui attiraient a elles tant de gens rebutés par les
durs mais sains travaux des champs.

Un vaillant éclaireur.
Nous apprenons que le j eune René Herzog,

âgé de 11 ans, fils de M. Herzog, pasteur à la
Ferrière, a reçu du général Baden-Towell, la
« Médaille pour le mérite » des Eclaireurs.

Le vaillant enfant avait sauvé, il y a environ
2 mois, deux petiots de 2 et 4 ans, qui allaient
être écrasés par une locomotive, au passage à
niveau du village.

Le chef des Eclaireurs ayant appris le trait de
courage de son jeune soldat lui a fait parvenir
la décoration des braves, en témoignage de sa
fierté et de sa reconnaissance.

Le j eune Herzog est le premier enfant suisse
qui ait reçu la haute récompense des Eclaireurs .
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CHRONIQUE JURASSIENNE

Commnniqnè français de 15 benres
PARIS, 15 octobre1. — Au snd de la Somme,

les Allemands ont tenté hier soir plusieurs con-
tre-attaques sur les positions conquises au cours
de la j ournée par les Français. Quelques-unes!
ont été dispersées par le feu de l'artillerie avant
d'avoir atteint nos lignes : les autres ont toutes
été brisées par les offensives françaises, qui ont
maintenu et consolidé tous leurs gains.

Nuit relativement calme sur le reste du fronf.
Aviation. — Malgré les nuages à trois cents

mètres du sol et un véritable barrage fusant
continu entre deux cents et trois cents mètres,
les avions français ont coopéré de la façon la
plus efficace aux combats d'hier au sud de la
rivière et ont dépassé tout ce que l'on pouvait
attendre d'eux. Un appareil est rentré atteint de
plus de deux cents balles.

Au cours du récent bombardement des usinés
Mauser, à Oberdorf , l'adj udant Lusters, de l'es-
cadrille américaine, a abattu son cinquième
avion allemand. 



HHl . DERNIERE HEURE ^̂L'offensive franco-anglaise sur la Somme
Importants succès des Anglais

Xa crise grecque et le roi Constantin
La situatio n

La Chaux-de-Fonds, 16 octobre.
Sur la Somme, les troup es f ranco-anglaises

p oursuivent leur double obje ctif au nord et au
sud de la rivière. Au nord, elles se rapprochent
de Bapaume. dont la chute ne p araît plus être
Qu'une question de j ours. Les Franco-Anglais ont
presque complété l'encerclement du Transloy,
un grand bourg qui se trouve à cheval sur la
route de Bap aume à Péronne, à six kilomètres
au sud de Bapaume. La perte de cette p osition
obligera les Allemands à évacuer tout le secteur
dç Gueudecourt, Le Sors, est de Courcelette,
p our se réf ug ier sur la ligne Varnencourt, Ligny ,
Beaulencourt où se trouvent les dernières dé-
f enses de Bap aume. ~~

Au sud de la Somme, les Français ont attaqué
'dans la région Ablaincourt-Belloy où ils ont f a i t
p lus de 1000 prisonniers, en élargissant leur f ront
'd'une manière très sensible dans la direction de
Marchelep ot. Ils prép arent ainsi l 'investissement
de Chaulnes, qui p araît devoir, subir le sort de
Combles à bref délai.

Les Italiens p oursuivent leur off ensive sur le
Carso. On note cepe ndant une légère accalmie.
De vives actions d'artillerie ont lieu sur le p la-
teau de Giulia, ce qui f ai t  p révoir, une prochaine
rep rise des attaques.

On na p as de nouvelles très p récises au suj et
de la situation des Roumains. Les communiqués
sont contradictoires. Les Roumains disent qu'ils
déf endent victorieusement le p assage des déf ilés ,
tandis que selon une nouvelle non off icielle , les
Allemands seraient arrivés j usqu'à Sinaïa, sur
la route de Kronstadt à Bucarest. St cette nou-
velle devait être conf irmée, elle serait évidem-
ment très grave.

Dans la Dobroudj a, Mackensen reste accro-
ché et il semble que l'on attend de p art et d'au-
tre des renf orts p our rep rendre l'action. A ce
suj et, on p ourrait déduire de certaines inf orma-
tions off icieuses qu'une impo rtante armée russe
est en voie de concentration en Roumanie. La
presse roumaine s'exp rime avec un ton de sécu-
rité qui donne à p enser que les Roumains ont
des motif s de ne p oint désesp érer de la situation.

En Grèce, la situation reste incertaine. M. Ve-
nizelos a constitué son gouvernement provisoire
et commence à p rendre une attitude hostile à la
dynastie. Par contre, les p uissances de l 'Entente
ont cru devoir reconnaître le nouveau ministère
grec af in de ne pas aggraver l'état d'anarchie
du p ays. Le roi Constantin demeure du reste
f ranchement hostile aux All iés. Les derniers of f i -
ciers qui lui étaient restés f idèles s'en vont l'un
ap rès l'autre rej oindre le gouvernement de Salo-
nique. Hier, le général Lap athiotis, ancien minis-
tre de la guerre, et le colonel Milio tis, f rère du
général de ce nom et ancien aide de camp du
rot Georges, ont rej oint les troup es, de Venize-
los. On dit bailleurs que Af. Venizelos se dispose
à aller à Athènes avec les troup es qu'il a groupées
autour de_ lai. La nouvelle n'est p as invraisem-
blable.

Les nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 15 octobre. — (Havas). — Com-

muniqué britannique à 14 h. 45 :
II résulte de nouveaux renseignements que les

opérations d'hier, vers la redoute Stuff et la
redoute Schwaben ont pleinement réussi. Au
nord de la redoute Suff , deux lignes de boyaux
de communication ont été enlevées sur une lon-
gueur d'environ 200 mètres, 101 prisonniers ,
dont un officier, ont été faits au cours de cette
opération, où était engagée une compagnie.

A la redoute Schwaben, nos gains sont encore
plus considérables ; nos lignes se trouvent por-
tées fort en avant au nord et à l'ouest de la po-
sition. L'ennemi a éprouvé de fortes pertes. Le
chiffre des prisonniers faits dans ces deux opé-
rations, y compris ceux qui ont été signalés hier
soir, est de 305, dont 2 officiers.

La nuit dernière, l'ennemi a fait exploser une
mine vers Loos. L'explosion n'a été suivie d'au-
cune action d'infanterie.

Au cours de la nuit, nos troupes ont pénétré
dans les tranchées allemandes à l' ouest de Serro,
au nord de Roclincourt, au nord-est de Festu-
bert et au nord de Neuvechapelle , ont fait des
prisonniers et ont bouleversé les défenses en-
nemies.

LONDRES, 16 octobre. —(Havas). — Com-
muniqué officiel de 21 h. 30 :

Ce matin, nous avons légèrement avancé nos
lignes au nord-est de Gueudecourt à la suite
d'une heureuse opération secondaire.

L'artillerie allemande a montré une certaine
activité entre Les Bœufs et Courcelette ainsi
que vers la redouta Schwaben et dans la val-
lée de l'Ancre.

Ce matin, l'ennemi a fait explose* au nord de
Neuve-Chapelle un fourneau qui n'a occasionné
aucun dégât.

Quarante-sept nouveaux prisonniers, dont
;deux officiers, ont été faits au cours des der-
nières 24 heures.

Le roi Constantin voulait se Joindre
aux Allemands

LONDRES, 16 octobre. — Le correspondant à
Athènes du « Morning Post » dit que les plus fa-
natiques et les moins discrets partisans du roi
Constantin n'ont pas su garder le secret sur un
plan qui avait été préparé et d'après lequel on
avait organisé une retraite générale de la cour
et de l'armée vers le nord , en laissant Athènes
aux mains des Alliés. Les Grecs, d'après ce plan,
se seraient cantonnés à Trikala, en Thessalie, ety auraient attendu l'arrivée de puissants renforts
allemands. Il est naturellement impossibble de
dire si ce plan absurde avait reçu l'approbation
du roi, mais ses adeptes en parlent ouvertement
comme s'il s'agissait d'un programme combiné
et longuement mûri. La concentration opérée à
Corinthe, d'où il est facile de passer en Béotie,
les fortifications préparées dans les domaines
royaux de Tatoï, comprenant des haies en1 fil
de fer barbelé protégeant des tranchées et des
positions d'artillerie, les nombreux trains chargés
de matériel de guerre expédiés durant ces der-
niers temps à Lanthia confirment les supposi-
tions relatives à cette tentative de trahison.

La note présentée par l'amiral français a été
un rude coup pour les royalistes, dont le plan a
été de la sorte déjoué et qui se sont vus dans
l'impossibilité de tenter quoi que ce soit pour le
mettre à exécution.

Le « Daily Mail » fait aussi le! récit de ce com-
plot manqué et aj oute que. le détachement de
matelots français qui a été débarqué j eudi arri-
va à temps à la gare d'Athènes pour empêcher
le départ d'un long convoi qui partait pour La-
rissa, chargé d'armes, de munitions et de vivres.
Pendant que les Français arrêtaient le train,
deux batteries de campagne arrivaient à la gare
pour se j oindre au convoi. Apercevant les Fran-
çais, les artilleurs rebroussèrent chemin avec
leurs canons; le commandant français ne permit
pas que l'on déchargeât le train. Le détachement
françai s a été renforcé.

L'« Evtning News » assure que les conspira-
teurs tendaient — plutôt qu'à concentrer une
armée, ayant le roi Constantin à sa tête — à cou-
per les communications de l'armée des alliés en
jetant dans la Macédoine occidentale une autre
armée formée de classes qui, contrairement à
toute 1*. .les assurances officielles, n'ont pas en-
core été démobilisées.

On dit en -outre ouvertement à Athènes qu'il
s'agissait de frapper un grand coup contre la
flott e des Alliés avec le concours de sous-marins
hllernands. Si ce plan a échoué, on le doit à l'ac-
tion prompte et énergique de l'amiral Fournet.

D'après le correspondant d'Athènes du
« Daily Chronicle », un haut personnage diplo-
matique aurait été reçu en audience par îe roi
Constantin et, lui ayant fait remarquer l'tir _,enoe
dc changer de politique , s'entendit dire tex-
textuellement , pour toute réponse :

«Je préfère perdre mon trône , plutôt que
de le mettre • en danger , car je suis convaincu
que dî- ris quinze jours la Roumanie aura cessé
d'exister. Si la Grèce était entrée en guerre,
une irrésistible phalange allemande aurait été di
rigée contre e'ie pour lui faire subir le même
sort que celui de la Serbie et de la Roumanie.

Un bulletin du général Sarrai!
ATHENES, 16 octobre. — A la suite des com-

bats de ces j ours derniers la situation des ar-
mées du général Sarrail est la suivante :

A l'aile droite, les Anglais sont maîtres du
cours de la Strouma entre les lacs Bitkoto et
Tahinos. Ils ont poussé vigoureusement vers
l'est et ont dépassé la voie ferrée de Demir His-
sar Grama. La cavalerie française est aux por-
tes de Sérès. Au centre, des combats heureux
ont permis aux Alliés d'améliorer leurs positions
dans la région de Guevgueli . A l'aile gauche, les
troupes françaises continuent la poussée vers
Monastir. Les Serbes ont atteint la Tzerna à
l'ouest de Potaline et ont pris possession des
villages de Skocivir Dord Slovic et ont pro-
gressé au nord de cette localité. Les Russes
prolongent leurs positions vers l'ouest. Les
Français occupent une hauteur de 2000 mètres
à la frontière et ont dépassé le ruisseau au nord
de Rensi.

Castoria et toute la région comprise entre
cette ville et Goritza se sont ralliés récemment
à l'armée de la défense nationale. Les Comitad-
j is deviennent rares au nord de Goritza. Les
troupes régulières bulgares les plus avancées
sont à Leskova sur la rive nord-ouest du lac
Presba.

La Russie ira jusqu au bout
PETROGRAD, 16 octobre. — A propos des

bruits répandus par certains organes de presse
sur la possibilité d'une paix séparée entre la Rus-
sie et l'Allemagne, nous sommes autorisés à dé-
mentir catégoriquement ces renseignements, in-
ventés de toutes pièces et répandus par des
agents allemands, surtout dans les pays neutres,
afin de provoquer la méfiance des Alliés à l'é-
gard de la Russie. La déclaration faite hier à la
presse par le ministre de l'intérieur, M. Proto-
kopof , arrivé du quartier impérial, confirme la
décision immuable du gouvernement impérial de
mener la guerre jusqu'à îa fiu

Un soldat tué, un blessé
SAINT-MORITZ (Engadine), 15 octobre. —

Samedi soir, un camion automobile, sur lequel
se trouvaient huit soldats, a heurté si violem-
ment une borne qu 'il fut précipité d'une hauteur
de 150 mètres dans les gorges du Stol, où il
resta accroché aux arbres.

Un homme a été tué et un blessé. La voiture
a été détruite. L'accident est dû à l'obscurité et
aux freins.

Les matchs de football
C'est devant un public qu 'on peut évaluer a

quelque trois mille personnes que s'est déroulée
hier au Parc des Sports , la grande rencontre de
nos deux clubs locaux.

Durant toute la première mi-temps, malgré
une supériorité des Stelliens, aucun but n'est
marqué de part et d'autre , bien que les buts
d'Etoile ayent été plus souvent en danger que
ceux de leurs adversaires.

Au cours de la seconde .partie , Chaux-de-
Fonds prend nettement l'avantage et un « penal-
ty » bien est accordé après douze minutes de
j eu. Botté trop haut , le but est manqué. Après
vingt minutes Etoile, réussit à percer la défen-
se des blancs et un but est marqué aux applau-
dissements sans fin de l'assistance. Mais Chaux-
de-Fonds ne l'entend pas de cette oreille et,
dans les dix minutes qui suivent, par deux fois,
il trouve le chemin des filets Stelliens. La fin est
sifflée peu après laissant Chaux-de-Fonds I vain-
queur d'Etoile, par deux buts à un.

A Montreux , Servette est vainqueur de Mon-
treux par 5 buts à 1. A Fribourg, Stella et Ser-
vette font nul , 3 à 3 et à Colombier, Cantonal
bat Montriond, 2 à 1.

Le classement, pour la Suisse romande, est le
suivant :

Etoile, Servette et Chaux-de-Fonds sont en
tête, avec 4 points chacun, suivis de Stella et Ge-
nève, 3 points, Montriond et Cantonal, 2 points,
et Montreux, 0 point

En Suisse centrale, Berne et Bâle font match
nul, 3 à 3.i et Bienne bat Old-Boys 1 à 0. Le
classement est le suivant : Old-Boys et Bienne,
4 points, Young-Boys, Nordstern et Aarau, 2
points, Bâle et Berne, 1 point.

Pour la Suisse orientale, les résultats sont les
suivants : Blue-Stars bat Grasshopper, 4 à 3,
Young-Fellows ba Baden , 5 à 2, Bruhl bat Zu-
rich, 3 à 2, et Winterthour bat Saint-Gall, 3 à 2.
Les clubs de cette région se classent dans l'or-
dre suivant : Briihl et Winterthour, 6 points,
Voung-Fellows, 3 points, St-Gall et Blue-Stars.
2 points, Zurich, 1 point, Baden et Grasshopper,
0 point.

La Chaux- de*- Fends
Le championnat cycliste.

• Le Velo-Club Excelsior à fait courir son cham-
pionnat annuel hier matin sur l'itinéraire déjà
indiqué. A 8 h. 05, M. Charles Berger demie
'e départ à 18 concurrents. Le manque d'entraîne -
-.ient se tait énormément sentir et c'est .les
;eunes qui triomphent des vieux. * .

Classement :
!. Farny Paul, 1 h. 40 m.
_ . Bourquin Louis, 1 h. 45 m. 30 s.
) . Wuille Werner , 1 h. 46 m. 40 s.
.. Di-mont Charles, 1 h. 47 m. 20 s.
S. Godât Marcel , 1 h. 47 m. 30 s. 1/5.
j . Charles Monnard , 1 h. 48 m.
.. Luth y Edmond. 8. Hugenin Robert. 9. Be-
>i<in Charles. 10. Monnin Emile. 11. Perrenoud
\_ arc. 12. Tissot Marcel. Six abandons.
Un incendie. "̂

La nuit passée, à 2 1h h„ une personne avi-
sait le poste de police qu'un hangar à échafau-
dages appartenant à M. Hegnauer , couvreur , si-
tué derrière la maison n° 114 de la rue Léopold-
Robert était en flammes.. Les pompiers immé-
diatement accourus réussirent à maîtriser le
*'eu, après avoir servi quelques charges d'ex-
tincteurs et mis en manœuvre une hydrant à
deux courses. Le toit du hangar est détruit. Le
matériel entreposé est très endommagé. La cau-
^e du sinistre n'est pas encore connue, mais on
croit à la malveillance.
Tentative d'assassinat.

Une tentative d'assassinat a été commise en
notre ville hier soir vers 9 h. 40 .Une dame Zol-
linger , habitant rue du Progrès 105 a été assail-
lie dans son magasin par un j eune homme nom-
mé Arthur Vuitei , âgé de 18 ans, employé au
cinéma. Le jeune homme se serait enfui aux cris
poussés par la victime, qui a cependant reçu des
blessures assez sérieuses. Madame Zollinger
déclare formellement reconnaître Arthur Vui-
tei qui a été arrêté , et qui , jusq u'ici s'est refusé
à aucun aveu. L'enquête continue.
Dans la munition.

Le bruit a couru samedi que le travail serait
suspendu dès aujourd'hui dans les fabriques qui
s'occupent de la munition. En réalité, il n'a en-
core été pris aucune mesure de ce genre et le
travail a continué partout ce matin. Cependant,
la situation reste sérieuse ; tout dépend des dé-
marches très actives qui sont actuellement en
cours à Berne.
Auto contre char.

Dimanche soir à 9 heures moins 10. M. Henri
Bugnon fabricant de ressorts a pris en écharpe
avec son auto l'attelage de M. Riva , entrepre-
neur , conduit par son domestique, Célestin Che-loy.

Le cheval de M. Riva a été blessé aux na-seaux. L'auto a eu sa capote détériorée.

A la guerre.
Nous recevons de Turin la carte suivante :

Turin, le 8 octobre 1916. '
Estimé Directeur ,

Nous soussignés nous trouvant par un heu-
reux hasard réunis à Turin , nous vous prions
par l'intermédiaire de votre estimé j ournal ae
communiquer à nos familles, fiancées et amis
que nous avons dû quitter, accomplissant notr.
devoir envers notre patrie , nos plus chaleureu-
ses salutations et notre parfait état de santé
Tout en espérant que bientôt nous pourrons
vous remercier de vive voix nous nous présen-
tons avec respect nos bonnes salutations.

Vive la Suisse. Vive Chaux-de-Fonds.
Jean Malléus , 25e rég. art. camp. E. Sattiva ,

5e rég. génie. Séverin Guippone , 4e rég. alpin,
mitrailleur. E. Baroni , 25e rég. art. camp. Baret-
ti G, 4e rég. bersagliers.
Le temps.

Hier matin , chacun se promettait de profiter
de la journée qui s'annonçait toute ensoleillée.
Mais à midi déj à , le vent s'élevait .en rafales et
le ciel peu à peu se couvrait de nuages mena-
çants. Cependant , le temps se maintint au beau
j usqu'au soir.

Auj ourd'hui chacun a la désagréable surprise!
de constater l'arrivée de la neige. Il n'y en a pas
beaucoup, elle passera , mais l'hiver annonce son
arrivée. , ,

Le contraste est frapp ant entre la tempéra-
ture estivale de la semaine passée et les flocons
de la matinée.

Oro-iMe neuchateloise
Nos landwehriens au service.

On nous confirme officiellement que sur la)
demande du Conseil d'Etat l'autorité militaire
a bien voulu avancer au 10 novembre la date
de licenciement des bataillons neuchâtelois de
landwehr 125 et 126.
Accident mortel.

Dimanche matin, deux jeunes cyclistes de
notre ville ont découvert un cadavre au premier
contour de la route cantonale au-dessous de la
Vue-des-AIpes, côté Val-de-Ruz. Le corps était
déjà froid et l'accident a dû se produire pendant
la nuit. Une bicyclette passablement abîmée gi-
sait à côté de lui , de sorte qu 'on peut supposer
que, ne connaissant pas la route tortueuse de
la df scente aux Hauts-Geneveys, il est arrivé à
fond de train contre un arbre et de là est allé
donner contre le mur longeant la route. La mort
a dû être instantée, car on n'a constaté BUCHA
foulement de l'herbe à l'endroit même. A la
levée du corps par les autorités, de Cernier, on
a pu constater qu'il s'agissait d'un nommé Henri
Werfeli , mécanicien, de Winterthour.
Pommes de terre et lait.

Les agriculteurs du Val-de-Ruz ont reçu '.me cir-
culaire leur enjoignant de ne vendre leurs pom-
mes de terre qu'aux habitant.» du Val-de-Ruz. Eliesi
sont d'une rareté exceptionnelle. Par suite de
l'exportation du bétail , la pénurie de lait com-
mence à se faire sentir. La population n'est
pas contente. Seuls, les disciples du Dr Lau r ju-
bilent : les affaires marchent !
En Roumanie.

On annonce que le docteur Alfred-C. Mat-
they, chirurgien, à Neuchâtel . médecin des éco-
les engagé par le gouvernement roumain, vient
de rejoindre le front , comme chirurgien-chef
d'une des ambulances automobiles Regina-Ma-
ria.
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Etat-Civil du 14 Octobre 1916
NAISSANCES

Jacot - Guillarmod, Fernand-
Eugène, fils de Paul Oscar , com-
mis et de Georgette-Marie née
Donzé Bernois et Neuchâtelois.—
Mélanjoie-dit-Savoie , Henri-Wil-
liam, fils de Paul-Henri , commis
et de Marie née Boss, Neuchâte-
lois. — Gerber William-René,
fils de Louis-Auguste, cultivateur
et de Rosine née Gerber, Bernois.
— Mojon Marcel-Willy, fils de
Marcel-Alexandre, émailleur et
de Berthe-Adèle , née Marchand,
Neuchâtelois. — Heer Charles ,
fils de Charles-Alphonse, boîtier
et de Emma née Moor, Soleurois.
— Sipos Jeanne-Berthe fille de
Janos , tapissier et de Jeanne-
Louisa née Sandoz-Olheneret ,
Hongroise.

PROMESSES DE MARIAQE
Geel Werner-Jules, dessinateur

St Gallois et Lesquereux Mar-
guerite . Neuchateloise. — Aubry
Henri-Joseph, boîtier et Flajoulot
Jeanne-Marie, commis, tous deux
Bernois. — Weick Jean-Albert ,
guillocheur , Neuchâtelois et Hal-
dimann Berthe-Anna horlogère,
Bernoise et Neuchateloise. — Du-
commun-dit-Boudry, Louis-René ,
commis Neuchàtalois et Bernois
«t Chervet CécileEmma horlogère
Fribourgeoise.

MARIAGES CIVILS
Muller Albert , manœuvre. Ber-

nois , et Huguenin Julia-Irma ,
ménagère , Neucuàt«loise. — BHCK
Jacques-Fernand. tapissier, Ar-
govien et Schelling Marthe-Cécile
commis, Schaffhousoise et Neu-
chateloise. — Schelling Alfred ,
mécanicien. Schaffhousois 'et Neu-
châtelois et Ruau Berthe-Marie.
Horlogère , Neuchâleloise. — Sche-
fer Alfred, mécanicien , Appen-
zellois et Luginbuhl , Anna-Luisa ,
ménagère, Zurichoise et Bernoise.

f ëa (Maison (Silvain
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sera à 'La <@haux-de- <FondsJ SHôtel de
La <Fleur-de- cLysJ du 25 au 30 octobre,
aoec ses derniers M WSD 'E L(ES et
pour les 'Essayages'. 21243

Un avis ultérieur fixera le jour exact.
i

Brasserie
de la Serre

au ler étage
Tous les Lundis

i»« " 't, heur-» «''06

T iiii ES
à la mode de Caen

Se recom., Vve O. Laubscher

Hr GHEVAL-BLANG
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville , 16

Tous les lundis soirs
dés 7 heures 20o'9ô

TRIPES
NATURE et mode de CAEN

Se recommande,' Albert Feuz.
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' LUSTRERIE ÉLECTRIQUE |
Pour cause de départ H

GRANDE VENTE
Magasins Schœchlin - 66 , Léopold-Robert, 66 §

Prix très avantageux %

Exposition
de la

Société Suisse d'Aquarellistes
Grande Salle de

motel des Postes
La Chaux-de-Foods

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

P 23028 G 19709

LA SAGNE
Plusieurs Ouvrières

seraient occupées à la Fabrique
Suisse de Halauciers, ainsi
qu'un

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

Attention! QS°Ztà
donner des remontages de baril-
lets à faire à la maison ou autre
emploi analogue.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A la m .me adresse , à vendre 1
jolie peinluxe à l'huile. ISO frs.).

21227

Di Eugène Hill i
Médecin, Chirurgien , Accoucheur
Consultations tous les jours de

1 à 3 h., ainsi que mardi et
jeudi, de 8 à 9'/t b. du soir
(les dimanches et jours de fêtes
exceptés).

41, rue Jaquet-Droz, 41
Téléphone 41 "S 

mouvements
9 lignes ancre , prêts à l'emboita-
ge, sont demandés. — Offres
écrites Case postale 16117.

Cuisine populaire
LA Cbanx-de-Fonds

~ 21209
NOUVEAUX PRIX

des jetons
SOUPE, un litre 20 oent.

» demi-litre 10 »
VIANDE , la ration 40 »
LEGUME 15 »
FROMAGE 20 »
BEURRE 15 a
CONFITURE 15 »
OHOpOLAT 20 »
OAFE AU LAIT 15 »

A EMPORTER
SOUPE (2 litres) ' 35 cent.
LÉGUME (2 rations) 25 »

Comestibles

il HÉsJMialB
fl |CARPES

_Jo{&§8 vivantes

^^OMBRES

JE TÉLÉPHONE
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Mécaniciens1
2 à 3 bons Mécaniciens-Outilleurs, ainsi que

2 Tourneurs d'Ebauches
sont demandés à la Fabrique SCHILD & Co, rue du
Parc 137, Comptoir du ier étage. 21246
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ENVELOPPES
POUR LA

CENSURE
Plus de lettres remises ouvertes à la poste, plus
ds satisfaction pour les curieux, si pour votre
correspondance aveo l'étranger, vous employez

l'enveloppe pour la censure

DrârâflDiTiniDnf nne 'e"re ponr l'étranger, remise
rlClGULUlUlcUl , fermée à la poste, était ouverte d'une

manière compliquée par la censure, ce qui pre-
nait beaucoup de temps et empêchait une expé-
dition rapide de la lettre ;

RrlnfllIomOtlt erâce * l'enveloppe pour la censure,
HllUbllblUcUl , la chose n'est plus possible, le simple

aétacnage de la bande perforée permettant d'ou-
vrir l'enveloppe simplement et rapidement ;

Auparavant US*!"""11 à la cen9ure à pas
lllaini clldill , elle y passe comme l'éclair ;
Drérâiiomn iSnt la lettre était réexpédiée mal collée, à
rlcll.lltiulUl_._ll , moitié fermée , bien souvent pas du

tout et son contenu pouvait s'égarer, être pris et
lu par chacun ;

fl rf If DllomOTlt e'le sera réexpédiée complètement fer-
HUU-lll.liIKul , mée, comme si elle n'avait jamais

été ouverte ;
O

Des modèles sont exposés à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVH LA CHAUX-DE-FONDS

où les enveloppes pour la censure
sont en vente

TM_Hg—MJU1_—^̂ —- ^1

Le Bureau de placement
* DE LA 0 431 20607

miimmi HEDCHHTELOISE
(Bardes-malades, Releveuses)

recommande le placement de son personnel
- PARCS 14 - NEUCHATEL Téléphone No 500
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Vente aux Enchères publiques
d'un

IMBOMML»:!-»^
situé aux Plaines, près de La Ckao._t-_le-Fo_-.cls

Le marili 7 novembre 1916, à 2 heures après-midi ,
salle de la Justice de Paix , Hôtel judici aire, 3me étage, à
La Chaux-de-Fonds , Madame Ida WALTHER née IVus-.-
baum, veuve en premières noces de Christian Lengacher ,
et ses enfants , exposeront en vente, aux enchères publiques,
le domaine qu 'ils possèdent aux Plaines, territoire des Plan-
chettes, formant les articles 183,184, 185 et218 du cadastre.

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

119.785 n_2 (42 poses).
2. De forê ts de 11.280 m2. Une coupe de bois pourra

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

cheval.
S'adresser pour visiter le domaine chez Mme Walthor-

Lengacher, rne Nnua-Hroz 11, à La Chanx-
de-Fonds, et pour consulter le cahier des charges à
l'Etude Bersot, «Jacot A Chédel, rue Léopold-
Robert 4. an même lien. 21176

TECHNICIEN- -
DESSINATEUR

Fabrique de la localité demande jeune homme, sortan t
de l'Ecole d'Horlogerie et sachant dessiner. — Adresser
offres écrites Case Postale 20445, en Ville. 21247

LA FABRIQUÉ DE C0RTÉBERT
demande un

DEC0ÏÏEDR L1ÏÏBNIER
¦p-SSSO-J pour montres Roskopf. 21249

H Immeubles à vendre I
p|ï dans différents quartiers de la ville , au centre des af- EEs
!«| faires. — Pour renseignements , s'adresser à M. G.
f j *4 .  Augrsbui'ger, rue Daniel-Jeanrichard 11. 208b8

"V_K3]WaCJE
DU

Domaine <n Calé des Endroits
aux EPLATURES

.Lundi !8S octobre 1916, à SS henres après»
jBfidi, Salle de la Justice de Paix, Hôtel Judiciaire , 3me
étage, à La Chanx-de-Fonds, M. Albert FERRIER,
propriétaire, mettra en vente aux enchères publi ques, le
domaine, avec café, qu'il possède aux Endroits des Eplatu-
res (Section Jaune, 2mB zone, N° 91), près La Chaux-de-
Fonds, cadastre article 8, Cernil Antoine, Bâtiments , place,
pré, pâturage de 114,648 mètres carrés.

Assurance des bâtiments, Fr. 21,200.—
Domaine de 6 vaches et 1 cheval ; belle pâture.
Situation favorable. Terrasse, jeu de boules, pont de

d'anse, électricité installée. But de promenade à proximité
de la ville.

L'adjudication sera prononcée séance te-
nante.

Pour visiter le domaine, s'adresser au Café des Endroits
et pour consulter le cahier des charges à l'Etude de Eu-
gène Wille, notaire à La Chaux-de-Fonds , bâtimen t
«Minerva». 20148

Société de taesiÉi
POMÎtlES de table

de conserve
Prix avantageux. Prix avantageux.

Etude de Me A. JOLISSAINT, notaire, à ST-IMIER
A.' VENDRE

1. Propriété rurale, au centre de St-Imier, avec mai-
son d'habitation , grange, écurie, remise et plus
de 7 hectares des meilleures terres. Se prêterait en
outre à tout commerce agricole ou autre.

S. Restaurants et Cafés, à St-lmier.
3. Maisons d'habitation , au dit lieu.
4. Terrains à bâtir, à St-Imier et Mt-Soleil.
5. 2 fermes de 25 et 15 hectares, au Haut-Vallon.

S'adresser au Notaire JOLISSAINT , à St-Imier
(le lundi à Renan). P-6173-J 16287

IMMEUBLE A VENDRE
A vendre de gré à gré el à des conditions favorables un

jumeuble bien situé et en boa état d'entretien. Logements
et locaux pouvan t ôtre utilisés comme ateliers. Bon rapport
annuel . Facilités de payement seraient accordées par les
•vtndeurs.— Sadresser en l'Etude des notaires Jeanneret
A Quartier, rue Fri tz Courvoisier 9, à La Chaux-de Fds.

1.30753G a"""

flg jygqy'aaa 25 Octobre jg |

de Lustrerie électrique, Appareils de tous genres, Radia- .- -
ir"H teurs* Ampoules, Tubes à gaz, Potagers, Réchauds, r a n

Marmites en aluminium, Fers à repasser à gaz, Abat- ' J j
|1 jour variés, Glaces, Accessoires de toilette et quantité M |

.. d'autres articles pour le confort et l'hygiène. fi - fl

El gpG..si..s HENRI SGHOEGHLIN H
66, Léopold-Robert Léopold-Robert , 66

BL T̂ PRIX TRÈS AVANTAGEUX Jtt

I ASSUMEZ-VOUS
contre la RESPONSABILITÉ CIVILE et contre les ACCIDENTS

en tant que :
Homme privé, propriétaire d'immeuble, d'automobiles, de cycles, d'ani- . ;
maux, industriel , entrepreneur , négociant , hôtelier, médecin , pharmacien , etc. t«.

Hel^êtia-Aecideot?
Pour de modiques primes, vous serez délivré de tous soucis moraux et

• pécuniaires. g
M. Em. MB, agent général LA CHE-FOtlDS, me liexIMaiie Piaget 81 1
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Sei-Tice dans toute la Suisse. Tarif postal snècial. Demander le tarif â la

LIBRAIRIE C. LUTHY
Place Neuve 2

Mariage
Ouvrier d'un certain âge, de

toute honorabilité et dans l'ai-
eance, désire faire connaissance ,
en vue de prompt mariage , d'une
personne honnête de 45 a 55 ans,
ayant situation correspondante.
Discrétion. — Ecrire sons chif-
fres M. It. 20796, au bureau de
l'IitPiRTUL. 20796

Lettres anonymes pas prises
wn considération.

lacMi8Spm.lii!!flns
Nous fabriquons :
TOURS Revolver; PERCEUSES ; FRAI-

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

Toutes ces machines , ainsi que Tours d'out"-
leur , Tours parallèles , Pompes à engrenafle,
sont disponibles de suite.

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

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

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

S'adresser FABRIQUE NATIONALE EST
29, S. A., Usin.es métalluraiaues. it.663



Gérance d'immeuble s
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

A louer
pour le 31 ootobre 1916

Daiiiel-Jeaniiohard 39. 4me
étage , 4 pièces, chauffage central.

Daui-.1-Je_.nricl.arcl 41. Ap-
partement moderne de 2 pièces.

Dauiel-.Ieanrichard 43. Sme
étage de 6 pièces, chambre de
bains..concierge ; Sme étage, 4
pièces," chambre de bains.

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

Bue du Nord, ler étage, 6 piè-
ces, balcon, corridor , jardin.

Premier Mars 11. 2me étage, 4
pièces et dépendances. Fr. 500.

Charrière 6. Rez-de-chaussée, 3
pièces, électricité.

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

ÏViiina-I'roz I. Pignon , 2 pièces.
Fr. 315.—

Numa-Droz 3. Atelier ponr gros
métier ou entrepôt.

Premier-Mars -13 B. ler étage
de 2 et 3 pièces, ensemble ou sé-
parément.

Progrès 1. 2me étage, 2 pièces,
au soleil. Fr. 375.—.

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

Combe Grieurln 39. ler étage,
4 pièces, cerridor, grande gale-
rie.

Jaquet-Droz 29. Pignon, 1 piè-
ce et cuisine.

Léopold-Robert 18. Pignon
1 pièce et cuisine.

Progrès 17. Sons-sol, 3 pièces
et cuisine. Fr. 315.—. .

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

An centre de la ville. Beau
magasin avec arrière-magasin
et appartement.

Progrès 5. Appartements de 2
pièces. Fr. 375 et 415.

Anto-garage. Beau loca! amé-
nagé pour Auto-Garage, accès
facile.

Pour le 30 avril 1917
Place Neuve 12. Grand ma-

trasin aveo arrière-maga-
sin, grande cave.

David- Pierre- Bourqnin 19.
Rez-de-chaussée , 4 pièces, cbam-
__re de bains, chauffage central.

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

Pour cause da départ

à remettre
L'HOTEL DU

Lion d'Or
pour le 30 avril 1917. — S'adres-
ser rue du Grenier 37. 19883

MÂGpîN
A remettre au LOGLE, pour le

1er Mai 1917, un MAGASIN sans
appartement. Situation au centre
des affaires , — S'adresser à Mme
V. e 6. Muller, rue Daniel-JeanRi-
chardJMiĴ ÇLL_ 20679

Maison
«VPC terrain, dans quartier des
"¦̂ i briques , est à vendre. Tiès
;i^ùt acompte nécessaire . — S'a-
dresser au « A u  Bon Mobilier ».
rue Léopold-Robert 68. 20871

A louer
pour le 30 Avril 1917

Piiro 75. 2me étage, 4 pièces. —
r. 7J_ô. " 18569

K'>rd 47. rez-de-chaussée , 8,t>'è-
«s. — Fr. 560 — 18570

P r e n  hls. 3me étage , 3 pièces.
. 950. 18571

A' '•<*« 35. ler étage , 9 pièces,
;iadage central , chambre de

..mus et grand jardin d'agré-
ment. " 1&572
S'adresser à M. A. Guyot ,f f fi— > .i|. rue dé la Paix 43.

Joli choix tonnes moa-
&_\ tres argent, pour  da-

K . -_a me» ; bas prix.  Encore
v. _y quel ques r p i>u lHt e u r s . —
^*̂  F.-A. DROZ, rue Jaquet-

Droz 39. 11.37

Grand choix de jo li» CHAPEAUX GAItNIS et non
{..amis, des plus simples aux plus élégants et dans tous
les prix.

FOURNITURES pour Modes, Itubans, Voilettes,
Fleurs. Plumes.

OTT /**. F-BATT-a-C. de <__Lei__.ll.
RÊPAKATIO.\S soignées. — PRIX avantageux.

MODELES DE PARIS
Se recommande, Mme et Mlle L. R1ESEPW.

20597 Rue de la Oharrière 13 (Arrêt du Tram).

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

La Chaux-de-Fonds
Gros et détail Téléphoné ae Gros etdétail
Combustibles noir en tous genres
Iti iiinptio "» «Hni on . . — Aiiiliraciios — Boulets d*i.n.hi"i» .'lte

Coke de lu M II n l i r»  4901 Coke de gaz
TColô-'olio-txo __

>©

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. 2Q961, au bureau de I'IMPARTIAL. 20961

sont demandés dans la pièce 88/4 et 9 */ l lignes soignée ancre. —
Adresser offres écrites sous chiffres D. Û. *_0967, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2096?

. ' 
__

_^< -__ ¦*_¦

On demande , de suite , un bon visiteur-décotteur , pour
pièces ancre et cy lindre , connaissant à fond sa partie. Très
haut  salaire ; p lace à l'année. — S'adr. au Comploir Ariste
Racine , rue Jardinière 94. 209o2

Pour Industriels !
A vendre un I-M- MEUBI-E de construction ré-

cente ut de bon rapport, ayant  une annexe avec
vastes locaux industriels pouvant  être aména-
gés pour n 'importe quelle entreprise.
tftf Belle situation, conditions avantageuses.

Écrire sous chiffres R. Z. £0919 au bureau
de I'IMPARTIAL,. 20991

i— ?- _¦

A remettre pour cause de départ , de suite ou époque à
convenir , un bon C;ifé-Brasserie , avant  bonne et anci enne
clienlèle. Chiffre d' affaire  prou vé . Repris * su ivant  entente.

S'adresser par écrit , sous initiales A.M.M. ;î O .._ .8.
au bureau d e I'IMP A RTIAL. 20688

Belle JMaonlatnre. Paoeterie Courïoisi er , 1;'̂ ^

LES DEUX MÉTHODES
AUTREFOIS. — Pour se préserver des rhumes, toux , bron-

chites, on prenait manteaux , cache-nez, châles, couvertures,
parapluies, etc.

AUJOURD'HUI. — Il suffit de prendre du GOUDRON
GUYOT. (8)

L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous les repas , à la dose
d'une cuillerée à café par verre d'eau, suffit, en effet , pour faire dis-
fiaraltre en peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la bronchite
a plus invétérée. On arrive même parfois à enrayer et à guérir la

phtisie bien déclarée, car le goudron arrête la décomposition des
tubercules du poumon , en tuant les mauvais microbes, cause de
cette décomposition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lieu du véritable
Goudron-Guyot, méfiez-vous, c'est par intérêt. Il est
absolument nécessaire , pour obtenir la guérison de vos bronchites ,
catarrhes, vieux rhumes négligés et à fortiori de l'asthme et de la
phtisie, de bien demander , dans les pharmacies, le véritable
Goudron-Guyot.

Afin d'éviter toute erreur , regardez l'étiquette : celle du véritable
Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros caractères
et sa signature en trols couleurs : violet , vert rouge et en biais
ainsi que l'adresse : Maison FRÈRE, 19, rue «Jacob,
Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon.
Le traitement revient à IO cent, par Jour — et guérit.
P.-S. — Les personnes qui ne peuvent se faire an goû t de l'eau

de goudron pourront remplacer son usage par celui des Capsules
Guyot au goudron de Norvège de pin maritime pur , en ore-
nant deux ou trois capsules à chaque repas. Elles obtiendront ainsi
les mêmes effets salutaires et une guérison aussi certaine. Prix du
flacon : 2 fr. 50. J. H. 17503 G

PAnr&l l  ̂ a Ms.'30" Frère, rue Jaéob 19. à Paris
*##%«-» t f W J  envoie à titre gracieux et franco par la poste ,
un flacon échantillon de Goudrou GUYOT ou de Capsules
GUYOT. à toute personne qui lui en fera ia demande de la part

de l'Impartial , de La Chanx-de-Fonds.
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TOURS parallèles
TOURS d'outilleurs
TOURS de reprise

Livraison, immédiate
Fabrique suisse de Machines et Outils

ROMAIN MOTIER (Vaud)

fLA gUERRgl
EH PHOTOGRAPHIES |

(

T_3_g|&W Certains d'intéresser notre public AÊÊ ^mÊ W^^S_HS|k et nos lecteur s , nous nous sommes ÉS^P̂̂ ^-*I*SU assurés l'exclusivité d'un Service SES;sS photographique des vues les p lus _________§____________ diverses relatives à la Guerre sur . H
gï 'j les fronts des Alliés. BES

99 Ces documents photographiques ,, ____________}SS d' une indiscutable authenticité et Hp[M d'une grande bienfacture, seront S
S l'occasion d'avoir sous les yeux les IH
1 tableaux les plus intéressants et BBS

JBê les plus récents des événements D&
t/aB qui se déroulent 3u cours du !»>--
pr formidable conflit d'aujourd'hui. ^B| HJK

Ces repr oductions photograp hi ques, du format y S B k
13X18, peuvent être obtenues dans nos bureaux , Sjl
au prix de 50 ct. la pièce ou 5 fr. la douzaine. RB
Toutes les épreuves Î SX IN sont reproduites en tf&.
agrandissements 2.X30. montés sur carton couleur . Kg
au prix de 2 fr. et commandés pour livraison K
dans un délai minimun de dix à douze jours. Si

Envoi au dehors contre remboursement. S

Administration de " L'IMPARTIAL " H
___ _̂M

valable à partir du 9 octobre 1916
¦ ¦ *-» . .. .

Oonalbio-stilDlos
(rendu, à domicile)

Houille les 100 kilos Fr. 7.6©
Briquette» » » 5...0
Anthracite belge _> n ...40
Coke de la Ruhr  » » 8.0II
Itoulets d'anthracite » » "7.60
Roulets Spahr  » » 7.80
Rois de sapin le sac » 1.80
Bois de foyard » _> Z.—
Troncs de sapin » » __ .80
Troncs mélange » » _" .90
Troncs de foyard » » 2.—
Coke de gaz (gros), pris à l'usine , les 100kilos » 4.40
Coke de gaz (3 et 4) » » » 4.70

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

sion économique. LR Commission économique.

GRAND

MAGASIN
bien situé, rue Léopold-Robert 72,
est à louer pour le S0 Avril 1917.

S'adresser même inaison , au
ler étage, à gauche. 20924

Domaine
à louer

pour le 80 avril 1917, aux envi-
rons de la Cbanx-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. __3*J71 C à Publi-
citas S. A., à La C-iaux-de-
FoadB. 21122

A ïendre à&JïvorablM con-

mstison
avec atelier et sol à bâtir attenant.
Ecrire sous chiffres O.K. 21146,
au bureau de I'IMPARTIAL. 21146

Pieï-à-terre
est demanda à louer Immédiate-
ment. — Adresser offres écrites
Case Postale 18043. 21030

H vendre
oour cause de santé, dana grande
locali té industrielle du Jura Ber-
nois , une grande

maison .HéIé
6 appartements, avec eau , gaz,
électricité. Au rez-de-chaussée,
magasin de fournitures d'horlo-
gerie exploité depuis de nombreu-
ses années, avec grande devan-
ture sur place publique. Convien-
drait pour n'importe quel genre
de commerce. — Ecrire sous chif-
fres A. C. -.0300, au bureau de
I'IMPAUTIAL . 20360

SALON
Mobilier de salon composés de :
1 canapé, 2 fauteuils, 2 chaises
noyer ciré sculpté, recouverts de
soirie. OCCASION! 20857

FP. 45Q.~

Jtalle aux Jtables
derrière le Théâtre.

On demande à a cliRter une pe-
lite presse, avec avancement au-
tomatique , en bon état. — S'adr.
au Cale du Commerce, La Chanx-
de-Fonds. 20874

A vendre
De grands lots de licites de

montres et mouvements lépi-
nes et savonnettes de toutes gran-
deurs et genres argent , métal et
acier. Le tmi t à de très bas
prix. — S'adresser rue de ls
Promenade 14, au 2me étage , à
droite. 20801-)
On demande à acheter un

tour
à main , de monteur  de boites ,
avec pinces. — Offres écrites
sous chiffre » A. B. 20897 . au
bureau de I'IMPAKTIAL . 20807

machine
pour

Nickeleur
ayant circulaire et ligne droite ,
est demandée à acheter. — Faire
offre» écrites, sous chiffres R. V.
T. 20906, au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
20905

mai
neuf , 3 HP., à vendre. 21198

S'adr. ao bnr . de. I'IMPARTIAL .

Appareil
PËfiip

9X12. à vendre. — S'adresser rue
de ia S.rre iâ a.u 1 étage, à droite

Prévenir vaut mieux que guérir !
L'approche des froids ouvre la porte au cortège des rhu-

mes maux de gorge, enrouements, catarrhes, bronchites,
infliienza, asthme, etc. Prévenez-les en vous munissant a
l'avance de Pastilles Wybert-Qaba , qui ont guéri radicale-
ment des centaines de milliers de personnes souffrant de la
gorae et des voies respiratoires.

Les Pastilles Wybert Qaba sont souvent imitées ; aussi
faut-il être sur ses gardes lorsqu'on les achète. Elles na
se vendent qu'en boîtes de 1 franc. 1

ftbnJpqB
Bons faiseurs d'ôtampes et

quelques ouvrières d'ébauches,
sont demandés à la 21221

Fabriqne MARVIN
rue Numa-Droz 166

ta_r._lapp.i_I.
cylindre, pour Genève, sont
demandés de suite. Travail très
bien rétribué et garanti. 2122S
S'adr. au bureau de .'IMPARTIAL.

Munitions
Usine, très bien installée pour

livrer rapidement et grandes se-
ries dans tous les genres, acier
et laiton,, demande à entrer en
relations avec bonnes maisons.
— Offres^ écrites, nous chiffres
J. W. 8. 20966, aa bnreaa
de I'IMPARTIAL. 20966

Horloger-
DôcoUear

très au courant de la. petite pièce
ancre

est demandé
par Fabrique d'horlogerie soignée.
— Adresser offre s écrites, sous
chiffres P. 19f.2 D., à Publici-
tas S. A., A Blenne. 21080

i?i......
Quelques bonne aviveuses sur

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

MM. Kohly et Gilardï
GENÈVE, Acacias

La Fabrique Neuchateloise
de Bracelets extensibles or en-
gagerai t de suite

Jeunes filles
sérieuses, bonnes rétributions.
Travail très propre et facile. --S'adresser à MM.. Doret et Spahr.
rue Daniel-Jenrichard 89. 21212

Fabrique d'horlogerie demande

Technicien
connaissant à fond la fabrication
d'horlogerie, d'après les procédés
mécani ques modernes. Place sta-
ble et d'avenir. — Ecrire, sous
chiffres P-498**~-A, à Publicitas
S.A., à St-Imier. 21109

F «un i que d'horlogerie demaude

capable , connaissant à fond l'ou-
tillage moderne, pour diriger sa
fabrication d'ébauches et parties
s'y rattachant. 2U10

Place d'avenir
Ecrire , sous chiffres P--I80I-

A. à Piihlicitas S. A. Bienne.

EMPLOYÉ
Chef de bureau d'expéditions , sténo-
dactylographe, depuis nombre d'an-
nées dans importante Maison d'hor-
logerie de la ville, cherche chan-
gement de situation pour époqua
à convenir. Exempt du service mi-
litaire.— Oifres écrites , sous ini-
tiales A. Z. 21071, au bureau de
I'IMPARTIAL. 21071

RESSORTS
Un bon finisseur peut entrer

de suite a la 21077

Fabriqu e Etienne HOFMANN
à BIENNE

Perçenses ,
2 perceuses de 16 mm.  sont i
vendre. — S'adresser à la Fabri-
que H.'.rder Frères A Cle,
riie du Tem nie-Allemand ûS.



TONBOLA 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. 125.—
2me » 8 kg laine à tricoter » » 75.—
Sme » 1 jaq uette tricotée . . • . . > » 30.—
4me » 1 corbeille de voyage . . . .  » » 25.—
bme » 1 balance de précision . . . .  » » 25.—
6me » 1 paire de chaussures . . . .  » » 25.—
7me » 2 kg de laine » » 50.—
8me » 2k? de laine » » . 50.—
9me » '/i kR de Ja> ne - . . . . . .  » » 12.50

lOme » "/, kg de laine » » 13.50
Tous les 100 lots : Un lot consistant en 1 kg de laine , ou une ba

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

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

nale et chez les membres de la Commission. P-30334-G 19759

La Fabrique de Boîtes acier et métal (r-1997-u. 2126»

Les Fils J. 8BMUET-3EETÏIG, à II
demande pour entrer da suite

1 bon Mécanicien faiseur d'étampes,
i Tourneur sur machins «Dubail" ,
2 Acheveurs.

Travail régulier. 

A TPnrlPP fante d'emploi , t
o. ICUUl C fourneau en catelle
(inextinguible), lampe à suspen-
sion et porte-lampes , 1 petit lit-
corbeille pour enfant , l baignoire
en zinc pour enfant . 1 burin-fixe
et divers outils d'horlogers , nne
montre pour automobile , 1 comp-
teur pour automobile. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret, rue du Parc 79.

/j___pii_-*H8...'«L P"1 avantageux.
%, T. »-"-_. 

 ̂ Loui8 Robert ,
rue Fritz-Courvoisier 99. 21244

Pied-à4erre. °î0tV.t
suite, chambre meublée , indépen-
dante. — Ecrire Case nosUle
18261. ' 21218

®ggŒ»' Pour le A t o B  h
W®V bas prix *T*tf II.

A vendre superbe grand mobi -
lier Louis XV, noyer , composé
d'un grand lit de milieu , com-
plet , avec très bon matelas crin
animal blond , 1 table de nuit
noyer , dessus marbre, 1 excellen-
te machine à coudre moderne,
allant au pied et navette centrale ,
1 superbe divan moquette , 6 bel-
les chaises, 1 beau grand lavabo
et une jolie table carrée, le tout
fr. 425.— 1 belle chambre à
manger Henri II, noyer ciré,
sculptée, complète, fr. 330.—
S'adresser rue du Grenier 14.
an rez-de-C-iaiiwsée. 21208

Ponri aniO Bon ouvrier faiseur
r CllUttlllû. de pendants est de-
mandé de suite par Fabrique
Hugueni n & Co, rue du Parc 8.

21220

Commissionnaire: JoTou^.:
lette est demandé , entre les heu-
res d"école. — S'adresser au Comp-
toir , rue dos Jardinets 23. 21186

Commissionnaire. 5\5_S
garçon oa jeune fllle libéré des
écoles. Bons gages. — S'adresser
Comptoir Kilcnenmann frères.
rue du Proerè_ 127. 21189

T fl( .0nipnt * l°uer ^n octobre
LUgClllClll ou époque à conve-
nir , 2 pièces , dépendances. — S'a-
dresser rue de la Chanelle 5, au
2me étage. 20860

JL. . m
e - Chère Mire , repose _JI paix, tes souf-
l _ • franets sont passées.

| 
v Mademoiselle Clara Monnier , à Lausanne. Monsieur

JKS et Madame Henri Monnier-Kneuss et leurs enfants , à_____________ La Chaux-de-Fonds , Monsieur et Madame Ch. -Aug.
ras Mattbey-Droz et familles , à La Chaux-de-Fonds , M>-

|É9§ dame Veuve Ch-Ed Matthey-Junori et familles , i Bienne,
¦B les enfants de feu Jules MaLthey-Junod , Monsieur Jules
r-j gjj Mùller-Matthey et familles. Madame Veuve Henri Mai-
\_____a they et famil le , ainsi que les familles alliées , Rosat ,
'¦ î Kneuss, Faire, Diacon , C»ttin et Challandes , ont la

douleur de faire part à leurs amis et connaissances ds
_______& la perte cruelle qu 'ils viennent de faire en la penonne
wf de leur chère mère , belle-mèr e , grand'mère, sœur, belle-
(j sœur , tante, cousine et amie l -
iii Madame iï

i tan Elise IIED-ITIHD
Wa c'ue ^'

eu a en,ey é à leur tendre affectio» vendredi , 4 f c
¦H 8'/j heures du soir , dans sa 76me année. S
BH Lausanne, le 16 octobre 1916. ï%

J Domicile mortuaire : rue de la Tour 41. S
iM L'ensevelissement a en lieu SANS SUITE. lundi §!
ïfjj t 16 courant , à 10 heures du matin.  fs
38 Le présent avis tient lien de lettre de faire- !. .
H part. 11289 S

Appartement , J^Wïl
appartement de 8 pièces, cuisine ,
corridor , alcôve et grandes dé-
pendances , lessiverie , eau , gaz,
électricité installés. On peut le
visiter dans la matinée . 21210
S'adr. au bureau de l'iMPA -mAT. .

fihflmhPP A _ouerr7>l!e c_ !_u_i!'
UUai-JUl C. bre meublée —S'adr-
chez M. Mattei , rue du Nord 157,
d* midi à 1 h. et de 6 •/, à 7 •/, h .
du soir. 2121*.

On demande à SE E5
fabrication d'Enfert à Paris. —
Faire offres à l'Usine du Parc des
Sports, rue de la Charriera 84.

91214

On demande à acheter. %%
de comptoir , casiers, chaises à
vis. quinquets électri ques.— S'a-
dresser au Comptoir, rue de*
Jardinets 53 21187

A
Trnnrlnn une belle enaise d'en-
ÏCllUl C fant. — S'adresser,

le soir, de 6'/i à 8 h., à M. D.
Stucky, rue Numa-Droz 135. 21211
1 Troni.na "le suite, balance à
A Veillll C peser l'or. 21219
S'adr. au burean de I'IMPABTIAL.

Pniif.il jeudi après midi , depuis
F Cl Ull La Chaux-de-Fonds, la
Vue-des-AIpes, à Cernier, une
demi-mesure et un quart , marque
E. D. — Les rapporter , contra
récompense, chez M. Ducaire,
rue du Premier-Mars 5. 21067
P r f n n p  Jeune chien s'est égaré
Ugul C. dans la journée de mer-
credi à jeudi. — Prière à la per-
sonne qui en a pris soin de la
rapporter rue Général-Dufour 6,
au rez-de-chaussée, à droite.
Pptirj i] à la rue Léopold-Ro-
rol UU b_ r .( une montre-brace-
let, plaquée or. — La rapporter
contre récompense, à la Clini que
Monthrillant. 21191.

PPTiln UBe c°uverture de cheval
ICI Ull marque L. N., depuis la
croisée des routes Batset et Doubs
à La Chaux-de Fonds. — La rap-
porter contre récompense, Buttas
49, à M. Lucien Péguignot. 210d3

Enchères
publiques

d'un

AGENCEMENT DE

magasin d'épicerie
Hue du Locle 22

La diaiiac-de-Fonçts

Ensuite de cessation de com-
Bierce, M. Camille NICOLET,
ifera vendre lo Samedi 21 Oc-
|tohre , dès 1 72 heure dn
•mole, l'agencement de son
magasin d'épicerie, compre-

'xant : grandes banques avec ti-
"roirs et casiers, vitrines, 1 pupi-
tre, balance avec poids, mesures
tring les, crochets, mares de cave,
«nseigne, rayons, lampes à gaz,
1 potager à bois et de l'épicerie.

Vente an comptant.
Le Greffier de Paix :

31241 U. Hainard

eneneres
publiques

d'un IMMEUBLE
Seconde Tente

L'immeuble, article 3931 dn
cadastre de ce lien : rue Jaquet-
l.roz 52, bâtiment , dépendances
de 306 m2. appartenant à Dame
Henriette Meyer. et enfants et
petits-enfants d'Emmanuel Meyer,
sera vendu aux enchères publi-
3ues en seconde vente, le

endi 26 octobre 1916, à 2
heures da soir, dans la sal-
le d'audience den Prad'
hommes. Hôtel Judiciaire.
ici.
(Assurance incendie , fr. 25300.—;
estimation an cadastre f r.85000. — )

Pour les servitudes et les con-
ditions de vente, s'adresser à l'Of-
fice des poursuites soussigné, el
pour visiter l'immeuble, à l'Etu-
de A. Blanc et L. Clerc, rue Léo-
pold-Robert 66, ici. 21098

La Chaux-de-Fonds, le 12 octo-
bre 1916. H 30043

Office des Poursuites
Le préoosé

Chs. I.EiV.M

Ei)cl)ère$
publiques

d'une part de succession
Le Jendi 20 octobre 1916

à 21/, beures après-midi,
dans la Salle d'audiences
den Prud'hommes de ce lieu ,
l'office soussigné fera vendre aux
«-.chères : 21099

One part de succession
Enchère définitive et au

comptant, le tout, en conformi-
té des articles 126 à 129, de la loi
eur la poursuite.

Le Chaux-de-Fonds, le 12 oc-
tobre 1916. P-30044

Office des poursuites :
Le Préposé,

Chs. DE.VrVI

Brasserie du Bambrinus
tous les jours 21148

Choucroute
avec viande de pore assortie

RESTA UKATION

Mme L TRA MBELLAND
Sage-femme

Diplômée de lre clssse des Fa-
cultés de Montpel lier , Lyon et

Maternité de Genève.
Rue de Neuchâtel 2
1221- et Rue des Alpes 16

Téléphone 77-13
(près de la Gare) GENÈVE

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

COMMIS
Bon sténo-dactylographe

ayant de bonnes connaissances
d'anglais et d'allemand , cherche
place stable. — Offres écrites ,
sous chiffres A. Z. 2113S ,
au bureau de I'IMPABTUL. 21821

Emboîteurs-
poseurs de cadrans
sent demandes pour entrée Imm.-
Élite. Tri.ail suivi et bien rt-
trlfe eé. 2llll

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL .

/. remettre
de suite à Genève, pour cas im-
frévu , un joli

magasin ft Mm.
Comestibles, sur graad pas-
aage. Capital néeeasaire. 3 à 4000
frases, coraptant. Bonne occasion
pour praneur actif. 20960
S'adr. au ir_au de I'IMPARTIAL.

Cours de Solfège
et Théorie musicale élémentaire ponr adultes,
en 12 leçons, donnés parCh s ZELLWEQER , professeur
de musique , le Mercredi soir, au Collège Industriel
salle de chant. Inscri ptions jusqu 'au 15 Octobre, 2, rue
de Gibraltar, 2, ou chez M. Roulbt , Concierge du Col-
lège Industriel. 21264

|OÇÇàS10_^S|
K Pour cause de départ , la Maison H. M
m SGHOECHLIN , rue Léopold-Robert V
*' 66, offre à vendre à des prix très réduits les *
w|j objets suivants : buffets , tables , casiers , cloisons , L v
lll portes, enseignes, bacs à lessive, tub, plaques !||1'

, d'ardoise et de marbre , soldes de carrelages et
.***: revêtements, ampoules électriques , tubes à gaz,
' 1 ferme-porte , serrures automatiques , matériel

Hl d'installation électrique et sonneries, outillage _ .r
lll pour électricité , échelles, drapeaux , stores, tapis , K]
gl lambrequins , banque de magasin , agencement n
.'". pour devanture , vitrines , appareils sanitaires lé-
|wj gèrement usagés, éviers , pup itres pour compta- fil
m bilité , lustrerie, tringles et crochets, etc., etc. g|

§ OCCASION UNIQUE I

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2¦
En employant le papier parchemin

imprégné de Salicyle
: La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée

par l'emploi du papier parchemin salicy lique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salicyle en poudre doit être rejeté car mêlé au fruits il
peut par ses proprités chimiques -occasionner des dérange-
ments et même des crampes d estomac. Et le salicyle fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ge papier parchemin au salicylw est préférable à tous les
autres , car , par un emploi soigne, ii vous offre des garanties
sérieuses et protè ge non seulement les conserves contrô la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 et 4 feuilles :
Jf Le rouleau de 2 feuilles 0.35 EsV
ËQ Le rouleau de 4 feuilles O.G5 |pl

h Papeterie COURVOISIER 3
JFp Place du Marché (Pk

Abonnements Militaires
€»€& cent, par mois

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

Admin istration de L'IMPARTIAL.

llll D.rol.i. co.q.-l. dus la
S I» ' 

inoœalB. ro.dlcal. Rce.aaiii*

rabattement , Cirrlablllté, migraine,
l'Insomnie, les conuulslon. n.ro.uses,
le tremblement des mains, suite de
mauDalses habitudes ébranlant les
nerfs , lo n.D.algle, la neurasthénie
sous toutes ses formes , épulsemenJ
nerueux el la faiblesse des nerfs.
Remède forll'lanl, 

^ 
_. Intensif, de

lout fe système nerueux.
Prix 3 fr. 50 et 5 francs. D.pôls:
OQDS toutes les Pharmacies.*

622 (S. 9058.)

Boucherie
Jacques MICHEL

Kue da Siand S

Tonn lea LUNDI et MARDI

BOUDIN
et

S@uciss@s
au foie blanc

21267 Se recommande.

On ..ma... put .. lie
1 bon mécanicien
Ecrire sous chiffres P 199G V.
à Publicitas S. A. à Bienne.

21265

Fabrication
Meubles garnis en tous gen-

res. Beau choix. Rideaux et
Stores, MAHLETAZ frères,
rue du Premier-Mars 11 ¦

A vendre

Ag.i.in._.l_p
en bon état ; Banque, vitrines ,
corps de 20 tiroirs avec casiers
coquille etc., plus un potager à
bois No 11. — S'adresser Epice-
rie, rue du Locle 22, Eplaturen.

21120

BALANCE
On cherche à acheter de

suite une balance pouvant
peser 500 kilos. — Ecrire
Case postale 16099. 21222

1 de 2 HP. 310 volts
1 de 7 HP, 310 volts, 1300tours
1 de 12 à 15 HP , 525 volts

Vitesse 1200 21216
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

Pouliche
et

fsésiisses
j f y. A vendre une

.«̂ ¦̂ BH-fr 
____**' D1™"' P^ us une

ŷ^IJ^_Z!xV génisse prête
— "*==="!" à vêler et une

de 18 mois. — S'adresser à M.
Adol phe Kernen , à Rnnan , prés
du Gafé du Guillaume Tell.2Ï141

Vues sterooscopips
à vendre d'occasion de la guerre
1914-16. (Scènes et Buines), à fr.
*i.75 la douzaine. — S'adresser
chez M. Wuilleumier, rue du
Progrès 163. a» 4me étage. 21065

k LOUER
pour fa 30 Avril 1915

Léopold-Robert 61. 2me éta-
ge vent, 4 chambres , corridor ,
cuisine , chambre de bains.
Fr. 1400.— 21328

Parc 86. 3me bise, 3 chambres
et cuisine. Fr. 520.— 21229

Numa-Droz 111. 2me bise , 3
chambres et cuisine. Fr. 590.—

Parc 9BIS. Sme vent, 3 chambres ,
corridor , cuisine , chambres de
bains, ascenseur. Fr. 950.— .

21230

Paix 74. Sme vent , 3 chambres ,
cuisine. Fr. 570 — 21231

Doubs 77. ler bise , 3 chamhres ,
corridor , cuisine. Fr. 750.—

21232

Doubs 115. Pi gnon bise ,2 cham-
bres , cuisine. Fr. 400.— 21233

P.-H. Matthey 13. Pignon , 2
chambres et cuisine. Fr. 384.—

2123A

Arbres 35. ler étage , 9 pièces ,
chambre de bains , chauffage
compris. Fr. 2000.— 212ù5

Neuve 8. 4me vent, 4 chambres ,
chambres de bains , chauffage
compris. Fr. 1200.— 21236

IVeove 8. Entresol complet, pour
bureaux ou ateliers , chauffage
central.

Premier-Mari. 5. Magasin avec
logement de 4 ciiambres et cui-
sine. Fr. 1200.— 21237

S'adresser à M. Alfred GUYOT,
gérant , rue de la Paix 4.1.

MONTRES
A vendre i prix très avan-

tageux inoiitrës égrenées.
tous genres, or argent, métal ,
acier , ancre et cy lindre pour
Dames et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perret , rue du Parc
79

» GENEVE î
@ôtel de Londres
s. proximité de la Gare. Confort
msderne. Banne cuisine. Arran-
gement pour séjour prolongé
Prix très m.dérés. 2126SI

Se recommande . G. Walz.

On demande à acheter , d'occasion ,

ii ii à ii .!..
Faire offres, avec prix , à M. Hu-
ma Boillat, La Chaux , BREULEUX.

21257 

Gérante-Vendeuse
cherche olace. — S'adr. par écrit ,
sous chiffres !_,. W. 31..06. au
bureau de I'IMPAKTIAL . 21206

j Dans commerce important , on
engagerait un caviste actif et ro-
buste. — Off ies par écri t , sous
lettres S. .SI -US, au bureau de
I'IMPAUTIAL . 21248

Fabr ique de cadrans soignés à
GENÈVE , demande un bon

érçailIeti F
sachant au besoin cuire les pein-
tures. — Offres à M. E. Calame,
Coulouvrenière 29. Genève.

Je cherche 25*33:
cylindre, 13 à 14 lignes , très bon
marché , nour hommes. — Offres
avec prix rour 1000, 10.000,
100.000 pièces , à M. Jules Mer-
cier, Poste restante, Keuchâ-
tel. 21255
j^""">s.™ -n -S me fabriquerait
H___ F̂ -____«_.__. _.00.000 p:-
arnons ô et 7 lignes ordinaires ,
hauteur 13 et 15 înilliraètct s, sui-
vant modèle. — Offres de suite à
Vt. Jules Mercier , Poste res-
tante. KeuciiAtel. 21256
i. JUJWf1. -¦W.̂ B*. tl •.UT -̂'B-l _*L*M_, *Jtl_LJtJ_L*-.*iJ_mi*ta__»_--F_.

M-C-HleiirS. eont demandés de
suite à la Fabri que de cacir ans ,
CI). Dell eniiach . à Morteau.

P h a m iSpû * louer une cham-¦
JllttlllUI C. , fare meublée , à per-
sonne tranquille et travaillant
dehors. — S'adresser après 6'/i
h. du soir , rue Numa Droz 55
au 3me étuge , à gauche. 21062
Ctig nf lPJ * Q ^ sux belles ctiam-

.iUliiUl Co. bres meublées , dont
une avec 3 feaètres , sont à louer
de suite , centre de la ville. 21242
S'adr. au bureau da ['I MPARTIAL .

Â venr lrA Pour cause de né"*I CllUl C. part , bonne machi-
ne à coudre pour tailleur. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 26, au
2me étage. 21245

[ Coffre -fort
H moderne , état de neuf ,
H incrochetable , à vendre
H pour cause de départ. —
______ S'adresser au Bureau
m Scbœchlin, rue Léo-
;, .': nolrt-Robert 66. 21261

! Occasion 8_tBjtioi.il"

Réparations
m iiKi *wa.\m*̂ B̂aamm *^^ K̂Km *z^ m̂m ^^

Ressemelages
avec talons, pour

Hommes Fr. 6.—
i Dames FP. 5.—

Service d'escompte jl
Neuchâtelois 5 o/0

ï MAISON ;

Von Arx & Soder
2, Place Neuve, Z
CHAUX-DE-FONDS

j Comptable
H très expérimenté, di plô-
H mé de l'Ecole do com-
|ij merce , muni des meil-
H leurs références , cherche
g place pour le ler no-
H vembre. — Faire offres

>' écrites, sous chiffres E.
H A. 21Z63. au bureau de
H I'IMPARTIAL. 21263

Faire-part Deuil. 2R-EÏ2

_WJl Madame Veuve Marguerite Schœn et familles j,-.-r*j
Mffl remercient bien sincèrement les nombreuses personnes _ j j £ É
\M qui leur ont donné de si touchantes marques ue sympa- £2|f I thie pendant les jours pénibles qu'ils viennent de tra- ^i\, __m verser. ^i

Compagnie d'Assurances sur ta vie , à Bâle
offre :

Assurances populaires et lue. fllanis
avec participation dans les bénéfices , sans examen médical , contre
paiement dé primes hebdomadaires depuis 20 centimes , perçues ré-
gulièrement à domicile par des encaisseurs dans les plus grandes
localités. 

Toute personne en santé , de 3 à 55 ans , peut ôtre acceptée. La
Bâloise est la plu? importante compagnie suisse d' assurances sur la
vie soumise au contrôle de l'Etat et . enlre autre , recommandée p«>
le président de l'Association des employé» de» Organisations ou-
vrières de la suisse Cette Société a maintenant plus de 50 années d'exis-
tence. — Renseignements gratuits sont délivrés car l'Agence géné-
rale de «La Bâloise » . à Blenne (Pont du Moulin f ,  et par les agents
locaux : MM. Adrien Bertrand , Nord 73, Paul Chopard.Blanchard ,
Pais 7, à La Chaux-de-Fonds, et M. Albert Juillerat, Monts 37,
au Loole. ' P-1949-U . 20962


