
£e vrai bui 9e l'Allemagne
AUTOUR DE LA CONVENTION

La Chaux-de-Fonds, le 19 octobre.
Les ef f or ts  diplomatiques f a i t s  par l 'Allemagne

p our entraver l'exercice de nos industries de
guerre ont une portée beaucoup plus considéra-
ble qu'on ne le suppose généralement dans le
p ublic, et les f abricants qui ne sont pa s directe -
ment intéressés à la production des machines-
outils ou des munitions auraient tort de croire
qu'ils sont en dehors du débat. Le but apparent
des négociateurs germaniques est bien de res-
treindre ou de limiter le plus possible la colla-
boration de l'industrie suisse au ravitaillement
en munitions des p uissances alliées. Il suf f i t  de
lire le texte connu — je dis « le texte connu » ,
car il y a des articles additionnels qui ont été
soustraits à la p ublicité — de la convention ger-
mano-suisse, pour se rendre compte que tout
l'ef f or t  de la discussion a por té sur ce suje t de
pré occup ation immédiate. Mais les Allemands
p oursuivent des visées p lus lointaines, et il est
bon que chacun s'en rende comp te.

La prolongation inattendue de la guerre ins-
pire_ aux industriels allemands des inquiétudes
j ustif iées, en ce qui concerne l'avenir économi-
que de leur pays. Ils avaient su, avant 1914, s'as-
surer une domination incontestable sur certains
marchés importants. Or, tandis que le blocus et
la rareté de la main-d 'œuvre pa ralyse nt les in-
dustries germaniques d'exp ortation, les puis-
sances de l 'Entente ont dû f aire un ef f or t  ex-
traordinaire d'imp rovisation p our f abriquer cer-
tains produits ou certains objets manuf acturés
dont l'Allemagne était pour ainsi dire le f ournis-
seur* exclusif . Les Français et les Anglais ont
créé un f ormidable outillage mécanique et ils
ont réussi, non sans peine, à se pr ocurer p ar
leurs propres moyens les produits chimiques et
pharmaceutiques dont leurs adversaires avaient
j usqu'ici le monopole incontesté.

De plus, les Alliés p rof itent de la situation
tyour essayer d'enlever les marchés neutres à
l 'Allemagne ei ils se livrent sur ce terrain, avec
l'appui de puissants groupes f inanciers, une lutte
de tous les jours, dont le public n'a que de va-
gues échos.

En ce qui concerne notre pay s, les Allemands
ont, en matière économique, deux principaux su-
j ets d'inquiétude. Us n'ignorent pas, tout d'abord ,
que le monopole dont ils jouissaient dans le do-
maine de l'industrie des matières colorantes est
très sérieusement menacé. Or, pour comp rendre
ce que cela veut dire, il f aut savoir que cette
industrie est une des pr emières de l 'Allemagne ,
et que le cartel qui la représen te, avec un comp-
toir de vente unique, possède un capital social
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L 'industrie des matières colorantes étant étroi-
tement liée à celle des matières explosives — les
hydrocarbures et les réactif s acides . employés
à la p roduction des colorants artif iciels sont les
mêmes qui servent à préparer les plus p uissants
explosif s — les Alliés ont dû en toute hâte s'or-
ganiser p our créer des usines. Un cartel f ranco-
anglais-américain très p uissant s'est f ormé p our
remplacer la pr oduction allemande. Le group e
f rançais, constitué sous les auspi ces de la direc-
tion des usines Poirier, de Saint-Denis, — la
seule maison de France qui était encore outillée
p our concurrencer les Allemands — a f ondé huit
nouvelles usines en France. En outre — et' voici
qui devient intéressant, — il a f ondé en Sinsse
quatre f iliales imp ortantes et qui sont destinées
à prendre un grand développe ment. Deux de ces
f iliales sont en pleine activité. C'est l'origine des
diff icultés de notre ravitaillement en charbon.
Les Allemands-ont créé un organ e de surveil-
lance et ont établi les premières listes noires en
ce qui concerne - les livraisons de charbon, uni-
quement pour essayer d'arrêter l'activité des f a
briques suisses de matières colorantes. Ce n'est
que plus tard que les restrictions ont été éten-
dues à d'autres industries et même à de simples
p articuliers, comme moy en de pr ession écono-
mique ou politique.

Le développement de l 'industrie mécanique
suisse et ses relations avec certains group es mé
iallurgiques des Etats alliés n'inquiète pas moins
;es Allemands. Pour s'adap ter aux besoins nés
de la guerre, l 'industrie suisse de la métallurgie ,
«es machines-outils et celle de l 'horlogerie ont
dû créer un outillage extrêmement comp let. Le
pr of ane s'imagin e volontiers que l'on ne f ait
chez nous que des « décolletages sp éciaux », à
l'aide de tours et de machines dont l'empl oi était
déjà usuel en mécanique et en horlogerie. En
réalité, notre industrie, avec une merveilleuse f a-
cilité d'adaptation, a résolu des problèmes autre-
ment compliqués. Il se f abrique chez nous une
loule de pi èces et de machines délicates, dont la
pr oduction était inconnue avant la guerre, de-
p uis les machines à f orer les canons jusqu 'aux
outils à meuler les culasses de f usil, en p assant
p ar les machines ù rayurer les canons, les f rai-
seuses universelles, les machines à tourner et à
découper les balles-f léchettes d' aéroplanes, les
machines à chambrer les canons, etc., etc.
Une de nos usines a créé une machine automa-
tique qui ray ure quatre canons à la f ois.  Une
utre machine à f or.er les canons de f usil aer-

met a un seul ouvrier d.usiner quarante canons
en dix heures de travail. Toutes ces machines
pe uvent s'adapter à des usages mécaniques in-
dépendants de l 'industrie de guerre et permettre
une production extrêmement variée. En réalité,
la Suisse est devenue depuis 1914 un des pre-
miers ateliers de mécanique du monde, et il est
hors die doute que notre industrie sera désor-
mais en mesure, grâce à l'outillage créé, d'éten-
dre son activité dans bien des domaines divers.
Cette circonstance aidera p uissamment à la so-
lution de ce problème de haute importance
p our l'avenir économique du pay s : créer des
industries annexes à l 'horlogerie qui p ermettront
au pays de ne pas trop souff rir des crises qui se
produiront sur le marché de la montre.

Et voilà pr écisément ce qui p orte ombrage
aux Allemands. Ils s'in quiètent autant du déve-
loppemen t p ris par notre industrie mécanique
que des relations que nous sommes en train de
nous créer par le f a i t  de la guerre. Ils craignent
que des cartels ne s'établissent entre les gran-
des entreprises métallurgiques f rançaises et an-
glaises et l'industrie suisse, comme il S 'en est
établi entre le groupé

e f rançais des matières colo-
rantes et les entreprises suisses de la même
branche. Ils redoutent en un mot que nous nous
libérions de la tutelle économique que l 'Allema-
gne a exercé sur nous ju squ'à ce j our, grâce au
f a i t  que notre industrie dépend d'elle p our ses
matières p remières. C'est la raison pour laquelle
ils cherchent p ar tous les moyens à app orter.des
entraves à l'activité de nos industries d'exp or-
tation.

La latte sera dure, il ne nous f aut pas nous le,
dissimuler. Mais nous avons dans notre jeu un
atout très important : l'abondance des f orces
électriques dont nous pou vons disp oser par l'uti-
lisation rationnelle de nos cours d'eau. La houille
blanche, bien exploi tée, nous p ermettra de nous
passer du charbon allemand. La tâche principale
de l'avenir — et d'un 'avenir immédiat — dans
la région horlogère surtout , consistera à doter
toutes nos cités de f orces électriques suff isantes
p our per mettre"à toutes les initiatives de se dé-
veloppe r librement, sans avoir à redouter, com-
me aujourd' hui, les représ ailles de l 'étranger.

P.-H. CATTIN.

La Banque cantonale neuchâteloise
et l'emprunt allemand

Le b'nrit de la partici pation de la Banque can-
ton .île neuchâteloise à l'emprunt allemand ¦con-
tinuant à provoquer dans le public/de nombreu x
coniiTientaires. nous nous sommes livrés à une
discù-te enquête qui nous a fourni les rensei-
gnements suivants, dont nous pouvons garan-
tir l'authenticité.

!I y a qu'elqu e temps, un consortium a. banques
?ui- -ses a fait une avance de cinquante millions
à l'Etat français, dans le but probable de soutenir
les cours du change français en Suisse. Les
Allemands ont eu vent de l'affaire et ils ont
aussitôt vivement insisté auprès de nos milieux
financiers suisses pour obtenir à leur tour un
prêt de la même importance.

C'est alors que fut lancée l'affaire de l'em-
prunt allemand de 50 millions. La Banque can-
tonale neuchâteloise fut vivement sollicitée d'y
participer.

La Banqu e cantonale entrevit dans cette propo -
sition un moyen de rendre service à un groupe
important de nos industries. Plusieurs de nos
grandes maisons sont en effet boycottées en
Allemagne et quelques-unes d'entre elles ont
même été l'objet de séquestres. En outre, on
n 'ignore pas qu'il se mène outre Rhin une cam-
pagne de presse très active contre certaines de
nos industries, spécialement notre industrie hor-
logère. La Banque cantonale crut voir dans la
proposition qui lui était faite un moyen de remé-
dier à cette situation évidemment préjudiciable
à notre pays. Elle répondit donc qu'elle était
disposée en principe à accorder une partici pation
à l'emprunt allemand , étant donnée l'importance
des relation s d'affaires de la Banqu e avec l'Alle-
magne. Mais elle mit à son concours les condi-
tions suivantes :

1° Levée du boycott, en Allemagne, contre les
maisons neuchàteloises ;

2° Levée du séquestre sur les créances des
irurisoTiS suisses boycottées;

3° Arrêt de la campagn e de presse qui se fait
en Allemagne contre les maisons neu'châtelois,*s;

4e Autorisation pour les voyageurs de com-
merce neuchâtelois de reprendre leurs tournées
d'affaire? en Allemagne comme par le passé, sans
avoir à redouter aucune mesure hostile et aucune
difficulté administrative.

Le Département politi que fédéral fut chargé de
transmettre ces propositions à l'Allem agne et il
les appuya de ses chaudes recommandations.

11 y e;it des pourparlers qui traînèrent en lon-
gueur, -et après bien des atermoiements, la B-n-
cfire cantonale, voyant qu'on n 'était pas «disposé
à lui donner satisfaction, déclara qu 'elle se refu-
sait à toute participation à l'emprunt allemand.

On voit donc que dans toute cette affaire, la
Banqu e cantonale neuchâteloise a agi avec la
préoccupation de profiter d'une circonstance
fortuite pour sauvegarder les intérêt importants
de notre industrie en Allemagne et pour parer
a,U préjudice assez florasidérable flue flffllj qm&LÀ

notre pays la. campagne systématiquement con-
duite de l'autre côté du Rhin , par des groupes
industriels et 'financiers intéressés, contre les
maisons de notre pays.

La Question Alsace-Lorraine
est nne question suisse

Sous ce titre, M. William Martin pu blie dans
la '« Semaine littéraire » une étude d'un si p uis-
sant intérêt que nous croy ons devoir, la repro-
duire ':.

On a expliqué la dépendance économique de la
Suisse à l'égard de l'Allemagne par des raisons
multiples et compliquées. Lorsqu'on se donne
la peine d'aller au fond des choses, elles appa-
raissent souvent avec une simplicité qu'on ne
leur soupçonnait pas. Des facteurs qu'on croyait
différents, des explications qui apparaissaient sur
un même plan s'ordonnent, rentrent les uns dans
les autres comme des poupées russes, et l'on ne
trouve plus, en fin de compte, qu'un seul élé-
ment, source et générateur de tous les autres.
Lorsqu 'on applique cette méthode aux rapports
économiques de l'Allemagne et de la Suisse, la
question se simplifie singulièremen t ; on arrive
bientôt à éliminer toutes les causes secondaires
pour se trouver en face de la question d'Alsace-
Lorraine.

L'Allemagne avant la guerre dominait la pro-
duction industrielle et toute la vie économiques
de la Suisse, d'une double façon : elle possédait
le monopole du charbon , qui est la matière la
plus essentielle et la base de tout travail, et le
contrôle de toutes nos voies d'importation et
d'exportation. En dehors d'elle npus ne pou-
vions rien recevoir, ni approvisionnements, ni
matières premières ; rien produire et rien ex-
porter. C'était la suj étion complète.

On nous taxera d exagération ; nous croyons
cependant rester dans les limites de la stricte
vérité. Aucun autre pays ne pouvait nous en
fournir à des prix qui supportassent la concur-
rence des charbons de Westphalie, d'autant plus
que tous les. charbonnages allemands étaient liés
par un cartel et pouvaient fixer à volonté les
prix.qu 'ils appliquaient à notre pays, en vertu du
système de « dumping ». L'Allemagne possédait
en cette matière, un monopole absolu. Nous n'en
souffrions pas, car ce monopole nous assurait, au
moins pour le moment, des prix fort convenables.
Le grand public chez nous, ne s'en doutai t même
pas. Mais l'Allemagne, elle, ne l'ignorait pas,
et elle y attachait une grande importance.

Les efforts constants, persévérants qu 'elle a
faits pour s'assurer un contrôle sur notre in-
dustrie électrique naissante n'ont pas d' autre
cause, L'électricité, c'était pour nous une chance
providentielle , inespérée, unique et décisive de
nous libérer du monopol e allemand du charbon ,
— l'espoir de pouvoir , un j our, vivre et produire
en dehors du contrôle étranger , — la possibilité
de nous passer de l'Allemagne ou de nous dres-
ser contre elle sans être menacés de mourir aus-
sitôt de faim. C'est ce que r Allemagne ne vou-
lait pas. Le prix qu'elle attachait à cette ques-
tion , ressort de ses tentatives répétées pour
mettre la main sur nos forces électriques. Toutes
nos grandes , fabriques ont été successivement
circonvenues, tout d'abord par une concurrence
de prix, ensuite par une aide financière discrète.
Ce coup du père François industriel a été répé-
té, avec plus ou moins de succès, contre toutes
nos grandes fabriques , et la manœuvre a été
complétée par le fameux article de la Convention
du Qothard qui réservait à l'industrie allemande
un droit de soumission pour les travaux d'éléc-
trification de la ligne. Pour comprendre l'impor-
tance de cette disposition, son caractère vérita-
blement draconien , il faut savoir que les grandes
fabriques allemandes d'électricité sont toutes
liées par un cartel, qu 'il n'y a aucune concurren-
ce entre elles à l'étranger et qu 'elles ont une
puissance industrielle et financière suffisante
pour exécuter n'importe quel marché à n'impor-
te quel prix. La clause garantissant le droit de
libre soumission suffisait, dans l'état de la con-
currence, à leur assurer la certitude d'obtenir
les travaux. C'était notre droi t d'aînesse vendu
pour un plat de lentilles. La Confédération eût
certainement fait une bonne affaire au point de
vue financier , les fabriques allemandes pouvant
se permettre des prix inaccessibles à notre in-
dustrie nationale. Mais, d'autre part , nous enle-
vions à celle-ci sa plus grande chance de déve-
loppement et d'autonomie ; nous livrions, à l'A.
E. G. et à Siemens, à la fois nos énergies élec-
triques et notre industrie nationale.

Au moment où la guerre a éclaté, la Suisse vi-
vait sous un monopole allemand du charbon tan-
dis que s'établissait , sous ses yeux aveuglés, un
monopole allemand de l'électricité. Ces deux
monopoles, appuyés l'un par l'autre, assuraient
à l'Allemagne le contrôle de tous nos moyens de
production, et ce contrôle allait croissant d'an-
née en année. Là où nous n'apercevions qu'un
problème financier, c'était notre indépendance
nationale qui était en question. Peut-être même
les pessimistes diront-ils que cette question était
déj à résolue.

Les moyens de production ne sont pas seuls
¦©djëfiesçables. à.la.jyi&jTinj ae.-i)l'-_v_il. -a «-fia,

pas de produire, encoure faut-il pouvoir acheté!
et vendre , et lorsqu 'on a acheté et vendu, en-
voyer ou recevoir. Sans charbon , nous ne tar-
derions pas à dépérir ; mais avec du ci-irbon)
seulement, sans blé, sans matières premières,
nous ne serions guère mieux placés. Et même
avec tout cela, mais sans débouchés, notre vie
serait bien misérable.

La Suisse, n'ayan t aucune « fenêtre » sur Ial
mer, selon l'expression qu'a consacrée la guerre
des Balkans, dépend pour ses réceptions et ses
expéditions des pays qui possèdent les ports et
les voies de pénétration . Avant la guerre, il y en
avait un seul, et ce pays était l'Allemagne.

Sans doute, les distances de Suisse aux ports
français et italiens ne sont pas sensiblement plus
élevées, parfois même plus courtes que de Suisse
à la mer du Nord. Mais l'Allemagne avait su at-
tirer sur ses voies ferrées la plus grande partie
de notre trafic par des trafics avantageux, sou-
ples et commodes ; les ports de Hambourg, de
Brème, d'Anvers et de Rotterdam étaient les
mieux outillés et les plus grands du continent
européen. Enfin , l'inestimable avantage d'être re-
liés à la Suisse par une voie d'eau ininterrom-
pue, leur assurait en tout état de cause un privi-
lège de tarifs qu'aucune concurrence ne pouvait
rompre.

Les Suisses n'ont, de ce chef , aucun reproche
à faire à l'Allemagne. Elle a su exploiter , par une
politique économique magistrale, les avantages
que lui concédait la nature. Elie a simplifié ses
tarifs , amélioré ses voies de communication,
aménagé ses .voies fluviales, fait un effort gi-
gantesque pour s'assurer une indiscutable supé-
riorité sur ses concurrents. Elle a trouvé dans le
succès la récompense de ses efforts. Mais si nous
n'avons pas le droit de le lui reprocher, com-
ment ne nous en plaindrions-nous pas ? Ne voit-
on pas que, dans ce domaine aussi, quelques1
avantages financiers nous ont fait oublier les
réalités nationales. Toutes nos importations et
toutes nos exportations se faisaient par l'Allema-
gne ; 'nos magasins et nos entrepôts étaient in-
suffisants ; c'est en Allemagne, à Mannheim et
ailleurs, que nous accumulions nos réserves.
L'Allemagne contrôlait tout ce qui entrait dans-
le pays et tout ce qui en sortait. Elle pouvait
du jour au lendemain, en nous fermant ses por-
tes, nous mettre en face de difficultés inextrica-
bles. Nous connaissons celles que nous avons
eues au début de la guerre pour modifier le cou-
rant de nos échanges, et nous ne savons pas en-
core de quelles compromissions et de quels re-
noncements nous avons acheté les quelques se-
maines de répit qui nous furent nécessaires. Si
l'Allemagne nous avait mis, du j our au lende-
main, devant un fait accompli, si elle avait saisi'
nos stocks, sait-on ce que nous serions devenus?'

Cette situation, nous n'en connaissons que des;
fragments. Elle agissait quotidiennement dans
notre vie nationale par sa menace et de façon
latente. Mais nous ne l'apercevions pas dans son
ensemble et nous fermions les yeux. La guerre
nous l'a révélée, elle nous a obligés à la regar-
der. C'est son bienfait. Ce n'est pas le seul ; elle
nous offre, elle nous promet le moyen de la dé-
livrance.

(La f in à demain!)

Les Allemands , pour fuir la crise alimentaire
viennent en Suisse

Le nombre des Allemands qui, pour fuir la cri-
se alimentaire, viennent se fixer en Suisse, s'ac-
croît de jour en jour. Il en est venu récemment
un certain nombre à Berne, où ils prennent tous
les appartements vacants. Ce sont en général
des rentiers, qu'aucune obligation profession-
nelle ne retient dans leur patrie. Une de leurs
occupations favorites consiste à se faire peser,
chez les pharmaciens. Ajoutons que nos hôtes
constatent le plus souvent une amélioration ré-
j ouissante de leur poids.

On signale l'arrivée de nombreux Allemands
non seulement à Berne, mais encore à Zurich
et dans le Tessin.

De plusieurs renseignements de première
main, nous avons eu la preuve de l'aggravation
de la crise alimentaire en Allemagne au cours
de ces deux derniers mois. Non seulement dans
les masses populaires, mais même dans la petite
bourgeoisie des villes on commence à ne plus
touj ours manger à sa faim. La cuisson des ali-
ments à l'eau devient à la longue insupportable.
Et si les Allemands fixés en Suisse augmentent
de poids, leurs compatriotes restés en Allemagne
constate en général le phénomène inverse ; tel
Suisse fixé en Bavière a perdu 10 kilos !

La pénurie se double d'un accroissement con-
sidérable des prix. Il est rès difficile de citer des
chiffres, en pratique , les prix maxima fixés par
les autorités sont considérablement dépassés. Le
meilleur des marchandises se vend de gré àgré à des prix très supérieurs, et ce ne sont que
celles de seconde qualité qui parviennent au
commerce de détail. On nous a cité le cas d'unporc qui fut vendu 800 marks (1000 francs).

A la fin du mois dernier , Vienne a été privée
de pain pendant dix jours. Plusieurs autres vil-
les de l'Autriche, Brunn , Gratz , etc., ont sjmffert
de la même pénurie pendant quelque cinq jours .
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Jeune dame, tr ê%.taine d'année» sur l'horlogerie,
désirerait plaça dans Comptoir
on Fabrique pour n 'imnorto quelle
partie propre — Offre» écrites,
sous chi ffres lsl«* 11511, au hu-
reau de J'IMPAIITIAI.. 91511
PaPPCnnnû c'e conflani e clierche
l Cl ùUUUC place dans petit mé-
nage—S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 15, au 2me étage. 2I.S67

Commissionnai re. J \TlT'
cherche place pour faire les com-
missions entre ses heures d'école.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

21418
alpil ilO flllû connaissant la
UCUUC UUC , sortie et la rentrée
ainsi que les fournitures d'horlo-
gerie , cherche place. — Offres par
écrit sous initiales B. S. 21405,
au bureau de I'IMPAHTIAI,.

PnlîcCflllCû On demande unerUll SOCUùO. bonne polisseuse et
une finisseuse de boiles or. Tra-
vail suivi. — S'adresser Atelier
rue du Progréa 1-27. 21395
Rpmnnfpll P «¦"¦une ouvrier , ca-ftCWUU lCm. pable , ayant déj à
travaillé sur petites pièces ancres,
est demandé dans bonne Fabri-
que , place stable.— S'auresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 21427

Aide-commis. Ï5FÙZ&,,
de suite, une jeune fille sachant
l'allemand et connaissant un peu
la machine à écrire.—Offres écri-
tes avec prétentions, sous chilTres
il. P. *ÎÎ'I*.!5, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

Pnctrnnfo On demande de sui-
nUùHUpiS, te embolteurs et po-
seurs de cadrans, ainsi que bons
remonteurs d'échappements.iil 'WO
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.
nnr.tllPÎf iPûO Assujetties sont
•JUUlUllGI Cù. demandées , ainsi
qu'une ou deus apprenties. Rétri-
bution immédiate -— S'adresser
chez Mme Schwarz-Froidevaux.
rue Léopold-Robert 58. 21414

Remonteur dl HSL__
Remonteurs "g*
petites pièces ancre.
Aeheveurs,
Lanterniers
sont demandés. — S'adresser
rue Numa-Droz 14 A. 21430
RAdl fllTCO O" demande quel-
llCglCUûC. q„e8 ouvrières tra-
vaillant en parties brisées pour
réglages plats.—S'adresser & Mlle
Aubry, rue du Nord 68. 21360

Commissionnaire. 5iSli;
fille pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adr.
chez Mme Schœpf-Clerc, rue Léo-
pold-Robert 51. 21407

Jenne fllle est •%!£-£"
l'emballage des pièces d'acier. —
S'adresser rue des Régionaux 11,
au rez-de-chaussée. 21409
Pjpi arijo f a On demanda de suite
riclllolc. nn bon ouvrier ou
ouvrière, sachant faire la pierre
grandes moyennes: à défaut, on
mettrait quelqu'un au courant. —
S'adresser rue du Premier-Mars

21416

Jeune garçon -JL,
est demande, comme commission-
naire, par Malson de la place. —
Offres écrites, soos chiffres H. P.
21403, au bureau de ('IMPARTIAL.

TmnpÂTn A -ouer - Ponr la 31
lUip iOlu. octobre ou époque a
convenir , ler étage , 3 pièces, cui-
sine et dépendances, dans maison
d'ordre, a personnes tranquille*.
— S'adresser rue Numa-Droz 51.
au 1er étage. 2115-3

Appartement A l !ï im
avril 1917, trés bel appartement ,
côté vent, 4 pièces , dernier con-
fort , chauffage central. — S'a-
dresser à M. Siegenthaler. rue
des Tourelles 21. 21324
r h o m h nû  A. lout-r , juli» enam.
«UlldlllUl C. bre meublée —S'adr-
chez M. Maltei , rue du Nord 167,
de midi à 1 b. et de 6 '/, à 7 '/, b.
au soir. %____
Phamhno à un ou deux l'ts» au
iJUaUlUI C Boleil et très propre,
est à louer. Conviendrait 'à per-
sonnes de moralité. — S'adresser
à M. Muhlethaler, rue du Nord
159, 'au Sme étage, entre midi et
1 heure et le soir après 6'/s h
f .hnmhpû A louer belle charo-
•JllttUlUlC, bre meublée, au so-
leil , lumière , à monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 48. au
Sme étage, à gauche. 21346

P.hflmhpp Tr -!S *¦'*•-*¦ Branae
v/uamulc. chambre non meu-
blée, à louer.—S'adresser rue den
Terreaux 1, au 2me étage. 21361
P .hamhp fl  A louer, de suite,
UlldlllUlC. beUe chambre
meublée , au soleil, électricité,
à personne de toule moralité. —
S'adresser chez M. Katz, rue A.-
M. Piag»-t 28. 20138

On hiÉà lonr-u
chambre meublée confortablement,
au soleil, avec électricité, part à
la chambre de bains si possible,
située à proximité du Passage du
Centre. — Offres par écrit, sous
chiffres N. B. 21386. au bu-
reau de l'Impartial,
Pour cas impréïn , on 

ch
e9ra

louer pour le 31 octobre 1916, un
logement modern e de 8 à 4 piè-
ces, si possible situé au centre
de la ville.— Faire offres écrites,
avec prix, sous initiales B. Z.
30220, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 

Mnncionn de toute honorabilité,
mUUSlGl il . demande à louer de
suite chambre meublée, au soleil ,
a 1 ou 2 fenêtres. — Ecrire sous
initiales F. AI, 21473, au bureau
de I'IMPARTIAL 21473

Pion à.toppo On demandei lCU a ici I G. à jouer gran-
de chambre, indépendante et con-
fortable. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres L.0. 44, Poste
restante. 21392

On He il ta,.7,.
octobre 1917, un appartement mo-
derne de 3 pièces. — Ecrire, sous
chiffres E. B. 21151, au bureau de
I'IMPARTIAL. 21151
Jenne ménage £UMÏ»«-ïï
1917, logemont moderne de 2
chambres, cuisine et dépendances.
— Ecrire sous chi fi res M. C.
21154, au bureau de l'iMPaU-TUL.

Jenne dame. F^$nft
cherche à louer chambre meu-
blée. — Ecrire sous chiffres La.
1U. 21162, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 21162

BOnteiileS" bouteilles et ebooi-
nes vides. — S'adresser rno N> '-
ma-Droz 51. au ler ét»g» ai'"2

Â nanitna une nelle cuaiee d en-
I CllUI B fant. — S'adresser,

le soir, de 6«/, * 8 b., * M- Dm
Stiicky. rae Numa-Droz J35. 31£1I

UOlSlniere, mar que «Junlwr»
et «Ruh» , 8 trous, nvec four. —
S'auresser rue du Doubs 15". au
2me étage, à gauchi* . 21390

À VflllriPB "ne «ayelte ave a»
& ICllUl B tiroir», ainsi qu un
divan et 8 lampes a g» *t. aont uo
lustre . — S'adiessnr rue A.-V.
Piaget 45, au rej -de-chauspé». *
gauctie . 21408

Â nonrfpa fi-"ie d',!lu Ploi - un
ÏCllUl C buffet de servie . peu

usagé. 511417
S'adr . au burean de l'IirpARTiAta.

M fefe. Porcs. Tell
/al! C maines sont s
¦fx , /\  ̂ven d re.- S'ad res-

ser cuez M. Graver, rue des T*r-
reaux 91. ai»*^

A VHni lPfl * potager à gaz avec
A ÏCllUlt) four , 1 lustre a gaz ;
le tout en parfait état. — 8radr.
le matin , chez M. L. Morel . rue
de la Charrière 49. 21331

Machine a écrire. £J3îïï
écrire, marque « M i gnon ». «sédée
pour «SO francs. — Sadresser rue
LéoDold-Robert 61, au Sme étage,
à gauche. 21834

A la même adresse, Diction-
naire Larousse médical et diffé-
rents volumes, cédés, à bas prix.

T/nnr1i*a un très beau Pota"
I CllUI D ger à bois, en par-

fait' état , une certaine quantité de.
bouteilles vides et deux pardes-
sus d'hommes, presque neufs. —
S'adresser, le matin entre 8 heu-
res et midi , rue du Paie 47, au
rez-de-chaussée. 21178

La.Fabrique INVICTA demande
une 2152D

Jeune fille
Intelligente ef honnête pour travaux
de bureau. 

Remonteur
de f inissages

petites pièces, eat demandé par
Fabrique de la ville. 21495
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PncoiiP DE CADRANS metteurl uocui en bottes capable
ACllBVBlirS MENTS grandes
pièces, trouveraient place stable et
bien rétribuée à la 21461

Fabrique MOBILE MOI
Rne Numa-Droz 14.

Plâtriers-
Peintres

De bons ouvriers plâtriers-
peintres trouveraient du travail
bien rétribué et suivi chez M. A.
Chassot rue du Parc 71. I.a
Chaux-de-Fonds. 21419

P-28326-G

èJoli 
choix bonnes mon-

tres argent , pour da-
mes ; bas prix. Encore
quelques régulateurs . —

F.-A. DROZ, rue Jaquet-
Droz 89. 11-J37

Horloger: _%£:
drait, au comptoir ou à domicile ,
des remontages grandes pièces
ancre, avec oosane ne cadrans ,
aiguilles et niise en brilles. Even-
tuellement , seulement finissage
et achevage, Travail régulier.
S'adr. au bureau ae l'iMPAimAia

21397

/% ¦"*£* "5 ««J-ji aux personnes
•f-^" ¦¦¦•"¦* charilables qui
viendraient en aide à uu pauvre
père de famille , en lui donnant
les déchets de cuisine pour uorcs,
On les prendrait tous les jours.
- Adresser oflres écrites , sous

chiflres L. M, 21393 au bureau
de I'IMPAHTLAL. 21393

Timi* <~>n ^elna "118 ** acheter
** "»»• ¦ d'occasion , mais en
bon éta t, nn tour d'outilleur.

21439
S'adr. an bureau de I'IMPART IAL.
Ai fT-nîTIoc On sortirait des

*-***& U.U1CÔ. polissages d'ai-
f;uiliés. Travail suivi et bien ré-
ribué. 2H01

S'adr. au bureau de I'IMPABTI âL.
A l̂lMf et Vente de toutes
¦MUlOt espèces d'outils et
machines pour l'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

Wed-à-terre.JïotV.Te
suite, chambre meublée , indépen-
dante. — Ecrire Case postale
¦18261. 21218

01CUU' français et allemand ,
connaissant tous les travaux de
bureau, cherche occupation à par-
tir de 8 heures du soir.— Ecrire,
ssus chiffres H. t*. 31156, au
bureau de I'IMPARTIAL.

f.AAAna écrites de comp-
¦JUyuUS tabilité américaine,
Succès garanti. Prospectus gra-
tis. — H. Frlaoh , expert comp-
table, Zurich D 64.
J. H. 10.100 L. 120

A Trt_w_A _*__ 1 beau secrè-
VVUttl O taire, 1 lit de

fer (3 places), 1 régulateur- 1 ta-
ble de cuisine et des cages pour
oiseaux.—S'adresser rue du Puits
28, an Sme étage à ganche. 21181
A fmrfillCO Polisseuse et
sftVlVOUiSB, finisseuse de
boites, sachant poser les cuvettes,
à domicile où à l'atelier G. Borel ,
rne de la Paix 76. 21155

P'a rnt+oe A vendre de belles¦UcUaULUC Ô. carottes et choux-
raves. — S'adresser à M. E.
Aéschlimann, me des Terreaux
9  ̂ ' 21166

VeialtirB renversé! à chai-
nette, complet [fr. 8.50), belle lyre
à gaz ou électricité pour chambre
à manger ou salon, complète (fr.
9.—), chaises de cuisine (tr. 1.50
pièce), table de malade, dernier
système (fr. 14.—). — S'adresser
rue A.-M. Piaget 67, au 4me éta-
ge, à gauche. 

Mannequins. AT»1
— L. Huguenin-Schilt, rue de la
Serre 27. 21327

A VAndrA une jeune chè-
VOllltl V vre de l'année,

ivee manteau blanc— Sadresser
rue Winkelried 75, au rez-de-
chaussée. 21368

ffnmm d de toute moralité,
UUlUlllC] cherche emploi dans
Fabrique, pour travail sur la
munition ou autre emploi. 21387
S'adr. au bureau de riaPaVRiuL.

A fihor/onP Décotteur, connais-
nl/UCiCU l * Sa«t le jouage de
la petite savonnette or, la retou-
che des réglages ancre et cylin.ire ,
petites pièces, est demandé de
suite. On mettrait éventuellement
jeune phorloger , intelligent, au
courant de la partie. — OlTres
écrites , sous chiffres T. C.
-1450, au bureau de I'IMPARTIAI.

uOfflpt&OlB. comi))8 compta-
ble, pour PARIS, Jeune homme ac-
tif et intelligent. — Faire oflres
écrites indiquant prétentions , sous
chiffres I.R. 214/4, au bureau de
I'IMPARTIAL. 21474
Femme de ménage. IS5
soigné, on demande une person-
ne consciencieuse, disposant de
quel ques heures chaque jour. A
défaut on engagerai t une jeune
fille comme volontaire rétribuée.
Ecrire sous chiffres B.Z. 2141**
au bureau de I'IMPASTIAL . 2144-2

Jenne homme, S?
entrer de suite dans un bureau
de la localité contre rétribution
immédiate. —Adresser offres écri-
tes, sous chiffres P-33344-C. à
Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds. 21505
NlPirelol l QB On demande une
1UU&C1CUBC, j eane flu e pour lui
apprendre à pointiller ; rétribu-
tion de suite. A défaut, une ou-
vrière bien au courant. — S'adr.
rue du Parc 41. 31.394

Homme de peine â
par Fabrique d'Horlogerie, pour
faire les commissions et différents
travaux, de jour, et pour nettoyer
les locaux le soir. — Ecrire Case
postale 16099, 21339
Jeune homme ïft
maison de gros, pour travaux de
magasin. — Offres écrites, sous
chiffres A. 6. 21402, au bureau
de I'IMPABTIAL. 21402
Patirianfal Bon ouvrier faiseur
I ClHlttllia. de pendants est de-
mandé de suite par Fabrique
Huguenin & Co. rue du Parc 8.

Commissionnaire. :ïnougni:
lette est demandé, entre les heu-
res d'éisole.— S'adresser auComp-
toir , rue des Jardinets 23. 21186

Commissionnaire. ^delZe"
garçon ou jeune fllle libéré des
écoles. Bons gages. — S'adresser
Comptoir Kilchenmann frères.
rue du Progrès 127. 21189

] .{*l *e.itp nv Koskopfs. - On de-
j /vuulaluui mande , pour un bon
Comptoir de la localité, un jeune
homme connaissant bien le re-
montage d'échappements ros-
kopfs , pour mettre au courant
des décottages et terminages de
ces genres. — S'adresser à M.
G. Wuilleumier, rue du Crêt 24.

21828

Demoiselles, gK
seraient engagées pour le finis-
sage des ressorts de montres et
la pose Iles crochets . Travail pro-
pre et assuré. — S'adresser Fa-
brique Perret frères, rue du Doubs
147. 21364
Femme de ménage. SS
demandée pou r faire des bureaux.
Très pressant .—Ecrire sous chif-
fres It. U, 21337, au bureau de
l'iMPAKTIAIa.

Cpsivanfa Dans famille de 2
OUI laillC. personnes et un en-
fant, on demande une brave fille
robuste, sachant cuire et faire
tous les travaux du ménage. —
Pi-ensant.— Ecrire sous chiffres
L. K. 213.16, aubureau de I'IM-
PAKTIAL.

Jenn e fllle , r«S&"t
demandée pour aider aux travaux
de bureau et de comptoir. Rétri-
bution immédiate. — S'adr. cbez
M. Georges Maire -Courvoisi<*r
rue de l'E-t 20. 21359

1 Adomont -̂  l°uer ae su i'e un
UUgClllClll. beau logement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix , fr. 26 — par mois. —
S'adresser à M. A: Agustoui , rue
de l'Hatel-de-Ville 55. 20031

Appartement. fcftS JKM
appartement moderne, de 5 cham-
bres , une cuisine et toutes dépen-
dances. Gaz, électricité et télé-
phone installés. Service de Con-
cierge. — S'adresser à M. Jules
Boch-Gobat, nropriétaire , rue de
la Balance 10 A. 21517
I Affamant A louer, pour le 80Logemem. avri- 19 '̂  un beau
logement de 8 pièces, dans mai-
son d'ordre. Quartier des Fabri-
ques. —'¦ S'adresser rue du Parc
88, au 2me étage. _ droite. 21424

Appartement. A tefëïk
pour ie 31 octobre ou époque à
convenir, le ler étage de la rue
de l'Envers 14. composé de 3
grandes chambres, cuisines et
dépendances, eau , gaz, électrici té
et buanderie. — S'adresser . M.
J.-J. Kreatter, rue Léopold-Ro-
bert 19. . 21149

Â lfliipïi pour le 30 avril 1917,
IUUCI j  bel appartement , mo-

derne, rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, alcôve éclairé et toutes dé-
pendances. Vue imprenable, au
soleil , prix fr. 69 par mois, avec
chauffage central et concierge. —
S'adressera M. G. Benguerel, rue
Jacob-Brand 4. P-23168 C 20424

Appartement , t XSh m
appartement en plein soleil , de
3 chambres, cuisine et dépen-
dances, gaz, électri cité et jardin.
S'adresser chez M. Muller, rue
de l'Epargne 2. 21**i71

Logement. ,4^£iï5S_
ces, rue de l'Hôtel-de-Ville.—S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger.
rue du Donbs 5. Téléphone 1.78

Manooin A louer pour le 31mayddlll. octobre 1917, à
proximité Immédiate de la Place
Neuve, un magasin avec logement.
Prix modéré. — S'adresser au
Bureau MARC HUMBERT, rue de
la Serre 83. , 20390
Appartement. *£a3_nhi
dans maison d'ordre, apparte-
ment de 3 pièces au solei l, lessi-
verie, cour, gaz, électricité, etc.
S'adresser rue de la Paix 27, au
ler étage. 20999

LOgefflentS. 30 avril 1917, beaux
logements de 2 et 3 pièces. — S'a-
dresser au Gérant F. Rodé-Gros-
jean . rue dn Donbs 155. 20800

Appartement. fc -iE&ffi-S!
appartement au 2me étage, 3
pièces. — S'adresser rue de la
S«rre 6, au ler étage. 21160

Appartement . .v̂ WÏÏ
appartement de 3 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 I'IMPARTIAI,.

Da mo 8euie- travaillant dehors ,
UdlllC demande à louer cham-
bre meublée. — Offres par écrit ,
sous chiffre " B. C. 21341, au
bureau de I'IMPABTI â L. 21344

Jeun e ménage SSS
petit logement moderne de deux
chambres , avec alcôve éclairé ,
dans ie quartier de<« Fabriquas. -
Adresser offres écrites sous chif-
fres A, B. 21342, au bureau de
I'I MPAUTIAL . 2134*2

On cherche £«.
bre, 1 chambre située «u soleil,
avec électricité. On offre bon, prix.
— Offres par écrit , sous chiffres
B. V. 21343, au bureau de I'IM-
PARTIAL 21343
PiaH _ tûPPO eRt demandé à
ricU- u-lCllC louer de suite. —
OlTres écrites à Case postale
I !7.*{ft. 21.149

RH à acheter £5
fabrication d'Enfert à Paris. —
Faire offre s à l'Usine du Parc des
Suorts, rue de la Charrière 84.

On demande à acheter. *%_%
de comptoir , casiers, chaises à
vis, quinquets électriques.— S'a-
dresser au Comptoir, rue des
Jardinets 23 21187

On demande _ acheter d occsion
mais en bon état, uue baignoire
avec chauffe-bains. 21440
S'adr. .au bureau de I'IMPAUTIAL .

On demande à acheter cSauffe
bain, à bois, en bon état, ainsi
qu 'une baignoire. — Ecrire sous
chiffres E. S. 21493, au bureau
de I'IMPARTIAL . 21498

On demande à acheter «,¦„..
casion , un petit fourneau. — S'a-
dresser chez M. Bridevaux, rue
de la Cure 6. 21415
T?nnnnogn La Fabrique Suisse
rUUl UtaU. de Ressorts «Le
Soleil > , rue du Repos 7, demande
à acheter un petit fournea u usasré ,
mais en bon état. 21413

Â T/pnHpû 1 lit de fer à 1 place
ICUUI G avec matelas crin

animal. Bas prix. — S'dresser
rue Numa-Droz 86. chez M. Kun-
zi, tapissier. 21159

Très beau MOBILIER
Ff. 312.-

Composé d'un grand lit Louis
ZV, double faces |2 places), com-
plet, avec 1 sommier (42 ressorts)
a bourrelets , 1 trois-coins, 1 ma-
telas très bon crin animal , 1 tra-
versin , 2 oreillers, 1 duvet édre-
don , 1 table de nuit assortie, 1
table carrée, pieds tournés, bois
dur , 1 très, beau lavabo, avec
beau marbre, 1 glace biseautée,
2 tableaux paysages, 1 superbe
régulateur (marche 15 jours) . 2
belles chaises très solides, 1 ta-
ble de cuisine, 2 tabourets bois
dur.

Tous ces articles sont garan tis
neufs , de très bonne fabrication
et cédés au prix incroyable de

Fr. 312.-
A profiter de suite !
SALLE DES VENTES

Hue s t-Pierre 14
1 nranHrn de suite, balance à
& ÏCUUIC peser l'or. 21219
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
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•JEANNE SCHULT2

Il rentra par la même voie, touj ours un peu
nerveux et trouvant un vif plaisir à froisser sous
son pied les menus branchages que le vent du
soir avait semés dans les allées. Comme il ar-
rivait dans la cour, l'horloge de la salle à man-
ger commençait de sonner, il l'entendit par une
fenêtre ouverte et s'arrêta pour compter les
coups. A neuf elle se tut, et le j eune homme, con-
vaincu qu 'il avait fait erreur , tira sa montre et
appuya son doigt sur le bouton , d'un geste vif.
' La petite voix claire et un peu grêle de la
sonnerie détailla méthodiquement le même nom-
bre de coups et s'arrêta juste au même point.

Jean la rentra impatiemment avec un mou-
vement d'épaules : il s'en fallait j uste de deux
heures qu'on fût encore au moment où il se
figurait être arrivé !

Depuis le départ du médecin , Alice, qui s était
rendormie presque aussitôt, reposait «".lisible-
ment d'après ce que la femme de chambre dit
au j eune officier , et il ne lui resta qu 'à rentrer
chez lui, où , après avoir trompé son ennui en
écrivant quelques lettres, il se coucha las et mé-
content.

Le lendemain le docteur répéta son ordon-
nance, et Jean partit pour Lorient où une ré-
ception officielle et impossible à é iter l'appe-
lait, avec l'agréable perspective d'un dîner et
d'une soirée semblables à ceux qu 'il avait subis
la veille.

Mais au retour, au moment où il prenait Sa-

mory en main avant de franchir la grille pour
le reconduire sans bruit à l'écurie, il aperçut
Alice, assise dans un fauteuil et abritée des
derniers rayons du soleil couchant par une lar-
ge ombrelle qu'elle avait prise par surcroît de
précaution.

Il s'approcha avec une exclamation de plai-
sir qui amena un nuage rose sur les j oues de la
j eune femme, puis tout aussitôt, reprenant un
ton plus grave .:

— Mais on vous avait défendu de vous le-
ver, il me semble ?... dit-il.

— Le docteur, qui avait à faire au village,
a eu la bonne idée de revenir ici en passant,
et il m'a donné mon congé sous promesse d'être
sage, répondit-elle avec enj ouement... Trouvez-
vous que j'aie eu tort ?

Et elle levait les yeux sur lui avec cette ti-
midité un peu inquiète qui caractérisait ses rap-
ports avec son mari.

— Si vous êtes encore fatiguée , certaine-
ment, reprit-il touj ours sérieux, sinon , vous de-
vinez combien j e suis heureux de vous voir
remise !

XIV
— J'ai enfin trouvé ce que j e souhaitais pour

vous, commença Jean un peu plus tard. Depuis
quinze j ours, Duhamel me parlait sans cesse
d'un cheval merveilleux , habitué à la selle de
femme, et qui a été monté deux étés de suite
par sa sœur, une excellente amazone, qui le
dit parfait en tout p oint. Je l'ai vu, essayé moi-
même, et sauf votre agrément , il pourrait être ici
dans deux j ours. Désirez-vous aller le voir à Lo-
rient ? ou voulez-vous que nous le prenions à
l'essai quelque temps pour vous permettre de
juger vous-même de ses qualités ?

— Ni l'un ni l'autre, répondit la j eune femme,
j e me fie entièrement à vous là-dessus, et pour
peu qu 'il n'ait pas la robe j aune du cheval de
d'Artagnan , je suis sûre de le trouver parfait.

— Il est tout à fait noir, répliqua Jean. N'est-
ce pas la couleur que vous préférez ? Il me
semblait vous l'avoir entendu dire ! Voici le mo-
ment où il me deviendra facile de ne plus aller
à Lorient qu 'une fois par j our, et j'ai hâte de
rompre un peu la monotomie de votre vie. Une
recluse est mondaine auprès de vous !

— Mais je ne m'ennuie jamais, je vous assure !
— Dans ce cas, vous êtes plus heureuse que

moi, car... A propos, dit-il en s'interrompant,
vous ne m'avez pas demandé de quelle façon
s'est passée ma soirée d'hier ?

Et .comme la j eune femme l'interrogeait des
yeux, il décrivit avec verve l'emploi mélanco-
lique qu 'il avait fait de sa solitude, racontant son
dîner trop court, le maigre petit concert qu 'il
s'était offert à lui-même, et comment, après uno
promenade d'écolier en quête de distractions, il
avait trouvé la mer ennuyeuse, et en était venu
pour finir à se quereller avec une horloge qui
marquait neuf heures , quand lui pensait et disait
onze.

Le côté original du caractère de son mari
était celui qu 'Alice connaissait le moins. Elle
l'avait touj ours vu auprès d'elle parfaitement bon
et attentif ; mais cette gaieté dont madame de
Sémiane lui avait parlé, et qui faisait du j eune
homme à certaines heures un véritable boute-
en-train devait être perdue ou comprimée, pen-
sait-elle, car elle n'en remarquait jamais trace.

Cela ne contribuait pas peu à l'impression
qu 'elle éprouvai t, de ne voir dans tous les actes
de Jean qu 'un devoir accompli , se disant qu 'il
n'y avait plus rien de spontané en lui, puisque
son humeur elle-même était changée ! Aussi ac-
cueillit-elle avec bonheur cette animation impré-
vue, mettant toute sa grâce à soutenir le même
ton.

A quelque temps de là, le cheval destiné à la
j eune femme, bien et dûment accepté par elle,
fut installé à Kerdren.

__ C'était une superbe bête, un peu f ougeuse peut-
être, mais admirablement dressée, et tourmentée
seulement par l'ardeur de son sang très pur.
Pas un défaut , pas une mauvaise habitude, et le
trot j e plus égal et le plus parfait.

Sa robe, entièrement noire comme l'avait dit
Jean, était coupée seulement au front par une
étoile blanche, et avec ses j ambes fines et son
cou de cygne, il offrait le type idéal d'un cheval
de femme.

L'amazone de deuil que madame de Kerdren
s'était commandée venait d'arriver, le sellier
avait livré en temps convenu le harnachement,
il ne restait qu 'à partir.

La première promenade eut lieu un bel après-
midi, avec un soleil doux, un peu voilé qui ne
gênait pas le regard.

— Montez-vous bien ? avait demandé le j eu-
ue homme en mettant Alice en selle.

— Mais... En tout cas, je suis fort solide, lui
avait-elle répondu , riant de la forme de sa ques-
tion.

II avait arrangé avec soin les plis de sa grande
j upe traînante , vérifiant encore une fois les san-
gles et la longueur de l'étrier qu 'il venait cepen-
dant déj à de passer en revue, et on était parti au
pas d'abord, au petit trot ensuite avec l'allure
mesurée de gens qui s'étudient.

Il n'avait pas fallu longtemps à Jean pour
s'apercevoir que sa femme était non pas seule-
ment « très solide », comme elle venait de le
lui dire , mais encore d'une grâce et d'une ai-
sance parfaites. Au bout d'un quart d'heure , elle
gouvernait sa monture avec l'autorité d'un long
usage, j ouissant de la voir obéir à ses moindres
impulsions , et de son côté, avec l'instinct des
animaux , le cheval qui se sentait bien dirigé
s'était mis à relever encore la fierté de son al-
lure.

(A suivre.)

Jean de Kerdren
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Il y a tout de même des Rjens qui n'ont pas de
chance, et que la guigne semble avoir effleures de
son aile noire, dès leur venue au monde. Tel, ce
malheureux fonctionnaire fédéral dont on m'a conté
'l'histoire, l'autre jour, entre la poire et le fromage.

Appelons-le, si vous voulez, Markassus, pour
ne compromettre personne.

Donc, Markassus occupait dans un des bureaux
du Palais une de ces situations vagues, indéfinies,
qu'il est convenu de qualifier « de tout repos ». Un
autre se serait contenté de ce sort, à la vérité, très
«enviable. Mais l'ami Markassus était un admirateur
passionné de la loi du moindre effort. La moindre
besogne à accomplir lui causait une horreur insur-
montable, et, comme beaucoup de ses congénères
du Palais, il ne voyait pas aiiiver le lundi sans
appréhension, car, ce jour-là , il y a deux feuilles à
enlever à l'éphéméride. Ce simp '.e détail suffit à
montrer à quel point Markassus était l'ennemi de
tout espèce de surmenage.

Quand éclata la guerre universelle, Markassus
ne marqua aucun enthousiasme, ni pour l'un, ni pour
l'autre des belligérants. C'eût été, évidemment, de
ia fatigue inutile. Markassus fut donc, tout d'abord,
le type du par fait « neutral ». Mais bientôt ,il pa-
rut s'abîmer dans de profondes réflexions, et rumi-
ner des projets de grande envergure, qui faisaient
passer dans son regard, au grand effarement des
collègues, de vagues lueurs d'intelligence. Son al-
lure devint même si étrangement insolite que son
sous-chef de bureau dut le prendre à part et lui faire
d'ami<cales remontrances :

— Markassus, vous commencez à vous donner
des airs de penseur. Je vous préviens que ce n'est
pas l'habitude de la maison. Cà vexe vos cama-
rade. Tâchez de revenir le plus vite possible à
yotre état normal.

A la grande stupéfaction du sous-chef, qui fail-
lit en avoir une attaque, Markassus déclara d'un
ton résolu :

— Vos observations ne roe touchent plus... De-
main, je pars au front. Je vais me battre pour la
grande République sœur !

Et Markassus accompagna cette réponse héroïque
d'un geste lent, mais noble.

Jl tint d'ailleurs parole. Trois jours après, il tro-
quait sa confortable redingote «contre la tunique du
légionnaire.

Markassus, qui sous son air innocent de rond-
de-cuir, cachait un profond génie, avait fait cette
réflexion :

— Si je suis tué,. Je n'aurai plus besoin de tra-
vailler. Si je suis simplement mutilé, on devra me
faire des rentes, et adieu la besogne. L'âge d'or,
quoi ! Je puis très bien risquer un effort pour ar-
river à un aussi brillant résultat.

Effectivement, six mois plus tard, Markassus re-
vint du front avec les deux jambes amputées. Il
espérait bien être déclaré impropre à tout travail.
Mais, malheureusement pour luijune certaine com-
mission philanthropique qui s'occupe, à Berne, de
la « rééd'u<-ation professionnelle des infirmes de la
guerre », s'intéressa à son sort. Elle fit «examina
Markassus, «2t lui tint ce brillant raisonnement :

, : Mon ami, ne vous désolez pas ! On peut en-
core très bien gagner sa vie avec deux bras. Nous
allons faire de vous un sténo-dactylographe, et vous
nous ferez le compte-rendu complet des séances du
Conseil national.

Désrapéré d'être encore bon à quelque chose,
et plus effrayé encore à la pensée d'être obligé de
prendre note de tous les effets d'éloquence de nos
parlementaires, Markassus se jeta sous le tramway.
Il se fit si mal arranger le bras droit qu'il fallut
l'amputer.

Markassus se CToyait hors! d'affaire. Mais la
commission philanthropique veillait. Markassus fut
nommé concierge au Palais. « Avec un bras, lui
dit-on, on peut encore très bien tirer le cordon ! »

Alors, le désespoir du malheureux ne connut plus
'de borne. Il se tira un coup de browning dans la
tête, et ne réussit qu'à s'enlever le cerveau. Sa ro-
buste constitution triompha de cette terrible bles-
sure. Markassus, n'ayant plus de cerveau, n'avait
plus de noirs soucis, et il était à peu près aussi heu-
reux qu'on peut l'être...

C'est alors que la commission philanthropique
intervint, pour la dernière fois :

« Sans bias, ni jambes, et même sans cerveau,
dirent les «experts, on peut encore faire un diplo-
mate très sortable ! »

Et le lendemain, le malheureux Markassus était
collé sur un fauteuil, en face de la délégation alle-
mande, pour participer aux négociations économi-
ques germano-suisses...

Mareillac.

Autour de l'accord germano-suisse
Le journal socialiste « Fréter Aargauer » pu-

blie le curieux entrefilet qie voici :
« Dans la Schweiz. Industrie-Gesellschaft de

Neuhausen , subdivision de la construction des
vagons, environ 70 ouvriers ont reçu brusque-
ment leur congé samedi passé. La plus, grande
partie d' entre eux, environ 60, sont Allemands
et engagés depuis dix ans et même depuis vingt
ans et plus dans la maison. Il est certain qu 'il y
a parmi ces 60 hommes des déserteurs et des
réfractaires. Le congé provenait soi-disant du
manque de travail et cependant il y a à peine
•quinze jours qu 'on engageait encore du person-
nel dans cette subbdivision et l' on entend dire
déj à que la. S. I. G. pense ériger un nouveau
igrand. bâtiment l'année prochaine.

» Il est donc bien1 permis de' poser cette ques-
tion : Ce congé est-il peut-être en connexion
avec la convention germano-suisse ?

» Les ouvriers, eux, sont fermement convain-
cus que cette mesure n'a d' autre but que de. li-
vrer leurs camarades à la mort. L'indignation est
grande et ces ouvriers demandent avec raison
si, dans notre belle Suisse, nous en sommes vrai-
ment arrivés au point de consentir à livrer à Sa
Maj esté Guillaume II de ia chair humaine en plus
de la viande de vache et de bœuî que nous lui
fournissons ? »

Les faits de guerre
Le front français

Communiqué allemand du 18 octobre
BERLIN , IS octobre. — Groupe d'armées du

kronprinz Rupprech t —- Le duel d'artillerie n
atterint une grande intensité, principalement au
noi d de la Somme sur de larges secteurs.

Les Ang lais ont attaqué entre Le Sars et Gtieu-
decourt et les Français, le soir, de Lesbceufs j us-
qu'à Rancourt.

Notre feu dt- destruction sur les tranchées d'at-
taque de l'ennemi1 a fait avorter dès le début
l'attaque des deux côtés d'Eaucourt - l'Abbaye.
Près de Gueudecourt il s'est produit de vio-
lents corps à corps, où nous avons complètement
maintenu nos positions.

Les forces qui s'avançaient d'ans la région de
Morval et de Rancourt ont été repoussées après de
violents corps à corps.

L'adversaire a pénétré à Sailly. Ici le com-
bat est encore en cours.

A côté des positions principales d'attaque près
de Thiepval , CouTcelette et Bouchavesnss, des
attaques de l'adversaire ne lui ont procuré aucun
succès. Cinq avions ont succombé au cours d'un
combat aérien.

Groupe d'armées du kronprinz. — Vive activité
de feu sur la rive est de la Meuse.

L affaire Bircber-Gheuevard
Le juge d'instruction près le Tribunal territo-

rial I, capitaine Arnold Cérésole a terminé hier
son enquête contre M. Chenevard , rédacteur de
la « Feuille d'avis des Montagnes », au Locle. Le
dossier a été transmis à l'auditeur , capitaine Ed.
Chapuisat , à Genève.

Une vingtaine de témoins ont été entendus. Au
dire du prévenu , ils auraient surabondamment
apporté la preuve des allégations formulées par
M. Chenevard contre le major Bircher.

Il appartient maintenant à l'auditeur de déci-
der si M. Chenevard sera ou non traduit devant
le Tribunal territorial. M. Chenevard l'a expres-
sément demandé.

Si l'auditeur estime qu'il n'y a pas lieu de sui-
vre contre M. Chenevard, la question sera sou-
mise d'office à l'auditeur en chef qui décidera en
dernier ressort et souverainement. (Art. 122, loi
d'organisation judiciaire militaire.)

Si, par contre, l'auditeur du Tribunal territo-
rial juge que le renvoi devant ce tribunal s'im-
pose, l'enquête ayant « fourni des éléments suf-
fisants pour constater l'existence d'un délit », il
n 'a qu 'à dresser son acte d'accusation et à trans-
mettre le dossier au grand juge, sans passer par
l'auditeur en chef.

Les paysans retiennent des pommes de terre
Les journ aux de la ville de Berne sont una-

nimes à se plaindre de la pénurie des pom-
mes de terre. La commune a bien essayé d'y re-
médier; mais il fui a été impossible de se procurer
les quantités de tubercules nécessaires. Dès 8
heures du matin , au dernier marché, les 3000
kilos mis à la disposition du public étaient épui-
sés. Le banc de vente, devant la Banque canto-
nale, était pris d'assaut. Une bonne femme sortie
de la «cohue, après avoir été fortement pressée et
bousculée, s'écria :
- Je voudrais que le Sch'ulthess soit obli-

gé de venir ici acheter ses pommes de terre.
Bref , malgré toutes les belles phrases d'en-

tr 'aide patriotique entre villageois et citadins ,
il n'en reste pas moins que les agriculteurs
ne mettent pas en vente leurs produits en quan-
tités suffisantes, et si cet état de choses se main-
tient, et que l'étranger ne nous vienne pas piromp-
tement en aide, nous serons forcés d'en arri -/er
à faire une enquête sur les provisions de pom-
mes de terre, à les exproprier et à <_ n monopoliser
la vente, malgré l'opposition qui s'- est manifestée
jusqu 'ici. On peut dire qu'il y a quelque chose
qui « cloche », loreque les communes mêmes ne
peuvent plus se procurer les quantités de pommes
de terre nécessaires.

M|. Schulthess, qui est en oe moment en
vacances, aura le loisir de songer à la ques-
tion.

Chroniaue neuchâteloise
Tristes vendanges.

A parcourir les localités du Vignoble, écrit le
« Courrier dxt Vignoble », qui pourrait croire que
l'on e?t en pleines vendanges ? «Quelques rares
chars chargés de gerles passent sur les routes
pour gagner l'un ou l'autre pressoir mis en fonc-
tion pour la circonstance. Dans les vignes, aucune
gaîté _ et «Je vigneron assiste encore une fois,
impuissant, à la ruine de ses espérances, car la
récolte a encore été en-dessous de la petite
moyenne qu'on prévoyait.

Le découragement est grand et nombre de
petits propriétaires s'apprêtent à arracher la vi-
<yp e pour la remplacer par d'autres cultures pré-
sentant moins d' aléas.
La 4mc du 20 de landsturm.

Plusieurs journaux ont annoncé comme proba-
ble la mise sur pied, pour le mois de janvier , de
la 4rae compagnie du bataillon 20 de landsturm.
« L'Express » apprend de source très autorisée
que cette nouvelle est absolument erronée et
qu 'il n 'a jamais été question d'envoyer au servi-
ce cette unité du landsturm.
L'affaire Bircher-Chenevard.

Nous rappelons que l'instruction de cette af-
faire est définitivement close. M. Chenevard a
insisté pour que l'affaire soit liquidée en débats
publics. Mais il est probable qu 'il y aura un ren-
voi, l'enquête ayant été extrêmement défavora-
ble au major Bircher.
Vol.

_ Dans la nuit de samedi à dimanch e, à Fleu-
rier , une personne encore inconnue s'est intro-
duite dans le salon de coiffure de M. M. situé
à la Grande Rue, en face de la Poste, et a réussi
à faire main-basse sur une somme d'environ 600
francs. .

La crise du lait.
La pénurie du lait, qui commence à être signa-1

lée partout , se fait durement sentir au Locle.
Hier les laitiers n.ont pu fournir la quantité ha-
bituelle, et les femmes et les enfants faisaient
queue derrière les laiteries. Un service d'ordre
a dû être organisé, pour ne laisser entrer que
quelques personnes à la fois dans les magasins.

Cette triste situation est en relation directe
avec le fameux système de compensations prévu
dants la convention germano>-suisse. Nos paysans
ont maintenant tout intérêt à vendre leurs va-
ches aux Allemands, qui les payent à n'importe
quel prix , et à faire de l'élevage pour continuer
ce commerce lucratif. Leurs étables contiennent
davantage d'élèves que de bêtes à lait. Ils ont
également intérêt à transformer leur lait en beur-
re et en fromage , car ces denrées se vendent
de plus en plus cher et pour ce qui est du beur-
re, sa rareté fait qu 'il vaudra bientôt son poids
d'or. Il s'ensuit que les laitiers rationnent leur
clientèle de la ville on l'abandonnent en partie,
de sorte que bien des familles sont dans l'impos-
sibilité de s'assurer quotidiennement le lait dont
elles ont besoin.

A la Chaux-de-Fonds, malgré les mesures pri-
ses par le Conseil communal , le lait est égale-
ment rare, et le beurre devient de plus en plus
hors de prix.

Chronique suisse
Les pommes de terre.

AARAU, 18 octobre. — Une assemblée d'en-
viron 700 personnes a pris à l'unanimité une ré-
solution demandant à la Municipalité d'Aarau de
se procurer les quantités nécessaires de pom-
mes de terre- et de les vendre autant que possi-
ble à des prix réduits , ainsi que d'assurer la ven-
te à des prix modérés de bois de chauffage.

Il est en outre demandé au Conseil fédéral de
compléter la fixation de prix maxima, qui est di-
rectement préjudiciable à l'approvisionnement
du marché en pommes de terre, par d'autres
mesures appropriées , comme l'inventaire et l'ex-
propriation, ou une importation suffisante, ou en-
core le remplacement par d'autres denrées ali-
mentaires. ¦ ¦

La Chaux- de-Fonds
Conseil général de La Chaux-de-Fonds.

Le Conseil général est convoqué pour 2 séan-
ces, les samedis 21 et 28 octobre, à 5 V« h. du
soir. L'ordre du jo ur du 21 est le suivant :

Rapport de la Commission chargée de l'exa-
men des propositions du Conseil communal con-
cernant les allocations pour, renchérissement de
la vie.

Rapport de la Commission chargée de l'exa-
men du projet de règlement pour le Service de
ramonage.

Rapport de la Commission chargée 'de l'exa-
men du proj et de reconstruction du hangar de la)
rue de la Ronde.

Rapports du Conseil communal :
à l'appui d'une demande de crédit pour l'ins-

tallation d'un nouveau groupe convertisseur à
l'Usine électrique de la rue Numa Droz 44,

et concernant l'acceptation d'un legs de feu
M. le professeur Ed. Stebler en faveur d'établis-
sements d'utilité publique.

Pour la séance du 28 :
Rapport de la Commission chargée de l'exa-

men du budget de l'Instruction publique pour
1917.

Rapports du Conseil communal :
à l'appui d'une demande de crédits supplé-

mentaires applicables à divers postes du bud-
get 1916 ;

sur la motion de MM. Bolle et co-signataires
relative aux manifestations publiques.

Interpellat ion de M. A. Sandoz-Jeawneret con-
cernant l'administration de l'Orphelinat (poste
4, exploitation de la ferme, comptes de 1915).

Les munitions
Comme nous1 l'avons dit hier, la délégatfort

officielle désignée par l'assemblée de Fribourg
des industriels-exportateurs sera reçue lundi
après-midi par le Conseil fédéral. D'autre part,
une assemblée aura lieu à Berne entre le comité
de la Fédération des industriels-exportateurs et
les membres de la délégation, pour arrêter défi-
nitivement les instructions à donner à cette der-
nière1.

Il serait prématuré de' doWriër' des' renseigne-
ments sur les négociations délicates qui sont en
cours. Il paraît cependant résulter des échanges
de vues qui ont eu lieu que les munitions et p iè-
ces détachées qui ont été confectionnées avec de
l'acier allemand acheté avant le 1er août 1916 et
sans condition restrictive, pourront être expor-
tées à la condition qu 'il soit fourni en compen-
sation un poids égal d'acier de provenance des
pays alliés ou neutres.

En ce qui concerne les machines-outils, la
question est beaucoup plus complexe et beaucoup
plus délicate. Il est oréférable d' attendre à lundi
pour donner des détails à cet égard.

Un représentant du grand groupe de la métals
lurgie assistera demain à la réunion des fabri -
cants de machines et de munitions, et fera éga-
lement partie de la délégation qui aura à traiten
avec le Conseil fédéral.

par-ci - Par-là

Snr le front austro-Italien
Nouveau succès italien au Mont Pasubio

Communiqué italien du 18 octobre
ROME, 18 octobre, 16 h. — Sur le mont Pa-

subio, ayant brisé la dernière résistance de l'en-
nemi dans la région entre Cosmagon et le Boîte,
nos troupes ont attaqué hier les lignes au nord
du sommet. Line forte redoute, construite par
l'adversaire, dite « la dent du Pasubio », a été
prise par les nôtres après un vigoureux assaut.
Nous avons fait 73 prisonniers et pris des armes
et des munitions. Nous avons laissé s'avancer à
quelques centaines de mètres deux colonnes en-
nemies lancées pour la contre-attaque, puis, par
une subite concentration de feux , nous les avons
presque anéantis. Dans la nuit, l'adversaire a
tenté de nouveau ses assauts, mais, il a été cons-
tamment repoussé avec de nouvelles pertes
graves.

Sur le reste du iront , actions d'artillerie.
L'artillerie ennemie a tiré quelques coups sur

Asiago et Goritz.

Dans les Balkans
Communiqué allemand du 18 octobre

BERLIN, 18 octobre. — Front macédonien. —
Le feu d'artillerie progressif a été suivi, à l'ouest
du chemin de Ter Bitolia-Florina, ainsi qu 'au nord
et au nord-est de la Nidje -Planina, d'attaques
partielles ennemies qui ont échoué.

Une attaque bulgare a nettoyé un nid de Ser-
bes sur la rive nord de la Cerna.

— Rien de nouveau en Albanie, déclare le
communiqué autrichien.

Communiqué bulgare du 17 octobre
SOFIA, 18 octobre. — Aucun changement.
Sur le front à l'est du lac Prespa et dans la

boucle de la Cerna, vive activité d'artillerie.
Nous avons repoussé de faibles attaques en-

nemies près des villages de Gradesnica et de
Tarnova (Nidjne-Planina).

Dans la région de la Moglenitza , calme.
Des deux côtés du Vardar , faible feu d'artil-

lerie p,ar endroits. Lors d'une rencontre de pa-
trouilles, à l'est du Vardar , nous avons capturé
deux Anglais.

Au pied de la1 Bellassitza PlarJa; faible feu
d'artillerie.

Sur le front de la Strouma, engagements de
patrouilles.

Sur le littoral de la mer Egée, calme.

Les permissions ponr la Suisse
M. Girod , député du Doubs, ayant appelé l'at-

tention du ministre français de la guerre sur le
régime des permissions à passer dans les can-
tons-frontières et en Suisse vient d'être avisé
que la mesure prescrivant pour les permission-
naires des cantons-frontières des 7e et 14e ré-
gions l'autorisation préalable des généraux com-
mandant ces régions, a été rapportée.

D'autre part , des permissions de détente pour-
ront être accordées pour la Suisse aux militai-
res bien notés, possesseurs d'une pièce authen-
tique justifiant que leur famille habite la Suisse
et revêtue de l'avis favorable de l'agent consu-
laire de leur résidence : ces militaires devront
prendre la tenue civile pendant la durée de leur
voyage et de leur séjour en Suisse, et ils de-
vront aviser de leur résidence l'attaché militaire
français, à Berne.

Enfin, relativement à l'organisation de la sur-
veillance à la sortie des frontières de France
par chemin de fer , M. Girod est informé que les
frontaliers continueront, comme par le passé, à
pouvoir s'embarquer dans les stations frontières,
où s débarquer en venant de Suisse, sans être
obligés de se munir d'un laisser-passer spécial et
sans avoir à passer par les gares de Bellegarde,
Frasnes, ou Pontarlier.
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*w* Reprise de l'offensive italienne

L'enlèvement du Pasubio
Importants snccès français snr la Somme

W* Succès alliés en Macédoine
Lia sitia. eLtioxi.

'La Chaux-de-Fonds, le 19 octobre.
Les contre-attaques allemandes exécutées ces

'f ours derniers sur le f ront de la Somme avec de
p uissants ef f ect if s  n'ont réussi à reprendre nulle
>p art du terrain aux Alliés. Les Français p rirent
à leur tour l'off ensiv e et remportèrent hier des
succès imp ortants. Au nord de la Somme, le vil-
lage de Satlly -Saillisel, p our la p ossession du-
quel on se battait avec acharnement dep uis qua-
tre jours, est totalement entre les mains des
Français ,qui ont en outre enlevé des croup es
eu nord-ouest et au nord-est du village.

En même temps, le général Micheler déclan-
'chait au sud de la Somme une f orte attaque qui
enlevait d'un seul bond toute la première ligne
allemande sur le f ront entre Maisonnette et Bia-
ches. La maîtrise des Alliés s'aff irme donc de
p lus en plus sur ce théâtre de la guerre, malgré
les eff orts considérables des Allemands pour
conjurer le p éril.

Les détails qui sont p arvenus ces derniers
'Jours sur la bataille de la Somme nous la rep ré -
sentent comme une des p lus grosses op érations
qui aient été engagées depuis le début de la
guerre. De part et d'autre, les eff ectif s  mis en
Ugne sont extrêmement nombreux, et les moy ens
matériels d'une puissance extraordinaire. Du
côté des Alliés, on signale l'emp loi d"obusiers de
437 mm., qui lancent un p roj ectile da p oids de
p las -"une tonne, et de canons longs à tir rapi de
de 300 mm., qui atteignent avec pr écision leur
objectif à une distance de 17 km. Cette lutte
p rend donc de p lus en p lus le caractère d'une
bataille de matériel.

Les Italiens ont remp orté un succès remar-
quable sur le Pasubio. On trouvera des dé-
tails dans le commentaire spécial que nous p u-
blions d'autre p art.

Les Russes continuent â attaquer avec vio-
lence en Volhynie. I ls op èrent p lus p articulière-
ment .à l'ouest de Loutzk, dans la direction de
Vladimir Volinsky et sur la route de Brody -
Lemberg. Ces combats, au dire des Allemands,
n'ont valu j usqu'ici aucun gain app réciable de
terrain aux Russes. Mais ils n'en ont p as moins
l'énorme avantage de retenir sur ces secteurs
les ttottp es allemandes et autrichiennes qui
comp tent p lus de trente divisions et qui n'ont
vas p u p rendre le chemin de la Roumanie.

La bataille f ai t  touj ours rage sûr tous les cols
transylvains. Les Austro-Allemands p ortent leur
p rincip al eff ort dans la vallée d'Oltuz, dans le
but évident de coup er les communications enlre
la Valachie et la Moldavie. On se bat également
avec f urie aa col Predeal qui commande la route
de Bucarest. Jusqu'ici, les Roumains tiennent
bon.

Pas de nouvelles de la Dobroudj a.
En Macédoine, malgré l'arrivée de nombreux

renf orts turcs, les armées de Sarrail continuent
à presser les Bulgares et à remp orter des suc-
cès tactiques qui f aciliteront grandement la suite
des opérations.

En Grèce, la situation est de p lus en p lus trou-
blée. Dans son disours aux équip ages de la f lotte,
le roi Constantin a je té le masque et a f ai t  clai-
rement sentir son hostilité irréductible contre
l'Entente. Les scènes de désordre se rép ètent
chaque j our à Athènes et l'on p eut p révoir le
moment ou les Alliés devront tirer toutes les
conséquences de la situation, en reconnaissant
off iciellement le gouvernement de Salonique, et
en proclamant tout au moins la susp ension du
roi de Grèce.

Commnniqné français de 15 henres
PARIS, 18 Octobre, 15 heures. — Au nord de

la Somme, hier, en .fin de j ournée, les Allemands
ont renouvelé leurs tentatives contre les posi-
tions françaises de Sailly-Saillisel. Trois atta-
ques débouchant du nord et de l'est ont été suc-
cessivement brisées par nos feux et ont valu
aux Allemands des pertes sensibles. Tous les
gains des Français ont été maintenus intégrale-
ment.

Aucune action d'infanterile au cours de la nuit.
Au sud de la Somme, les Allemands ont attaqué
à 5 heures du matin une tranchée française à
l'est de Berny en Santerre. Quelques fractions
de la1 première vague ont réussi à pénétrer dans
nos éléments avancés, mais les occupants ont
été tués ou pris au cours d'une contre-attaque
immédiate et les vagues suivantes prises sous
nos tirs de barrage ont dû refluer en désordre
laissant des morts sur le terrain.

Au sud de l'Avre, des reconnaissances fran-
çaises ont pénétré dans une tranchée allemande
dans la région de Premières et qnt ramené des
prisonniers. Au sud-est de Reims, un autre coup
de main dans le secteur de la Pontède .a réussi
parfaitement.

Une rafle
BALE, 18 octobre. — Toute une série de vols

avec effraction ayant été commis récemment
dans divers quartiers de la ville, la police vient
de faire une razzia et de procéder à l'arrestation
d'un certain nombre de j eunes gens dont les pa-
irents habitent B**-"-

Commnniqné français de 23 henres
Importants succès français sur la Somme. —

Positions allemandes enlevées. — Succès
des Alliés en Macédoine.

PARIS, 18 octobre. — (Havas). — Communi-
qué officiel :

Au nord de la Somme, nous avons achevé la
conquête du village de Sailly-Sallisel et chassé
l'ennemi des croupes nord-ouest et nord-est du
village.

Au sud de la Somme, la première ligne alle-
mande a été enlevée d'un bond sur tout le front
entre Maisonnette et Biaches.

Dans ces deux actions, nous avons fait 250
prisonniers, dont 5 officiers, et pris plusieurs mi-
trailleuses.

Actions habituelles d'artillerie sur le reste du
front.

Aviation
Malgré le temps brumeux, notre aviation de

chasse s'est montrée active dans la j ournée du
17. Trois avions ennemis ont été abattus sur le
front de la Somme. Un est tombé vers Haize-
court le Haut , «le deuxième à l'est de Boucha-
vesne, le troisième, attaqué par le lieutenant
Heurtaux , s'est écrasé sur le sol entre Rocqut-
gny et le Transloy, ce qui porte à neuf le chif-
fre des avions abattus par ce pilote.

Un de nos aviateurs attaqué par trois fokkers,
entre Royes et Lassigny, a descendu un de ses
adversaires et mis en fuite les deux autres.

Armée d'Orient
Sur la rive droite du Vardar nous avons en-

levé des tranchées ennemies sur une profondeur
de 400 mètres.

Les troupes serbes ont continué leur progres-
sion sur les pentes nord-ouest de Dobropolje-
Zusillode sur la plaine de Monastir.

Les contingents turcs sont arrivés sur la bas-
se Strouraa. 

______
Les Allemands n'ont plus qu'un kilomètre le recul

jusqu'à la Somme
PARIS. 19 octobre. — (Commentaire Havas.)

— Les Allemands continuent à s'efforcer de re-
prendre l'initiative des opérations sur le front
de la Somme, où les réactions deviennent de
plus en plus vives et fréquentes. '

Mardi, en fin de j ournée notamment, ils pro-
noncèrent, à trois reprises successives, de puis-
santes attaques convergentes par le nord et l'est
contre nos nouvelles positions de Saiîly-.Sailli-
sel, et leurs vagues d'assaut furent décimées
sous nos feux, sans avoir pu reprendre le moin-
dre! terrain. La nuit fut calme,, mais le matin, à
5 heures, l'ennemi tenta encore un retour offen-
sif au sud de la Somme, sur Berny-en-Santerre.
Cette tentative se termina aussi par un complet
échec, qui lui coûta des pertes sensibles. Quoi
que fassent les Allemands, 'c'est touj ours nous
qui gardons l'initiative des. opérations et qui les
dominons.

Ainsi, dans l'après-midi nos troupes ont ache-
vé mercredi de maîtriser entièrement ie puissant
bastion de Sailly-Saillisel, qui se disputait de-
puis dimanche soir.

Elles ont poussé même plus loin leurs avan-
tages, s'emparant également des hauteurs en
bordure, pour poursuivre dans l'avenir leur mar-
che en avant, d'une part vers le Transloy, en
liaison1 avec les Anglais, qui, du reste, ont réalisé
quelques progrès la nuit dernière entre les deux
routes d'Albert et de Péronne à Bapaume, d'au-
tre part vers le bois de St-Pierre-Vaast. En mê-
me temps, au sud de la Somme, une brillante
opération de détail nous rendait maîtres de tout
le premier système de défense allemande, entre
la crête de la Maisonnette et le village de Bia-
ches situé en bordure du canal qui double la ri-
vière.

La situation des Allemands devient donc de
p lus en p lus p récaire dans la boucle de la Som-
me, où ils n'ont p lus guère qu'un kilomètre de
recul j usqu'à la rivière.

En dehors des opé rations à obj ectif limité, le
combat d'artillerie , suivant les bulletins ennemis,
a atteint une grande étendue et une extrême vio-
lence.

Nous restons donc parfaitement libres de con-
tinuer à poursuivre l'application de notre tacti-
que de martèlement ininterrompu sur. le front
adverse. 

________
La justice du sabre

LONDRES, 19 octobre. — La commission
royale chargée de faire une enquêe sur le pas-
sage par les armes, de trois civils de Dublin ,
MM. Skeffington , Dickson et Mac Intyre, lors
des émeutes d'Irlande , a déposé son rapport dans
lequel il est dit que ces trois personnes n'a-
vaient rien à faire avec le mouvement de ré-
bellion et que le capitaine anglais Colihusst qui
les a fait fusiller sans j ugement est sans excuse.

La commission aj oute : « Le passage par les
armes, sans j ugement, de civils non armés et
n'offrant- aucune résistance, constitue le crime
de meurtre , indépendamment de ce fait que l'état
de siège ait été proclamé ou non ».'

La prise de la Dent dn Pasubio
ROME, 19 octobre. — Une note officieuse pu-

bliée mercredi soir dit : La reprise de l'oiiensive
italienne sur le Pasubio, après un arrêt néces-
saire à la préparation, a réussi hier malgré les
vaines et infructueuses contre-attaques de l'en-
nemi pour arrêter nos progrès à atteindre l'ob-
jectif qui avait été désigné. L'enlèvement de la
formidable redoute de la dent du Pasubio an-
noncée par le communiqué du 18 prive l'adver-
saire d'un des points les plus imporants de la
défense de cette zone et complète l'action que
l'Italie avait entreprise depuis le 9 octobre.

La dent est un rocher qui s'élève à 2200 mè-
tres un peu au nord de la ligne principale du
Pasubio et,qui descen d à pic sur le secteur qui ,
hier encore était le point avancé des troupes ita-
liennes, tandis que de l'autre côté, il descend en
pente douce vers le terrain occupé par l'enne-
mi. La position se termine par une plate-forme
qui est en train ' d'être transformée en une re-
doute le long des arêtes de rochers, de telle fa-
çon que la dent semblait être une grosse tour
hérissée de mitrailleuses. Même les tranchées
qui bloquaient ces fortifications avaient été creu-
sées par l'ennemi avec un soin particulier et
elles se développaient en lignes brisées qui for-
maient, en saillant, un amas de petites redoutes.
Depuis le 9 octobre, jour de notre brillante of-
fensive dans la zone de Cosmagnone, quelques
éléments d'Alpins italiens avaient réussi à s'ac-
crocher au moyen de cordes au bord méridional
de la dent et s'y étaient maintenus malgré le
feu incessant des mitrailleuses placées dans les
cavernes. Hier, à 9 h. l'artillerie italienne exécuta
un tir de précision sur la redoute et sur les dé-
fenses latérales ainsi que sur les emplacements
cachés des mitrailleuses. L'attaque de l'infan-
terie qui aussitôt escalada la plateforme et péné-
tra dans les tranchées bouleversées fit réussir
complètement cette opération habile. Les trois
violentes:et vaines contre-attaques que l'ennemi
lança en quelques heures contre nos nouvelles
positions sont bien la preuve de l'importance
que les Autrichiens attribuent à la possession de
la dent du Pasubio, sur laquelle maintenant nos
troupes se fortifient.

Mort du ministre de Russie à Berne
BERNE 19 octobre. — (Dép. part, de l'« Im-

partial »). — Ce matin est mort, après de longues
souffrances, M. de Bacherach, ministre de Russie
à Berne.

Le Conseil fédéral a prié la Légation de Suisse
à Petrogràd d'exprimer ses sympathies au gou-
vernement russe. Une délégation rendra visite
à la veuve du ministre cette après-midi.

Ml. de . Bacharâch était accrédité en Sussise
depuis 1906. C'était un fervent ami de notre
pays. Il avait représenté la Russie à la conférence
d'Algésiras.

Conseil à Constantin
LONDRES, 19 octobre. — (Havas). — Le

« Times », commentant la visite du prince Geor-
ges de Grèce à Londres dit : «Le prince aura ap-
pris lundi au Foreign-Office, à connaître les vues
et la ligne de conduite des Alliés. Si le prince
.communique fidèlement à Athènes les sentiments
de. l'Angleterre partagés par les Alliés, il aura
informé son frère que Venizelos peut unffier
maintenant la nation grecque et sauver son pa-
trimoine. Le devoir de Constantin est de se tour-
ner vers lui en essayant franchement de se
mettre d'accord. La loyauté de Venizelos en-
vers le pays et le roi est indiscutable mais, pour
lui comme pour tout vrai patriote, la loyauté
envers le pays vient d'abord. Les chefs d'Etats
avisés font en sorte de ne jamais mettre un hom-
me d'Etat comme Venizelos en mesure de choi-
sir entre eux et le pays .

Les rois peuvent se tromper, mais ils ne per-
dront rien à essayer de réparer leur erreur
lorsqu'elle devient évidente.

Le Roumains tiennent- bon
BUCAREST, 18 octobre. — (Havas). — Com-

muni qué officiel à 13 h. 25 :
Front nord-nord-ouest. — Action d'artillerie.

A l'ouest de Tolges-Bigaz des attaques enne-
mies ont été repoussées. Nous avons fait 90 pri-
sonniers.

Au piquet Volovario nous avons fait prisonniers
2 officiers et '65 soldats.

Dans la vallée de Tropus un combat est en
cours ; nous avons fait jusqu 'à présent un of-
ficier et cent soldats prisonniers.

Dans la vallée d'Ugu l toutes hs attaques en-
nemies ont été repoussées de façon sanglante
au delà de la frontière.

Dans ))a vallée de l'Oltus les attaques et les
contre-attaques continuent avec autant de vio-
lence. Nous avons infli gé de lourdes pertes .\
l'ennemi et fait prisonniers trois officiers et
cent soldats.

Dans la vallée de Birgen notre arti'krie a dé-
monté un canon ennemi et forcé les lignes avan-
cées de l'ennemi de se retirer d'un kilomètre vers
le nord.

A Tabla-Bidi , due] d'artillerie.
A Dratocea-Bredelus , calme.
A Prédéal, duel d'artillerie intense.
A Matelas , combats violents. Nous avons pris

des mitrailleuses et fait des prisonniers.
Dans la vallée d'Olt nous avons repoussé une

attaque ennemie.
Sur le mont RotuI, nous avons fait plusieurs

prisonniers et pris deux mitrailleuses.
Sur le front de Giul , situation calme.
L'artillerie ennemie a bombardé ' violemment

le front d'Orso.
Front sud. — Sur le Danube, échange de coups

de feu.
En Dobroudja , duel intermittent d' artillerie et

d'infanterie. Notre artilleri e a forcé un hydro-
avion ennemi d'atterrir entre nos lignes et celles
de l'ennemi. Dans sa chute l'appareil a exp losé
et brûlé. ' *

La Chaux-de - Fonds
Conséquences indirectes.

Les mesures prises aux termes de la conven-
tion germano-suisse, qui tend ent à enrayer uu
à limiter la fabrication des mesures en Suisse,
risquent d'avoir des conséquences indirectes qui
atteindraient non seulement l'industrie des mu-
nitions et des machines-outils, mais encore 1 en-
semble de l'horlogerie.

On sait que le Conseil fédéral est en pour-
parlers avec le gouvernement de Pétrograd
pour obtenir ,que le délai de l'interdiction oe
l'importation de certains genres de montres er
Russie soit reporté du 2 novembre à la fin ce
l'année. Or. la Russie , qui vient de passer en
Suisse d'assez fortes commandes de munitions ,
est précisément un des pays contre lesquels
sont dirigées, sur l'inspiration ou sur les exigen-
ces de l'Allemagne , les clauses principales de la
convention germano-suisse.

Tandis que nous demandons à la Russie de
nous accorder un délai pour l'application de son
délai d'interdiction d'importation , nous décré-
tons, avec avertissement de huit j ours, l'inter-
diction de sortie d'articles destinés, en partie, à
la Russie.

C'est, on en conviendra , une singulière façon
d'assurer des négociations. Espérons que l'in-
dustrie horlogère tout entière n'aura pas à pâ-
tir de l'étrange façon dont est conduite notre
diplomatie.
Théâtre.

La location, hier soir, pour une seconde
d' <- Occupe-toi d'Amélie », était assez forte , mais
insuffisante pour compenser les gros frais de
déplacement de la troupe du Kursaal de Lau-
sanne. Le représentatio n prévue pour ce soir
n'aura donc pas lieu.

* * *
Dimanche , la tournée Baret actuellement en

Suisse, viendra nous donner « Papa ». Spec-
tacle exquis , prometteur d'une fort agréable soi-
rée. M. Baret a donné à l'œuvre «de MM1, de
Fiers et de Caillavet une interprétation de pre-
mier ordre , que la « Tribune de Lausanne » ap-
précie en ces termes :

«M. Félix Huguenet et Mme Jeanne Provost,
de la Comédie française, tenaient les principaux
rôles. Ce fut un régal. Le premier fut mer-
veilleux de naturel en comte de Larzac. Le
remarquable talent de Mme Provost, sa grâce el
sa beauté ont fait sensation. MM. Darcey, Merlin
Paul Bert les ont parfaitement seoond«és. » "

La location est ouverte chez M. Méroz, pour
ce spectacle de qualité.

On peut encore' jusqu'à dimanche soir, der-
nier délai , se procurer des abonnements pour
la saison Baret 1916-1917.
Payez la casse !

L'« Impartial » a fait remarquer, il y a un
mois, que les victimes de l'attentat commis par
un aéroplané allemand contre notre ville n'a-
vaient pas encore reçu les indemnités promises,

Or, auj ourd'hui , un an après ce mémorable
incident, ces personnes n'ont pas encore reçu
les modestes réparations pécunières qui ont été
fixées par l'expertise.

Est-ce qu 'il faudra organiser une pétition à M
de Romberg pour que ces victimes, qui soni
toutes de conditions modestes, reçoivent enîit
leurs indemnités.

Il semble que le succès tant vanté du grrranc
emprunt allemand devrait permettre de réglei
enfin cette dette d'honneur.
Est-ce l'explication du mystère ?

Il nous revient de divers côtés que des émis-
saires ont profité de l'inquiétude semée dan.'
les milieux industriels par l'application de h
convention germano-suisse pour aller offri]
d'une manière discrète, mais pressante, à de:
fabricants de munitions d'accepter des comman-
des pour l'Allemagne.

Ces demandes seraient-elles en rapport avec
les bruits suivant lesquels l'industrie allemande
des munitions serait à court, non de matière:
premières, car "elle en a en abondance, mais de
main d'œuvre capable ? Cette circonstance ai-
derai t à comprendre l'insistance avec laquelle
les négociateurs allemands ont cherché à fer-
mer à nos fabricants de munitions, leurs débou-
chés chez les puissances de l'Entente.

Nous auron s l'occasion de revenir avec plu:
de détails sur ce suj et plein d'intérêt.
L'industrie sacrifiée. — On nous écrit :

On a beaucoup remarqué qu'aucun Suisse ro-
mand ne figure dans la Commission d'Expor-
tation qui aura pourtant à trancher des cas qu:
intéressent, en premier chef , nos industries ro-
mandes.

Remarquons du reste que les industries suîs-
sss, en particulier l'horlogerie, sont systémati-
quement exclues de tous les pourparlers avec
l'étranger. Tandis qu'on improvise négociateurs
des gens que rien ne désigne généralement poui
cette tâche, et qui ne se recommandent que
par la légitime confiance dont ils j ouissent de
l'autre côté du Rhin.

Est-ce que ce sabotage de nos industries par
la diplomatie improvisée va continuer indéfi-
niment. '
600 litres de vin sur la rue.

Un camioneur conduisait mardi soir une Pipe
de vin à la gare des marchandises lorsqu 'à la
rue Léopold-Robert, non loin de la poste, le
tonneau , qui était mal assuré, tomba sur la
chaussée. Tout le contenu — 600 litres de vin se
répandit sur la rue.



PILULES HÉMATOGÈNES DU DOCTEUR VINDEVOGEL
(Témoignage de l'Académie de médecine) 50 ANS OE SUCCÈS ININTERROMPUS de BRUXELLES

Remède le plus efficace contre l'anémie et ses conséquences. Le meilleu r reconsti tuant dans tous les cas de faiblesse, épuisement, neurasthénie
et dans lous les élat de convalescence. Ne constipant pas. Particulièrement recommandé pour lés soldats et prisonniers de guerre«

Fr. 2.25 le flacon. En vente partout. Exigez le timbre de l'Union des Fabricants.
(Produit belge), préparé par BRET, pharmacien, é Romans, Drôme (France). — Envoi franco de 3 flacons contre mandat de fr. 6.50-.

Instructions en toutes langues (spécifier) ŒUVRE PHILANTHROPI QUE Instructions an toutes langues (spécifier)

Envol direct aux militaires contre mandat de fr. S.— les 3 flacons, faveur exclusive pour les pays alliés

ENVELOPPES
POUR LA

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

l'enveloppe pour la censure

DrÔrâriomm OIlf nne l8-tre P°ur l'étranger, rem ise
rlKlCUBIIlHJCUl , fermée à la poste, était oa verte d'une

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

(IrhlOllOmOnt j***08 à l'enveloppe pour la censure,
miUKUKIUtlII , la ctjose n'est plus possible, le simple

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

Auparavant, SJSur"11 à la cen8are à PM
lllaltllëllaUl, elle y passe comme l'éclair ;

DfârâdonilPDnf ,a ,eUre était réexpédiée mal collée, à
rlclbUCllIIllCllI , moitié fermée , bien souvent pas du

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

flrtnollDmOllt eIle sera reezPédi8e complètement fer-
HUU CUGUICUI , mée, comme si elle n'avait jamais

été ouverte ;
•T"»

Des modèles sont exposés à la

LI BR AIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVB LA CHAUX-DE-FONDS

où les enveloppes pour la censure
sont en vente

Dr Jacot - Gnillannod
H-UL© <_%.& la _e ĵ_-om_a.&__t.ai<A*s St

Spécialité : Maladies des Enfants
Consaltaîions de 1 ti. .31 Télêptions 11.51

M MUNITIONS
Un atelier bien outillé cherche -

bon Technicien
bien an courant des tours-revolver et de toutes les machines
pour le terminage des pièces laiton. La personne serait in-
téressée aux bénéfices. Avenir assuré après la guer-
re. Inutile de se présenter sans avoir rempli fonctions ana-
logues, avec références de premier ord re. — Ecrire sous
chiffres P. 23351 C. à Publlcitas S. A., i La
Chaux de-Fonds. 21587
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\ Spécialité de Chocolats f
TOUTES MARQUES

CAFÉ - THÉ

f ZWIEBACKS BISCUITS \
f FARINE LACTÉE ;

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

¦A LA CHAUX -DE-FONDS iL

^^c
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Cuisine populaire
Ta Chaux .v-Fouds

21209
NOUVEAUX PRIX

des jetons
SOUPE, un litre 20 cent.

» Jf-mi-litre 10 »
VUNDE, la ration 40 »
LEGUME 1B »
FROMAGE 20 _
BEURRE 15 »
CONFITURE 15 »
OHO, Oi AT 20 »
OAFÉ AU LAIT 15 »

A EMPORTER
¦OU PB (2 litres) 35 cent.
LÉGUME [ i  rations) 25 »

Café d, ia PUCE
Tous les Jeudis soir

dès 7 Vi beures 8908

TBÏPIS
Se recommande,

Aug. ULRICH

Vin Vital
au Qu ina - Kola , Viande et
Phosphates ; spécialement re-
commandé aux convalescents,
aux personnes affaiblies par

l'âge, l'anémie, les excès.
Il soutien t la résistance vitale
aux mala Jiesde l'estomac, des
neifs, à la fatigue cérébrale.

Le flacon, fr. 3.—
Sen» dépôt : Pharmacie

MONNIER , Passage du
Centre 4. '

Malgré lahausse
"e livre encore mon ex-cel-
ïent

CIDRE
garanti pur jus de poires et de
pommes, par fûta de 50, 100 et
aÔO litres, a

FP. 35.— l'hectolitre
Franco gare plaine, à partir de
100 litres. 19580

Se recommande,
G. THOEIVIG, à Courtelary

Suc d'Ortie
fraîche

contre pellicules et chute
des cheveux 20459

Flacon, Fr. 1.—

Droguerie Du parc
LA OHAUX-DCFOND8

Rue du Paro 71

lb U Valais li
lor choix

DOLE DE VÉTROZ
la bouteille sans verre fr. 1.30

FENDANT DE SION
(Château de la Soie)

la bouteille sans verre fr. 0.75

En vente dans tous
les Magasins de la

Soie de Consommation
Choux-Raves

A vendre 1000 mesures choux-
raves potagers, à fr. 1.80 la me-
sure, rendu à domicile. — Ecrire
à M Alfred Moser. LA JO.\-
CIIÈUK (Val-rie-Rnz). 21498

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

E. Schneider
4, Rue du Soleil , 4

B(E*JP premier choix, depuis fr.
- 1.40 le demi-kilo. — Veau.

MOUTON extra.
Boudin. SauciNses à rôtir.

Tous les jours , fraîche
Saucisse»- aa foie à fr. i.—

le demi-kilo.
Samedi : LAPINS FRAIS.

Poules à bouillir.
Excellentes Tripes de bœuf

cuilew.
Graisse mélanurée à fr. 1.50

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

Choucroute. 20157

FO' BN1TURES D'HOLOGE HIE
Kmployéexpérimenlé. rom-

pu aux allai res, 25 ans de prati-
que à la tète de différentes mai-
sons de gros, cherche de suite
place analogue dans maison
<1K fournrtnres on articles s'y rat-
tachant. Voyages pas exclus. —
Offres écrites , sous chiffres H.
iHt,«-j x., à Publicllae* S. *..,
Gcuèvc. 21486

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Lundi 23 octobre 1916, à 8 7° heures du soir

RENÉ BOILLOT Pianiste
Prix des Places, Fr. 2.50, 2 — , 1 . P 23316 C
Venle des billets au magasin de Musique Beck , et le

jour du concert, à l'entiée de la salle. 21383

RESTAURANT-PENSION -\
nDE TEMPÉRANCE

Rue St-Maurice 4 / vis-à-vis de la \
NeilChâtel Urasserle Strauss/

I 

Dîners depuis lr. 1.10 — Pension complète à fr.2.20
Café - Thé - Chocolat

Restauration à toute heure. — Cuisine soignée
fM*" Vastes locavi-x: remis a. neuf -"*MI
O 676 N 21516 Se recommande ; Mme D1KAC. ¦

I IIIII I MI ¦um i¦IIIIM I II um m\i i mum*_m' i. i_w___f

L'Atelier de REGLAGES et COUPMS
de balanciers soignés de

IVnm» «CMEM /̂JC-
traSféré *** Ull DûUbS 139 ggg

B***TSe recommande à MM. les fabricants, régleurs et régleuses

M"« BERTHE SPAHR
Rue de l'Envers 30

Diplômée de l'Ecole Guerre, de Paris, ouvre un

IV Atelier de Couture
et se recommande. 21832

ROBES —' MANTEAUX - CONFECTIONS
ON DEMANDE

1 Remonteur,
1 Visiteur d'échappements

et 1 Poseur de cadrans
ponr petites pièces soignées. — S'adresser à M. C. Uat-bezat-.lu-
nod. rue des Crétèts 67. 21370

FABRIQUE de BIJOUTERIE FALLET
rssS OUVRIERS BIJOUTIERS

_XXt_>x_.%a,_z3__ o 38 o

Mariage
¦lame, dans la quarantaine ,

bonne santé, caractère gai, ayant
son ménage, petites économies,
énouserait honnête ouvrier. —
Offres écrites, sous chilTres C.
M. 21545, au bureau de I'IM-
PABTIAL . 21542

fiÊÉ-CaiÉiifs
On demande pour tout de suite

Ouvriers et OnYrières
connaissant la partie. — S'adres-
ser chez M. Walther Debrot.
eainier, Joncheras 46, Sl-lmier.

*_]___

Guillocheur
sur argent , connaissant à fond
le tour automatique à la main,
trouverait place stable de suite
on dans la quinzaine. — S'adres
ser chez M. J. Herrmann, à
Waldeuburg* (Bàle-Campagna)

21-156

On demande 5643 21469

bons Bijoutiers
chez Laplace de Humbert-
Droz. à Genève. 

___&**9****!.WÊL___**
connaissant la partie à fond, do-
rages, américains, argentages, ni-
ckelages. cherche place dans bon-
ne Fabrique qui désirerait s'ins-
taller dans ces parties ; ou comme
chef dans Fabrique installée. —
Faire offre s par écrit,' sous chif-
res A. Z. 20489, au bureau de
I'IMPAUTIAL . 20489

Fabrique d'horlogerie demande

Retoucheur-
Régleur

pour petites pièces ancre soignées.
Pressant.—Adresser offres écri-
tes, sous chiffres P 1999 V. à
l'ublicltas S. A., à ilienne.

21352

Un Graveur
trouverait place de snite, chez M.
J. Hueuenin-Du-ommun, chemin
de la Justice 8, aorrlèroi. 2ia72

Emailleurs
en Bijoux

sont demandés
Conditions avantageuses. 21485
Il ne sera pas répondu aux

offres anonymes. — Offres écrites
sous chiffres G. 391S X.. à Pu-
blicitas S. A., à Genève.

La Fabrique INVICTA
demande suite 21560

Hcheveurs
D'ÉCHAPPEMENTS

pour 10 et 13 lignes ancre.

Fabrique
d'émaux

fiourrait fournir quelques mil-
lérs d'émaux par semaine. —

Adresser offres écrites, sous chif-
fres G. Z. 21340, au bureau de
I'IMPARTIAL . 21340

(Acheveur
bien au courant de la pièce sa-
vonnette , est demandé de suite, par

Fabrique GERMINAL
Fort salaire. 21358

MlJiS
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, sous chiffres
J. W. B. 20966, au bnreau
de I'I MPARTIAL . 2PP66

/ ak POUSSINES
M__ MX Leghorno d'Italie
*§â *̂C-" «Kl *-a relue ele*s

TŒiïlMÊwÈ  ̂ pondeuises
ĵ§|§B r 250 œufs par an,
?™Kf t.a moins chère.

%@&Ë_l _ &___ Prix-cour , gratis.
«pSEKVSB HDUI JFrlboui-g.

Ëaggig Brasserie du Saumon
83, Rue du Parc, 83 Tenan.ier , Léon Richard.

Jeudi 19 Octobre
pour la première fois à La Chaux-de-Fonds 21529

M f  AA Cil] ventriloque , avec ses
. UOV Dlllj pou nées parlantes.

mie Lucette Bill. diseuse gai9
M. Franoesoo Zannettl, iX

CHaVNGE.UEi\T DE PltOGltAMIlE
Se recommande.

Entrée libre. Consommation de ler choix Entrée libre.

I 

ESPAGNOL i
L'Ecole de Langues Méthode Berlitz, $Jide La Chaux-de Fonds, rue de la Balance 10, informe j^ple oublie intéressé, qu'à la demande d'un certain nom- fe"S."r

bre' de personnes ayant des relations d'affaires avec Sw
l'Espagne ou l'Amérique du, Sud, elle a institué, dans pgi
son école de cette ville, un 31483 |<M.s

Cours d'Espagnol M
donné par un professeur espagnol de Tolède JS!
(Espagne). M

Les cours (2 à 5 élèves par (troupe) et leçons parti- HB
culières comnienceront BV~ LUNDI prochain pffi
le 33 OCTOBRE, si le minimum indispensable Mj|
d'inscriptions est atteint. py

Enseignement pratique i depuis sa première le- 'itSti
con , J'élève n'entend, ne parle et n'écrit SI
VRAIMENT QUE L'ESPAONOL. g§

Kenseignements de toute nature gratuits et inscrip- m *
tions (dus les jours, de 9 heures du matin à 9 heures .-JB
du soir, rue de la Balance 10. SM

On commencé toutes les semaines, à la même école, W
de nouveaux cours d'Anglais, d'Allemand et d'Italien , BH
de même que de Français pour étrangers, Suisses aile- &|
mands, etc. DM

aaaa«JJaaa«AAt»aaafcaaaaaaW»iaaaWaWaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa '

HEei*cii i*ta'le
valable à part ir du O octobre 1916

¦¦¦ m

OOïXtTDTJlStiT3le^
(rendu èx domicile)

Houille les 100 kilos Fr. "ï.CO
Briquettes » » 6.0 O
Anthracite belge » » 9.40
Coke de la Ruhr » » 8-S©
Boulets d'anthracite » » 7.0O
Boulets Spahr » » T*80
Bois de sapin le sac » • -SO
Bois de foyard .» » ¦**•—
Troncs de sapin » » -J .80
Troncs mélange » » -t .9©
Troncs de foyard » » «*¦*¦•—
Coke de gan, (gros), pris à l'usine, les 100 kilos » 4.4©
Coke de gaz (3 et 4) » » » 4.70

(rendu à 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. La Commission économique.

Régleur- retoucheur
Visiteur de finissages

Démonteur
Poseur de Cadrans

pour petites piôœs ancre 9 et 9 '/* lignes. Travai l à la jour -
née, ainsi que des 21855
ouvrières d'ébauches

pour le taraudage , replantages de finissages , août de-
mandés par importanle Fabrique de Bienne. Discrétion,
assurée. — Offres écrites sous chiffres P. 2018 U., à
Pnblieltas S. A., à Bienne.

Rhabillages. £é£.Ia«
pendules sont soigneusement
retenus aa magasin L. Bothen
Perret, rue Numa-Droz 139. 9604

Bouteilles. ÎMZ iït.
bouteilles fédérales vides. —S'adr.
chez M. Lucien Droz, Vins, ru»
Jacob-Brandt 1. 31034

Fours h cuir et à sécher. Fourneaux

Brevet salsne «80.53*, insurpassables par leur solidité , leur éco-
nomie de combustibles et leur élégance. Polagrers et Four-
neaux pour lessiveries , garnis de fonte, par conséquent olus de
réparations. Demandez le prix.çourant. OB1888" 3047&

Fnchser, Schneiter & Cie, ûbrrpeadues Oberdiessbach (Berne)



Commune de la Sagne

VENTOE BOIS
Mercredi 25 Octobre 1916. dès 1 heure de l'après-midi , la
Com m uue de la Sagne, vendra aux enchères publiques, aux
conditions qui seront communiquées préalablement aux amateurs ,
les bois ci-aprés provenant de la coupe faite dans la forêt de la
Plature (Plamboz), savoir : 48 stères foyard , 53 stères sapin , 54
stères branches , 415 billons, 18.1 plantes, quelques billes d'érables ,
des perches et plusieurs lots de troncs déracinés. — Rendez vous aii
pied de la forêt. P 23342 G . 21606

La Sagne, le 17 octobre 1916.
Conseil Communal

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

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

Toute personne en santé, de 3 à 55 ans, peut être acceptée. La
Bâlorse est la plus importante compagnie suisse d'assurances sur la
vie soum 'se au contrôle de l'Etat et , entre autre , recommandée par
le président de l'Association des employé* des Organisations ou-
vrières de la suisse Cette Société a maintenant plus de 50 années d'exis-
tence. — Renseignements gratuits sont délivrés par l'Agence géné-
rale de «La BiUoisa » à Bienne (Pont du Moulin), et par les agents
locaux : MM. Adrien Bertrand , Nord 73,Paul Ohopard-Blanohard ,
Pais 7, Mme . Anna Plngeon , rue A.-M. Piaget 81, à Ua Ohaux-de-
Fonds, et M. Albert Juillard , Monts 37, au Loole. P-1949-U 20962

Mécaniciens
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 ler étage. 21246

N n  

m ¦ » ¦ Paros tue aur ,es achats
__*. *. m _mm m m _**. mm. _eM «*_ _.__ -_ _\_m ___. _._m ..« «.. «.L X I considérables effectués, ous vendons non marche ! ggg |

H IMV _____ en tissus ang lais , _a g * m gy f*4 A en loden , avec ceinture, f .  f *

i IflBinfPfllI t-stiX-dir Ils Hn i fmlilîlp hrere=eUe:.en .gri.s: ai -i IfiflUSlË&Ull Prix de Réclame flJ.fJU h U J1 Uul U Pm de Réclame I J.

m IWl 9Hlfl9ll en Petit dra Pa forme W M I IIP fil 6911 tl en cheviotte marine , av. k k
i ëBI OIIHIPI S II nouvelle , en noir, mar- 11 •*> I 1|\ ÏÏSglgW ceinture , forme godai , et || Tl 0
I IUIUI IMUM rine, brun, très chic M M a Il lit) I lllllll avec garnitures U W i

I ll(laiiteai!5^^49.50 Coslume"ifr̂ f-̂  79.50
Manteau gll 51.50 COSIDIBBSS-^89.- 1
Manteansg^HsCS.' CostBineî iillZS.- J
iilaiifEauE£&t  ̂89." Cosliiio HES? 155.* S

Réclame de la Saison "̂ P"fl BST Réclame de la Saison

I

____ _*_ W ___[ ___. BBWa !__**-* __\ R I  eD l'eai' drap noir , j n  mg
ll j Jfi B&M ; . IL EA E I avec ceinture , gar- Jff li jj§Z"

f f îmm B\k M m «a1 || li niture lacets, fa- Hia^H ''
li W ¦ â""*! H 11 Q Sai#li %# coo moderne .... ^̂ ^̂ fi

. j .
«¦•S flanelle-coton, garnie cra- m j**l A f**A| fantaisie , à rayures, col A M m
__ t lal l ïvfl  Tate et boutons , toutes tein- f f i  mil Etf gf ï f fj P \f \_\ uni . boutons acier , teintes ! £9 %
DiUUtlK 

eS9prix 'dè Réclamé lail II DIU II W 8* '"Prixl^RMamè 9> I fj

B*J1_. _ flanelle-coton , col velours M g * ff % RI en soie paillette , for. J M f* AlaBnllP&l boutons et cravate , à rayu- k k l  nt ifffelMP ffl nouv., bouton-* acier ou _\ § k lfilDllSB - » * ^-de Réclame 3.3 U DiUlUt! *"" "ffî S  ̂1L.3 U
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Société Anonyme des Grands Magasins |

LA CHAUX-DE-FONDS |

Mariages
Dames et Demoiselles de

toute honorabilité , bonnos ména-
gères, avec et sans fortune, sont
à marier.

Dame, 30 ans , bien de sa per-
sonne, repasseuse en linge, 'joli
mobilier. ^

Dame, 40 ans, présentant bien ,
cultivée , beau mobilier, quelque
fortune.

Dame, __ ans , caractère agréa-
ble , bonne commerçante , très
beau mobilier, fortune 15,000 fr.

Dame. 39 ans, très aimable,
sachant diriger un intérieur , su-
perbe mobilier.

Dame. 46 ans, prosentant bien ,
beau mobilier , 4,000 francs et es-
pérances d'héritages.

Dame. 40 ans, très active, belle
allure, beau mobilier, espèces :
10,000 fr. 

Dame, 45 ans, présentant bien ,
bonne couturière, beau mobilier.

Damei 31 ans, sympathique,
couturière et ménagère, joli mo-
bilier. 

Dame, .50 ans, bien de sa per-
sonne, douce et aimable, 6,000 fr.
et joli mobilier. ,

Dame, 45 ans , affectueuse,
bonne maîtresse de maison, ai-
mant la vie de famille, très beau
mobilier et quelque apport.

Dame, 49 ans, beau caractère,
bonne ménagère et beau mobilier.

Demoiselle , 38 ans , bien ,
bonne éducation, 5,000 fr. liqui-
des. 

Demoiselle, 29 ans, santé ro-
buste, aimant la campagne, beau
mobilier.

Demoiselle, 84 ans, élégante,
beau gain, joli mobilier, quelques
économies et espérances d'héri-
tage. 

Demoiselle, 39 ans, ouvrière
de fabrique, trousseau.

Demoiselle, 87 ans, belle te-
nue,, physique agréable, métier
agréable, très beau mobilier.

Demoiselle, 34 ans, très sym-
pathique, employée de bureau.

Demoiselle, 36 ans, bien édu-
Suèe, 3,000 fr. espèces et mobi-

er. 
Demoiselle, 23 ans, jolie et

jympathique, professeur de chant,
trousseau, espérances d'héritages.

Demoiselle. 89 ans, bon ca-
ractère, commerçante, 10,000 fr.
liquides.

Demoiselle , 39 ans, bonne
ménagère , quelques meubles et
aspèces 2,000 francs.

Pour renseignements et condi-
tions, s'adresser en toute confian-
te à Mme Wilh. KOBERT.
«x Alliance des Familles » ,
La Ghaux-de-Fonds , rue Léo-
pold-Robert "il. Timbre pour
réponse. Discrétion . 21875

EMPLOYÉ
expérimenté

actif et intelligent, connaissant les
travaux de bureau et la CORRES-
PONDANCE ESPAGNOLE,

est demandé
par Fabrique d'horlogerie. Situa-
tion stable et bien rétribuée. —
Offres écrites, sous chiffres A. M.
21412, au bureau de I'IMPARTIAL.
ggjgg
le Comptoir JBI"

Rue de la Paix 19
engagerai t de suite

Aohevenrs £££-«,e-
Remontenrs âea|£ta-
sérieux et capables pour petites
pièces ancre soi gnées. 21365

>€>< + >C»
Commissionnaire

actif et sérieux, est demanda de suite
chez Fils de ACHILLE HIRSCH &Co,
rue Léopold-Robert 63. 21376

POLISSEURS
POLISSEUSES

AVIVEUSES
SAVONNEUSES

pour boites argent peuvent se
placer de auite. Bon salaire. —
Offres écrites , sous chiffres P.
23315 C.. â Publlcltaa S. A. .
La Cbaux-de-Fonds. 21384

BROCHURES slns mus-
tratlons , livrées raoidement. Bien-
facture. Prix modérés.
I-noirmerie COURVOISIER ,

TECHNICIEN-
DESSINATEUR

Fabrique de la localité demande jeune homme , sortant
de l'Ecole d'Horlogerie et sachant dessiner. — Adresser
offres écrites Case Postale 20445. en Ville. ami

&em*mt>mm6*tm0mm0mA *m0mmm0m&mm*0imm *t*i*Mm
:

vos connaissances de la Lony ll B 8.116ffî3.Il ïl B,
il vous faut avant tout la pratiquer. Lae journal bimensuel

LE TRADUCTEUR
vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible
à réaliser ce but , en vous fournissant un choix de lectures
variées accompagnées d'une bonne traduction , méthode qui
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple

1 comparaison et de vous approprier les tournures caracté-
ristiques de la langue allemande. Des dialogues, rédigés spé-
cialement à cet effet , vous introduiront dans la langue de
tous les jours. L'occasion , offerte par cette publication , de
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous
sera d' un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra- '
tion du « TRADUCTEUR» à La Ghaux-de-Fonds. r

¦•WMifWWir* «̂iM«rw^̂

Etude de Me J. BOUCHAT, notaire, à SAI6NELÉ6IER

Vente Publique
de Bétail et de mobilier

Lundi. 30 octobre conrant. dés 10 heures précises du ma-
tin , Mine Veuve de Charles CLEMENCE et ses enfants , à la
Large-Journée, Gommiine des Bois, exposeront en vente
publique :

¦t. BÉTAIL. Une bonne jument primée, 2 poulains de l'année.
11 vaches en partie fraîches et en partie portantes, 5 génisses de 2
ans, 1 dite de 8 ans.

2. INSTRUMENTS AGRICOLES. Une faucheuse à 2 che-
vaux , une tourneuse, 6 chars à pont et à échelles, un char à bancs,
une charrue , une piocheuse, une voiture à ressorts, 2 traîneaux, un
tombereau à purin avec pompe, nn rouleau en pierre, un moulin à
vent, des hersés, un hâehe-pàille, 4 grands râteaux , des presses en
fer , cribles , vans , pioches , pelles, fourches, une machine à Battre
avec manège, un concasseur, des colliers, des harnais , des couver-
tures, des clarines, des baquets avec mesures à lait , un cric et une
grande quantité d'outils agricoles divers.

3. RÉCOLTES ET AUTRES. Environ 800 mètres cubes
(100 toises) de foin et regain à distraire , 50 bottes de paille , des
tourteaux , 3 billes de bambois et une grande quantité de planches
sèches.

4. MEUBLES MEUBLANTS. Sept lits complets , des tables de
nuit , une table à coulisse, plusieurs autres tanles diverses , 2 cana-
pés, 2 commodes à 8 corps , 3 horloges, un pup itre avec casiers, une
chiffonnière , des chaises , un petit lit et une chaise d'enfants , u,n
coffre-fort , des buffets et une grande quantité d'autres objets.

Vu la grande quantité d'objets exposés, la vente
commencera exactement à l'heure indiquée.

Longs termes pour les paiements. 21460
P-1178-S Par commission r J. BOUCHAT.



A LOUER
pour octobre 1917

dans villa rue de ia montagne
A ni* art A triant moderne : 5 pièces, vérandah ,«aPilet! lOUi tHll cll j Sj ne i sa ||e de bains , dé pen-
dances ; chambre de bonne , buanderie , séchoir , ch-ni frage
centra l , eau chaude , éi ¦j cLri « -i t «i, grand jard 'n. — Plans à
consulter , cliez MM. Boillot & Monnier , archii<-o 'e -- ,
rue Léopold-Robe rt 66 20837

ASSUREZ-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, eto,

Helvetia» Accidents
Pour de modiques primes, vous serez délivré de tous soucis moraux et •"

pécuniaires. I|
ML Em. HIER, apt général, LA (un-MK me Alexis-Marie Piaget 81 1

i*-Etij ij Ès7E*j s_ t:c>x ^___ \ a.ax I

:: La Salsepareille Model ::
est un dépuratif , dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naître de nombreuses imitations qui , meilleur marché et de fabrication inférieure, n'ont jamais pu atteindre 1 effet menreil
Jenx de la Salsepareille Model . Celle-ci est le remède par excellence contre les maladies provenant du sang vicié et de la constipation habituelle, telles que boutons, rougeurs, démangeaisons,
dartres , eczémas, inflammations des paupières, affections scrofuleuses et syphilitiques, rhumatismes, hémorroïdes, varices, époques irréguliôres ou douloureuses surtout au moment de l âge cruique, ™*
graines , névralgies, digestions pénibles, elc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3..30. La demi-bout. fr. 8. — La bouteille pour la cure complète fr. S.—, se trouve dans tontes tes pnar*
macies. Mais si Ton vous offre une imitation , refu sez-la et commandez par carte postale à la Pharmacie Centrale Model «ft Madlener , rue du Mont-Blanc, 9, Genève, qui vous enverra iranco contre
remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model. — Dépôt à la Chaux-de-Forids : Pharmacies Réunies. , {\-mv. o.) *«>o»

Etat-Civil __ 18 Octobre 1916
NAISSANCES

Tsely Henri-André, flls de Ar-
thur , horloger et de Hermance
née Morne, Bernois. — Kull-
mann Jean-Pierre, flls de Louis,
remontenr et de Martbe-Alice
née Othenin-Girard , Bernois.

PROMESSES OE NIARIAQB
'Bobillier Gaston-René, serrurier

Neuchâtelois et Witzig Elisabeth»
sans profession , Zurichoise. —
Jaquet Henri - Louis, commis,
Neuchâtelois et Capt Bglantine-
Louise, Vaudoise.

DÉCÈS
- 2569. Berthoud-d.t-Gallon Blie,
époux en 2me noces de Hélène-
Frida née Morgenthaler, Neu-
châtelois, née le 21 mai 1875. —
2597. Beck Niklaus. veuf de Bar-
bara née Wyler, Bernois, né le
8 mars 1828.if
Vlslteur-Adieieiir, connaissant à
tond la petite pièce or et ayant
occupé emploi analogue, trouve-
rait plaça stable. Traitement élevé
à personne capable. Engagement
an mois oo à l'année. — S'adr.
chez M. OTTO 6RAEF, roe de la
Serre 11-bls. 21530

Comptable
Comptable très énergique, con-
naissant la comptabilité améri-
caine est demandé de suite par
Maison de Ja place. — Offres
écrites Case postale 16080.21534

Munitions
Fabrique de la ville, entrepren-

drait à des conditions très avan-
tageuses le déeoupas-e et em-
bootiNHagre de pièces diverses
en laiton. — Offres écrites à
Case postale -13053. 2)562
¦*¦ —¦¦¦¦l | —aa—I .1- ¦ I ¦ .,

Rémontages
ET

(Rem ontages
12 Hgnes cylindres, à sortir é do-
micile. — S'adresser an Comptoir
HOETER & Co., rue du Temole-
Allemand 29. 21163

1 . ¦ i,

Bon

M fini)!
pour Atelier de munitions, est
demandé par Fabrique de la ville.
Entrée de suite. 21497
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL.
m______ m___m_m_______w__m___ a

M iteni!i pour de lie
1 bon mécanicien
Ecrire sous chiffres P 1906 U.
à PnhlIcMaM S. A. à Bienne.

HUIT

Mil aiilip
à décolleter

système Bechler et Petermann .
H.50 mm.  de capacités , avec 2 et
3 bur ins et tarraudeurs . sont à
vendre. — Adresser offres écri-
tes , sous chiffres P. 10.'* 10 H..
àPubllcilasS. A., _ St-Imicr .
< 215.ÎB

3 remettre
Kiosque du Débarcadère de
MOaVntEU.X, comprenant jour-
laX 'iï , tabacs, etc. Cap ital néces-
"¦'ire , Fr. 3000. — Pour rensei-
giia-nient« > 8'a'ir*'sseruu Kio-que
«u Uébai-cadère. J.-H ISBT D

2144?

Commune de La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission honorable du titulaire, le poste de

second Magasinier
de l'Usine à gaz est mise au concours. — Traitement initial,
Fr. 1SOO.— | haute paie, Fr. «300.— , acquise en vingt ans.

Le cahier aes charges peut être consulté au Secrétariat des Ser-
vices Industriels, rue dn Collège 30, au ler étage.

Les offres , accompagnées de copies de certificats et de références,
doivent être adressées à la Direction soussignée, jusqu'au 28
octobre 1816, 4 6 heures du soir.

En cas de promotion dans le personnel, les candidats seront
inscrits pour la place devenue vacante. 31554

Direction des Services Industriels.

Avis aux Propriétaires
¦ ¦ « '***»**s*̂ *V 

¦¦ 
' « ¦ - -

On cherche à louer, pour le 30 avril 1917
ou même avant, un bel

jfltelier pour horlogerie
pouvant contenir 40 à 60 ouvriers, aveo loge-
ment de *% à 5 pièces dans ta même maison.
Eventuellement, on serait disposé à s'engager
par long bail avec propriétaire d'accord dé faire
les transformations nécessaires. — S'adresser
par écrit, sous chiffres L.O 21553, au bureau
de I'IMPARTIAL. 21853

B ¦ B ¦
Nouveaux FABRIQUE Solidité
modèles * " Elégance

A — A DE É É

POTAGERS i
¦T pougersî WEISSBRODT F̂ !LS T Potagl̂ T
I mixtes t , „ à charbon I
à-— a 1> Hue du Progrès , 1 & ft

RADIUM

Lampe \ filament métallique en spirale
Economie de courant — Agréable lumière blanche

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

Dépôt m Suisse : O. HOFFMANN , Mel'gasse lî , BALE

MUNITIONS
-̂ •—1 I a»

QUI entreprendrait, en grandes
séries, la fabrication d'un percu-
teur acier fileté, ainsi que le
décolletage d'une pièce laiton ?
Travail facile. — Offres écrites à Ca-
se postale 43053. SWM

mécanicien*
Outilkur

tronreralt place stable et bien ré-
tribuée. Sérieuses références exi-
gées. — S'adresser Société LE
PHARE, Usines du Vallon, LAU-
SANNE. 21547

BOIS
DE

SERVICE
A vendre, par soumissions,

.environ.150-m? de beaux bois de
service, situés dans la forêt c des
Plaines» près de La Chaux-de-
Fonds. — Les offres par m* se-
ront reçues jusqu 'au 25 octobre,
par M. Ed. Bourquin, Commer-
ce de Bois, à Courtelary et
nour visiter les bois, s'adresser à
M. Bell , fermier. 21388

Mouvements
On offre à vendre 66 mouve-

ments à vue, cylindre, échappe-
ments faits. 13 Vi lignes a Ko-
bert» , sans secondes. — Offres
écrites, sous chiffres X X .  21549,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2154U

JHaefpe
DUB/lIIs

est demandé à acheter. — Oflres
écrites, Case postale 20081.

On demande à acheter une

machins à arrondir
à main. — S'adresser Fabrique
Marvin, rue Numa-Droz 166.

21524

fl vendre
une grande perce une et un
tour à tourner poar mécani-
cien , hauteur de pointes 170 mm.
avec renvoi , vis mère et nombres
nécessaires. — S'airesser à M.
E. Kreuger, Savelweg No 10.
Ileriie. 21546

J'achète aux plus hauts prix
toutes quantités de

Vieux MÉTAUX
Cuivre. Laiton , Plomb. Zinc
Vieilles laines. Etoffes de
laine. Vieux caoutchoucs.
Chi (Tons. Se recommande

Joseph Gamonet
Rue de rilôlel-de-Ville 38 A

Téléphone 14.81)

Personnes, actives peuvent
sans capital s'assurer un re-
venu annuel de fr, 600 et
plus en entreprenant une

Agence d'expédition
Bonne existence durable!

11 ne nous faut que des per-
sonnes de conflance .nous nous
occupons du reste. Réclame
à nos frais. Pas de risque.
Convient auasi comme gain
accessoire. Nous avons déj à
ries repréientants travaillant
avec succès dans quelques
fiays. Renseignement gra-
nits. — Offres sous chiffres

No 10162, â t'Agence de pu-
blicité W.rSchôneberger; à
Bàle, Qùteri-trassp 76. 

' Coffre -forH
moderne, état de neuf. I
incrochetable, à vendre ¦
pour cause de départ. —
S'adresser au Bureau I
Sciioachiin, rue Léo- I
pôW-Robert 66. 21261 ¦

Occasion exceptionnelle I

Piano à queue
Je cherche nn piano à

queue d'occasion , de bonne
marque et en bon élat.
Paiement comptant. — Of-
fres avec indication de la
marque et du prix , sous
chiffres P. 500. à Publici-
tas S. A., La Chaux-de-
Fouds.

Il ne sera répondu qu'aux
offres détaillées. 21552

f LA GUERRE |I EN PHOTOGRAPHIES 1
^9 î fek Certains d'intéresser notre public _ Ê̂L r̂^ •̂^¦̂  *">' nos lecteurs , nous nous sommes __\\Ŵ ^^•̂ A assurés l'exclusivité d'un Service ^gj f l  photographique des vues les plus ^5*"*¦ diverses relatives à la Guerre sur I
|y les fronts des Alliés. »

I Ces documents photographiques, I
H d'une indiscutable authenticité et ¦¦

I d'une grande bienfacture, seront H|
I l'occasion d'avoir sous les yeux les IH
I tableaux Jes plus intéressants et WM

JB les plus récents des événements _^k
^____mmm̂ __W I0' se déroulent au cours du R̂h â .̂

____ \ _^  ̂ formidable conflit d'aujourd'h ui, "4H fe.

§_Jf Ces reproductions photographiques, du format fB .
¦MB 18X18. peuvent âtre obtenues dans nos bureaux, WÈ
S| au prix de BO ot. la pièce ou B fr. la douzaine. rfip
I Toutes les épreuves 13X18 sont reproduites en IS
agi agrandissements 2«X80, montés sur carton couleur. SB
jBi au prix de 2 fr. et commandés pour livraison jjg
B dans un délai minimun de dix à douze «ours. ^R
$8 Envoi au dehors contre remboursement. jgB

M Administration de -'L'IMPARTIAL" R

€2*i» «.••**«•&*» m-mm.i*v Mesm-e,
* Dernières NOUVEAUTÉS i

J\/Lme C3r. XjioTDrxi «Etnxi
42, Rue du lUiône, 42, GENÈVE

OE IMSS tGR à I,a Cliaux-(le-!'<»ii(ls les l«" lundi et mardi
lue  chaque mois, rue Numa-Uroz 10- , au ler éta^e. 7U0*i

MACHINES - ACIERS
*>

Tours ReTol ïBP, Tours parallèles, Tonrs-outîIIeurs
en plusieurs modèles. 18256

Fraiseuses „ Universelles ",
-semi-universelles, petites fraiseuses.

Décolleteuses,
Taraudeuses,
Perceuses rapides, ffaïSSiSr'
Balanciers,
Marteau-pilon,
Etaux-limeurs, Raboteuses,
Machines à scier,
Machines à affûter,
ArPIArC ThAm» Siemens - Martin, Aciers
MCItSia IIHIlïlffl 3| outils, Acier argreut.

Stock d'aciers rapides, ff "nB'
Hlarciiandise di«jpouibIe de suite, ou à dates très rap-

prochées.
Ecrire sous chiffres X. K. 18'150, au bureau de I'IMPARTIAL.

+ NOUVEAU !
La Ghaux-de-Fonds Parc 31

Place de l'Ouest

HOTEL-Restaurant sans alcool
? ? ? ? ? ?  de l'OUEST ? ? ? ? ? ?

Belles chambres meublées neuves
Chauffage central *MT BAINS "M Lumière électrique

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

PIANO o BILLARD
Téléphone IO 65 Salles pour Dames et Sociétés

Se recommande. 18034 E. SAHLI-dEILER.

EIé «u
NOTAIItE

et LODIS CLERC, notai
La Chaux-de-Fonds

66, Bue Léopold-Robert, 6ftf
Miner va Palace

A LOUER
pour ds suite ou époque à convenir
Con vers-Gare S. ler ètage,

nord-est, de 3 pièces, dépen-
dances et jardin. Fr. 80.—

21046

HAtel-de-VHIe 40. Plusieurs
beaux appartements de 2. B et
4 pièces, très bas prix. 21047

Fritz-Conrvoisler 31. Sme
étage, vent, 3 pièces, cuisine.
Fr. 40.- 21048

Petites-Crosettes! 17. 2 beaux
appartements de 2 pièces, cui-
sine. Jardin. Fr. 26.— 21049

Industrie 7. ler éta ge de 3 piè-
ces. Cuisine Fr. 41.70. 21050

Industrie 7. Grande cave pou-
vant Atre utilisée comme entre-
pôt. Fr. 120 par année. 21051

Bonde 19. Sme étage, est, de 3
pièces, cuisine. Fr. 37.50. 21052

A.-M. Piaget 67. Sons-sol de
2 pièces, cuisine. Fr. 22 50.

21053
Progrès 9 a. ler étage, 3 piè-

ces. Fr 20.— 21054
Progrès 9 b. Rez-de-chaussée

de 2 pièces, cuisine. Fr. 23.—

Progrrès 9 b. ler étage de 3
pièces et cuisine. Bel apparte-
ment complètement remis à
neuf. Fr. 85.— 21055

Fritz-Courvoisier 60. Belle
écurie. Fr. 25.— par mois.

21056

Rocher 18. Beau logement de
4 pièces et cuisine. Beau jar-
din d agrément. Fr. 58.35. 21057

Général Herzog SO. Bel ap-«
parlement, bien exnosé au so-
leil, de 4 pièces, cuisine. Con-
fort moderne , lessiverie, cour,
jardin. Fr. 550.— 21058

Ronde 25. ler étage de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances.
Fr. 35.- '21050

Industrie 7. ler étage de 8 piè-
ces, cuisine et dépendances.
Fr. 40.— 21060

Locle 30. Rez-de-chaussée de 3
pièces, dont une à usage de
magasin. Fr. 50.— 21061

TRADUCTIONS
commerciales, techniques,

littéraires.

Francali)
Allemand

Anglais
Rédaction de circulairajs ,

prospectus , prix-courants , annon-
ces, etc.

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

G. BICKEL
Rue du Pont 11, au ler étage

PLOMB
' Achat ae vieux plomb

J S'adresser à la Photo-
I gravure A. Courvoi-
sier, rnedu Branler 37. II615

.Q QPO rl'ppn'p LIB RAÎHI E
Ûdli5 U eiiU.B COURVOISIER



Publiques
à la Halle

Vendredi 50 octobre 1916,des l '/, h. du soir, il sera vendudifférents objets mobiliers :¦ Canapés , garde-rdbes , vitrine¦sipin, tableaux , chaises, tables
rondes et autres, glaces, trois lits
complets dont deux lits jumeaux ,
potager, tables de nuit , dessus
marbre , lavabo-toilette , lino-
léums , sailles , caisses, etc.

Eu outre , le solde du matériel
pour gypseur-peintre comprenant
encore, moulures et rosaces diver-
ses, échelles, chevalets, planches
pour échafaudages, caisses à gâ-
cher , tonneaux, couleurs diverses,
crochets pour échelles, un corps
de b2 tiroirs, un fourneau en fer ,
etc., etc.

Vente définitive pour le ma-
tériel de gypseur et la plupart
des autres objets.

Enchères au comptant et
conformément à la Loi sur la
poursuite. 21498

Office des poursuites :
Le Préposé,

Ctas. DENNI

Bons

mécaniciens
pour machines auto-

i matiques à décolleter

demandés pour GENÈVE
Offres avec copies de certificats

et nrétentions sous chiffres l_.
. 3fl-Ï5 X.. â Poblicitas S. A.,
à, GEXÈVË. 21576

Jeune bomme
libéré des écoles, trouverait place
dans Etude de Notaire de la
ville, pour les commissions et pe-
tits travaux de Bureau. — Faire
offres écri tes, avec références à
l'appui , sous chiffres A. B. C.
"1573 , au bureau de I'IMPARTIAL.

. ¦ ' * ".. 21573
_̂_T_nE_-Ei_Wt.Gi-____

avec dépendances, Jardin et res-
taurant, dans la forêt, environ
4 poses de terre,.dans une locali-
té très industrielle aux bords du
lac de Constance, est à vendre à
bon marché pour cause de mala
die. En outre , on y fait du com-
merce très lucratif sans nécessité
de connaissances spéciales. Pour
personnes disposant d'un capital ,
Brillante existence. Pour rensei-
gnements, s'adr. au propriétaire ,
M. Aug. Zeler, Auberge du Wal-
degg, à Arbon (Thurgovie).

MONTRES
A vendre à prix très avan-

tageux montres éfrrenées.
tous genres, or argent, métal ,
acier , ancre et cy lindre pour
Dames el Messieurs. — S'aares-
.ser chez M. Perret, rue du Parc¦~
± 

Timbres Caoutchouc
en tous genres 12063

O. Luthy Place Heine 2

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

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

de clôture -%°
de la ComiQissioo dejecours nar le Travail

TIRAGE H» Octobre 1916

ALLIANCE DES FAMILLES

AGEÏÏCE MATRIMONIALE de tordre
Mme Wilhelmine ROBERT E

MAISON DE CONFIANCE fondée en 1880 760 |

Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 h. |
Discrétion absolue. LA OHAUX-DE-FONDS, I

Rue Léopold Robert 72, au 1er étage. I

Ouvrière d'ébauches
Homme de peine den£
par Fabrique d'Horlogerie , pour
faire les commissiens eî différents
travaux , de jour , et pour nettoyer
les locaux le soir. — Ecrire Case
postale 16099, 21339
A n np p n tj  coiffeur. — Garçou
appl Cllll propre et actif , pour-
rait apprendre le métier a fond.
— S'adresser à M. G. Obert ,
GoiJfeur , rue Neuve lfi. 2053?

Commissionnaire. 2oTem*"e
des écoles, est demandé de sui-
te à l'Imprimeri e Haefeli & Co,
rue Léopold-Robert 14. 315R1

Remonteurs S.™ft
3 remonteurs de finissages pojir
petite et grande pièces sont deman-
dés au Comptoir Oubois-Peseux &
C°, rue de la Pair 31.

ÀppartemenrF^ït
rime étage , dans maison d'onire
et tranquille, est à remettre pour
te «10 avril 11)17. Gaz , électricité,
ebambre de . bains , ehauflag» ren-
trai. — S'adressor à M. . Eue.
Buffat , rue Numa-Droz 84. 21,*>|t3

Attention! £S
Fin janvier 1917 et pour époque à
fixer, tous les locaux occupés par
M. G0GLER. négociant, PARC
9ter et SERRE 14, savoir: Un
grand MAGASIN avec galerie, el
arrière magasin. - 2 ENTREPOTS.
- REZ-DE CHAUSSEE pour bu-
reaux et ateliers. - Beau LOGE-
MENT au 4me étage, de 5 pièces
et chambre de bains, chauffage
central. Ascenseur et concierge.
- S'adresser à M. A. GUYOT,
gérant, rue de la Paix 43. 21528

Pour cas imprévu , VunT™logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, gaz et électricité
installés , plus un 1er étage de 3
pièces également réparti pour le
30 avril 1917. — S'adresser Bras-
serie du Saumon, rue du Parc
83; 21568
*************** ___________________
r.hamhpû Jeunes fille partaga-
UliaulUlC. rait sa chambre
avec Demoiselle honnête. S'adr.
rue du Premier-Mars 14 c, au
3me étage, à droite.

A la mème adresse on demande
à acheter un petit fourneau en
fonte. 21543
wm_ w*mm_ ia_ wt_x_ e_wme *mBi_em-m\\_ \e- \ t \ \m

On demande à louer a ï̂ %$.
aans le quartier des Fabriques
et pour 2 personnes, un loge-
ment de? 3 pièces , bien exposé au
soleil. — Adresser offres "et prix ,
rue du Temple-Allemand 18, a»
2me . éta£re . à cauche. 21565

Jenne homme SïSaS.
— S'adresser Gafé Tempérance ,
Place du Marché 12. ' 21,536

On demande à loner, sudj »e
peti t appartement dans maison
d'ordre , pour personne honnête
et tranquille. — Ecrire sous chif-
fres H. P. "1535, au bureau de
I'IMPARTIAL. 215.S5
npmni'collû solvable. travail-
UCUlUlbCllC lantdehors .deman-
de à louer chambre meublée, si

possible indé pendante. —
Ecrire , sous chiffres D. D.
"1564. au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 21564

On demande à loner gfiot d°egeï
a 2 pièces, avec cuisine ; au cen-
tre. — Offres écrites sous chiffres
II. P. 11537 au buieau de I'IM-
PARTIAL . 21f>H7
m^*me__ _̂_________r___t__ -_--_s *__rmi

R rlltoillflC villes. — A vendre
DUUlClllCù 200 bouteilles vides
— S'adresser rue Neuve 16, an
magasin. 215?6
¦ssmm__st_w____wr__sm__sm__i
R Â tria «TAC Qu- se charge-
iVCgiag'eS. rai t d'appren-
dre les réglages plats à demoiselle
intelli gente et sérieuse. — Offres
écrites, avec conditions , sous
chilTres A. AI. 21523 au bnreau
de I'IMPARTIAL. 21523
Timhraa On achèterait
A1U1UI 09. quelques collec-
tions , ainsi que vieilles corres-
pondances et cartes anciennes. —
s'adresser au Magasin de cigares,
rue Numa Droz 115. 21508

PArennilA expérimentérUI SUUUe dan» la marche
des aflaires, demande à s'asso-
cier ou .reprendre un commerce
prospère. - Adresser offres sous
chilTres P 23347 O à Publlcl-
tas 8. A. en ville. 21514

uUlllOCfleUP professant cette
branche dans toutes ses part ies ,
cherche place. — S'adresser chez
M. A Châtelain, rue du Tertre 5
(Succès). 21465
Mpj fp i ip  «su boiles. habitué au
DiCllCUl posage de cadrans mé-
tal , petites pièces, demande place
pour époque à convenir. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres A.
Z. 21500 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. ;.  , 21ëyO

Employée r&ïïïïft
tous les travaux de bureau,
comptabilité, machine à écrire,
correspondance, cherche plaoe
dans bureau. — Ecrire sous
chiffres P 23346 O à Publlolus
8. A en ville. 21513

Commissionnaire. Ç
çon, libéré des écoles, serait en-
gagé de suite pour faire les com-
missions. Bon salaire. 21489
S'aar. au bureau de I'I MPARTIAL .

PftintaïK JO et perceuse, ainsi
1 U1J110U.JG qu'une jeune fille
pour faire les commissions , sont
demandés de suite à l'Atelier
Montandon-Galame. rue du Nord
113. , 21475

Bon démonteur ££
pour grandes pièces ancre, pour-
rait entrer oe suite au Comptoir
A. 6INDRAT, rue du Parc 132, au
1er étage. 21490
Jenne fille. %£ff îtf 2Z
pour aider au ménage. — S'adr.
rue du Grenier 6. au 2me étage.

21480 

On demande, mJZ
ou époque à convenir , jeune tille
bien recommandée , sachant cuire
et taire ies travaux du ménage.
Bons gages. —'Offres écrites , sous
chiffres L. N. 21512, au bureau de
I'IMPARTIAL. 21512

Pj nn pnn  cherchent à louer de
I ItHlUca suite un appartement
de S chambres, vestibule, exposé
au soleil. 21492
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer T. tr
meublée. PRESSANT. — S'adr.
B «ncherie Bonjour , rue Léopold-
Bobert 110. 21519

TrflnVP Peu' tapis rond hrodé.
I I  Uti l C Le réclamer , contre
frais d'insertion , rue Daniel-Jean-
ricl r ard 5, au 1er étage. 21508

PpPfill uunancue ' en allant a la
f Cl UU Ferrière , une éping le avec
pierres. — La rapporter , contre
récompense, chez M. Huguenin ,
rue Jaquet-Droz 60. 21491

PflpHn **"ue ^ u Premier-Mars,
I Cl Ull, i blouse blanche. — La
rapporter , contre récompense, au
au bureau de I'IMPARTIAL, 21521

Ppriin ae la rue Daniel-Jean-
I CI Ull, Richard à la rue Léo-
pold-Bobert , 3 bagues or 18 ka-
rats , avec brillants et pierres
fines — Les rapporter , contre
bonne récompense, chez M. Isa-
kovitz , rue Léopold-Bobert 32.

21399

gprfjni inn habile et sérieuse ,
ucglCUoo pour petites nièces
cylindre, est demandée an Comp-
toir Nicolet, rue de la Paix 89.

21476 

Commissionnaire. $}.%&&
des écoles ," est .-demandé de suite
au Posage de glaces Fluckiger-
Knllmann. rue de la Paix 21.
__________________________________}__
Garçon d'office. ¦°̂ ) \̂ e
homme comme garçon d' office.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

21515

I nnpmpnt A - en-ett- e- P°urLUyBlIIGni. ie 30 avril 1917
et dans maison d'ordre, 1 logement
moderne de 4 pièces, salle de
bains, etc. — S'adresser rue
Numa-Droz 183, chez M. Biauque-
Lehmann. 21499
In-M-mpiit £ louer ' pour le 31
Liugi'Uicui. Octoore ou époque
à convenir, un logement de 2
pièces, cuisine et dépendances ,
bien exposé au soleil. — S'adres.
rue de 1 Industrie 23, au ler étage.

21518

rliflmhPP meublée, à louer de
«JU CUUUl O suite à personne bon-
nête et travaillant dehors. — S'a-
dresser à M. Gh. Greiff , rue de
l'Hôtel-de-Ville 7s, 2U71
Ph amhr i f l  A louer une cham-
UUttmUlC. pre meublée, électri-
cité , à Monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Temple-AUemand 105. au
1er ètage, à droite. 21501

rhflïï lhFP A louer , chez uame
UUdlUUl C. seule, une chambre
non meublée, entièremsnt indé-
pendante , à personne de toute
moralité. — S'adresser rue du
Soleil 3, au'Sme ètage , à gauche.

21522

pa*l La mort des bien-aimés de 'l'E In
h3n teincl est précieuse devant lu 'PJR
BÊ yeux. Ps. 116 v. 15 gffi

Wm Mademoiselle Jeanne Etienne, à Benan , Mademoi- Wj.
B_&. selle Louise Caudaux, à La Chaux-de Fonds, les familles H1
ES Tracol , à Bienne et à Besançon , ont la profonde dou- f »
|-S*| leur d'informer leurs amis et connaissances qu'il a nlu Kg
&*2 à Dieu de rappeler subitement à Lui, mercredi, à 4 '/t f'[ __ heures du matin , -

i Mai veuve Louise IDIMliiï 1
HB dans sa 76me année, leur bien aimée et inoubliable Esj
:?,':4 «mie, belle-sœur et tante. ï ,*

Benan, le 18 octobre 1916. [y
sSt L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as>» H

Ê§N sister aura lieu veudredi ÏO courant , à 1 '/t après-mi» H
\__\ -*-'- B_>
t& Selon le désire de la défunte, prière de n'envoyer ai % _ :

- ' fleurs , ni couronnes. 21507 Hl
H L« présent avis tient Heu da lettre do faire-part. H

Popffn à  ̂h8ures dn soir- mar_
f Cl ull di , en passant vers 1»
Temple-Allemand , «ienuis la rue.
Numa-Droz à Ja rue du Nord 43,,
une oroche argent dors avec pier-
res blaachfs. — La rapporter,
contre bonne récompense, rue du*
Nord «iS. au rez-ae-ckaussrn . •*.
droit». 2H66

DerHn samedi, derrière le No 25
ICI  UU de la rue Léopeld-Robert ,
un sautoir or. — Le rapporter ,
contre récompease, au Magasin
de Cigares, rue Léopold-Bob»rt
25. 31436

tf<5fl p6 JouBe chieB B est è8ar''ÎJgCll C. da»s la jour née de mm»-
credi à jeudi. — Prière à la per-
sonne qui en a pris soin de -.e
rapporte r rue Genéral-Dufour 6.
au rez-de-chaussée , â droite.

Pri a r, A a une petite enienu e
aUgal CC (Pointer antlais) taciiée
noire et blanc. — Prière d'en
aviser le propriétaire, M. N.
Schneider .(Jérusalem) Bulles 1 x .

PpPfin une sacociie-en cuir noir ,
rClUll  avec cordons. — La rap-
porter , contre récompense, rue
des Jardinets 3, au ler étage.
Dûp Hii un montre or, de oame ,
ICl UU avec initiales c L. H »,
de la rue Numa-Droz 25 au No
23. — La rapporte r , contre ré-
compense, à la Boulangerie .lean
Lemp, rue Nnma-Droz 23. 21559

g^T"Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPABTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL.

Pompes FoBte M IèI
Démarches pour inhumations
et incinérations sont faites erra-

tuitement par la 0. j O_.

LE TACHYPHA QE
fournisseur officiel de la ViUe

Toujours prêts à livrer :
Cercueils « TACHYPHAfiES »

CERCUEILS de ItOIS
Cercueils p' IXCINÉU YTIO!VS
Pour toute commande s'adress-*'-

Huma-Droz 21 — Fritz-Courv. 56
4.90 Téléphones *\.3*

Jour et Nuit 13718

Remerciements
La famille Landry se fait un

devoir de remercier sincèrement
toutes les personnes, leur ont té-
moigné tant de sympathie dans
le grand deuU qui vient de les
frapper. 21330

Famille LANDRY.

» «¦» «

Industriel entreprendrait encore Décolletâ-
mes, jusqu'à 20 mm. laiton. Matière à four-
nir. Eventuellement, pièces pour Estampages.
— Faire offres écrites, sous chiffreŝ !. H.
21319, au bureau de I'IMPARTIAL. 2I319

BeUe Bfaonlatare. Papeterie Courïoisier , «e«ve

EiiolËpe puip
m

Jusqu'à nouvel avis la Salle de lecture

sera fermée
tous les matins. p 

t4Bt «

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports, préservation et guérison radicale , par le Dr Bumler ,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes; 340 pages, grand nombre
d illustrations. Conseiller d'une pâleur reelre , extrêmement ins-
tructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr pour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle véinière .
du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement des autorités comnétentes d'une valeur hygiénique
incalculable pour tout homme, jeu rre ou vieux , sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend à éviter la maladie et les
infirmités. Celui qui est dôjà malade apprend à connaître
la voie la plus sûre de la guérison. Pr ix :  fr. 1,50 en timbres-poste ,
franco. Dr méd, Rumler, Genève 453 fServette).
He31022 X

Emboîteur et Poseur de cadrans
Acheveur et Finisseur

pour 13 lignes ancre, sont demandés de suite. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 21572

QUI fournirai t laiton rond, en barres de 10»"»,15 et de 20""».5
de diamètre. — Adresser offres écrites, avec pri x. Cane postale
\TZ4e,, La Chaiix-d-—Fonds. P 28345 C i.1504

______m_m_____________ m ______am__m_____B_m_________m_.w______mm

Tourneurs et ffliwres
pour munition sont demandés par la Fabri-
que L. Courvoisier & Cie. Se pré
senter entre 11 L et midi, à la rue du
Pont Uo 14. 2U94

Mécaniciens
trouveront emploi dans fabri que d'ébauches du canton de Soleure.
Occasion d'apprendre la langue allemande. — Offres sous chiffres
P 23.«S C. à Public-itas S. A. i.a Cliaax-dp.FondH. 21481

Mécanicien
expérimenté et au courant des machines
à décolleter est demandé par p 

ff4f4 c
*\U9

*GL1 _̂T±Ĉ \XG> du F-Et-r-o

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

se recommande , Meyer-Prauck, Ronfle 23
20982 Téléphone 3.-45

B**"*"*"" Sur demande, se rend à domicile ""«M

Emlro HkiinB
de

Vins, Liqueurs, Vaisselle
et Verrerie

63, rue du Progrès , 63

Pour cause de cessation de
commerce, Rfme Vve Stauffer,
tenancière du Cal'é de riJ-
filOîV, rue du Progrès 63.
en ce lieu, fera vendre le mer-
credi 25 octobre 1916, dès
1 '/s heure de l'après-midi ,
les marchandises ci-après :
TTj rin • Beaujolais , Arbois, Mâ-
IlUo . con, Santenay, Pom-
mard, Fleurie. Mercurey, Déza-
ley, Neuchàtel rouge et blanc,
Asti et Champagne.
L.miPIll-Ç - Malaga , Cognac,
LiqUti lUÛ.  Vermouth. Rhum ,
Madère , fine Champagne, Lie,
Bitter , Kola. Prune , Grande
Areuse. Chartreuse, Fernet-Bran-
ca. Gentiane.
Qi'nnnç « Citrondelle , Grenadine .
OllUJ Jo . Framboise, Gomme.

En outre , tout le mobilier , bil-
lard , la vaisselle et verrerie ser-
vant à l'exploitation d'un caf«-
restaurant , 1 grand potager avec
2 grandes marmites, buffet de
service, etc , etc.
! Vente au Comptant. 21340

Le Greffier de Pau,
XJ. Hainard.

faire-nuit Dei. iSS

Brida» Aiguilles
Bon MÉCANICIEN esf demandé

pour entrée de suite à li Fabrique
« UNIVERSQ S. A.» No 6, à
FLEURIER. — Adresser offres ,
prétentions et preuves de capaci-
té, à M. Louis KEUSCH , rue de
l'Industrie 3, FLEURIER.
P-2594-N 19852

/% -rr S 
 ̂

aux éleveurs de
s1 *»- w M. S> chèvres. —
Magnifique bouc. — S'adresser
Combeltes 4 (Bel-Air). 21531

Mouvements. A tv4sda!
vantageusement environ 4 grosses
mouvements 12' , lignes , « schild »
calibre 105, sertis 4 pierres, à dif-
férents degrés d'avancement , de-
puis la montre prête à l'ébauche;
avec assortiments pivotes, boîtes
calotes métal et cadran . 21567
S'air. au bureau de I'IUPAKTIAI,.

I grosses |
1 à cheveux ï
K| Baleines |Ë

j_m blanches, rousses fe';

**Ê Les plus pratiques m
89 pour démêler sans Mm

|H Depuis 5 francs WÊ

I C. Dtimont f
ffiL Parfumerie SB

^ M̂B léopold-Iobirt fl|fPr

ê__m

Réparations
Ressemelages
aveo talons, pour

' Hommes Fr. 6.—
i Dames Fr. 5.—

Service d'escompte
Neuchâtelois B o/„

MAISON

Von Arx & Sorier .
i 2, Plaoe Neuve, 2

OHAUX-DE-FONDS

Rep ose en paix.
Il est au Ciel et dans nos cœurs.

Madame veuve Sophie Hadorn-
Beck. ses enfants et peti ts-enfants,
Madame ' et Monsieur Charles
Jeanmairet-Beck. leurs enfants el
peti t-enfant, Madame Léa Hum-
bert-Beck, ses enfants et petits-
enfants. Madame et Monsieur
Fritz Jeanmairet-Beck, leurs en-
fants et petit-enfant , Madame
veuve Mélina Graber-Beck , et ses
enfants , à Peseux , Monsieur Hen-
ri Beck et ses enfants, les enfant!
de feu Louis Beck. Madame vea
ve Gertsch, ses enfanls et petits-
enfants , en Amérique, ainsi qui
les familles alliées, Eberharo t,
Beck, Bohrer, Tièche, Veuve, Bo>
lens, à Travers, Burchardt , Vor
Allmen , Laubscher, Ganguillet
Uhlmann et Muller , font part i
leurs parents , amis et connais-
sances, de la perte sensible qu'ilt
viennent d'éprouver, en la per-
sonne de leur cher père , beau>
père, grand'-père, arrière-grand'-
père, oncle, grand'oncle, cousir
et parent ,

Monsieur Nicolas BECK
enlevé à leur effection , mercredi ,
à 10 heures dn matin , dans sa
89me année, après une courts
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 oc
tobre 1916.

L'enterrement SANS SUITE ,
aura lieu vendredi "*0 courant
à 1 heure après-mini .

Domicile mortuaire, rue Fritz-
Courvoisier 29 B 2I54E
LES FAMILLES AFFLIGÉES

Une urne funéraire sera déiio-
sée devant le domicile mortuaire ,

Le préHent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

Je u x de Cartes
tous genres et toutes qualités

Vient de paraître :

ftouveau Code du Joueur
' BA-r-le complète des Jeux de So-

ciétés. .
Cafés et Cercles.

Piquet , Manille. Ecarté. Boston,
Wlhst . Dominos, Eoheos, etc.

PRIX : 30 centimes.

Librairie Courvoisier
Place du Marché.

Envoi contre remboursement.


