
Le renforcent du Conseil fédéral
C W E2 NOUS

La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre.
A situation nouvelle, hommes nouveaux, dit-

on. C' est ce qu'on p ratique dans les Etats à base
'démocratique comme la France et VAngleterre.
On a vu notre voisine de l'ouest mettre au ran-
cart un ministère ébranlé et grouper dans un
nouvel organisme les p ersonnages en qui p ou-
vait se symboliser l'Union sacrée. En Angleterre,
le par ti au p ouvoir s'est adjoint des conserva-
teurs et un socialiste. L'Italie a de même p ro-
cédé à un remaniement, qui a donné satisf action
à l'op inion p ublique. Quoique tenue p our une in-
carnation de l'immobilisme, la Russie a p lusieurs
f ois débarqué des ministres, pour rendre le gou-
vernement plus adéquat aux circonstances. Elle
vient notamment de conf ier l 'Intérieur — un des
ministères les plus importan ts — à un libéral,
M. R otop op oif , du parti de l' opp osition.

C'est de très bonne p olitique. De cette f açon,
la conf iance règne du haut en bas du corp s so-
cial. Les revendications et surtout les idées heu-
reuses de tel ou tel group e peu vent se f aire jour ,
il n'en serait p as de même si l'autoritarisme d'un
pa rti politique se trouvait en mesure de f aire le
vide autour de propositions ou de suggestions
émanant d'autres milieux.

Le système p ratiqué en France, en vertu du-
quel un ministère ay ant pe rdu la maj orité de la
Chambre doit démissionner, et dont, avant la
guerre, on a tant blâmé les conséquences d 'insta-
bilité, s'est révêlé à l'épreuve des p lus heureux
et des plus souples. Il a permis à nos voisins de
p ratiquer une solide concentration nationale, tout
en laissant à la critique le champ libre. On n'a
f ait taire personne en France au nom du prin-
cip e d'autorité.

Quand on se rep orte à ce qui s'est p assé chez
nous, on doit bien constater que nous avons su
très mal nous . adapter aux circonstances. La
f aute n'en est pa s entièrement à nos autorités.
¦Nôtre Constitution f édérale, calquée sur celle
des Etats-Unis, est insp irée, on p ourrait dire
imp régnée, des idées qui avaient cours il y a p lus
d'un ' siècle. Ces idées, sans rapp ort aucun avec
les p rincip es de la démocratie p ure, veulent que
le p euple, une f ois qu'il a élu ses rep résentants ,
reste dans l'ombre et le silence. Pendant trois
ans, il abdique en quelque sorte sa souveraineté.
Il ne la reprend qu'au moment des élections, et
encore !

Certes, il est imp ossible, quand la p op ulation
chiff re p ar millions, de pratiquer la démocratie
p ure, avec landsgemeinde à la clef . Il f aut  bien
mâtiner le système pa r la démocratie dite re-
p résentative. Mais l 'idéal n'est pas de se canton-
ner dans les imp asses 'du régime indirect; il
semble au contraire que tous les ef f or ts  doivent
tendre à mettre la nation au bénéf ice des avan-
tages et des imp ératif s de la démocratie ef f ec-
tive. On l'a f ait chez nous dans une certaine me-
sure. C'est ainsi que graduellement on a inscrit
dans là Constitutions f édérale le réf érendum f a-
cultatif et qu'on a amorcé le droit d'initiative.
Sous p rétexte que lu, p eup le n'est p as touj ours
en mesure de se f aire une op inion raisonnée,
qu'il , est inutile de déranger le corps électoral
quand, aux yeux des autorités, la nécessité n'en
p arait pas suff isante, on est resté à mi-route des
derniers p ostulats de la démocratie. On a estimé,
d' autre p art, au nom de la f ameuse doctrine de
la séparation des p ouvoirs — qui n a rien à voir
p ourtant où débat — que le Conseil f édéral de-
vait dépendre uniquement de l 'Assem blée f édé-
rale et demeurer en charge p endant ia durée de
la législature. Ce f aisant, on a tout simp lement
assimilé le Conseil f édéral au Président des
Etats-Unis, dont on a p u dire avec raison que
ses prér ogatives tiennent bien plus de la monar-
chie constitutionnelle que de la rép ublique. Pen-
dant quatre ans aux Etats-Unis, p endant trois
ans chez nous, le p ouvoir exécutif règne autant
qu'il gouverne. En Angleterre, l'action de régner
et celle de gouverner sont soigneusement distin-
gué es, de même qu'en France. Chez nous et aux
Etats-Unis, en f ai t  et en droit, cette dis-
tinction n'existe p as de p ar l'inamovibilité
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p ouvoir exécutif p endant la durée d'une
législature. Au poin t de vue de la démocratie
p ure, lu France et l 'Angleterre, quoique cette
dernière soit une monarchie, sont en p rogrès sur
notre organisation.

J e ne veux p as. p ar voie de conséquence logi-
que, réclamer auj ourd'hui une revision constitu-
tionnelle. J 'ai voulu simp lement montrer que
nous autres démocrates suisses ne sommes p as
s;. p rès de la perf ection. Notre vieille démocra-
tie, qui n'est p as si vieille que ça, a bien des p as
à f aire pour être soi-disant un modèle.

Dans l'état actuel des choses, nous serions mal
inspirés en p rocédant à une mise au point de
notre Constitution f édérale. Nous manquerons
(' ti calme et de l'obj ectivité qu'une pareille entre-
p rise exige. Nous avons un outil, somme toute
encore utilisable. Le changer contre un autre que
nous n'aurions p as eu le temp s d'étudier à f ond
serait de mauvaise politiq ue. Je crois qu'il vaut
mieux au contraire en tirer le meilleur parti.¦C'est la raison pou r laquelle je ne suis p oint p ar-
tisan, pour l'instant, d'une revision constitution-nelle qui p orterait à neuf le nombre des conseil-lers f édéraux. J 'en ai encore une autre, qui m'estf ournie pa n les exp ériences que nous avons f ai-

tes. S imagine-t-on que neuf conseillers f édéraux
auront moins les p leins-p ouvoirs que sep t ?
Parce qu'il entrerait un Romand de p lus à l'exé-
cutif , la maj orité serait-elle dép lacée. La voix
du Romand serait dép lacée p ar celle du Suisse
allemand. On sait, au surp lus, que le Conseil f é -
déral ne se p résente p as aux Chambres avec f h -i
rapports de maj orité ei de minorité. Il f ô 'f tnS
bloc ap rès votation en séance.

Dans ces conditions, et p arce que le régime
des p leins-p ouvoirs est une nécessité, une néces-
sité d'ordre pr atique et qu'il f aut bien subir, p uis-
que notre Constitution pr ésente des. lacunes, j e
trouve des p lus heureuses l 'idée qui a été émise
de créer une délégation permanente des Cham-
bres, au sein de laquelle seraient discutées avec
le Conseil f édéral les situations d'un caractère
urgent. Les droits du p euple seraient p lus sauve-
gardés qu'avec le régime actuel, qui n'est qu'un
p is-aller touj ours plus inadéquat à mesure que
les circonstances anormales se prolongent. H
f ortif ie p ar surcroît le principe détestable de
l'étatisme et f ausse à la longue le jeu de nos li-
bertés. A Rome, la dictature ne p ouvait p as du-
rer plus de six mois. Sans assimiler pourtant
notre situation à celle des f ameux citoyens ro-
mains, p lies sous le j oug d'un chef tout-p uissant ,
j e me p ermets toutef ois de trouver que nous mé-
ritons un régime autre que celui que nous subis-
sons dep uis p lus de deux ans, et j 'esp ère que le
Conseil f édéral ne sera pa s le dernier à p rop o-
ser, une mesure qui l 'honorerait et le f ortif ierait.

W. R.

Le théâtre de là lutte en Roumanie
En haut, la ville d'flda Kaleh, située sur une île du Danube, à deux kilomètres
d'Orsova, où les Austro-Allemands se sont établis. — En bas, le pont d'Orsova,

sur ie Danube, pour la possession duquel ont lieu des combats acharnés.

b alliance foanatîanfique
La revtfe «le Parlement et l'opinion » du mois

d'août avait publié un article de l'éminent écri-
vain et penseur américain James Mark Baldwin
sur l'alliance panatlaritique de la France, de la
Grande-Bretagne et des Etats-Unis.

M. James Hyd e, dont on connaît l'action cons-
tante T?1 dévouée en faveu r du développement des
relations amicales entre la France et les Etats-
Unis, vient d'adresser à cette revue une lettre îï
l'appui de l'idée préconisée par M. Baldwin. Il
rappelle la lettre — citée par M. Jusserand dans
son livre « Avec les Américains d'hier et d'au-
jourd 'hui », — que Franklin écrivait de Passy
en 1783 à «ion ami Hartley, l'un des ministres plé-
nipotentiaires anglais pour la paix, et dans la-
quelle déjà le grand Américain suggérait «un
contrat de famille entre l'Ang leterre , la France et
l'Améri que;). j .

!M. James Hyde pense qu 'une Alliance unissant
les trois grandes nations libérales serait ie dé-
veloppement natu rel de leur histoire. Elle ne se-
rait nullement incompatible avec le testament de
Washington dont les Etats-Unis se sont écartés
déjà en jouant un rôle dans les affaires d'Eu rope,
notamment à Al gésiras et à la conférence de !a
Haye , ni avec la doctrine de Monroë , laquelle
évolue manifestement avec la politi que mon-
diale qui entraîne les Etat-Unis hors de leur
« splendide isolement ».

M. Hyde craint que tes Etats-Unis n'aient à
compter p lus tard avec les ressentiments des em-
pires centraux qui croient que sans le secours mo-
ral et matériel ces Etats-Unis aux alliés , la
gufrre aurait eu une autre issue que celle qui
s'annonce ; il voit aussi l 'Allemagne cherchant à
récup érer , en Améri que du sud notamment , les
débouches qu 'elle va perdr e ailleurs et entrant
en conflit avec les Etats-Unis et peut-être leur
d j ctrine de Monroë. Ceux-ci peuvent-ils rester
sans appui et sans alli,ajnçe européenne devant

l'hostilité des puissances germani ques et d'autres
possibilités également hostiles du côté du Japon
et du Mexi que ?

M H yde ne le croit pas et c'est pourquoi il
conclut en faveii r d'une entente politique et éco-
nomique panatla ntique.

Les pommes de terre vont manquer
e» Allemagne

L'office allemand de l'alimentation ayant reçu,
ces derniers jours, des rensei gnements défavo-
rables sur la récolte des pommes de terre d'au-
tomne, vient de prendre des mesure très rigou-
reuses pour limiter la consommation. Jusqu'au
15 août 1917, la population entière de l'Empire
sera rationnée; le producteur ne pourra plus
employer qu'une livre et demie de pommes de
terre par tête et par jour , et le consommateur une
(ivre , exception faite pour les ouvriers de mé-
tiers pénibles qui auront droit à deux livres. Il
sera interdit de se servir des pommes de terre
pour la nourriture du bétail , la fabrication de l' ami-
don e\ de la fécule , avec cette exception que les
tubercules gâtés pourront être donnés aux porcs
et à la volaille. En aucun cas, |e prix de vente
actuel ne sera élevé.

Ces diverses mesures indi quent une situation
très sérieus e, car la pomme de terre joue dans
l' alimentation allemande un rôle supérieur à ce-
lui du pain. Elles mettront fin aux récriminations
des \illes contre les campagnes , en imposant le
rationnement à tous les habitants; mais il n'est
pas prouvé qu'elles suffisent à assurer la régu-
larité de? approvisionnements, tout au moins dans
les contrées où la récolte a été jalouse. Comme
dit le vieux proverbe, où il n'y a rien, le roi
perd sc-s droits.

Les allemands dans la mer Glaciale
Les « Mûnchner Neueste Nachrichten » reçoi-

vent cette dépêche de Stockholm :
« On publie ici * les détails suivamts sur le

bombardement de la côte russe des Mourma-
nes par des sous-marins allemands.

La ville et les installations du port d'Alexan-
drovsk ont été détruites deux fois de suite ces
j ours derniers à coups de canon de 75 par un
grand sous-marin allemand.

Le bureau du télégraphe, qu 'on venait d'ins-
taller , et la tour de la station de T. S. F. voisine
ont été totalement incendiés. Le nouveau bâti-
ment des douanes fut réduit en ruines.

Dans le port même, une barcasse toute neuve
app artenant au gouvernement fut coulée en sorte
que le trafic fut entravé. Deux vapeurs anglais
dans le port furent' endommagés.

A l'approche d'un contre-torpilleur anglais et
de deux contre-torpilleurs russes, le sous-marin
disparut , mais il revint deux j ours plus tard et
recommença le bombardement. Pour le moment ,
le trafic est entièrement suspendu avec Aiexan-
drovsk.

Le télégraphe est resté eoupé pendant dix
jo urs. On a dû faire venir d'Arkangel une ins-
tallation télé graphique de campagne.

La mer Blanche et la côte des Mourmanes
ont été déclarées territoire de guerre. Il y a a«-
tuellemen t sur la côte des Mourmanes , seize
bateaux occupes à repêcher* ies épaves dont il
flotte une quantité et à couler les carcasses qui
pourraient gêner la navigation. »

La question Oto-lorraine
est une question suisse

(Voir notre numéro d'hier.)
On a beaucoup dit en Suisse, depuis deux ans :

« Si l'Allemagne avait été victorieuse, nous au-
rions été perdus ». Ou bien « les Alliés combat-
tent pour nous ». Mais s'est-on bien rendu comp-
te dans quel sens et de quelle manière cela est
vrai ?

Au point de vue matériel, l'emprise alle-
mande sur la Suisse se fût accrue, dans la vic-
toire, de toute la faiblesse que la défaite eût ino-
culé à la France. C'est là une raison générale.
La raison spéciale se trouve dans le fait que les
charbonnages belges fussent entrés dans le car-
tel des charbonnages allemands et que l'Allema-
gne eût aj outé le monopole du fer à celui des
charbons. De plus, le port d'Anvers n'aurait plus
été concurrent mais associé des ports de Ham-
bourg et de Brème, et nos voies d'exportation)
n'auraient plus échappé, sur aucun traj et, au con-
trôle allemand. Enfin , il est probable que la ré-
sistance de la Hollande aux taxes de navigation
sur le Rhin aurait été brisée, emportant avec*
elle la dernière des garanties internationales qui
protègent la libre concurrence par ce fleuve.

Inversement, qu'espérons-nous de la victoire
des Alliés ? La délivrance, ni plus ni moins.
Nous espérons que le bassin houilïer de la Sarre
sera détaché, sous une forme encore incertaine,
du cartel des charbonnages allemands, et comme
ce bassin est le plus proche de la Suisse, il en
résultera une concurrence internationale sur no-
tre marché des charbons. Nous ne devons pas,
toutefois, nous leurrer de trop d'illusions sur ce
point. La France, accrue de la Lorraine et de
son immense industrie métallurgique, aura des
besoins de combustibles accrus et considéra-
bles, qui ne lui permettront guère de se consa-
crer à l'exportation de cette marchandise. La
Belgique , de son côté, ne saurait être grande
exportatrice de charbon, même si nous lui ac-
cordons les avantages douaniers que nous dic-
teront nos intérêts. L'Allemagne restera, quoi
qu'il arrive, notre grand fournisseur de charbon,
et cela d'autant plus que ses besoins propres
auront été considérablement diminués par îa
perte de la Lorraine. Mais ce sera pour nous,
déj à, un gain réel et considérable que le réta-
blissement d'une certaine concurrence des prix
sur notre marché, et la possibilité de nous pro-
curer ailleurs qu 'en Allemagne, en cas de guerre,
des charbons à des conditions abordables.

Le grand bienfait que nous attendons, pour no-
tre pays, du retour de Y Alsace-Lorraine à lai
France réside ailleurs. C'est la libération com-
plète radicale et définitive de nos voies d'ex-
portation. Le Rhin international, en droit, comme
le souhaitent les Anglais, ou seulement en fait,
c'est pour la Suisse, au point de vue économique
et moral , une véritable résurrection, une res-
tauration. C'est la possibilité de communtqueri
directement , par la voie fluviale, en dehors de
tout contrôle , avec un port neutre comme Rot-
terdam. C'est la liberté de la navigation sur le
Rhin assurée à j amais et hors de toute atteinte.
C'est le rétablissement de la concurrence inter-
nationale entre les chemins de fer badois et ceux
de la rive gauche. Ce sont les communications
fluviales assurées avec les riches régions de
l'est et du nord de la France, et avec les ports
du Havre et de Rouen , par le canal de la Marne
au Rhin. L'Allemagne avait passé un nœud cou-
lant autour de notre cou, les Alliés sont en train
de le desserrer. Nous risquions d'étouffer, Us
nous délivrent et chaque coup de canon tiré sur.
la Somme est tiré pour nous.

Nous avons fait allusion, aux intentions qu'on
prête à l'Angleterre , de neutraliser le Rhin sur*
tout son parcours. Se représente-t-on ce que
deviendrai t notre économie nationale si, par lai
neutralisation du Rhin , la Suisse devait avoir,
après la guerre , en quelque sorte, une frontière
commune avec l'Angletere ? Il n'est pas exagérai
de dire que cet événement serait digne, par les
conséquences heureuses qu 'il nous promettrait,
de prendre place dans l'histoire suisse à côté du
traité de Westphalie. On reste confondu lors-
qu 'on pense que nous sommes arrivés au 27me
mois de guerre , perdus dans nos querelles de
tendances, à nous traiter mutuellement de « ger-
manophiles » ou de « francophiles » sans avoir
j amais envisagé nettement ce problème. Nos
compatriotes alémaniques, dont on dit l'esprit
si réaliste , ont perdu une belle occasion de le
montrer lorsqu 'ils ont discuté la concession d'en-
trepôts de charbon à Bâle à une maison alle-
mande, sans dire un seul mot du sort futur de
l'Alsace-Lorraine. Et nous-mêmes, qui nous van-
tons d'être si perspicaces pour l'intérêt natio-
nal .comment se fait-il que nous ayons évité,
dans nos discussions ardentes avec nos confé-
dérés, l'argument le plus propre à les toucher
et à les convaincre ?

Nous ne méconnaissons pas la portée morale
de la question d'Alsace-Lorraine. Nous souhai-
tons ardemment , par esprit de justi ce, le retour ,
à la France de ce pays opprimé. Nous ne le
désirons pas moins comme Suisse, parce qu*nous y voyons pour notre patrie un gage d'in-
dépendance et une promesse de prospérité.

William Maitin.
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fa'rai l'Éics

1res capab le est demandé. Place
fortement rétribuée. — S'adresser
Fabrique MARVIN , rue Numa-Dro z
166. 21655

On demande un bon

traira
Place stable. — Salaire : 65 cl. à
l'heure,— Offres avec certificats à
Peter, Cailler, Uoliler. Cho-
colats suisses S. *., à ItltOC
(Gruyère). R3364 L 216H2

La Fabrique d'Horlogerie

Sfyner « GrossenbaÈi
à GJSAXGES (Soleure)

éemande, pour entrer de suite, des

BEMONTEURS de finissages
et mécanismes

1CHEYEURS ancre
et un bon

DÉCOTTEU R-RETOUCHEUR
pour 10 Vi «' 13 lignes.

Oa sort des remontasres de
mouvements et des aclievates.
à domicile , par séries. 21619

. Ou demande 5643 21469

bons Bijoutiers
chei ' I.aplnce & Humbert-
Droz, à Genève.

JVlécaniciens
On demande de bons mêcani-

eiens-outilleurs. — Adresser of-
fres écri tes, sous chiffres P.
2799 IV.. à Publicitas S. A..
à rVenchàtei. 21632

ON DEMANDE

2 Tourneurs
sur bols

ainsi qu'an

Menuisier-
Ebéniste

Travail assuré.— S'adresser à M.
Bertliiottl, tourneur, à ft'von
(Vaud l 26359 L 2l6ti l

EBENISTES
Bons ouvriers «ont deman-
dé», places stables.— Gniu-
tini & Charbonnier, rue Chau-
vet U. Genève. P3952X 21660

ATELIER DE

Fine mécanique
¦e chargerait de petits travaux
en série : étamnages, tour-
nages, fraisages, etc. j 21R29
Pièces de guerre pour les Alliés
pas exclues. Livraison rapide. —
Offres sous chiffres J. H. 18349
D. à l'Agence Suisse de Pu-
blicité J. Ilort , à Lausanne.

Mcnblcs
On achète tous genres de

meubles usagés, mais en bon
état. — Offres, écri tes, sons chif-
fres E. K. 31658, au bureau dp

21658

MOTEURS
A VENDRE

8 HP,. 6 HP, 3 HP, 310 volts
et plusieurs de 2. 1 Va. 1 HP.
Ecrire Case 11 444. 21641
mmmmuummm—mmmmf B

fin ttafo â louer
immédiatement >

rez-de-chaussée
centre de la ville , à l'usage de
bureaux. — Offres écrites, à Cash
postal e 1.7883. 21656

On cherche
comme pied-à-terre , une belle

chambre chauffabla
Adresser offres par écrit , sous

chiffras D. X. 21635, au bureau
de I'IMPARTIAL. 21635

impressions couleurs iïliïîÏÏul

\. OUVERTURE

ffË BOUCHERIE
/§¦£/ "% iWMiPv "*'a' ''donneur d'aviser ma clien-

czj mw^âwLWlmWÊSr ^e et Ie public en général , que
^^^ÊuWS^^^y j' ai transfère et installé à nouveau

"""¦ wr ma boucherie, # 21646

5,RXJE I>E BEL-AÏ It , 5
Je profite de l'occasion pour me recommander vi-

vement.
Toujours bien assorti en viande de bœuf , veau ,

porc, mouton, etc.', première qualité.
O. DRETTli: t-t.

USINE MECANIQUE
cherche de suite 21605

BON MÉCANICIEN
outilleur et ajusteur. Place indé pendante avec salaire élevé. —
Eciire sous chiffres P 5006 A. à Publicitas S. A., à Itlenne.

Pour confectionner un article se labri quant par grande quantité
on demande à acheter une grande (z lOiôS) 21640

Fabrique de Machines
bien installée. Les intéressés qui seraient disposés à remettre im-
médiatement leur établissement , sont priés de faire connaître lélé-
graphiquement leur adresse à Case postale 17316, Gara Zurich.

Environ 60 kilos , épaisseur 1 '/j
mm , en bande de 14 et 20 mm.
de larueur, est à vendre .— S'adr.
à la Fabrique Auréole, rue d»
Parc 128. 21618

A vendre jolie petite maison
de 5 chambres , grandes dépen-
dances , cour et jardin , gaz , élec-
tricité. Belle situation. Tram à
proximité. 21621

S'adr. «u bur. de I'IMPARTIAL.

Bouchers, Charcutiers,
Fromagers, etc.!

Demandez le Tableau

Sarèm s de <§rix
permettant de trouver instanta-
nément le prix de toute marchan-

dise, de 50 gr. à 2 kg.
INDISPENSABLE A tout

COMMERÇANT
Pertes de temps évitées
Célérité et exactitude

des prix
En vente au Vn «• 

___
prix de : x i .  la

à la

Librairie Courvoisier
PLACE NEUVE. La Chaux-de Fonds

Bureau d'Affaires et d'Assurances
OSarc Humbert
La Chaux-de-Fonds (Serre 83)

H louer
Pour de suite ou pour époque

à convenir.
Collège 23, beaux logements de

une, deux et 3 pièces. 17275

Paro 29, Sme étage bise, 2 pièces
servant d'atelier. 17276

Stand 14, une CAVE 17277

Ronde 18, un local pour atelier.
17278

Premier-Mars 6, une CAVE
17279

Ronde 20. plainp ied vent 3 piè-
ces, cuisine et dépendances.

17280

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

2 chambres 1 cuisine. 17281

Indusfrie 11. 2me étage. 4 pièces
cuisine et dénendances. 17282

T R A D U C T I O N S
commerciales, techniques,

littéraires.

Français
Allemand

Anglais
Itediict ion ae circulaires,

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

Orfiranisatin ii «le la récla-
me en Suisse et en pays étrangers.

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

J'achète aux plus hauts prix
toutes quantités de

Vieux MÉTAUX
Cuivre. Laiton. IMomh. Zinc
Vieilles laines, El «(Tes do
laine, Vieux oaouiehoiic-i .
Chi f fons .  Se rtcommamle

Joseph Gamonet
Rue de l'Hôtel-de-Ville 38*.

Téléphone M.8Q 

Rémouleurs. ^Xrt
guliérement à domicile des re-
monteurs  nour im'cs 10'/» lignes
cy lindre vue. Travail assure à
bon nrix. 2066O
S'adr. au bureau do l'iMPA nxiiL.

I

Par l'emploi j mi malior du
véritable

im AD LAIT DE LYS
JBergxa»xui

(Marque : Deux mineurs)
on obtient la peau pure et
saine, le teint éblouissant .
Nous recommandons soécia-
lement notre J H 12811 G
Crème au Lait de Lys DADA
aux personnes ae peau riéli-
licate , à 90 et. 9111
Pharmacies W. Bech.

» Ernest Monnier.
» t. Vuagneux.

Pharmacies réunies : C. Bé-
guin , Yl atthey. Léon Parel,

Droguerie Neuchateloise ,
Kùbling & Cie.

Epiceri e Wille-Notz .
Parfumerie Ch. Dumont,

Léopold-Robert 12.

R aume ST-JACQUES
aS "e C Trautmann , phatm.

— T?AT.W —m

+ 
Marque déposée en tous Jg
o o o  pays o o o ^r
Prix Fr. 1.25 en Suisse

I 

Remède souverain et inoffensif
pour la guérison rapide de
toutes les plains ancienne» ou
nouvelles : ulcérations, brû-
lures, varices, pieds ouverts,
hèmorrhoïdes, coupures.

éructions de la peau , jambe s
variqueuses, dartres excémas
etc. Ce produit dont ia réputa-
tion est croissante depuis 20
ans. Se trouve dans toute s les
Ïniarmacies. Dépôt général :
•liarmacie St. -Jacques,

llale. Chaux-iîe-Fonds: Dans
toutes les pharmacies.



Par-ei - pap-ià
J'ai trouvé ce matin dans mon courrier la cu-

rieuse lettre qu'on va lire :
Aux Abattoirs d'Osnabriick, ce 10 octobre.

Monsieur Margrllac,
à l 'Impartial ,

Monsieur,
Je ne suis qu'une pauvre vache, et j e sais que ce

n'est pas l'habitude de laisser les bêtes écrire dans
les journaux — du moins pas les quadrupèdes —
mais j 'ai des choses si intéressantes à vous raconter
que j 'ose espérer, en faveur de cette lettre l'hospi-
talité de vos colonnes.

J'exerçais, il y a un mois, l'honnête et paisible
profession de vache laitière dans l'étable de M. X.,
paysan aux Planchettes, lorsque la fameuse com-
mission chargée d'acheter du bétail pour l'Allema-
gne passa dans le pays. Je dus subir, comme les au-
tres vaches du district, un examen sommaire, à la
suite duquel j e fus déclarée « bête d'élevage ». J en
étais toute fière, car on avait toujours prétendu,
jusque-là, que j e rentrais plutôt dans la catégorie
des vaches ordinaires, et le taureau lui-même, qui
a la prétention de s'y connaître, m'avait dit bien
souvent : « Tu n'es qu'une vieille vache, à lait ! »

Deux jours plus tard; on me mit en vagon, avec
d'autres vaches et un vieux boeuf qui ne parais-
saient, pas _ plus que m,oi, de souche aristocratique.
Les plus jeunes étaient contentes de voyager, mais
les plus âgées, plus expérimentées, prétendaient que
l'aventure finirait mal, et le vieux boeuf , qui lit les
journaux, ne cessait de répéter sur un ton mélan-
colique cette phrase à laquelle nous ne compre-
nions pas grand'chose : « Méfions-nous de Batocki !
Méfions-nous de Batocki ! » Je n'ai su que plus
tard, en Allemagne, que ce Batocki était quelque
chose, ourxe-Rhin, comme le cuisinier en chef de
l'Empire des Teutons.

Ah, Monsieur Margillac, si vous pouvez faire
autrement, gardez-vous bien d'aller en Allemagne !
Vous n'avez pas idée des misères qu 'il nous a fallu
subir 1 A la frontière, on nous a fait subir un long
interrogatoire. Un bœuf bavarois devait servir d'in-
terprète, mais comme nous ne comprenions pas son
langage, il nous a traité de «cheibe welsche Kiïhe».
Savez-vous ce que çà veut dire ? En tout cas, çà
ne doit pas être quelque chose de très distingué.

Après çà, on nous a toutes frottées avec du jus
rie citron, pour voir, si, par hasard, on n'avait rien
écrit à l'encre sympathique, sur notre poil. Une
pauvre vache de la Chaux-du-Milieu avait quelques
signes incompréhensibles sur le museau. Elle a été
immédiatement fusillée comme espionne.

Nous avons dû ensuite traverser une ville dont
5 e ne sais pas le nom, pour nous rendre à la gare.
La foule formait la haie des deux côtés de la rue.
Quel public, M. Margillac, quel public ! Chez
nous, en Suisse, les hommes ont tout de même des
airs moins féroces. Je vous assure qu'il y avait là
des bipèdes que je n'aurais pas voulu rencontrer au
coin d'un pâturage ! Ils nous tâtaient, ils nous man-
geaient littéralement des yeux, et ils découvraient,
en nous examinant, des mâchoires en dents de scie
qui auraient fait reculer plusieurs requins !

Et quelle nourriture ! On nous a fourragées avec
un soi-disant « foin artificiel » qui était tout simple-
ment de la paille de fer, et avec du foin qui était
si bien de la sciure de bois que l'on y trouvait,
de temps à autre, de vieux clous et des morceaux
d'écorce. J'ai maigri de 16 kilos en une semaine,
et avec çà, .ils ont encore la prétention de me traire
dix-huit fois par j our, sous prétexte que je dois ga-
gner ma vie !

Maintenant, nous sommes aux Abattoirs d'Osna-
briick. C'est une bien belle maison, mais je suis
étonnée de la quantité de chiens qu'on y met en
saucisses, y compris la peau et les os, à l'aide de
machines spéciales. J'ai de tristes pressentiments, et
j e crains bien d'être tombée chez des gens dont les
intentions ne sont pas dès plus honnêtes.

Peut-être nt reverrai-je plus le pays. Dans ce cas,
faites mes adieux aux vaches de la Montagne, et
aussi au taureau des Planchettes, qui est au fond
un brave ruminant, malgré ses manières un peu
brusques. Et dites-leur aussi de se méfier des Alle-
mands, si jamais il en retourne par là-bas. Il vaut
mieux leur montrer les sabots de derrière que le
museau !

Agréez, Monsieur Margillac, l'expression de ma
bovine considération.

BRUNETTE,
ancienne vache aux Planchettes.

Pour copie conforme :
Margil lac.

L'affaire Bircher
On mande de Berne à la « Gazette de Lau-

sanne » : I • :
La « Tagwacht » a annoncé qu'au vu des ré-

sultats de l'enquête, l'autorité militaire aurai t
décidé d'abandonner l'action pénale contre M.
Chenevard et de déplacer le major Bircher. Les
renseignements publiés hier ici même font im-
plicitement justice de ce dernier point ; quant
au déplacement du major Bircher , aucune déci-
sion n'a été prise.

Sur cette action intentée d'office à M. Che-
nevard s'en greffe une autre. Le major Bircher
a assigné M. Chenevard devant le juge civil de
Aiorat pour diffamation , mais M. Chenevard
¦a décliné la compétence du juge civil et demande
*que l'affaire soit soumise à la jur idiction mili-
taire.

—~s»exs3»*e«its<«- 

Les faits de gnerre
Le front français

Communiqué anglais du 19 octobre
LONDRES, 20 octobre. — (Havas). — Il a

plu très fortement toute la nuit.
Des coups de main réussis nous ont permis de

pénétrer dans les tranchées ennemies vers Loos
et au sud d'Arras.

Nous avons progressé légèrement à la butte
Varlencourt.

Une contre-attaque a été arrêtée par nos tirs
de barrage.

Rien à signaler sur le reste du front.
Communiqué allemand du 19 octobre

BERLIN, 19 octobre. — Sur le front occiden-
tal, au nord de la Somme, la journée d'hier fut
de nouveau une journée de grand combat, cou-
ronnée de succès pour nous.

Dans une lutte sévère, une nouvelle tentative
des Anglais de percer nos lignes entre Le Sars
et Morval a été déjouée. Leurs attaques, effec-
tuées de l'aube j usqu'à midi contre nos positions
tenacement défendues, maintenues par des corps
à corps ou repoussées par des contre-attaques,
échouèrent, en partie déj à sous le feu vigoureux
et bien réglé de notre artillerie.

Le gain insignifiant de terrain des Anglais au
nord d'Eaucourt-l'Abbaye et de Gueudecourt et
ceux des Français à Sailly, et sur la rive méri-
dionale de la Somme, entre Biaches et la Mai-
sonnette, lors d'une attaque entreprise dans la
soirée, ne réparent pas les lourdes pertes de l'en-
nemi en morts et en blessés.

La crise grecque
Le roi quitterait Athènes(?)

ROME, 19 octobre. — Dans les milieux grecs
de la capitale le bruit court que le roi Constan-
tin serait sur le point d'abandonner le palais
royal avec la reine Olga, pour se rendre à Ja-
nina et ensuite à Monastir où il attendrait que
le plan de Mackensen se développe complète-
ment pour rentrer ensuite à Athènes.

Il faudrait rattacher à ce départ présumé pour
Monastir le voyage des deux fonctionnaires de
la Légation allemande qui se rendaient en cette
ville, voyage interrompu par des agents français.
Ces fonctionnaires étaient paraît-il chargés par
le roi d'une mission spéciale.

L'activité du gouvernement provisoire
Le gouvernement provisoire de la Canée a

décidé d'envoyer des délégués en Egypte, â
Chypre et aux Etats-Unis pour provoquer l'en-
rôlement de membres des colonies grecques
dans l'armée libératrice actuellement en forma-
tion à Salonique.

Le même gouvernement a décidé d'envoyer
deux missions auprès des gouvernements de
l'Entente pour prendre des accords avec eux.
L'une sera présidée par M. Politis, ex-chef de
département au ministère des affaires étrangè-
res, l'autre par M. Domidis, ex-ministre des fi-
nances.

Les Allemands tendent des filets d'acier
dans la Baltique

COPENHAGUE, 19 octobre. — Le « Malmoet
Idning » constate que les Allemands ont tendu
un filet d'acier pour fermer l'entrée de la mer
Baltique aux sous-marins. Le vapeur « Norma »
d'Helsingborg, venan t d'Angleterre, chargé de
charbon pour un port de la Baltique ,eut son hé-
lice prise dans le filet au sud du bateau-feu
Drogden. Le vapeur ne pouvant pas se dégager
seul, un remorqueur allemand a été envoyé à
son secours. La Légation d'Allemagne à Chris-
tiania répond à la déclaration du gouvrnement
défendant la présence des sous-marins dans les
eaux norvégiennes que l'Allemagne a touj ours
respecté le dra peau norvégien et les droits terri-
toriaux des Norvégiens conformément aux ins-
tructions données. En présence des erreurs com-
mises, le gouvernement allemand a touj ours été
prêt à indemniser les équipages sauvés et rame-
nés aussi pxèjs que possible de la terre, . ' s-

Une guerre slno-iaponaise ?
SCHAFFHOUSE, 20 octobre. — D'après quel-

ques journaux allemands, nous serions à la veil-
le d'une guerre sino-japonaise. La Chine et le
Japon auraient déj à décidé la mobilisation et les
premières rencontres auraient eu lieu à la fron-
tière de Mandchourie. Un régiment de cavale-
rie j aponaise aurait été repoussé. La confirma-
tion officielle de ces nouvelles manque encore.

Nous avons annoncé que le Conseil fédéral
avait pris mardi des décisions relatives à ia
vente du bois de papier. L'a Aargauer Tag-
blatt » en publie les dispositions principales.

« Tout le bois de papier abattu en Suisse du
ler septembre 1916 au 31 août 1917 sera exclu-
sivement affecté à la consommation des fabri-
ques suisses de papier. Le Département de l'in-
térieur répartira par cantons le bois nécessaire
à la confection , du papier.

Au cas où le bois fourni volontairement par
les propriétaires de forêts ne suffirait pas, le
Département de l'intérieur est autorisé à obli-
ger les cantons de fournir les contingents néces-
saires. Ceux-ci de leur côté sont autorisés à!
prendre les mesures nécessaires vis-à-vis des
propriétaires de forêts.

La Confédération organise et surveille le com-
merce du bois de papier afin que les fabriques
soient approvisionnées aussi rationnellement que
possible en matières premières. Les mesures
pour la répartition du bois seront prises par l'ins-
pectorat fédéral des forêts, de la chasse et de
la pêche. Les inspectorats cantonaux des forêts
adressent les offres de livraison de bois à l'ins-
pectorat fédéral .

Dès la publication de l'arrêté fédéra!, les ven-
tes aux enchères de bois provenant des forêts
publiques ne pourront pas avoir lieu.

Le Département de l'intérieur est autorisé a
fixer les prix et les conditions de vente du bois
de papier. »

La question du papier

Dernières informations suisses
GENFVE. — Après deux jours de débate: la

cour criminelle a rendu son jugement dans;
l'affaire du Turc Klazim-Fuad, qui avait assas-
siné le chauffeur d'auto-taxi Vachoux, De nom-
breux professeurs ont été entendus. Les avis
étaient très partagés en oe qui concerne la cul-
pabilité du meurtrier. Le jury genevois a tran-
ché j !a question jeudi après-midi, en rendant
un verdict de culpabilité sans circonstances at-
ténuantes. Kiazim-Fuad a été condamné à la
réclusion perpétuelle. Un ancien ministre turc et
l'ancien préfet de Constantinople ont été enten-
dus comme témoins à décharge.

BERNE. — Dans un accord1 établi! aujourd'hui
avec les milieux allemands compétents, l'aug-
mentation de prix sur le charbon de lai Sarre
pour octobre, par rapport au prix de septembre,
a été fixée à fr. 90 par dix tonnes. L'élévation de
prix, prévue tout d'abord pour le 1er octobre à
200 f r. par wagon de dix tonnes; n'entrera en vi«
gueur que le 1er novembre. Le p;rix est le mê-
me pour toute la Suisse. Enfin il a été convenu
que pour la durée de la convention économique
germano-suisse aucune nouvelle augmentation
de prix des charbons de la Sarre ne doit ae pro-
duire.

BALE. — La1 police a' découvert la) rnïslë en! cir-
culation de fausses pièces françaises de 5 francs,
de l'année 1873, fabriquées avec un alliage de
zinc et de plomb. Ces pièces sont très bien imi-
tées et font l'effet de pièces neuves. Il leur man-
que 6 grammes et demi poun avoir le poids ré-
glementaire.

ZURICH. — Dams l'assemblée des présidents
des organisations socialistes du II' arrondisse-
ment fédéral, pour discuter du remplacement au
Conseil national de M. Johannès Sigg, il ai été
décidé, sur la proposition du personnel des en-
treprises de transport, à l'unanimité des voix,
de porter au Conseil national M. Rimathé, secré-
taire général de l'Association suisse des méca>
niciens et chauffeurs de locomotives.

Chronique neuchateloise
Une chute dans une grange.

Hier, mercredi, une femme' d'une cinquantaine
d'années, habitant Grindelwald, en séjour à Sa-
vagnier, a fait une chute grave du gerbier sur,
l'aire de la grange. Relevée sans connaissance,
elle reçut des soins dévoués. M. le Dr Billeter,
mandé aussitôt, constata une fracture de la cla-
vicule et une plaie à la tête. La malade a été
dirigée sur l'hôpital de Landeyeux.
Régional des Brenets.

Le résultat approxim atif d'u trafic et des recet-
tes de l'exploitation pour le mois de septembre
1916 est de :

1,800 voyageurs représentant la somme de
fr. 4,450.— ; 16 tonnes de bagages, soit fr. 115.—
et 59 tonnes de marchandises ayant rapporté1
fr. 184.—. Les recette totales sont donc de
fr. 4,749.—.

Celles du mois correspondant de 1910 étaient
de fr. 3,848.64. La différence en faveur de 1916
est de fr. 900.36.
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Dans les Balkans
Communiqué allemand du 19 octobre

BERLIN, 19 octobre. — Groupe d'armées
Mackensen : Aucun événement important.

Front macédonien1 : Sur la Czerna se sont dé-
veloppés de nouveaux combats.

Des sous-marins allemands opèrent
en Méditerranée

BERLIN, 19 octobre. — (Wolff.) — Officiel. —
Nos sous-marins ont coulé dans la Méditerra-
née : le 4 octobre, le transport de troupes an-
glais « Franconia ». de 18,150 tonnes; le 11 oc-
tobre, le transport anglais armé « Crosshill »,
de 5002 tonnes, transportant des chevaux et des
troupes serbes; le 12 octobre, le transport an-
glais « Sabek », de 4600 tonnes, pleinement char-
gé. Le « Crosshil l » et le « Sabek » étaient en
route pour Salonique.

Le 16 octobre, un de nos souS-marin's a bom-
bardé avec succès les fabriques et installations
ferroviaire de Catanzaco , en Calabrc.

I " 'Le chef d 'état-major de la marine.

Communiqué allemand du 19 octobre
BERLIN, 19 octobre. — Front du prince Léo-

pol d de Bavière : Au nord de Siniawak, nous
avons pris des tranchées ennemies sur la rive oc-
cidentale du Stochod. Près de Bubnow, nous
avons repoussé des attaques des troupes de la
garde russe en infligeant de grandes pertes à
l'ennemi.

Front de l'archiduc Charles : Sur les cols des
frontières roumaines des combats heureux pour
nous sont en cours.

Fronts russes et de Roumanie

Communiqué italien du 19 octobre
ROME, 19 octobre. — Sur le mont Pasubio,

des attaques et des contre-attaques entremêlées
de bombardement extrêmement violents se suc-
cédèren t presque sans interruption. Dans la ma-
tinée d'hier l'adversaire , qui avait réussi à péné-
trer dans la redoute de la Dent, fut complète-
ment repoussé dans un furieu x corps à corps.
Une centaine de prisonniers, dont neuf officiers ,
un canon , un obusier de 105, pris à l'ennemi,
attestent la valeur de nos troupes dans celte d-are
journée.

Sur le Carso, nous primes quelques prisonniers
et une mitrailleuse dans de petites rencontres.

Des aviateurs ennemis lancèrent des bombes
sur Borgo Cerinzia et sur nos lignes à l'est
de Gori?ia sans faire de victime ni causer de dom-
mages. A Castel san Giovani (Ivani grad,. à l'ouest
de Comeno) nos aviateurs incendièrent un ballon
d'observation ennemi.

Communiqué autrichien du 19 octobre
VIENNE. 19 octobre. — Les combats dans la

région du Pasubio se sont renouvelés avec en-
core plus d'acharnement. La brigade de Ligurie,
renforcée par des alpins, a attaqué nos positions
au nord du sommet. L'ennemi a réussi par en-
droits à pénétrer dans notre ligne. Les braves
régiments de chasseurs impériaux du Tyrol, nu-
méros 1 et 3 ont repris cependant toutes leurs
positions. Ils ont faits prisonniers un comman-
dant de bataillon, dix autres officiers et 153 hom-
mes, et ils ont prix deux mitrailleuses. Une nou-
velle attaque des Italiens a été repoussée. De
forts détachements ennemis qui s'étaient con-
centrés devant la croupe du Boite ont été tenus
par notre feu. Sur le reste du front , duel d'ar-
tillerie par endroits.

Nos aviateurs ont jeté des bombes à Salano
et à Castagnavitza.

Sur le front austro-italien

Le débarquement des alliés
à Athènes

MILAN , 19 octobre. — Les journaux italiens
sont informés d'Athènes qu 'on prépare un se-
cond débarquement de deux mille marins ; cin-
quante marins italiens ont été débarqués.

L'amiral Fournet a été sifflé dans les rues
d'Atènes par les manifestants. Ceux-ci avaient
présenté à la légation américaine une protesta-
tion contre l'Entente ; le ministre américain M.
Droppers répondit que les Etats-Unis ne veu-
lent pas se mêler des affaires de l'Europe. Le
roi Constantin cherche aussi à influer le cabi-
net et à le pousser à adresser une protestation
à la légation américaine en demandant l'inter-
vention des Etats-Unis. On croit qu 'une audien-
ce accordée par le roi au ministre américain, M.
Droppers , n'est pas étrangère à la protestation.

Le roi est fort irrité de l'occupation des édi-
fices publics d'Ahènes par les Alliés et particu-
lièrement du fait que des marins français sont
campés dans les jardins près du palais royal.

Ce que dit la presse anglaise
LONDRES, 19 octobre. — Commentant fcs

événements de Grèce, les journaux anglais se
plai gnent seulement du retard apporté par les
Alliés à prendre des mesures énergiques. Ils
continuent à faire une distinction entre la politi-
qu e' du roi et le sentiment populaire, disant
que seul la populace payée par l'Allemagne mi-
nife.-te pour le roi , insulte les représentants de
l'Entente et bat les vènizelistes qui osent expri-
mer leurs idées.

Pour les journaux anglais, Venizelos est celui
qui représente le peuple grec. Ils demandent
que son gouvernement soit officiellement re-
connu, à (moins que le roi ne se décide à le rap-
peler au pouvoir.

Certains journaux populaires attaquent le roi
avec une violence de langage qui n'est pas dans
les habitudes de la presse anglaise.

!.e «Dail y Express » regrette qu 'il n'ait pas été
depuis longtemps mis à la porte avec armes et
bagages, et ajoute :

«Sa complicité avec Guillaume II a facilité
l'écrasement de la Serbie, ses complots actuels
peuvent être funestes pour la Roumanie. Dans
ces heures suprêmes, les demi-mesures seraient
une trahison envers les Roumains. Traiter le
roi Constantin comme s'il n'était pas un agent
allemand peut signifier la ruine pour la Rouma-
nie. Sarrail doit frapper fortement et rapidement;
il est empêché de la faire tant qu'il doit se tenir
prêt à uin .mouvement hostile de la part de l'armée
grecque. ;<

Le « Daily Mail » est encore plus radical. Il
demande pourquoi les Alliés ne proclament pas
la républi que en Grèce en confiant le gouverne-
ment provisoire au triumvirat de Venizelos.

La « Palî Mail Gazette » ne se préoccupe pas
de la forme du gouvernement, mais elle* de-
mande que les Allies agissent à fond maintenant
qu'ils ont commencé.



^^, DERNIERE HEURE 
^̂L'échec allemand à Sailly - Sailllsel

Les Franco-Anglais progressent malgré le temps défavorable
Protestation allemande contre l'attitude de la Norvègedans la question des sous-marins

TNkToxxvollo victoire SO:T?DO
3Li.£t sitiao-tion

La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre.
Comme d'habitude, après l'ef f ort  qui a abouti

à l'occupation de Sailly -Saillisel et à la p rise des
p ositions entre Biaches et la Maisonnette, les
Franco-Anglais ont pris un temps de répit pour
laisser à leur artillerie le temps de marteler les
p ositions ennemies.

Sur le f ront italien, les Italiens sont restés
maîtres de la p osition du Pasubio, après un f u-
rieux corp s à corps .

Les Roumains déf enden t toujours avec suc-
cès les déf ilés transy lvains. Ils disent même n'a-
voir aff aire qu'à de p etites unités ennemies. On
commence à se demander si la grande off ensive
allemande annoncée contre la Roumanie n'est
pa s un bluff , ou si elle n'a p as p ris une autre
direction, p ar exemp le celle d'Orsowa, ce qui
permettrait une off ensive combinée avec les f or-
ces bulgares. '

Oommnnlqné français de 15 heures
PARIS, 19 octobre, 15 heures. — Au nord

8e la Somme, les Français ont organisé au cours
:de la nuit le village de Sailly-Saillisel et ont con-
solidé les positions conquises aux abords de
cette localité. Les contre-attaques allemandes
parties d'un hameau voisin de Saillisel ont été
brisées par nos tire de barrage. Les gains des
Français ont été intégralement maintenus.

Au sud de la Somme, les Français ont réalisé
Quelques progrès nouveaux entre Maisonnette
et Biaches. En Lorraine, un coup de main alle-
mand sur une tranchée française, près .de Bu-
res, au nord-est de Lunéville, a été aisément
«repoussé. i

Dans la région du lac Doiran , des attaques
bulgares dirigées au cours de la nuit du 17 au 18
contre les positions au nord de Dodj ali ont été
repoussées par notre feu avec des pertes sérieu-
ses.

'Armée d'Orient
" Pans la zone montagneuse de Dobrokol la
lutte continue à l'avantage des Serbes, malgré
la résistance opiniâtre de l'ennemi. Sur la rive
gauche de la Czerna, les Serbes ont enlevé au
«ours d'un brillant combat le village de Brod,
capturé une cinquantaine de prisonniers. A notre
«Ue gauche, la lutte continue violente.

Communiqué russe du 19 octobre
1 FETROGRAD, 20 octobre. — Communiqué
Artificiel du 19. — Au nord du village de Misse-
Mne, les Allemands, après ime émission de gaz
let sous le couvert d'un violent feu d'artillerie,
•ont attaqué nos tranchées; ils ont été repous-
ses.

Dans la région à l'est de SvimOuky, les com-
bats acharnés continuent. Nous avons repoussé
(toutes les attaques de l'adversaire. Au nord de
'MouTOpatniki, nous avons capturé hier un offi-
cier et 35 soldats, avec un lance-bombes. Dans
la région du village de Potoutory, au sud de
OBrezaaiy, un aéroplane ennemi a été abattu par
notre artillerie. L'appareil a brûlé dans sa chu-
ite. Nous avons fait prisonniers les aviateurs qui
l'occupaient.
> Dans la régiion de DornaVatta!, nous avons re-
ipoussé toutes les attaques réitérées de l'ennemi.
'Dans les Carpathes, violente tempête de neige.

A vingt verstes au nord-ouest de Kalkit , près
'de Taimish, nos cosaques montagnards, opérant
un coup de main téméraire contre un poste turc,
l'anéantirent presque entièrement, faisant quel-
ques prisonniers.
Interpellation à la Chambre des Communes à
r propos de la Roumanie
'¦ LONDRES, 20 octobre. — A la Chambre des
Communes, un député demande si, étant donné
le danger couru par la Roumanie , le premier mi-
nistre peut fournir des assurances que tout ce
qui est possible a été fait. M. Bonnard Law a
répondu que la situation en Roumanie est depuis
quelque temps l'obj et de la considération atten-
tive du gouvernement anglais ainsi que de celle
des Alliés. Tout ce qui est possible est fait à cet
égard. Répondant à une question sur la nature
de la visite du prince Georges de Grèce, lord
Cecil a déclaré que cette visite est d'ordre pri-
vé. C'est à titre privé que le prince a été reçu
ici et à Paris.
L'occupation d'Athènes. La ligue des réservistes

fai t touj ours parler d'elle
ATHENES, 20 octobre. — Les marins débar-

qués le 17 octobre à Athènes ont été casernes à
Zappion. La police a pris des mesures pour em-
pêcher des manifestations organisées dans le
but de provoquer des désordres. L'amiral Dar-
tigues du Fournet a remis au gouvernement une
note contenant lse noms des Français chargés
du contrôle de la police. Une patrouille française
a quitté les cantonnements de Zappion à 11 heu-
res. Arrivée sur la place de la Concorde, les ré-
servistes assemblés voulurent empêcher son
avance. Le chef de la patrouille ordonna de

/faire halte. Quelques manifestants ont été arrêtés
et conduits à Zappion.

Oommnniqné français de 23 feenres
Les Français progressent entre Biaches et la

Maisonnette. Ils font 350 prisonniers
PARIS, 19 octobre. — (Havas). — Communi-

qué officiel :
Au nord de la Somme, les Allemands ont tenté

vainement, vers 17 heures, d'attaquer nos li-
gnes au nord et à l'est de Sailly-Saillisel. Nos
tirs d'artillerie ont disloqué au départ les va-
gues d'assaut et infligé des pertes sensibles à
l'ennemi.

Au sud de la Somme, nous avons accompli de
nouveaux progrès au cours de la j ournée entre
Biaches et la Maisonnette. Le chiffre total des
prisonniers faits pendant les actions d'hier dé-
passe actuellement 350 dont dix officiers.

Le commentaire Havas
PARIS, 20 octobre. — On confirme que la

chute du village de Sailly-Saillisel constitue le
succès le plus important de l'offensive franco-
britannique sur la Somme depuis la prise de
Combles et Thiepval. Le village, en effet, fut
puissamment fortifié par l'ennemi. C'était un vé-
ritable nid de mitrailleuses. Les Allemands em-
ployèrent tous les procédés pour arrêter notre
avance dans cette direction : attaques massives,
gaz asphyxiants , liquides enflammés; le temps
lui-même nous était hostile. Cependant, grâce
à une préparation d'artillerie minutieuse, l'in-
fanterie acheva hier la conquête de la position
que les j ournaux adverses qualifiaient d'impre-
nable, comme j adis celle de Combles.

D'ailleurs, le petit nombre de prisonniers cap-
turés souligne le caractère d' acharnement de la
bataille, tandis que le nombre considérable de
cadavres allemands trouvés sur le terrain at-
teste l'importance que l'ennemi attachait à l'or-
ganisation qu 'il vient de perdre. La position flan-
que très efficacement l'aile droite de la ligne an-
glaise qu 'elle domine. Cette conquête facilitera
les opérations des Alliés sur le Transloy serré
de près désormais par l'ouest, le nord et le sud-
est. Sailly-Saillisel commande également l'aile
gauche française, permettant ainsi de maîtriser
les contre-attaques ennemies qui déboucheraient
à l'est du village fortifié de Saillisel relié lui-mê-
me par tout un système de boyaux au bois
St-Pierre-Vaast, formidablement organisé lui
aussi. Déj à même, les Allemands évacueraient
leurs troupes du point menacé par notre dernière
avance.

C'est donc un brillant succès qu'a remporté
hier un de nos corps d'armée commandé par le
général Fayolle engagé pour la deuxième fois
au nord de la Somme et dont la présence s'ac-
compagne partout de la victoire. La nuit sui-
vante, nos troupes se bornèrent à s'installer et
à se fortifier dans le village de Sailly-Saillisel
et sur les croupes qui le défendent. L'ennemi
réagit furieusement contre nos positions. De
nombreuses contre-attaques lancées sur le vil-
lage de Saillisel se heurtèrent net à nos barra-
ges d'artillerie. Dans la j ournée, vers 17 heures,
il essaya sans plus de succès de renouveler sa
tentative. Les troupes d'assaut, furent clouées
sur place dans leurs tranchées de départ et dé-
cimées. Au sud de la Somme nos troupes pro-
gressèrent encore la nuit et au cours de la j our-
née au-delà des tranchées conquises hier entre
Biaches et la Maisonnette acculant ainsi de plus
en plus les Allemands à la rivière et nous don-
nant le commandement sur la pente qui aboutit
du faubourg de la route de Péronne à celui
de Paris. Sans doute les opérations ont eu pour
résultat d'accentuer le mouvement débordant
par le nord du village de Barleux qui protégé
par les batteries de Villiers Carbonnel résista
j usqu'ici aux efforts tentés dans cette direction.
Enfin en concordance avec ces heureuses opé-
rations locales, les Anglais de leur côté avancè-
rent sensiblement vers la puissante butte de
Varlancourt dont l'attaque directe ne saurait
plus tarder. Les Allemands dans leur bulletin
officiel passent aux aveux, mais pour compenser
ces échecs répétés, ils prétendent contre toute
évidence, qu 'ils nous font payer très cher l'a-
vance qu 'ils assurent être très légère. « Le gain ,
très insignifiant , disent-ils que réalisèrent les
Anglais au nord d'Eaucourt l'Abbaye et de
Gueudecourt et les Français à Sailly et sur la
rive droite de la Somme entre Biaches et la
Maisonnette ne compense pas les lourdes per-
tes qu 'ils subirent ».

Les faits eux-mêmes se chargent de démentir
de pareilles assertions. C'est en un quart d'heure
que nos troupes atteignirent hier le double ob-
j ectif au nord et au sud de la Somme. Le com-
bat fut donc trop court pour avoir été bien meur-
trier pour nos fantassins. Si donc de nombreux
cadavres restèrent sur le terrain , ce furent sur-
tout ceux de soldats allemands tirés par le for-
midable bombardement de la préparation. Tou-
tes ces actions indiquent bien l'efficacité de la
méthode avec laquelle nous poursuivont l'eré-
cution de notre offensive. Si nous progressons,
ce n'est pas par surprise. L'ennemi essaie bien
d'arrêter notre avance, mais nous maintenons,
sur le front occidental, notre supériorité cons-
tante-

Les Allemands sont mécontents de la Norvège
BERLIN, 20 octobre, officiel. — La « Gazette

de l'Allemagne du Nord » écrit : Le gouverne-
ment norvégien a publié afin d'atténuer l'impres-
sion produite par l'ordonnance du 13 octobre sa
réponse au mémoire des puissances de l'En-
tente concernant la question des sous-marins,
aux termes de laquelle , le gouvernement d'une
part s'attribue le droit d'interdire aux sous-ma-
rins de guerre des séjours dans les eaux terri-
toriales norvégiennes, mais d'autre part nie son
devoir de notifier cette interdicti on à l'une quel-
conque des puissances belligérantes. A ce pro-
pos il y a lieu de remarquer que cette ordon-
nance est évidemment dirigée dans ses points
essentiels uniquement contre l'Allemagne et que
par conséquent , elle ne correspon d pas à la no-
tion de la vraie neutralité. C'est pourquoi , le mi-
nistre d'Allemagne à Christiania a été chargé de
protester énergiquement contre l'attitude du
gouvernement norvégien.

L'affaire du « Lusitania » va s'arranger
PARIS, 20 octobre. — On mande de New-

York au « Journal » : Le correspondant du «New-
York Times » à Washington annonce que les
Etats-Unis et l'Allemagne ont trouv é une base
pour le règlement de l'affaire de la « Lusitania»
M. Bernstorff a remis à M. Lansing une note qui
sera prochainement publiée. L'Allemagne main
tient que le torpillage du navire était j ustifié
Elle exprime ses regrets pour les victimes amé-
ricaines et elle offre une réparation financière.

Les Serbes infligent une nouvelle défaite
aux Bulgares

CORFOU, 19 octobre Communiqué serbe :
Après des combats acharnés, nous avons réus-

si à battre les Bulgares. Sur la rive gauche de la
Czerna, nous nous sommes emparés du village
de Brod puissamment fortifi é, et des hauteurs
au nord du village de Velesselo. Les Bulgares
se sont dispersés vers le nord , poursuivis par
nous. Nous avons pris trois canons, quatre mi-
trailleuses, un important matériel et de nom-
breux prisonniers.

Notre artillerie a incendié un magasin de l'ar-
tillerie ennemie à Polck.

Nos avions ont bombardé heureusement des
troupes et trains de l'ennemi en retraite.

Le nombre des canons pris depuis le ler sep-
tembre atteint 43.

La Centrale suisse du fer
BERNE, 19 octobre. — Le conseil d'adminis-

tration de la Centrale suisse du fer a tenu sa
première séance mercredi à Berne et s'est cons-
titué avec son président d'office, désigné par le
département, Dr E. Locher, Berne, comme
premier vice-président C. Sulzer-Schmid, Win-
terthour , et comme deuxième vice-président, Dr

f i  Joos, de la maison Geissler, société , anonyme
Bâle. Le siège de la Centrale est à Berne, rue

du Marché 32. Le Conseil d'administration a aus-
sitôt entamé des négociations en vue d'une livrai-
son rapide des matériaux retenus à la frontière
et dans les usines et il a reçu à ce suj et les assu-
rances satisfaisantes du côté allemand. Les tra-
vaux d'organisation de la Centrale vont commen-
cer incessamment.

COUR D'ASSISES
(Par télép hone de notre corr. p art, à Neuchâtel.)

La Cour d'Assises siège auj ourd'hui dès 9 h.
du matin au Château de Neuchâtel pour juge-
ment de sept affaires dont deux avec Jury. M.
E. Paris préside assisté des j uges Tissot et Re-
naud. M. E. Béguin procureur général occupe
le siège du ministère public. On procède à l'as-
sermentation du Jury dont M. Henri Baillod de
Neuchâtel est élu président.

Affaire de mœurs
Antoine Cerutti , né en 1849 originaire de la

province de Novare, Italie, cordonnier à Neu-
châtel est prévenu d'avoir commis un attentat
à la pudeur sur la personne d'une fillette de
huit ans.

L'accusé se livrait à ses vilaines pratiques
dans son échope quand il a été surpris en fla-
grant délit par un voisin. Contre toute évidence,
il ne prétend pas moins être innocent et accuse
ses voisins d'avoir monté un chantage contre
lui. Il préten d aussi que c'est sa victime, une
fillette de 8 ans qui aurait cherché à l'entraîner
au mal.

Il a déj à subi du reste une condamnation pour
affaires de mœurs à Lausanne en 1910 et passait
dans le quartier pour être dangereux pour les
enfants.

Cerutti est défendu par Me Auguste-Henri
Roulet, avocat à Neuchâtel tandis que Me Amiet
représente . le père de la victime qui s'est porté
partie civile. Une dizaine de témoins ont été
cités. Leurs dépositions sont accablantes pour
l'accusé.

Après un quart d'heure de délibérations , le
Jury rapporte un verdict de culpabilité et la
Cour condamne Antoine Cerutti à un an de ré-
clusion dont à déduire 67 j ours de prison pré-
ventive, à cinq ans de privation des doits civi-
ques et aux frais liquidés à 420 fr. 80. Il sera
exclu du pays à l'expiration' de sa peine.

L'audience est levée à 11 h. 30. Elle sera re-
prise cet après-midi à 2 h. I 1*, Les affaires Bon-
hôte, administrateur communal à Peseux, et
Charles Jacot-Guillarmod , économe de la Chan-
cellerie d'Etat qui viendront dans cette audien-
ce seront j ugées' sans Jury, vu les aveux com-
plets intervenus. Ces deux fonctionnaires infi-
dèles sont prévenus l'un et l'autre d'abus de
confiance et d'usage de faux.
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La Chaux- c/e- Fonds
Les munitions.

Comme nous l'avons déjà annoncé, la déléga-
tion de la Fédération suisse des industriels-ex-
portateurs sera reçue par le Conseil fédéral lundi
23 courant , à 2 h. et quart de l'après-midi.
Aujourd'hui vendredi , à 2 n., a liauj à Berae une
assemblée des délégués de tous les groupes inté-
ressés : métallurgie, machines-outils et muni-
nitions L'impression que nous avons donnée hier
se confirm e, c'est-à-dire quo le résu ltat de toutes
le? démarches entreprises est si indécis qu'on1
ne peut pas encore se prononcer sur leur issue.
Nos Iandwehriens ont changé de cantonnement.

Nos Iandwehriens ont repris leur métier de
terrassiers qui n 'est pas précisément agréable
par le temps qui court.

En effet , lundi matin , à la première heure , il
y eut branle-bas général au 126 qui quitta l'hos-
pitalière cité où il était stationné pour des can-
tonnements situés dans les montagnes de So-
leure et Bâle-Campagne. Après quatre ou six
heures de marche , la troupe, accompagnée pres-
que sans interruption par la pluie et la grêle , a
enfin atteint les hauteurs sur lesquelles les sol-
dats neuchâtelois resteront une dizaine de jours,
occupés à des travaux de fortifications.

La contrée est agréable , mais le froid se fait
sentir sur ces hauteurs où la neige pourrait nous
rendre d'un moment à l'autre une 'visite que per-
sonne ne désire. Les seules visites que l'on s'at-
tend à recevoir ici, sont celles des souris qui se
oromènent sans gêne aucune dans les canton-
nements.

Quant aux indigènes , assez peu nombreux
du reste , la contrée étant sauvage et peu habi-
tée , ils témoignent d'une grande sympathie pour
les soldats welsches.
Salle de la Croix-Bleue. — Concert René Boillot.

Le j eune pianiste que nous entendrons lundi
soir, à donné ce même concert à Neuchâtel le
12 octobre, devant une salle attentive et sym-
pathique. Fort de ses études et de la technique
acquise M. Boillot a joué par coeur, avec beau-
coup d'assurance et de fermeté plusieurs mor-
ceaux dont l'interprétation a été excellente.

Après une « Fantaisie et Fugue en sol mineur »
de J. Seb. Bach écrite pour orgue mais trans-
crite pour piano, par E. Moor, M. Boillot a dé-
taillé avec beaucoup d'art et de sentiment « trois
Etudes de Chopin », puis une « Sonate de Liszt »
et enfin une « Toccata de Saint-Sâens » le mé-
rite incontesté de la musique française moderne.

Notre j eune pianiste a montré une grande
maîtrise dans son jeu très-ferme, nuancé de
beaucoup de délicatesse. On sent qu'il est vrai-
ment musicien.
Au Parc d'Etoile.

Dimanche aura lieu le grand match comptant
pour le championnat entre Cantonal I, l'actuel
champion suisse, et Etoile I.

Cantonal , c'est un nom, et chacun connaît la
composition de l'équipe, c'est-à-dire pas de
point faible, l'homogénéité parfaite, en un mot
le onze idéal.

Etoile étant premier du classement en Suisse
romande ne voudra en aucun cas se laisser de-
vancer et ceci donnera l'occasion à tout amateur
du vrai sport qu 'est celui du ballon rond, d'as-
sister à une lutte des plus captivantes. Ce sera,
personne n 'en doute du reste, la j ournée spor-
tive par excellence de la première saison. Que
chacun se réserve dimanche et que nombreux
soient ceux qui viendron t encourager nos vail-
lants Stelliens.

¦Mecon ten tement
Il serait puéril de se dissimuler qu 'un mécon*.

tentement général , causé par la cherté et la ra<-reté croissantes de certaines denrées de pre-
mière nécessité, se fait j our dans nos popula-
tions.

Le lait, le beurre et le fromage deviennent de
plus en plus rares, la viande a une tendance à la
hausse qui ne fera, nous dit-on, que s'accroître.
Tout cela est en rapport direct avec l'exporta-
tion en masse du bétail suisse en Allemagne.
Qu 'on ne vienne pas prétendre le contraire. Nous
connaissons des fermes où presque tout le bétail
producteur de lait a disparu , et où il n'y a plus-
que de j eunes élèves. Le public commence à se
deman der, avec une certaine impatience, s'il est
absolument nécessaire que la population suisse
soit réduite à la portion congrue, parce que no-
tre voisin du nord éprouve des difficultés à se
ravitailler.

Des causes locales contribuent à augmenter la
gêne dans les villes. Dans certaines régions se-
mi-agricoles, semi-industrielles, on commence à
interdire aux paysans de transporter les den-
rées disponibles hors d'un certain rayork Ainsi,
au Val-de-Ruz , on empêche la sortie des pom-
mes de terre, et dans quelques districts du Jura ,
celle des produits laitiers. Il est clair qu'avec ce
système, les gran des agglomérations comme
celle de La Chaux-de-Fonds, qui ont peu de res-
sources agricoles dans leur banlieu e, risquent
d'être placées dans une "situation fort difficile cet
hiver.

En outre, le nombre des familles riches alle-
mandes et autrichiennes , qui viennent en Suisse
pour échapper aux rigueurs du rationnement ,
s'accroît chaque j our. Les meilleurs produits
prennent le chemin des grandes villes hôtelières,
car on sait que les hôtes étrangers ne regardent
pas à la dépense. C'est une cause, encore secon-
daire, mais qui peut s'aggraver , du renchérisse-
ment général de la vie.
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Etat-Civil Unjyctoîiie 1916
NAISSANCE

Lesquerni x Violette- Elise , flllfi
da Qeoi 'ges-WilliHm , manœuvre
et de Elise née Wùrsten , Neu-
chateloise.

PROMESSE DE MARIAGE
Moral Edouard , agriculteur .

Vaudois et Tissot - Dauuette ,
Jminne - Maiie , ménagère, Neucha-
teloise.

MARIAGE OIVIL
En - '  • Flnrian-Arniand , liorlo-

Ri- f > t  Wâflpur née Hirt Jeanne ,
horlngère , tous deux Bernois,

CAFÉ L. BRANDT
Rue de la Pals 74

BsRT Tous les Samedis soit*
dès 7 '., heures

TRIPES
¦Se recommande. 4080

a GENÈVE «
(Hôtel de Londres
à proximité de la Gare. Confort
moderne. Bonne cuiiine. Arran-
gement pour séjour prolongé
Prix très modères. 21\!68

Se recommande. G. Walz.

Cuisine populaire
La Cbaux-de-Fonds

21209
NOUVEAUX PRIX

des jetons
SOUPE, un litre 20 cent.

T> demi-litre 10 i
VIANDE, la ration 40 »
LEGUME 15 »
FROMAGE 20 *BEURRE 15 »
CONFITURE 15 »
OHOOOLAT 20 »
CAFÉ AU LAIT 15 »

A EMPORTER
SOUPE (2 litres) 36 cent.
LÉGUME i 'i rations) 25 »

Café National
Itae de l'Industrie 11

SAMEDI SOIR 21 OCTOBRE

lesam Oiipiiins
Se recommande Emile Schwar

Me Minai UHR
<»3^V<3rl%rjES)

Dimanche 22 Octobre

M A M
du 3VXoût

Se recommande, 21622
Albert Wullleumiei'-Llnder.

Téléphone 1809

RESTAURANT

CAFÉ DU ROCHER
CONVERS

Dimauobe 23 Octobre

loi M- Bil
du Moût

Bonnes Consommations
Se recommande, 21620

P. Wollleomier-Leiiba.

THE PECTORAL
mytiUque. analeptique

ANTIGLA1REUX
LE MEILLEUR THÉ CONTRE
Toux — Catarrhe — Bronchite

Prix du paquet 60 cts.

Pharmacie MOJOTEH
4. Passage du Centre. 4 20530

Mariage
Demoiselle, dan t" la trentai-

ne, ayant mobilier et travailleuse ,
désire épouser Monsieur sé-
rieux et travailleur , de 30 à 40
ans. Pressant. — Ecrire sous
initiales A. C. 31636, au bureau
de I'IMPARTIAL. 21626

Iples
La Fabrique, rua du Ravin 13,

engagerait de suite une DÉCOU-
PEUSE et une FINISSEUSE, ainsi
que 2 JEUNES FILLES. Travail
suivi et bien rétribué. 21628

A ttAnArm 1 tour a "ol 'rVOUUI O pour émaille-.jr,
1 palier graissage à bagues, état
<le neuf, alésage 25 mm. Bas

.Prix. — S'adresser le soir après
< heures, chez M. E. Piffare j.
*ue du Progrés 7. 21250
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H Spécialités rie TISSUS en tous genres I
ï?s I Ayant effectué des achats considérables il y a quelques mois, par conséquent H; <v
§M avant la dernière hausse , nous pouvons offrir à notre clientèle un superbe WÊÈ
*p • assortiment. |M

fi Voici un aperçu de quelques prix : ÊÊÊ

CAVfl A noire et marine , en 1 m. 30 £L\ Ejft M̂ A|I#%H pour robes d'enfants 4) AA 7 Ht9er9« de large , depuis Oa<**U .T16I3&I1 depuis Ai^U 1

|| | DUr6 Nouveau té, ""'" ' °U 
depuis OaBU CH © VI Ott6 rayée fantaisie 3 «40 gjj

H Cheviotte S!a& ce 7.90 Drap pour MslUŒe £|ffi m. 4o 9.90 H
UKAl d pour manteaux, à tous prix |;>

S GÂBAROlPl ES et I ISSUS fantaisie en tous genres 1||
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ESPAGNOL 1
L'Ecole de Langues Méthode Berlits. MB

de La (Jhaux-ae Fonds , rue de la Balance 10, informe Wa
le public intéressé, qu'à la demande d'un certain nom- J|l|
bre de personnes ayant des relations d'affaires avec '. * :
l'Espagne ou l'Amérique du Sud , elle a institué , dans fijS
son école de cette ville , un 21488 IIM

Cours d'Espagnol Si
donné par un professeur espagnol de Tolède g|B

Les cours (2 à 5 élèves par ffrnupo) et leçons parti- 1
culières cnnimencTont U/SF LUNDI prochain -Sra
le 23 OCTOBRE, si le minimum indispensable . ';•
d'inscriptions est atteint. 99

Enseignement pratique i depuis sa première le-
çon , l'élève n'entend, no parle et n'écrit BB'
VRAIMENT QUE L'ESPAGNOL. £§§

Renseignements de toute nature gratuits et inscrip- EH
tions tous les jours , de 9 heures du matin à 9 heures «
du soir, rue de la Balance 10. Sjg

On commence toutes les semaines, à la même école, M|de nouveaux cours d'Anglais , d'Allemand et d'Italien , R§g
de même que de Français pour étrangers , Suisses aile- Kl

l l i l l l l i 'l i l l 11IIIIiHli»MillWllllllll~~"'ffn^~"7rf~~™">*™°~
,m

*~HlT»MllllldOff

Hue de la, '̂3.-oxxx&xxct.c3L& 33

Spécialité : Maladies des Enfants
Consultations de 1 li. à 3 il. Téiéphone 11.51

Ecole cT-Art
Mise an concours

Un poste de Itijoutier au courant de la frappe , genre Pforz-
heini , est mis au cuucours. Obli gations : S heures par semaine à
Fr. 100. — l'heure annuelle , avec haute paie pour années de ser-
vices ; maximum Fr. 130. — l'heure.

Entrée en fonctions , le 1er Janvier 1917.
Inscriptions reçues jusqu'au 15 Novembre, par l'Administra-

teur de l'Ecole d'Art. 21076

Impôt fédéral de Guerre
Il est rappelé aux contribuables que le paiement de la première

annuité de l'Impôt fédéral de guerre doit être effectué aux Caisses
de la Banque Cantonale Neuchateloise et aux Préfectures jusqu'au
:tl Octobre prochain.

Après cette date , il sera procédé par voie Judiciaire, et anx
frais dos retardataire*", au recouvrement des in) ôts arriérés ,
augmentés d'un intérêt de retard de 5o/ 0 (article 60 de l'Ordon-
nance fédérale du 22 décembre 191&).

Neuchâtel , le 17 Octobre 1916.
p
!UliN Administration Cantonale de l'Impôt de Guerre.

f

%0 m | Chacun peutMessieurs! s;ssàjs
§ notre Rasoir
« Helvetia» , à lame rigide, pouvant s'ai-
guiser. Prix. fr. 4 50, avec l'aiguisoir.

Rasoir «Un pour Tous » a lames de
rechange. Prix , fr. 5.50 ; lames, 0.25 la
pièce. Ces rasoirs sont très nouveaux ,
montures tout en métal , propres et sim-
ples. Très légers et pouvant se mettre dans
la poche. 20ol6

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

» à-vis de la Fleur-de-Lys).
«T—an—————*¦*.—*¦——^———^̂ 1̂ —fiB***aiBWWH—»B*B— 11-11 ¦Mil, mil—W ÎM»—

de clôture »» <>
lie la [iiïissii \__m pai II Travail

TIRAGE fin Octobre 1916
= CABINET DENTAIRE =

Léon BAUD
Hue Jaquet-Droz 'i"Z maison de la Consommation

X JS JZ- OZZ^k.T72C-X3Xr<*iX*OI)»TX3S(

16 ans de pratique chez M. H. Colell. 3 ans chez les successeurs.
Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE

Dentier (haut ou bas depuis Fr. 50.—. Fournitures de Ire qualité.
Dentier complet depuis . . Fr. 100.—. Travaux garantis par écrit.

Transformations. Réparations,
Extractions. 3656 $$ Plombages.

A t JL
j mHÊ ^̂ WÊÊVÊÈ^

f f î l'WrfÈnk

V •» •»>»i r _ _̂ \

g §'est chez nous 1
P que vous trouverez le B

1 §hic, (So uple i
I (E légant 1
I et §0X1 (Marché m

1 & mm-tân m

i La Chaux-de-Fonds 1
1 f tue  Z/éopold- Tlober t 51 -^

i Visitez notre Vi trine spéciale 9

Boucherie Parisienne
Rue Danlel-Jeanrlchard 20

Téléphone 2.68

Graisse fondue
et à fondre

P-S4865:C 31664

Ebauches
La Société d'horlogerie Fleu-

rier Wtucli Co, a Fleurier,
engagerait plusieurs bonnes
ouvrières connaissant le travail
de l'ébauche, ainsi qu'une nei--
tiNReiiMe. Travail suivi garanti.
P-2"83-N 21550

A WPnrlro olusieurs lyres aiVUUtire gM complètes (beo
Auer), dont 2 avec boutons el
pile électrique, plus un lustre à
a becs renversés, 1 lustre à g
beca Auer ; le tout très bon mari
ché. — S'adresser Au Gagne-P«n
Ut, Place Neuve d. 21611

M»e BERTHE SPAHR
Rue de l'Envers 30

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

W*W* Atelier de Couture
et se recommande. 21832

' ROBES - MANTEAUX - CONFECTIONS

Boucherie J. SGHMIDIGER
Itue de la Balance 12

Télénhone 775 o Téléphone 775

B ŒUF
du ;i»a»yîs

depuis fr. 1.40 la livre

MOUTON
LAPINS frais

- BOUDINS -
Se recommande 21670



CREDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Nous émettons, dès ce jour :

a) des obligations foncières

4 % %
jouissance 1er jnin 1916. remboursables le ler décembre
1920, sous six mois d'avertissement préalable, puis après
cette date, d'année en année, moyennant le même délai
d'avertissement.

Ces titres sont en coupures de Fr. 500.— avec cou-
pons annuels d'intérêts au ler jnin , ou en coupures de
Fr. 1000.— avee coupons semestriels d'intérêts au ler
juin et ler décembre de chaque année. 15556

b) des bons de dépôts
à 1 an (intérêt 4'/, °/0), de 2 à 5 ans (intérêt 4»/« °/'o)> ces
derniers avec coupons annuels.
N . B. — Los Obligations et Bons de Dé-

pôts du Crédit Foncier Neuchâtelois sont
admis par l'Etat de Neuchâtel pour le pla-
cement des deniers pupillaires. P 5704 N

Neuchâtel , le ler août 1916. LA DIRECTION.

A LOUER
pour le 30 Avril 1916

Léopold-Robert 62. Sme éta-
ge vent, 4 chambres, corridor,
cuisine , chambre de bains.
Fr. 1400.— 21228

Parc 86. Sme bise, 3 chambres
et cuisine. Fr. 540.— 21229

Nama-Droz 111. Sme bise; 8
chambres et cuisine. Fr. 590.—

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

21280

Paix 74. Sme vent, 3 chambres,
cuisine. Fr. 570 — 21281

DoobN 77. ler bise, 3 chambres,
corridor, cuisine. Fr. 750.—

21282

Donhs l 15. Pignon bise, 2 cham-
bres, cuisine. Fr. 400.— 2i83S

P.-H. Malthey 13. Pignon. 2
chambres et cuisine. Fr. 884.—

21234
Arbres 35. ler étage, 9 pièces,

chambre de bains, chauffage
compris. 21286

Neuve 8. 4me vent, 4 chambres,
chambres de bains, chauffage
compris. 21286

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

Premier-Mars 5. Magasin avec
logement de 4 chambres et cui-
sine. Fr. 1200.— 21287

S'adresser à M. Alfred GUYOT,
gérant, rue de la faix 43.

A LOUER
de suite

Lta Grandes Emis
avec grange et remise et vastes
dégagements, à proximité de La
Chaux de-Fonds. Suivant entente ,
un logement serait également
disponible pour le locataire des
écuries. 21321

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude des notaires
Belle, rue de la Promenade 2,
La Chaux-de-Fonds.

A louer
. pour le 31 octobre

Progrès 87. Rez-de-chaussée, S
chambres, cuisine et dépen-
dances.

Chasserai 4. Rez-de-chaussée ,
8 chambres, corridor , cuisine,
dépendances, véranda, eour, jar-
din, lessiverie. 20997

S'adresser Etude Ch -E. Gal-
Ianrire, notaire , rue du Parc 13,
La Cbaux-de-Fonds.

A louer, pour fin avril 1917,

petit atelier
avec bureaux. Gaz , électricité et
chauffage central installés —S'a-
dresser rue de la Paix 87. 21291

A LOUER
pour tas imprévu, pour le 31 oc-
tobre 1916 on époque à contenir,
ie L06EMENT occupé par Mon-
sieur le Pasteur Mo!!, dans la
maison rue de la Balance 10a,
composé de 5 chambres, corridor,
une alcOre arec cuisine et dépen-
dances. Prix modéré. — S'adres-
ser au Bureau d'affaires et d'as-
surances MARC HUMBERT, rue de
la Serre 83. 19839

GRAND

MAGASIN
bien situé, rue Léopold-Robert 72,
est à louer pour le 30 Avril 1917.
— S'adresser même maison, au
1er étage , à gauche. 20924

BROCHUBES Suius.
trations, livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
ItaBirmerie ÇOURVCîSIER.

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

XJJV C^kZ .̂ TJ—Z-JDXS-JFOXir— USS

LEOPOLD-ROBERT. 46 —o— TÉLÉPHONE (401

TRAVAUX MODERNES. 4456 DENTIERS GARANTIS.
I
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Gérance d'immeubles

Charles-Oscar Dubois
rue Lèopold-Robert 35

A louer
pour le 31 octobre 1918

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

Daniel-Jeanricbard àl .  Ap-
partement moderne de 2 pièces.

Daniel-Jeanricbard 43. Sme
étage de 6 pièces, chambre de
bains, concierge ; 5me étage, 4
pièces, chambre de bains.

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

Itne da Nord, ler étage, 6 piè-
ces, balcon, corridor, jardin.

Premier Murs U. 2rae étage, 4
pièces et dépen lances. Fr. 500.

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

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

rVnraa-Drofc 1. Pignon, 2 pièces.
Fr. 315.-

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

Premier-Mars 12 B. ler étage
de 2 et 3 pièces, ensemble ou sé-
parément. 

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

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

Combe Griearin 29. ler étage,
4 pièces, corridor, grande gaie-

- rié. 
Jaquet-Droz 29. Pignon, 1 piè-

ce et cuisine.

Léopold-Robert 18. Pignon
1 pièce et cuisine.

Progrès 17. Sous-sol, 2 pièces
et cuisine. Fr. 315.—.

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

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

Progrès 5. Appartements de 2
pièces. Fr. 37o et 415.

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

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

gasin avee arrière-maga-
sin, grande cave.

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

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

Gérance d'Immeubles

A. Jeanmonod
* Rue dn Parc 23

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir
Fritz-Courvoisier 38. ler 2

et Bme étage de 2 et 3 chambres,
cuisine, gaz, éiectricité. Fr. 81
à 39.20, par mois 21274

Parc 19. Pignon, 2 chambres et
cuisine. Fr. 24.— par mo:s21275

Nord 59. Sous-sol , 2 chambres
et onisiae. Fr. 23.- par mois.

81276

Ronde 37 et 39. Sous-sols pour
ateliers ou entrepôts. 21277

A VENDRE
1 moteur .ffi.
1 moteur £33.

HOFMANN

Atelier ELEGTRO-MttGflKÎQUE
55, rue Léopold-Robert, 55

foule quantité de Vieux métaux, cadrans, fer et fonte,
os, chiffons, caoutchouc , vieille laine.

se recommande , Meyer-Fraiiok, Ronfle 23
21579 Téléphone 3.45

fUST" Sur demande, se rend à domicile "«m

BALANC IERS
On cherche 6 balanciers, vis de 20

à 40""°. Très pressant. — Offres écrites
à Case postale 1305» 21610

LAGUERREMONDIALE
Bulletin quotidien illustré

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

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

En vente à la Librairie Courvoisier, Place
Neuve.

il « n a
Nouveaux FABRIQUE Solidité
modèles '""' "' Elégance

M—— i DE _ ,,

POTAGERS )
TpotagersT WEISSBRDIIT RË  ̂ f Potagere"

mixtes . „ . „ à charbon
m ¦— a •> Rue do Progrès, 1 ù— 11

1 TAPIS RIDEAUX Ë

1 MEUBLES g
I FROIDEVÀUX 1
\m ARÊTES 24 PAS DE MAGAS|N É|
|j| •**¦*¦"- ¦ ¦«¦><¦» ¦«¦* B1ENFACTURE ES
S9 Fabrique aux OroMtte» GARANTIE jf*4

M LINOLÉUMS 
B N  "ARCH£ 

1

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

La Chaux-de-Fonds
Gros et détail Téléphoné oe Gros et détail

Combustibles noir en tous genres
Briquettes «Union» . — Aulhraciles — Boulets d'anthracite

Coke de la «Itut ir»  4901 Coke de gaz
l'&Léxsïi.oxa.e 86

Photographie Artistique 1
La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 06 k %

Maison Sohwelzer- Mathey (Boucherie Bell), .Vf

Procédés modernes. Téléphone 10.59 B

cherche à louer, pour le 30 avril 1917 ou
pour époque à convenir, des 2142s
IJ <tB C? JL1J3C
d'une superficie de 120 à 130 m2. — Faire
offres écrites à l'Etude Bersot, Jacot et
Ohédel, rue ' Léopold-Robert 4.

, GiPâiïs à chacun !1
nous envoyons notre Catalogue illustré*

Jugez et comparez. — Facilitas de payement.
Escompte au comptant.

d evance AU BON MOBILIER
Rue Léopold-Robert 68

m" " lia C31\n.x ±—zm c3.G m '2spç}xi.<3.m

liÉiiS|ilisfioas
Nous fabriquons :
TOURS Revolver; PERCEUSES; FRAI-

SEUSES; TARAUDEUSE8; TOURS à fileter,
etc....

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

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

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

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

S'adresser FABRIQUE NATIONALE EST
29, S. A-, Usines métallurgiques. 4 9663

Séiotir PeM,on-FM,«!e MARIN•"•JW"1 VILLA ..BELLEVUE" P~ N"".I
Endroit spécialement recommandé pour oure d'air et villégiatu re,
situation magnifique, dégagée et tranquille, en campagne, i quelques
minute, de la gare et du lac; vue superbe sur le lac et la chaîne des
Alpes, jolis buts de promenades , grand jardin ombragé ; chambres
au soleil , excellente cuisine , confort. Pris, dep. fr 4,50 par jour.

Arrangements pour grandes familles et séjour prolongé.
Téléphone 18.50 *-o— Prospectus

4601 . Se recommande K. UN8ELD.

pour cause de santé, dana grande
localité industrielle du Jura Ber-
nois, une grande

mù ûalati
6 appartements, avec eau , gaz,
électricité. Au rez-de-cuaussée,
magasin de fournitures d'horlo-
gerie exploité depuis de nombreu-
ses années , avec grande devan-
ture sur place publique. Convien-
drait pour n'importe quel genre
de commerce. — Ecrire sous chif-
fras A. C. 2036U, au bureau de
I'IMPARTIAL. 20360

pcfpe
DUBj.II.

est demandée à acheter. — Offres
écrites, Case postale 30084.

On demande à acheter une

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

21524

PÏÂNO
On demande à acheter, 1 piaw

d'occasion, chêne ciré, bonne
marque. Adresser offres avec prix,
sous chiffres B. C. SI500. au
bur. de I'IMPARTIAL. 21590

Plaqué Or
Sur Boîtes de Montres

Garanti : 2, 5, 10 et 20 ans

L-G. CALAME
SUnd 10B Bienne Stand 106

Fabrication
Meubles garnis en tous gen-

res. Beau choix. Bideaux et
Stores, MAItLBTAZ frères,
rue du Premier-Mars 11.

A VENDRE
1 moteur

„LECOQ-MARTIN" »/, H.P.

1 moteur
„LECOQ-MAKTIN" »/, H.P.

15 LAMPES à gaz d'atelier. —
S'adresser rue du Parc 150, Ate-
lier des Bracelets 21444

VACHES
«̂ •̂jjjjjjjj»  ̂

Deux bonnes
JB H jeunes vaches

0̂H* r̂\ 
sont 

a vendre. —
fl  ̂ J»\l S'adressur Som-
U *-%*. baille 29. 21299

PLOMB
Achat de vieux plomb

S'adresser à la Photo-
gravure A., Courvoi-
sier, ruedu Grenier 37. 11615

MONTRES
A vendre â prix très avan-

tageux montres égrenée».
tous genres , or argent, métal
acier , ancre et cylindre pom
Dames et Messieurs . — S'aares-
sar chez M. Perret, rue du Part
79.



Pharmacie Coopérative
LA CHAUX-DE-FONDS

**> 
Dès ce jour , dans les deux officines , Rue Neuve

9 et Rue Léopold-Robert 72, tous les jours
jusqu 'à 5 h. du soir (samedi et dimanche exceptés),

Ristourne 1915-1916
5 °/0 sur tickets rouges distribué en marchandises ;
Paiement 4 %, sur coupons d'obligation 1916 et

antérieurs . 21286

[OCCASIONS!
H Pour cause de départ , la Maison H. |fl
H SCHOECHLIN, rue Lèopold-Robert §§
SB 66, offre à Tendre à des prix très réduits les | ;
pU objets suivants : buffets , tables , casiers , cloisons, fâ"|
H portes, enseignes, bacs à lessive, tub , p laques 1
H d'ardoise et de marbre , soldes de carrelages et W$
J?*' revêtements , ampoules électriques , tubes à gaz, fr
^M ferme-porte, serrures automatiques , matériel 

^|j d'installation électrique et sonneries , outi l lage m
fl pour électricité , échelles, drapeaux , stores, tapis , S

-' -> lambrequins , banque de magasin , agencement l
H pour devanture , vitrines , appareils sanitaires lé- K|ë"y gèrpment usages, éviers , pup itres pour compta- 111
|j| bilité , lustrerie, tringles et crochets, etc., etc. ,

i OCCASION UNIQUE 1

oreillers sous la tête du mutilé ; il se trouvai !
presque assis et souriait doucement à sa fille.

— Tu as été bien longtemps, dit-il, je m'en-
nuyais.

— La faiblesse de ma mère est extrême, elte
nfëi fsrera pas la nuit...

Et en détournant la tête :
— Elle n'aura pas reçu votre pardon avant

de mourir. I
— Crois-tu qu'elle entende, qu'elle comprenne

encore; demanda Etienne, essayant, en s'ap-
puyant sur le bras qui lui restait, de ce dresser
davantage.

— Certes, elle entend et elle comprend. Ses
yeux, lorsque je lui parle, me répondent; elle
semWe au contraire, posséder une lucidité plus
grande qu'en ces derniers temps... Et ce qu'élis
me demande, avec son regard, c'est de vous
avoir . Elle a le pardon de ses enfante, elle
veut le vôtre, celui de son mari...

— Ne sait̂ elle pas, par vous, que je lai par-
donne ?

— Nous le lui avons répété, mais notre affir-
mation ne semble par la satisfaire... ses yeux se
voilent prennent une expression douloureuse,
elle croit que nous l'abusons.. .

— Eh bien, ma fille, je descendrai près d'elle ,
passe-moi ma robe de chambre.

— Vous n'y pensez pas, mon père! à peine
pouvez-vous vous tenir assis, mne immobilité
complète vous est ordonnée.

— Jie une sens la force de redescendre et
de remonter un escalier... Je ne veux point, moi
non plus, qu'Antoinette meure sans me revoir...
Je ne veux point mourir moi-même sans hii
avoir dit que j'oublie tout? .

Marguerite, se jetant à genoux près du lit,
saisit sa main, qu'elle embrassa, avec des san-
gbis.

— Hier encore, vous parliez de mourir...
Mon père, c'est mal... On croirait que vous
seriez heureux de nous quitter.

Le blessé se dégagea et, caressant avec amour
la tête de sa fille :

— Je veux seulement vous préparer... Le
bonheur ne me donne que des forces factices...
j 'ai beaucoup souffert, enfant, les sources de la
vie en moi sont taries; je ne me remettrai pas!

— Mon père, mon père!... si vous saviez
qiuel mal vous me faites!

Remets-toi , ma fille adorée, je mourrai con-
ter.t.. in m'aimes...

— Oui, seulement, j'ai été si dure... j'ai été
été si coupable... ce remords, me suivra to1)fours.

— Un remords, toi! je ne veux pas que tu a\A z
de remords... tu avais le droit de te montrer
dure...

— On n'a jamais ce dro it... j'étais dure, or-
gvtilloise envers tous; à vous , rie vous ai-je
Eias raconté la mort atroce de François Pirret,
'amant de Rose Sauvage?

C'est horrible ;., mais tu ne pouvais rien pré-
voir. . Sois bonne , sois bonne toujours , à pré-
sent , ma Marguerite , il vaut mieux être la vic-
time... i

— Comme vous, interromp it la jeune fille
montrant son visage meurtri par les plcirs.

— Oui, comme moi, murmura-t-il, rejetant sa
tête en arrière.

Elle se leva, replaça ses oreillers, et ap-
puyant son visage contre le sien :

— Alors, vous voulez ruons quitter, vous vou-
lez nous laisser seuls?

Etienne rouvrit ses paupières closes et sourit
encore.

— Quand les ressorts sont usés, la machine
se brise, ne nous révoltons pas, Marguerite,
contre ce que nous ne pouvons empêcher.

— Si!... si!... contre cela, je me révolte, Je
me révolterai quand même!

— S'il en est ainsi n'en parlons plus; sache
toujours ceci, ma fille , c'est que. si je pars,
je partirai satisfait, quoique...

!M. Albau s'arrêta , son front s'assombrit.
— Vous avez une arrière-pensée? demanda

Marguerite.
— J'eusse désiré te voir.. - mariée, articula-t-il

en soupirant.
— Malgré vos vilaines idées noires, j'espère

bien que vous atteindrez ce jour-là... Vous le
voyez, méchant, il vous est défendu de parler
ainsi !

Et, souriant à son tour pour ne plus pleurer
elle colla s;s lèvres à la main du pauvre man-
chot, ne se doutant guère que pour elle il avait
voulu mourir, et que c'était pour elle qu'il
mourait. (

Vers le soir, le docteur entra aux Bruvères.
11 ne fit que traverser la chambre de Mme

Albau , sa présence y étant désormais inutile,
et passa chez Etienne. Quand il sortit, Mar-
guerite le suivit et le reconduisit jusqu à la
grille.... '.

— Comment trouvez-vous mon Oncle? de-
manda-t-ellé en descendant le perron.

— Pas bien! fit de son ton bourru le vieux
médecin de campagne.

— Mais vous le sauverez, n'est-ce pas?
Le docteur la regarda , se souvint qu elle avait

besoin d'être ménagée et, moins brusquement,
il répondit :

— Mademoiselle, mon devoir m-obligie, à vous
dire... que je crains des complications

— Elles ne sont pas survenues, au moins,
jusqu 'à présent ?

— Pardon... et tenez, voyons, ce n 'est que
votre onclej, sacrcbleu! il est perdu !...

— Là-dessus, le docteur, incapable de sur-
monter son naturel , remontant dans le cabrin 'et
qu'il attendait à la porte, après avoir salué,
fouetta son cheval qui partit au pirtit t ôt.

(A suivre,)

ROSE SAUVAGE
par

GEORGES MALDAGUE
•«««JS*»*»»*

11 se pencha et balbutia :
A MES ENFANTS

Ma confession.

— Qu'est-ce ces papiers ? Où les as-hi trou-
vés?

— Au fond de la boîte â bijoux, où notre
mère les aura déposés avant de tomber en para-
lysie.

Fernand s'empara de l'enveloppe, la palpa,
la retourna. Au milieu un cachet de cire portant
les, initiales de Mme Albau1.

—' Décachette ! fit Marguerite de son ton bref.
— Fn avons-nous le droit?
— Ne vois-tu pas l'adresse? Ouvre cela, te

'dis-je,nous connaîtrons la vérité!
— Et c'est justement parce que cette « con-

fession», car il est bien écrit : « confession »,
c'est justement parce que cette confession doit
nous ouvrir les yeux, que je recule... Souviens-
toi des paroles de notre oncle : « Pour disculper
votre père , il me faudrait accuser votre mère... »
Ne serait-ce pas terrible, Marguerite, de la mé-
priser?

— Nous ne mépriserons pas, nous pardonne-
rons... nous nous dirons qu'elle va mourir!

— Et crois-tu que son intentio n était que nous
lisions cela de son vivant?

— La suscriptiori ne porte pas : «après ma
mort », Fernand!

— Qu 'importe! c'est probablement une omis-
sion.

Marguerite eut un geste nerveux, el s'inclinant
de côte ;

— Fai't-il te dire pour te décider , que notre
père souffre , auprès de nous, toutes les an-
goisses? ; , . ; . . . . , . .

— Oui, celui que nous appelons notre oncle
est iiotre père.

La surprise immobilisa Fernand.
Pâle comme un mort, la pup ille dilatée, il con-

sidérait sa sœur.
— C'est Albert qui m'a fait cette révélation;,

poursuivit la jeune fille; il sait tout, notre père
lui a tout dit, il itii'a pas voulu me répéter ses
confidences, mais il m'a juré qu'il restait digne
de notre affection... Oui, Albert connaît c?tte
vérité que nous voudrions nous cacher à nous
mêmes,* et il m'aime encore, il serre la main
de celui que nous appelions notre oncle... J'ai
peur, vois-tu, Fernand. j'ai peur que notre mère
seule soit coupable !

— Moi aussi, répondit Fernand, d'une voix
qui tremblait

Et il ênvoya sur la cheminée, comme si elle iHii
brûlait les mains, l'enveloppe cachetée.

Marguerite s'en empara, la regarda, Fit cra-
cher la cire et, comme lui. la rej eta.

— C'est horrible ! horrible! dit-elle, et pour-
tant il faut savoir.

—• Le plus tard sera la mieux, croîs-moi, ma
sœur.

— T*r veux prolonger le martyre de ce maî*
heureux qui se sent méprisé, maudit par ses
enfants, quand tu as le moyen d'y mettre un
term e, de lui dire dès ce soir, lorsqu 'il rentrera
tout à l'heure : « Nous vous respectons, nous
\ous aimons, nous voulons que vous viviez
heureux au milieu de nous!» Tu veux le laisser
dans la plus fausse et la plus pénible des posi-
tions, tu veux le laisser avec sa souffrance?...
Fernand, cela est coupable.

— Tu as raison, fit le jeune homme s'empa-
rant résolument de l'envelqppe, c'est dès au-
jourd'hui que- nous devons lire...

En parlant , i! achevait de briser le cachet, et
tirait un cahier composé de sept ou de huit
feuillets plies en deux : Au moment de l'ouvrir,
il pâlit de nouveau et leva les' yeux SOT sa sœur.

Marguerite s'appuyait à la cheminée.
— Tu sais, dit-il , que le docteur , t'a recom-

mander d'éviter les émotions, ne crains-tu pas
Hue celle-ci te soit funeste !

— Le docteur me croit plus faible que je ne
suis... Mes furces sont revenues... Je le sens.,,

Enchères
publiques

d'un
AGENCEMENT DE

magasin d'épicerie
itue du Locle "ï

La Chaux-de-Fonda

Ensuite de cessation de com-
merce, M. Cam>lle MCOLF.T,
fera vendre le Samedi 91 Oc-
tobre, dès I >/2 heure du
noir, l'aireneenient de sou
magasin d'épicerie, compre-
nant: granues banques avec ti-
roirs et casiers , vitrines , 1 pupi-
tre, balance avec poids , mesures
tringles , crochets , mares de cave ,
enseiane , rayons, lampes à gaz.
1 potager à "bois et de l'épicerie,

Vente au comptant.
Le Greffier de Paix :

81M1 P. Hainard
A vendre uu 21335

Phonographe
i l'état de neuf, ayant coûté fr.
750.— , cédé a fr. 30».— . 200
morceaux. — Ecrire sous chiffres
K.L. 91335 , au bureau de I'IM -
PARTIAL . 

C-fcL©V*£tl
_ j _  A vendre an

f̂fli . . cheval , âgé de-JS&C* 2'/. ans. -S'a-
y  j l̂w 1̂ dresser a M.

——«*Ê=?"fc- — Krebs, Gran-
des-Grosettes , LaCux.-de-Fonds

Balance
On cherche à acheter de suite

nne balance pouvant pnser 500
kilos. — Faire offres écrites. l.e
Rucher S. A., rue du Com-
merce 13. 21391

MUNITIONS
A vendre un 21411

moteur
1 HP. avec une transmission de
85 mm., longueur 5 m avec pou-
lies et renvois , plus divers pe-
tit*) tours. On louerait le local ,
le tout en état de marche — Sert-
ré sous chiffres A. G. 2141 I au
bureau de I'IMPARTIAL. 21411

Société Neuchateloise de Crémation
à La Chaux-de-Fonds

Pour tous renseignements concernant l'admission dans la Société
ou les Incinérations, «'adresser pour : H-207b'9 G 4572
LA CHAUX-OE FONDS, à MM. Ail Jeanrenaud . président de

la Société , rue Lèopold-Robert 1U- A ; Ed Tissot, président du
Tribunal . Hfttel Judiciai re ; an Préposé aux Inhumatlonst
bureau de l'Officier • l 'Rtat- i'ivil (Hôtel de Vi l le ) ;  au Seorétarla ,
de la Direction de Police, Hôtel Communal.

le vallon ds St-lmler à M. le notaire Qeneux. à St-Imier ,
les Franches-Montagnes , a M. Çorbat , ai nnniat iateur du S. G.

, a Sait<nelé gier
le Val-de-Ruz, à M. F. Soguel , secrétaire de Préfecture , à Cernier.

Mil t t f l f th to  1916
NAISSANCE

Châtelain Nelly-Madeleine , fille
de William horloger et de Mar-
the-Amélie, née Jeanneret , Ber-
noise.

PROMESSES DE MARIAGE
; Monnier Charles , chef d'atelier
de boîtiers et Zingg née Heugen-
tobler Julia - Louise, commer-
çante, tous deux Bernois. —
Glôckner Charles-Alb«rl Prussien
et Widmer Jeanne Hélène, fai-
seuse d'aiguilles Bernoise.

DÉCÈS
2595. Indermûhie Auguste,

époux de Estelle-:Herminie née
Mathey-Gne.net, Bernois, né le
3 mars 1864.

Mme L TRA MB ELLAND
Sage-femme

Dinlômée de Ire classe des Fa-
cultés de Montpell ier , Lyon et

Maternité de Genève..
Hue de Neuchâtel .3
12214 et Rue. des Alpes 16

Téléphona 77-13
(pris de la Qare l t.lSXÈVE

Reçoit pension"'. - Connu Italien ^
Man sprloht deutsoh. H-3I221-X

Platine
A VENDRE

par petite et grosse quantités. —
Offres ècritiles , sons chiffres II
MI9X. ,  à l'UblIblias S. A. ,
à Genève. 214*7

On Sil loir
JEUNE MENAGE demande à

louer , pour le printemps 1917,
appartement

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

MAISON
A vendre joli maison avec jar-

din, où on pourrait i'âtlr , T 58m*.
— Ecrire sous chiffres (i. f l .
I9'.*4< > au bureau de I'I MP ARTIAL

ùùàm ïlfflieiles
Afin de sortir d'indivision , les Héritiers de M.

Edouard Stebler et de Dame L,oar.e-Stebler, expo-
sent en vente aux enchères publiques les immeubles qu 'ils
possèdent à la Chaux-de-Fon'ls , savoir :

l. Grande maison d'habitation, rne de la Pro-
menade 3, de ci^ux étages sur le rez-de-chaussée ; assu-
rance, Fr. 97,000.— ; rapport annuel facilement
susceptible d' augmentation , Fr. 4.955.—.

Avec le jardin qui en dépend , cet immeuble forme an
Cadastre l'article 1493, plan f° i, N08 2b2, 263, 264,
d' une superficie de 910 mètres carrés.

H. Maison et remise : la maison porte le IV* iQ de
la rue du Rocher -. elle est assurée pour Fr. 51,800.
la remise est assurée pour Fr. 600.— .

La maison renferme cinq logements, plus les locaux né-
cessaires (grandes caves,écurie, grange et remise) pour l'ex-
ploitation d'un commerce de vins en gros.

Cet immeuble a un rapport annuel de Fr. 8,4*30.—,
également susceptible d'augmeu 'al ion ; il forme au Cadastre
l'article 8236, Plan f l ,  N0» 265. 266, 321, 269. 270, 271,
d' une superficie de 514 mètres carrés

La vente aura lien au Bâtiment d*>s Services ju-
diciaires, salle du troisième étage, te samedi
21 octobre 1916, dès 2 heures de l'après-
midi.

l_.es immeubles seront exposés en vente sé-
parément et l'adjudication de chacun d'eux
prononcée définit ivement en faveur da plas
offrant et dernier enchérisseur.

Pour visiter les immeubles et prendre connaissance du
Cahier des charsvs , s'adrt^ser en l 'Etude des Notaires
JEAM\ERET & QUARTIER , rue Fritz-Cour,
voisier 9. ,
*̂ —iH^Hma^.̂ nmH.. ***M.****-*******.̂ ^i^̂ ^

JEUNE SUISSE
porteur du di plôme de l'Ecole cantonale de Commerce de Zurich et
du certificat de maturité , cherche place dans Maison dé cora
miM'ce où Comptoir d'horlogerie où il aurait l'occasion de
perfectionner ses connaissances en langue et correspondance fran-
çaises. Gonnatt la sténographie franç:ii *e et allemande , la machine a
écrire , la comptabilité , 1 anglais et l'italien. — Piière rt« s'adresser
n M. le pasteur A. I.ii>nliitrd , Beaux-Arts U , Keurhâtel . 21104

On cherche à acheter de rencontre

1 petit balancier à main
pouvant servir à des rivages de pièces laiton. —
Faire offres écrites, sous chiffres P. 2001 V.. à
Publicitas 8. A., à Bienne. 21350

I

€o ï *fjt*e wm -—•
Pour cas imprévu, à remettre

pour le ler novembre , un maga-
sin ayant servi anciennement de
Salon de coiffeur et au centrf des
affa i res. 21-J87
S'adr. au bureau rie t'iMPAirmi*

On demande à acheter , d' occasion ,

Hi à numéroter
Faire offres. av?c prix, à M. Hu-
ma Boiiiat , La Chaux , BREULEUX.

2126 .

A remettre au LOCLE, pour le
1er Mal 1917, un MAGASIN sans
appartement, Situation au centre
des affaires. — S'adresser à Mme
Vve G. Millier, lue Daniel-JeanPi-
chard 19, LE LOCLE. 20679



lp5ZL*£HB
I I I  Dtml itt cooqgtle dans le
m \ Raoœa ioe médical. RccoDoaodJ
Wjk HP" !" oideclBS coiln lo

ma îleruosiié
l'aboliement , Cirrlablliié, migraine,
riosomole, les oonuulslons neroeuses,
le tremblemenl des 'mains , suite de
mauDoises habitudes ébranlant (es
nerls, (a népralgle , la neurasthénie
sous toutes ses formes, épuisement
neroeux el la faiblesse des nerls.
Remède fortifiant , ^ 

_ Intensif, de
tout le système nerveux.
Prix 3 fr. 50 et 5 francs. Dépote:
Dans toutes les Pharmacies;

692 (S. 9058.)

Pour Industriels !
A vendre nn IMMEUBLE de construction ré-

cente et de bon rapport, ayant nne annexe avec
vastes locaux industriels pouvant être aména-
gé*» pour n'importe quelle entreprise.
gu W Belle situation, condition*! avantageuse*».

Eor»re sons chiffres R. Z. 20919 au bureau
de I'IMPARTIAL. 20991

Fernand, maïs quand on a été souvent frappé,
on ne vit plus que dans la crainte.

Lorsqu'ils entrèrent au salon, ils virent de
suite à la mine de leur ami qu'une chose grave
l'amenait.

— Nous voici, dit la jeune fille, sans penser
à lui serrer la main, qu'y a-t-il ?

— Un triste événement est arrivé, je viens en
avant-garde, afin que vous ne vous émotionnez
pas entre mesure.

— Un triste événement?... De quoi s'agit-il ?...
— D'un petit accident, en somme... Bon!

vous voici tout énervée L.
— Un aiccident, à qui?,.. Parlez donc, vous

me mettez sur le gril...
— Tout le monde est dans la maison, dit à

son tour Fernand, il n'y a qwfe...
— Précisément, il s'agit de M. Albau.
— De notre père 1 s'écrièrent en même temps

le frère et la sœur.
L'industriel regarda le jeune homme un peu

surpris; mais l'heure n'était pas aux explications.
— Oui, fit-il, de plus en plus embarrassé,

car l'anxiété avec laquelle ils le considéraient
tous deux et le mot qui venait de leur échap-
per lui faisait craindre que le coup ne les at-
teignit plus vivement qu'il ne l'avait supposé,
oui, c'est à lui... ça lui est arrivé il y a une
heure ou deux...

— Quoi ?... quoi ?... Comment a-t-i! pu faii arri-
ver quelque chose en allant à Mathon ?

— Il aura glissé peut-être et se sera cassé
une jambe ou un bras...

— Un bras, c'est un bras... II traversait la
voie... près de la gare.

— Il coupait au court pour aller chercher
son journal, probablement... C'est à l'auberge
de la gare, qu'il le prend le soir, deux fois
,11a semaine; par le facteur il ne l'aurait que le
lendemain dans la journée. Ainsi , en traversant
lia voie, il est tombé...

— Oui...
— Non, ce n'est pas cela, je le vois à votre

visage.
— Je vous en prie, Marguerite, plus dé calme,

plus de sang-froid !
— Mais dites-nous la vérité, cela vaudra

mieux que de nous fai re languir ainsi!
— Oui, cela vaudrait mieux appuya Fernand;

parlez franchement Delost.
— Eh bien! M. Albau , malgré l'avertissement

du! garde-barrière, s'engagea sur la voie au
moment où l'express arrivait...

[Marguerite s'affaissa sur le canapé.
— Et( il a été broyé ? articula Fernand, secoué

par un frisson d'horreur.
— Ah! par grâce, une fois encore, calmez-

vous!... Il n 'a pas été broyé. Le garde l'a saisi à
temps par ses vêtements, l'a attiré à lui au mo-
ment ou il tombait; un bras seulement est resté
pris...

— II vit? interrogea la jeune fille, soudain
ranimée et se dressant devant son fiancé.

— Il vit, répondit celui-ci, — avec un bras
de moins...

—. Qu'importe, si on le sauve!... Où est-il ?
L'avtz-vous laissé à Mathon ?

Elle se précipitait vers la porte; son frère la
suivait ; Albert les arrêta.

— Des paysans quittaient Mathon derrière moi,
le portant sûr une civière; dans une demi-heure,
un quart d'heure peut-être, il sera ici.

— Alors il faut tout préparer... et le méde-
cin?

— Le médecin l'accompagne.
La jeune fille quitta le salon pendant que

Fernand, pressant les mains d'Albert, lui disait,
égaré :

—- \ raiment, nous sommes maudits! Quand la
malheur cessera-t-il de nous frapper?

Albert répondit par une étreinte chaleureuse,
et tous deux suivirent Marguerite dans la cham-
bre d'Etienne. \

La première secousse surmontée, calme et
forte, la jeune fille pensa à sa sœur. Ce hit elle
qui la prévint de cette nouvelle catastrophe!

Laure pleura : à seize ans les larmes arrivent
de suite à votre secours. Marguerite la fit mettre
au lit, et une fois qu'elle lui eut promis de ne pas
sortir ae chez elle, retourna dans la chambra
de son père.

Bientôt après, on y apportait le blessé, en-
core sans connaissance.

A sa vue, Marguerite faiblit subitement, et
Albert l'emporta., privée aussi de sentiment.

XXIV
Huit jours ont passé.
Etienne Albau est faible, très faible; il souffre

sans sentir sa souffrance, il est heureux, Sa fille
nie le quitte guère que pour aller à sa mère, et
le médecin qui ne sait pas qu 'un grand bon-
heur, en raffermissant cette ame héroïque un
instant à peine dominé pair le découragement,
a communiqué au corps une vigueur nouvelle,
s'étonne de la résistance de cet homme qu'il
croit un vieillard...

Etienne connaît le hasard oui a mis sa fille en
possession du manuscrit d'Antoinette: il en a
demandé Ja lecture, et si ses lèvres pressent
plus souvent le front de Marguerite , si son re-
gard s'arrête plus souvent sur le sien, il répond
aussi tendrement à Fernand et à Laurie quand ils
l'appellent tous bas leur père.

Ne portent-ils pas son nom, n 'ont-ils pas Tfliï
part de l'opprobre ?... Et ne l'ont-ils pas aimé les
premiers!... , ' i*; i

Une après-midi , Marguerite après une absence
zssez longue, rentra dans sa chambre et s'ins-
talla auprès de son lit. On avait empilé les

Du reste, l'incertitude me fait plus de mal
que ne me fera la vérité.

Ils se considérèrent de nouveau, silencieux,
les traits contractés par les émotions diverses
qui les agitaient, émotions s'effaçant ou oîutôt
se fondant dans celle que leur apportait la
pensée d'une faute grave commise par leur
mère.

— Si tu ne te sens pas le courage, c'est moi
qui lirai, dit la première, Marguerite.

— Non, me voilà remis... Posions la lampe sur
cette taole et asseyons-nous.

Au bout d'un instant, ils se trouvaient ins-
tallés l'un à côté de l'autre, et le jeune homme
commençait sa lecture, affermissant insensible-
ment, sa voix.
L jMoilà ce que disait d'abord Mme Albau :
r «Quand vous aurez lui ces quelques pages,
crtii m'ont coûté plus de souffrances que si je
Jes eusse tracées de mon sang, arrosées de tant
de larmes que mes yeux se sont taris, mes
(chers, bien-aimés enfants, non seulement votre
affection pour moi pourra disparaître, mai-: vous
me me respecterez plus.

«Ce récit s'impose à moi.
« Avant de vous quitter, et je vous quitterai

bientôt, je vous dois ces humiliants aveux: mon
front rougira sous votre regard , mon cœur
se glacera sous le poids de votre malédiction.

« Mais non! non mon fils , non mes filles , car
Laure, pauvre innocente, Laure aussi, va connaî-
tre la honte de sa mère! non, mes enfants, vous
ne me maudirez pas... Pour mourir, je veux et
lé pardon de votre père, et le vôtre. Ne ] aurai-j ï
pas gagné par cette confession ?... confession
sans exemple et" que je n'aurais pas faite si, pour
le réhabiliter, luL, il ne le fallait si ce n 'était
la seule réparation qu'il me soit possible de lui
offrir; si enfin, je le répète, son pardon ne devait
m'absoudre.
* « Chaque jour mes forces déclinent; j 'éprouve
dans les membres des sensations étranges, par
moment, mon sang se fi ge, mes nerfs perdent
leur résistance et je reste insensible, sans me
sentir la force de lever même un doigt.

«Ce ne peut être que la mort, et la mort, avec
voire baiser d'adieu[a tous, ce sera la délivrance !
Oui, c_ ne peut être que la mort qui arrive...
Quand l'heure seraf proche, je vous dirai où j'ai
mij fc ce manuscrit... le lirez... puis j 'atteadrai
ma sentence... »

Ftmand s'arrêta,; les paroles qu 'il prononçait
devenaient inintelligibles. Des pleurs" coulaient
.sur le visage de Marguerite.

Apiès une minute de répit, le jeune homme
poursuivit :

« Quelques mots, mes enfants, avant de com-
mencer le cruel récit.

« Je ne veux point m'excuser, je ne cherche

point d'excuses; seulement avant de me con-
damner, si vous vous refusez d'aboid à la pitié,
songez que j 'avais dix-huit ans à peine, lorsque
•j 'épousai votre père. Je me suis mnriée l'esti-
mant, mais sans amour... Un jour, un homme
se trouva sur ma route, mon cœur s'ouvri t, alla
à lui; il m'aimait passionnément, et oe fut sous
l'empire d'une passion invincible que je tra-
his mes devoirs.

« Vous entrez dans la vie, vous avez îa rigide
moi aie de ceux qui ne se sont pas heurtés
encore aux obstacles : Dieu veuille que vous ne
vous heurtiez point à ceux qui font les coupa-
bles! Vous êtes à l 'âge du blâme sévère, inexo-
rable... vous êtes à l'âge où l'on n'excuse une
chute que quand elle n'entraîne aucune consé-
quence sérieuse, à l'âge où l'on dit : *— La
femir c libre peut faillir... l'épouse, la mère,
n'a pas ce droit !

«C'est pourquoï, à l'avance, enfants je vous
implore, et pourquoi je vous dis : la femme cou-
pable est votre mère!»

« Ecoutez-moi... »
Suivait l'histoire racontée par Etienne Albau à

Albert Delost, et répétée, au jeune homme par
Henri barvier.

Une seule omission s'y glissait : Mme Albau
ne disait point à Fernand et à Laure qu 'Etienne
n'était point leur père. Sa plume s'élait refusée
à aller jusque-là.

Ce ne. fut pas sans s'interrompre souvent
que Fernand arriva à la fin de ce récit.

Les lèvres serrées, ses larmes s'arrêtant peu
à peu, Marguerite, froide et muette, écoutait.
Quand il eut fini, après un silence, elle dit. ten-
dant la main :

— Donne-moi ce cahier, il ne faut pas qu'il
tombe sous lés yeux de Laure.

— Le voici, tu es l'aînée, il t'appartient...
Hélar! un jour tu devras le lui montrer !

— Jamais ! c'est assez que nous sachions... Elle
croira que nos parents, pour antipathie de ca-
ractères, vivaient séparés, pas autre chose.

— Oui, tu as raison... épargnons-lui nos dou-
leurs... comme tju dis, c'est assez de nous!

Marguerite cacha le cahier dans le tiroir de
son bureau qu'elle ferma à double tour.

La bonne entra : r "
— Hé! M'amselle et monsieur, je vous cher-

dfoe» il y a aU salon M. Delost qui demande ai
vous parler.

— •M. Delost, à pareille heure! exclama Fer-
nand.

— Albert! dit Marguerite.
— Oui, M. Delost, reprit la servante en s'en

allant, y demande même que vous descendiez
tout de suite.

— C'est étrange, fit la jeune fille, il me vient
comme un pressentiment de malheur.

— Non, ce n'est pas cela, répliqua tristement

Aides -Vendeuses
pour les mois de novembre et décembre, sont
demandées dans grands magasins de la ville.
— Adresser offres écrites avec références,
sous chiffres T. Z. 21283 an bureau de
I'IMPARTIAL. . ^3
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Journaux de Modes
Tente Ubrairie-Papettrie COURVOISIER Place Nenrc

Fabricant d'Horlogerie
demande à louer

un local
pouvant contenir 40 à 50 ouvriers, pour le mois de janvier
1917. S'intéresserait à la transformation d'un immeuble. —
Faire offres écrites sous chiffres P. 23290 O. à Publi-
cités S. A., à La Chaux-de-Fonds. 21194

REMONTEURS
do flxxitssetgres 2l4Q0

pour 13 lignes ancre sont demandés à la
Fabrique Maurice Grtinfeld, rue de la
Faix 5. Entrée immédiate ou à convenir.

Bureau d'Affaires et d'Assurances
Hare Hambert
La Chaux-de-Fonds (Serre 88)

A louer
Pour de suite ou pour époque

à convenir.
Collège 23, hnaux logements da

une, deux el 3 pièces. 17275

Paro 29, Sme étage bise, 2 piècs
servant d'atelier. *17'J76

Stand 14, une GAVE 17-»77

Ronde 18, un local pour atelier.
' 17278

Premier-Mars 6, une CAVE
17279

Ronde 20. plainpied vent 3 piè-
ces , cuisine et dépendance».

17280

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

2 chambres 1 cuisine. 17281

Industrie 11. 2me étage. 4 pièces
cuisine et dépendances. I7ï82

Café-Restaurant
A vendre , à une demie heure

de la ville, un beau grand café-
restaurant avec rural , jouissant
d' une nombreuse clientèle et très
bon rapport. Pris avantageux. —
S'adresser par écri t , sous chiffres
E. B. "136% au bureau de I'I M -
PARTIAL . 21362

A LOUER
pour le 30 Avril 1917

Rue du Nord 17. Appartement
de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix , fr. 34.— par
mois.
S'adresser Etude René Jacot-

Goillarmod. notaire , et André
.lacot-Guillarmod, avocat, rue
Neuve 3. 20801

On demande
de suite ouvrières capables,
polisseuses, aviveuses, cabron-
neuses argent, bonne rétribution.
Ouvrage assuré. 21396
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Vente aux Enchères publiques
d'un

J»03wmnJLxiL^
situé aux Plaines, près de La Chaux-de-Fonds

Le mardi 7 novembre 1916, à 2 heures après-midi ,
salle de la Justice de Paix , Hôtel judiciaire , 3me étage, à
La Chaux-de-Fonds , Madame Ida WALTHER née lVuss-
baum, veuve en premières noces de Christian Lengacher ,
et ses enfants , exposeront en vente , aux enchères publiques ,
le domaine qu 'ils possèdent aux Plaines, territoire des Plan-
chettes, formant les articles 183,184, 185 et 218 da cadastre.

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

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

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

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

Lengacher, rue Numa-Droz 11, à La Chaux-
de-Fonds, et pour consulter le cahier des ch arges à
l'Etude Bersot, Jacot & Chédel, vue Léopold-
Robert 4, au même lieu. 21176

LA FABRIQU E DE COETÉBEET
demande un

OECOTTEBH - L1TERHIER
P-6550-J pour montres Roskopf. 21249
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BANQUE FÉDÉRALE u
Capital et Réserves ! Fr. 44,700,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoirs à : Bâle , Berne, Genève , Lausanne, 8t Gall , Vevey

et Zurich

OO UPOKTS S
i Nous sommes domicile de paiement des coupons i

et titres sortis aux tirages des valeurs suivantes : ffi
Au 15 Octobre 1916

3 °/0 Emprunt fédéral 1903.
I 3 % Canton de Berne 1897.

3 °/0 Canton de Fribourg 1892.
3 V4 70 Caisse Hyp. du Canton de Fribourg 1903.
Actions Société des Forces Motrices du Refrain

„„„„,>„ vo a ^r. S 
Fr

- 48_ actions nom.coupon.N' 8 par } Fr. 45.18 » au port>
Au 31 Octobre 1916 -*

3.60% + i °A Ville de Winterthour 1880.
4 % Ville de St-Gall 1910. §
4 %> Chemin de fer Central Suisse 1880.
3 '/s °/o Société électrique Vevey-Montreux.

Au 1er Novembre 1916
4 7» Emprunt fédéra l 1913.
3 7,7» Ville de Genève 190S.
4 % Ville d'Aarau 1909.
4 ° 0 Ville de Berne 1910. ?' 4 */*70 Banque Suisse des Chemins de fer Bâle.
4 7o C. F. Bally s. a., Schœnenwerd.
472 % C. F. Bally s. a , Schœnenwerd. .

Importante Fabrique de boites, de Bienne demande plusieurs

pe^ACHEVEURS
métal ou argent

Entrée de suite. — Faire offres écrites, sous chiffres F-2015-U.
& Publicitas S. A., s Bienne. 21458

Fabri que de boîtes or demande de bons

i£ ACHEVEURS
S'adresser a MM. Roth & C°, à Renan.



Ce qui reste de l'église d'un village envahi. Le confort de la tranchée. Ruines d'une église dans la Somme.

Fonds romand
en faveur des soldats aveugles

Du 1er août au 15 octobre 1916, le « Fonds ro-
mand a a remis à M. Herriot, maire de Lyon,
pour son œuvre de rééducation des mutilés et
plus particulièrement des aveugles, une première
fois 163 francs réunis par les cuisiniers suisses et
fiançais des hôtels de Stockholm , puis 1000 fr.,
comprenant des dons, le produit de la vente de
cartes illustrées et la valeur du change.

11 a été commandé pour 250 fr. de montres
pour aveugles à la Société horlogère de Recon-
vil ier , Jura bernois , ce qui porte à près de 4000
fr. la somme consacrée à ces achats.

M. et Mme Auguste Mayor, de Vevey, nous ont
généreusement remis un chèque de 5000 fr. plus
spécialement destin:: aux muti lés et aux aveu-
gles de la Savoie. Ici encore M. Herriot a bien
«voul u se charger d'être notre intermédiaire.

Le détail des dons, jusqu 'au 31 août, a paru
dans la 4mc liste de l' « Association romande pour
le bien des aveugles » publié par M. J.-J.
Mounier . La suite paraîtra dans le prochain bul-
le*! n.

j -e Fonds rom and a donc reçu près do 157.000
fr. à ce j our. C'eîi un Oeau résulta;. Maïs les
fcacaillc* de V erdun et do la Somme uU iait des

centainjes d'aveugles. Uni nombre considérable
de borgnes est en outre menacé de cécité totale
à plus ou moins longue échéance. Les . besoins
sont donc immenses.

Les montres toutes commandées dans notre
pays, font à ces malheureux un plaisir qui se
traduit par des lettres touchantes. Ceux qui dé-
sirent contribuer à leur achat, sont priés de l'in-
diquer sur leur lettre d'envoi (M. Vallotton, le
Mesnil, Ouchy). A l'avance uni cordial merci1 !

De Madame N.-L. Comble, déléguée de l'asso-
ciation Valentin liaiiy auprès des soldats aveu-
gles des hôpitaux de Paris :

« ...J'ai eu le gran d plaisir, hier 4 octobre, de
porter à un petit tirailleur algérien, un véritable
enïant, couvert de blessures, incapable de mar-
cher, complètement aveugle, une des montres à
sonnerie envoyées par le « Fonds romand ».
J'aurais voulu que vous soyez témoin de sa joie
qui aurait remercié ses donateurs mieux encore
que sa lettre. Il parle mal le français et ne sait
guère dire autre chose que les phrases qu'il m'a
dictées oour ses amis de Suisse.

Une montre qui sonne ! lui qui ne vit plus que
par l'ouïe, était un de ses plus grands rêves. Et
comme j e lui avais déjà procuré une voiture de
malade dans laquelle il passe ses j ournées, il m'a
déclaré qu 'il était heureux- et qu 'il pe désirait plus
rien. Pauvre enfant ! Heureux, et aveugle à vingt
ans, loin de son pays, sans famille, sans rien.
Merci mille fois pour lui.

Et voici le texte de la lettre du tirailleur aveu-
gle. ;

« Je suis très coûtent avec cette1 montre, je suis
très content, très content, beaucoup. Je vous re?mercie beaucoup. Je veux faire attention, ne pàfe
casser. Elle est j olie, très jolie. Merci beaucoup;
j e suis très content, mercï beaucoup, beaucoup.

Mohamed Hédas
Soldat au 1er régiment de marche algérien.

Comment on évalue l'aptitude physique
des candidats à l'aviation

C'est un fait reconnu, même par les Alle-
mands, que les aviateurs français ont acquis
sur leurs adversaires une supériorité indiscu-
table, p

Au point de v*ue pratiqué, il ne s'agit pas seu-
lement de la possession de quelques « as » hors
de pair, supérieurs aux meilleurs des pilotes
germains, qui ne sont pas tous méprisables. C'est
l'ensemble du corps d'aviateurs qui affirme en
toutes circonstances, dans l'attaque comme dans
le repérage, dans le patrouillage comme dans
la randonnée de bombardement, ses qualités
d'audace, d'endurance, de science technique et
d'entraînement.

Et les candidats se présentent chaque1 j oUr en
foule, dix fois, vingt fois plus nombreux que les
besoins. C'est pourquoi il a été nécessaire
d'exercer une sélection.

Des examens très sérieux sont donc impo-
sés à tous les candidats. On exige d'eux un
cœur solide, une bonne amplitude respiratoire,
une vue irréprochabl e, l'absence de toute ten-
dance au vertige.

Sous 1 inspiration du médecin-chef de la' place
de Paris, qui! comptait, avant la guerre, parmi
les savants les plus distingués de l'Institut Pas-
teur, une série de nouvelles épreuves ont encore
été imposées aux candidats, à l'effet de s'assurer
de qualités plus délicates, mais non moins indis-
pensables, qui doivent rapprocher autant que
possible le fonctionnement du système nerveux
de l'aviateur de l'état de machinisme imp ertur-
bable requis de l'appareil lui-même, à savoir l'é-
motivité réduite au minimum, l'aptitude à exé-
cuter presque automatiquement les manœuvres
qu 'impose brusquement un fait nouveau sans que
l'effet de surprise ^mène la plus petite hésita-
tion, — en un mot l'imp assibilité.

Il est clair que, lorsqu 'on est à 3000 mètres
d'altitude , avec un observateur et un charge-
ment de bombes, le moindre faux mouvement
involontaire , sous l'éclatement imprévu de pro-
j ectiles ou le tir précipité de mitrailleuses enne-
mies, peut avoir les conséquen ces les plus .gra-
ves.

Il s'agissait donc de créer, comme eût dit
Welis, une machine à mesurer le sang-froid.

Le médecin-maj or Camus, avec le concours
du médecin aide-major Nepper, chef du labora-
toire de physiologie patholgiq ue du Collège de
France, ont installé à cet effet tout un service
spécial dans un hôp ital parisien.

Les candidats à l' aviation y sont soumis à
deux série d'épreuves : les premières permet-
tant de mesurer la rapidité des perceptions et
des réactions "sveho-motrices qu'elles entraî-

nent, dancs l'ordre' des Impressions visuelles, au-
ditives-et tactiles; les secondes le degré d'in-
fluence qu 'exercent les émotions sur le rythme
cardiaque, le rythme respiratoire, la continuité de
la contraction musculaire dans un organe en tra-
vail (tremblement de la main), enfin sur la pres-
sipn dans le réseau vasculaire périphérique, au?
irement dit l'action des nerfs vaso-moteurs. ,

Dans le premier cas, le suj et à examiner est
placé en face d'Un chronomètre électrique
de d'Arsonval, dont le cadran est parcouru en
une seconde par une aiguille mise en marche >à
volonté par l'examinateur et arrêtée instantané-
ment par l'action d'un bouton électrique placé
sous le doigt du candidat. L'opérateur déclanche
le mouvement de l'aiguille : le candidat, qui ne
quitte pas celle-ci des yeux, presse sur le bou-
ton dès qu 'il la voit se déplacer. Elle s'arrête
aussitôt. Le nombre de degrés qu 'elle a parcou-
rus sur le cadran indique en centièmes de se-
conde la durée des opérations qui se sont accom-
plies successivement dans les centres nerveux
du candidat : enregistrement de la perception
visuelle, commande du mouvement du doigt et
exécution de ce mouvement Chez un sujet nor-
mal, elle est de 19 centièmes de seconde ; chez
des suj ets émotifs ou hésitants, elle peut atteindre
30 centièmes et même davantage.

Le même appareil, dans les mêmes conditions,
sert à mesurer la durée de la réaction psycho-
motrice aux impressions auditives (bruit d'un
timbre ou d'un coup de marteau) et tactiles (choc
ou linge mouillé sur la tête ou la main) . Le
temps normal est ici de 14 à 15 centièmes de
seconde.

L'examen d'un candidat comporte dix expé-
riences pour chaque épreuve, et i:on prend, pour
la conclusion, la moy enne des résultats : ces
trois moyennes servent à établir la fiche du su-
j et.

Pour la seconde: série, le candidat se voit
ceindre le thorax d'une ceinture avec poche
pneumatique reliée à un pneumographe enregis-
treur, placer au doîgt un doigtier 'renfermant une
autre poche pneumatique qui transmet les va-
riations de la pression capillaire, et mettre dans
l'autre main un enregistreur du tremblement.
Chacun de ces appareils inscrit-âsimultanément
ses indications, l'une au-dessous de l'autre, sur
la périphérie du tambour rotatif enfumé que l'on
trouve dans tous les laboratoires sous le nom
de cylindre de Marey. Celui-ci étant mis en mar-
che et fournissant Jes tracés correspondant à
l'état normal, des coups de revolver sont tirés
brusquem ent à côté du candidat. Instantanément,
le cylindre, par les perturbations des courbes qui
continuent de s'inscrire, enregistre les modifica-
tions subites du rythme respiratoire, du tremble-
ment et de la pression vasculaire périphérique.
Puis tout rentre dans l'ordre dans un temps plus
ou moins court. C'est précisément cette durée
du rétablissement de l'équilibre qui permet de
mesurer l'émotivîté du candidat.

Ces épreuves qui, actuellement, ont porté déj à
sur plusieurs milliers de suj ets, ont permis de
taire des constatations très intéressantes.

Des aviateurs notoires, pris comme type, et
ayant fourni la preuve de leur maîtrise comme
pilotes, ont révélé leur parfaite aptitude phy-
sique, enregistrée imperturbablement par les ap-
pareils ci-dessus. D'autres, qui avaient éprouvé
des déboires pendant leur période d'instruction,
ont accusé des insuffisances nerveuses insoup-
çonnées, enregistrées aussi fidèlement, et qui
ont conduit à les éliminer prudemment d'une
carrière pour laquelle, malgré leur bonne volonté
et leur courage, la nature ne les avait pas doués.

Enfin, d'excellents pilotes, donnant des signes
de fatigue, soumis aux épreuves du docteur Nep-
per, ont montré qu 'ils avaient perdu leurs qua-
lités premières, sous l'influence de cet épuise-
ment nervçux qu'on a1 appelé l'asthénie des avia-
teurs, et ont dû être mis au repos. Après quoi ,
ceux qui! ont pu satisfaire de nouveau à ces é-
preuves et montrer qu'ils avaient recouvré toutes
leurs aptitudes, ont été réintégrés ; les autres,
au bout de plusieurs périodes de repos n 'ayant
amené aucune amélioration contrôlable, ont dû
renoncer à voler.

On voit avec quelle vigueur dn veille en France
au recrutement des pilotes et au maintien de leur
performance, dans leur propre intérêt et dans
celui de Jeur service, et l'on en comprend la né-
cessité quand on constate que le nombbre des
candidat s reconnus ainsi inaptes au pilota ge at-
teint la proportion considérable de 30 à 40 pour
cent.

L'appréciation de l'intégrité du sens de l'équi-
libre par l'épreuve du vertige voltaïque. appli-
quée successivement aux deux oreilles , est faîte
d'autre part , dans le service d' un distin gué spé-
cialiste , le docteur Lombard, à l'hôp ital Laëntiec.

De toute s façons, lorsqu 'un aviateur & ùii •me
cfc.ue, même sans importance atioarwiie. ii ch.1

BIBLIOGRAPHIE
eLe Magazine » "*•""

«Le Magazine », Revue pour tous, littéraire et
illustrée, parai ssant le 15 de chaque mois,
(3e année). —<-2 fr. 50 l'abonnement annuel,
25 et. le numéro mensuel. — Directeur-fon-
dateur : 'Adrien Morel, avocat, o Avenue Juste
Olivier, Lausanne. !

Sommaire de 15 octobre : «L'a Constitution!
demeure inébranlable », composition de 'Mau-
rice Hayward. — « De grâce, Messieurs, enten-
dons-nous! », Adrien IMorel. — «Soir», Henri de Ré-
gnier, de l'Académie française. — « Le fantôme de
l'Opéra », Gaston Leroux. — Notre oonférenee-
publique et gratuite sur « La liberté de la Presse».
— « La meilleure f arce de Guignol », comédie en
un acte, par Adrien Morel, illustrations de Mau-
rice Hayward. — « Quelques renseignements sur-
ta mode », Tante Jacqueline. — Notre morceau?
de musique pour piano : « Le rappel des oiseaux »,
de J.-Ph. Rameau. — « Le sang nouveau », André!
Lichtenberger. — « Entre nous », cuisine simple,
concours, courrier des abonnés.

La Suisse sportive
Le numéro du 14 octobre de la « Suisse spers*

tive » est spécialement consacré aux sports nain
tiques en Suisse et nous trouvons en couverture
un beau cliché représentant le spôrtsman gene^
vois H. Lem, exécutant le plongeon du « saut de
l'ange ». Le yachting sur le lac de Genève, l'aé*
rona utique à la guerre, motocyclisme, cyclisme»
tennis.

utile de le soumettre de nouveau à" cette sérié
d'épreuves, qui n'exigent d'ailleurs que quelques
minutes.

Voilà ce qui se fait en France. Il serait égale*
ment intéressant de connaître les examens d'ap^
titude auxquels sont soumis les aviateurs mili-
taires suisses. -

de la variété noire et blanche
Le concours de bét?il de cette année pour le dis-

trict de La Chaux-de-Fonds a eu lieu le samedi
7 octobre écoulé. Voici la liste des points délivrés.

TAUREAUX, I" Classe :
Points

Syndicat d'élevage, Chaux-de-Fonds 83
Liechti Edouard, Valanvron 81

VACHES, I"= Classe :
Graff Louis, L'es Bulles 88
Stauffer Charles, Bas-Monsieur 37
Oppliger Henri, Petites-Crosettes 86
'Kohler Eugène, Grandes-Crosettes 85
Rohrbach Alfred, Valanvron 86
Kohler Eugène, Grande-Crosettes 86
Rohrbach Auguste, Valanvron 35
Jean Jacot, 35
Rohrbach Alfred, Valanvron S5
Rohrbach Fritz, Valanvron 84
Rohrbach Auguste, Valanvro n 84
Rohrbach Alfred, Valanvron 33
Rohrbach Alfred, Valanvron S2
Manrer Charles, Chaux-de-Fonds 82
Parel Edouard, Valanvron 80
Rohrbach Auguste, Valanvron 80
Rohrbach Auguste, Valanvron 30
Rohrbach Auguste, Valanvron ;0
iRohrbach Alfred, Valanvron 78

VACHES, II"* Classe.
Rohrbach Auguste, Valanvron 77
IRohrbach Auguste, Valanvron 77
IRohrbach Fritz, Valanvron 77
IRohrbach Fritz, Valanvron 76
Rohrbach Auguste, Valanvron 76
Kohler Eugène, Grandes-Crosettes 76
Rohrbach Fritz, Valanvron , 75
Rohrbach Auguste, Valanvron 75
Graff Louis, Les Bulles 74
Rohrbach Fritz, Valanvron 73

VACHES, III-* Classe.
Parel Edouard, Valanvron 71
Rohrbach Fritz, Valanvron1 70

GENISSES de 2 à 3 ans. Ite Classe. '
Rohrbach Alfred , Valanvron 87
Rohrbach 'Alfred, Valanvron 83
Rohrbach Fritz, Valanvron 83'
Aellen Paul, Joux-Perret 80
Rohrbach Auguste, Valanvron 79
Rohrbach Fritz, Valanvron 79

GENISSES de 1 à 2 ans
1" Classe.

Kohler Eugène, Grandes-Crosettes 84
Gerber Henri , Eplatures grise 83
Rchrbach Fritz, Valanvron 30
Rohrbach Auguste, Valanvron 73

II1" Classe.
Rohrbach Fritz, Valanvron 74
Rohrbach Fritz, Valanvron 74
iPaiel Edouard , Valanvron 72

ELEVES jusqu'à une année.
Graff Louis, Les Bulles, Ire classe 78
Rohrbach Fritz, Valanvron, Ire dasse 78
Rohrbach Alfred, Valanvron , Il me classe 76
Rohrbach Fritz, Valanvron , II me classe 74
Rohrbach Fritz, Valanvron , II rae classe 73
Rohrbach Alfred, Valanvron , Il me classe ,73

Concours de bétail
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IMPARTIAL et Imprimerie Courvoisier
Compte de Chè ques postaux IV-b 325

Ml " Demandez lo numéro splcituen gratuit
i du TRADUCT1S I H
i à l'i.mn-iui'ine Courvoisier. March é 9.

Demandez partout les cigarettes I

Mary land-Vauiiea* S
mmm~>¦"•*•*»••**• à 30 c. le paquet < |

9»>>»***** Vn*n***̂ »*J***JH**jHaBH» **J»*J***JÎ ^

La Direction des finances a reçu avec recon-
naissance les dons suivants :

100 fr. pour l'Hôpital d'enfants, anonyme ett
ménioire d'un frère regretté.

12 fr. 49, provenant de la dernière réunion du
Groupe d'épargne 1' « Union », café Stauffer , dont
6 fr 20 pour l'Hôpital d'enfants et 6. fr. 2Q
pour les Colonies de vacances.

5 fr. pour l'Hôpital d'enfants, d'un anonyme
pour bons soins cbnnés à un jeune garçon.

BIENFAISANCE



CHEF- LANTERNER
Fabrique de la ville cherche un bon chef-Ianternier ,

I Chef lanternien
2-3 Décotieurs

pour grandes pièces ancre. Entrée immédiate ou à conve-
nir. Places stables et forts salaires. — Adresser offres écri-
tes à Case postale gQ445. en ville. 20357

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Lundi 23 octobre 1916, à S'A heures du soir

REN É 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'enti ée de la salle. 21383

38 Mademoiselle Clara Mouiller et familles se font ara
; un devoir da remercier bien sincèrement toutes les per- |3jS
HgE sonnes qui leur ont témoigné tant de sympathie dans i ; :.|
j$H le grand deuil qui vient de les frapper. 21631 fe$

Z Avez-vous W?" Voulez-vous'Wû?/ Cherchez-vous ,z Demandez-vous J^ t
 ̂

Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de J*J
ip Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons lei jours par quantité f à ,
Jjg de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. Àj
<g mr Tirage élevé -~m BÙ0IlIieifl8IltS ÙIHIODCES aïEC nliaiS Projets et Devis tnr demande *

ENVELOPPES
POUR LA l

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

l'enveloppe pour la censure \

DréfÔriOmmDrlt nnB le,tre Pour l'étranger, remise
riBlCUCUilUClli , fermée à la poste, était  ouverte d' une

manière comp liquée par la censure, ce qui pre-
nait beaucoup de temns et empêchait une expé-
dition rapide de la lettre ; f

flrhlDllDTTIDnt ?râCB à l'enveloppe pour la censure,
BUUBIICUIKUI , la chose n'est plus possible, le simple

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

Auparavant, WKkr-"1** la censure à paB
fudilUcfluDI, elle y passe comme l'éclair ;

DrÔfÔriOnUfKJnt la lettre étai t réexpédiéemal collée, à
rlblCUClUUIclll, moitié fermée , bien souvent pas du

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

fliinollOniDnt e,le 8era réexPédiée comp lètement fer- ;
HUUCllblUiSUl, mée, comme si elle n'avait jamais

ï été ouverts ;
«J->

Des modèles sont exposés à la '

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

où les enveloppes pour la censure
sont en vente

8 ^——— I I I  i ^SSî F̂  I

ï Le Bureau de placement
DE LA 0 431 20607

CK0IH0OGE HEOCMTEIOISE
(Gardes-malades, Releveuses)

recommande le placement de son personnel
I — PARCS 14 — HEUCEATSL Téléphone No 500

ASSUREZ-Y00S TOUS LA POSSESSION DU
PANORAMA DE LA GUERRE

Préface du Lt-Colonel ROUSSHT

JÊJJK Ouvrage uni que en son geure et sans rival , in- ^g_, \^  ̂ surpassable faisan t l'admiration générale. Mise i
en œuvre avec la collaboration de 80 écrivains.
Récits, commentaires, jugements , etc., des Mem-

_ bres de l'Académie Française. Historiens, Publi- S?
g cisteK, Correspondants de guerre, Parlementaires , _
«o Ecrivains, Militaires et des meilleurs Artistes S

.SS peintres spécialement autorisés. jg
i JS 4 Grands volumes : 25X33 de 500 nages. Mer- ™ _

veilleux et richement reliés. Innombrables eli- g*
=a ehés et planches en coulesrs, dont plusieurs ont -ta
S. 100 x as cm. "̂
.5= 30 mois de crédit , rien à payer d'avance £2.
S En souscri ption aux Edition»» FHEOY , j^
g 7, Avenue de Beaulieu , LAUSA\.\'E — *
t— mmW Une simple carte suffit T5JE& çs

^¦̂ i — - , =*.

Tons renseignements gratuits — .
Le Panorama de la Guerre sera tôt ou tard
le souvenir adopté dans chaque ménage. Profitez

____ ! du prix actuel àz souscription, avant une pro- -ntew
^^$p chaîne hausse. ^4W

Les Bonbons „PîmpflneIIa "
ues Al pes, inventés et introduits avec grand succès par
la maison spéciale pour herbes al pestres J. nnnshard-
S ifXKi  a Thalwil. sont en venté en paquet»» origi-
naux a 50 et. et 1 fr. Envoi direct ou par nos succur-
sales. Le remède le plus efficace contre catarrhe , engor-
gement, enrouement, etc. Ce produites! le mieux appré-
cié par les Messieurs.

!>êpots: Vente de Cafés «Mercure» et Société Kaiser pour le
Commerce de Cafés. 202t>6 OF 3852

T) A Tl/Pf? veuve, connaissant
miAMMS. bien l'horlogerie,
demande à domicile , petite partie
facile, est aussi au courant du
nouage de cadrans après dorure ,
grandes pièces bon couran t, ainsi
que genre Roskop f. A défaut , tra-
vaillerait à la munit ion.  — S'a-
dresser rue des Fleurs 26, au
groe étnre , à droite, 21614

Jeune horloger r»™ HW.
jetti pour les achevages. Pres-
sant. 21642
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Aphauaiipç d'échappements
ftyiloVdUI 5 ancre 14 lignes et

Pivoteurs-Lofleiirs „our
mêmes pièces, sont demandés i
la S. A., Veuve CH. LÉON
SCHMID & Cie. Travail suivi et
lien rétribue. 21627
• nnninf in On apprendrait mé-
nJj p i Ciillû, tier à jeune homme
de uonne conduite , qui débuterait
comme manœuvre dans un ate-
lier. Plus, on prendrait une jeu-
ne Alla comme apprentie avec ré-
tribution immédiate. 21623
S'adr. au bureau de I'IHPAIITIAL .

Appartement IfS ai
octobre 1917. tel appartement de
7 pièces, cuisine, chambre de
bains, dépendances, rne Léopold-
Robert 72, au 2me étage. — S'a-
dresser au ler étage, à gauche.

f hn m h n o  A louer jolie cham-
UIIulUUI C. bre meublée, à 2 fe-
nêtres , électricité installée. —S 'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 15.
au 3m« étage. 21613

OD BEI loner az:h?z
élnctncité. — Offres écrites , sous
chiffres M. It. 21616, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 21616

On demande à louer , 7M
avril 1917, appartement de 4 piè-
ces, avec corridor éclairé. — S'a-
dresser à M. A. Uhlmann , rue
de la Serre 6 21624
flrinpî pp demande a louer de
UUl 1 ICI suite une chambre meu-
blée. — Offres écrites , avec prix ,
sous chiffres I». F. 11617, au
bureau de I'IMPARTIAL. 21617

Â VPÏlHpp uae bonne «lèvre
1011U1 p, blanche ainsi qu'une

lampe à gaz. — S'adresser rue
des Combattes 15, au 2me étage.

2I6J5

Bon
(B,écoupeur

sérieux et capable est demandé par
ia Fabrique MARVIN, rue Numa-
Droz 166. 21580

5= BOUTEILLES et CHIFFONS
Toujours acheteur de bouteilles

vides et de chiffons par petite et
grande quantité. — S'adresser à
R. Devenoges, rue des Fleurs 2.
Une c^r|e sulB.t. 2)569

Le Syndicat des Agricul-
teurs Laitiers-, annonce que ,
dans l'assemblée qui a eu lieu
samedi 14 octobre 1916. il a été
décidé de porter le pr ix  du lait ,
à partir du ler novembre, à

26 cent le litre.

On demande un bon émail-
leur, passeur au feu. — S'a-
dresser chez M. Jeanneret , rue
du Ravin 11. Entrée de suite.

2159B

Méeanicien-
Outilleur

connaissant le montage des ma-
chines et la confection des diffé-
rents genres de fraises, pour lai-
ton, est demandé de suite à l'U-
sine du Parc des Sports , rue de
la Charrière 84. 21596

Kemonteurs
de f inissages

13 li gnes ancre , sont demandés
de suite. Travai l suivi et bien ré-
tribué. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 13. 21570

A vendre 300 kilos acier 10mm.
pour rugueux. — Ecrire sous
chiffres K. M, 21603, au bureau
de ITHPARTIAL. 2160S

MOTEURS
à vendre

î ' /s  HP., Thnry,
2 HP., Thury,

1 «/, HP-, Lefcoq,
1 HP., LecTlq.

Ecrire Case postale 11441.21582

de Polissages
On demande à reprendre la suile
d'un bon petit atelier propre , or
ou argent", avec clientèle et si
possible logement dans la mai-
son. Le tout au plus vite et cen-
tré. — Mme Aubry, rue de l'En-
vers 14, au 2me étage. 21583

Sujettes Occasions pour Fiancés
Superbes CHAMBItES à

manger, à coucher , modernes
acajou, oheumé Louis XV , cirées
frisées polies, salons. Secrétaires
Louis XV et fronton , Divans, Ca-
napés, Chaises , Tables en tous
genres. Régulateurs , Glaces , Ta-
bleaux , Panneaux. Lits en tous
genres et à tous prix.

Tous ces meubles neufs , garan-
tis sur facture.

N'ayant pas de frais généraux ,
nous livrons à des prix anso-
lument sans concurrence. 21593

ON DÉTAILLE
S'adresser à Mme A. Beleyer ,

rne du Progrès 17,

On en achèterait un d'occasion.
— Offres détaillées avec prix ,
sous chiffres U. H. 21002 , au
bureau rie I'I MPARTIAL . ÏI6 'V2

Ev&fkf artr A vendre moteur
WiUlOlil • i/t H. P. «Lecoq»
(fermé), peu imagé — Rue du
Puits 5, à la Cordonnerie. 21008
Cordonnier trouve bonne olace.

iilTî ïïS

La plus
Ancienne

maison suisse
de publicité* se

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les *

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

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

tants sur demande et sans engagement.

ORELL FUSSLI-
PUBLICITÉ

Lausanne* Neuchâtel
Zurich* Berne* Soleure* etc.

ï Spécialité de Chocolats fTOUTES MARQUES

CAFÉ - THÉ
! ZWIEBACKS BISCUITS !

FARINE LACTÉE î

] MILCA ALPINA S.A. [
' Dépôt : Rua de la Serre 28 T

Mt LA CHAUX-DE-FONDS J*.

On cherche à louer ¦ 21584

CHAMBRE
tneutolee

nour le ler novembre , si possible
urès du Collège de la Proininade.
— Ecrire sous chiffre * H. P.
2I5S4, au bureau rie I'IMPABTIAL .

BAf l aC Aa  Jeune .régleuse
nUglttgGS. cherche régla-
ges plats, soit en fabrique ou à
domicile. 21604
S'adr. au bureau de 1'ïMPABTIAL.

Réparations àe KlT
rie, en tous genres. Travail pro-
pre et soigné. — M Phili ppe
Prey, rue de HHotel-ue-Ville 40

21609

Jeune fille, de ESvE
cherche place pour aider au mé-
nage. — Ecrire, sous chiffres H.
S. 21589, au bureau ue I'IMPAH -
TIAL. 21589

M ftr f P  Personne sérieuse , dési-
iîlUUC. ran [ ge perfectionner
dans la mo'ie. cherche place chez
bonne modiste pour aider pen-
dant la Saison. — Ecrire sous
chiffres J. G. 21595, au bur eau
de I'IMPABTIAL. 21595

Jeune Suissesse ffanA*.
che place dans une bonne famil-
le — Adresser offres écrites , sous
Chiffres H. It. 2160! , au bureau
de I'I MPARTIA L. 21601

ullUlOClieUr. DOn gùmôcheur
sur or, pour coup de main. — S'a-
dresser à l'Atelier Henri von
Gunten, rue Jaquet-Droz 6. 21591

Commissionnaire *ÏS «tt
demandé pour fin octobre. — S'a-
dresser au Comptoir d'Horloge-
rie Moïss Dreyfus, rue Léopold-
Robert 24. ' 21586

Poseur de cadrans 8$TX*
petites pièces, est. demandé de
suite aux pièces ou à la journée.
— S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 21. (entrée sur le cftté).

Commissionnaire. It
pour un Comptoir de la Ville, nn
commissionnaire libéré des écoles,
— S'adresser rue de la Paix 17,
Bureau du rez-de-chaussée.

121581
lûnna Alla On demande une
UCUUC llllC. brave jeune fille
pour faire les commissions et ai-
der à l'Atelier. — S'adresser rue
du Progrès 127. 21605

fiflf lpflnQ -METAL - O" 118-
uaw alla mande quelques
jeunes filles pour le posage de
pieds et pour différents travaux.
S'ad au bur del'lMPAnTiAL 21606

Phamh PÛ A remettre une
UllttllllIlC. chambre meublée
à 1 ou 2 lits ; électricité. — S'a-
dresser rue des Terreaux 18. au
rez-de-chaussée, à droite. 21597

Â lfllIPP chambre non meu-
lUUCi , blée, chauffable. élec-

tricité. — S'ariresser rue du
Puits 5, à la Cordonnerie. 21607
Plldmhpû A louer une belle
WlalJlUlG. chambre meublée ,
avec électricité , à monsieur hon-
nête travaillant dehors. — S'adr.
rue du Parc 14, au ler étage , à
riroitH 21575
tsMmmKmmmzmB ŝmsmMmmmmmatmmm ei
Pjnnn On oemanue à acneier
I lullu. un piano usagé. Paie-
ment au comptant. — Offres écri-
tes, sous chiffres B. C- 2IS8».
au bureau dw TIMPARTIU .. 2I5K5

1 VPïlriPA une anc 'enne niachi-
Q. ICUUI C ne à graver, pouvant
être transformée. — S'adresser
me du Jura fi . 2159-2

TrflllïP Putu tap,s roua moue.
l u U i C  Le reclamer, contre

frais d'insertion , rue Daniel-Jean-
richard 5, au ler ètagp . 21508

PpPrln dimanche , en allant à la
I C I  LU Perrière , une épingle avec
pi«rres. — La rapporter , contre
récompense , chez M. Huguenin ,
rue Jaquet-Droz 60. 2149 1
Pflprf lJ ^

UB 
^u Premier-Mars,

rCIUU , i blouse blanche. — La
rapporter , contre récompense, an
au bureau de I'IMPAUTIAL . 21521

P P Pli M * "* neures au soir , mar-
i C l U U  di . en passant vers le
Temple-Allemand , deouis la rue
N'nma-Droz a la rue du Nord 43,
une nroche argent doré avec pier-
res blanches. — La rapp orter ,
contre bonne récompense, rue du
>Joni 43. au rez-uè-chaussée , a
droite. 21466

uâCS Û BGOiB COURVOISIER

•f
Madame Léonie Frôidevaux-

Gufrry et ses enfants Alice et
Auguste , ainsi que les familles
parentes et alliées , ont la profon-
de douleur d'informer leurs amis
et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Emile FROiDEVAUX
leur bien-aimè époux , père et pa-
rent , enlevé à leu r affection , dans
sa 35me année, après une longue
et pénible maladie et muni des
Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 20-Oc-
tobre 1916.

L'enterrement avec suite, 'aura
lieu Dimanche 'i'i et. à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Priez pour lui

La Famille affligée
Une urne funéraire sera dépo-

sée devant la domicile, rue Fri tz-
Courvoisier 81.

Le préNent avis tient lieu
de lettre de faire-part. 2166S

HaHHBBHBaM*aaHHa
Il m'a aimé (Jésus) et s'est livré lui-

même pour moi. Gai: il.20
La mort des biens-aimés de l'Eternel

est précieuse devant 'ses yeux.
Ps. S16, ». SS.

Car nous savons que si notre maison
terrestre, qui n'est qu'une tente, est dé-
truite , nous avons un édif iée de la part
de Dieu, une maison qui n'est pas
f aite de main, éternelle, dans les Cieux.

Cor. V. 1,
Madame Rosine Rossel-Bégue-

lin , Monsieur et Madame Marc
Rossel-Stauffer et leurs enfants.
Monsieur et Madame Willy Ros-
sel-Mathez et leurs enfants , à Tra-
melan. Madame veuve Edmond
Roy-Rossel et ses enfants . Mada-
me et Monsieur Louis Jacot-Ros-
sel et leurs enfants . Madame et
Monsieur Paul Brauen-Rossel ,
Madame veuve Timothèe Stauffer-
Rossel et ses enfants , aux Ponts ,
Madame veuve Lnc-Ahel Rossai
et ses enfants, à Tramelan , Mon-
sieur et Madame .Tules-A. Rossel
et leur fille, à Bienne, Monsieur
et Madame Emile-Eugène Rossai
et leurs enfants , à Tramelan , Ma-
dame veuve Léopold-Rossel-Gin-
drat et ses enfants, à Vevey, les
Enfants de feu Samuel - Louis
Guenin-Béguelin , les Enfants de
feu Olivier Rossel-Bèguelin , Ma-
dame veuve Henri Beguelin-Ma-
thez et ses enfants. Madame veu-
ve Robert B'-guelin -Bégueli n at
ses enfants. Mademoiselle Aliria
Bégueiin , Monsieur et Madame
Octave Béguelin-Mathez et leurs
enfants, ainsi que les familles al-
liées , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du délogement de leur bien
cher époux , oère, beau-p ère , grand'
père frère , beau-frère , oncle , cou-
sin et parent

Monsieur fllliaiî-rjpe ROSSEL
qu 'il a plu à Dieu, dans ses voies
o'amour , de reprendre à Lui ,
Jeudi , à 10 heures du soir, dans
sa 69me année, après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 oc-
tobre 1916,

L'ensevelissement aura lieu
SANS SUITE. Dimanche 22 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Aluis-
Marie Piaget 47. 21637

Une urne funéraire sera dé posé»
devant ie domicile mortuaire.

L«"i p 'éx cn» aviw t i r-ut  lira
de lettre de ralrc-parl.

EdflPfi Jeu »e chien s'est égare
gale, dans la journé e de mer-

credi à jeudi. — Prière à la per-
soanê qui en a pris soin d» ie
rapporter rue Général-Dufour 6.
au rez-de-chau Bsée. H Hroii p .

E rjn rinn une oetit e cnmnii e
gai CC (Pointer ang lais) tachée

noire et blanc. — Prière d'en
aviser le r>ropriétiir<\ M. N.
-!clin«ider . (,T»rnsal pml Bnllu» 1 A.
pnn f i i i  un montre  DI -, ue u&iut*,
I C I U U  avec initiales « U. H »,
de la rue Numa-Droz 25 au No
23. — La rapporte r, contre ré-
compense, à la Boulangerie Jean
Lemp, rue Numa-Droz 23. 21559


