
L'amiral Condoutïoris,
membre du gouvernement de Saloni que.

One halte d'un détachement français t^ans un village, près du front de la Somme,
après un des! derniers combats.

¦ • • 4 ; __ 

Le général Iliesco,
chef des différentes armées roumaines.

Notre avenir
est sur nos moûts !

LA HOUILLE BLANCHE LIBÉRATRICE

La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre.
Au commencement de 1915, la France a été

menacée d'une catastrop he qui eût entraîné —
si elle n'avait p u être conj urée — son irrémédia-
ble déf aite, et sa disparition du rang des grandes
p uissances. Le charbon allait manquer .'... Or,
sans charbon, il n'y avait p lus de déf ense p os-
sible. Le service de l'artillerie, qui avait évalué,
ou début de la guerre, la p roduction nécessaire
des obus à 3000 p ar j our, en demandait 40,000,
p our p ouvoir f aire f ace" aux nécessités d'une
latte où le. canon devenait peu à p eu l'arbitre des
batailles. Et il réclamait, dans des pr op ortions
équivalentes, l'accélération de la f ourniture des
nouvelles bouches à f eu de tous calibres. Or,
pou r décup ler la p roduction, il f allait disp oser
d'une quantité considérable de charbon — le
pa in de l'usine. Sans charbon, p as d'obus, p as
de canons, et p as de résistance utile. On n'op -
p ose p oint un rempa rt de p oitrines, si braves;
soient-elles, à un ennemi qui s'avance pr écédé
d'une avalanche de f er et de f eu.

Les organes comp étents, avec la collaboration
de l 'Angleterre, se préoccup èrent de f aire venir
en toute hâte des charbons étrangers. C'était
bien. Mais on f it mieux. On se mit en mesure de
s'en passer, autant que cela était p ossible. Les
Français se révélèrent, en ces circonstances dif f i -
ciles et pr esque tragiques, de merveilleux organi-
sateurs. Ils résolurent de remp lacer p ar la houille
blanche la houille noire qui leur manquait. Avec
une hâte f ébrile qui n'excluait p oint la méthode,
ils cap tèrent, dans les Alp es, toutes les f orces
qui p ouvaient Ôtre utilisées rap idement. Des usi-
nes nombreuses f urent construites et équip ées en
quelques mois, pa rf ois en quelques semaines. Si
bien qu'auj ourd 'hui, dans le Daup hinê et dans
les Alpes maritimes, un f ormidable arsenal s'est
construit, comp osé de p lusieurs centaines d'usi-
nes, qui utilise p resque exclusivement la f orce
électrique.

Elles en p roduisent non seulement p our leurs
besoins, mais elles envoient de la f orce, de la
chaleur et de la lumière j usque dans le bassin de
la Loire. Ce n'est p as encore l 'idéal, car il f aut
utiliser du charbon po ur transp orter p ar voie
f errée le minerai j usqu'aux f ours électriques ins-
tallés au p ied des Alp es, et les résultats obtenus
seraient encore p lus réj ouissants si tous les che-
mins de f er avaient p u être équip és électrique-
ment. Mais l'économie de combustible n'en est
p as moins considérable. Sans l'utilisation de la
houille blanche, qui a révolutionné l 'économie na-
tionale des usines de guerre f rançaises, nos voi-
sins de l'ouest n'auraient j amais p u f aire f ace à
une production métallurgique quotidienne qui
dépasse de p lus de cent f ois celle du. début de
la guerre, et qui, dans quelques mois, sera dou-
blée. On p eut donc dire sans exagération . que
tt la houille blanche a sauvé la France » .

Il y a là une leçon dont les Suisses devraient
être les premiers à prof iter.

Nous aussi, nous avons une cuise du charbon,
aui selon toute app arence ira s 'aggravant. L'obli-
gation où nous sommes de tirer la houille noire
ue l'étranger, aussi bien p our les besoins de nos
industries que p our nos usages domestiques", nous
contraint à supp< - ter une lourde tutelle écono-
mique, et même subir, parf ois, d 'humiliantes
pr essions p olitiu t s. Notre pain quotidien, notre
sécurité , notre liberté dépendent , dans une me-
sure p lus considérable que ne le supp ose notre
p euple, de cette question du ravitaillemen t en
charbon.

Or, la Suisse est p eut-être, p rop ortionnelle-
ment à son étendue, le pays du monde qui p os-
sède le p lus de réserve de houille blanche.

Deux grands f leuves prenn ent leurs sources
dans nos montagnes. D 'innombrables cours d' eau,
appartenant à quatre bassins diff érents , descen-
dent de nos glaciers, en torrents ou en catarac-

tes, p uis gagnent les vallées et les p laines, pn
élargissant leur cours. Si l'on utilisait rationnelf -e-
ment toutes les f orces que p euvent nous donnçr
nos rivières, la Suisse p ourrait non seulement
f aire f ace à tous ses besoins, mais elle p ourrait
encore — lorsque le problème du transp ort de
l 'énergie électrique aura été mieux résolu — ali-
menter les contrées moins bien p artagées qui
nous avoisinent, et nous pourrions être les p lus
grands marchands de f orces motrices de l'Eu-
rope. Au lieu d'être tributaires de l 'étranger en
ce qui concerne l 'énergie industrielle, nous de-
vrions être ses f ournisseurs.

Il f aut esp érer que la leçon ne serait p oint
pe rdue, et qu'apr ès la guerre, le p remier souci de
nos autorités, de nos cap italistes, de nos indus-
triels, sera de mettre en p leine valeur l'inesti-
mable trésor que recèlent nos glaciers, et qui dort
dans le lit de nos rivières. Ce n'est nos là seule-
ment une question de p rof it et de bien-être, mti£s
c'est encore — nous l'app renons à nos dép ens
dans les circonstances actuelles — une question
d'indépendance économique vt p olitique. U f au-
dra nous souvenir qu'on nous a mesuré notre
droit à l'existence, notre droit an travail, au p rix
de quelques tonnes de charbon. Place à la houille
blanche libératrice !

L 'eau p ure et indomp tée qui descend de nos
sommets nous f ournira le moy en d'être les seuls
maîtres de nos instruments de travail, et si nous
sommes p révoy ants, si nous savons vouloir, si
nous ne livrons à p ersonne ce trésor tant con-
voité, nos montagnes généreuses nous aideront
à déf endre notre indép endance économique com-
me j adis elles ont aidé les ancêtres à déf endre
leur liberté. Nous p ouvons, sans crainte de nous
trompe r, aller de l'avant avec cette devise tou-
jo urs p résente à l'esp rit : « Notre avenir est sur
nos monts ! »

P.-H. CATTIN.

On donne les détails suivants sur la séance de
la commission du Reiehstag où de pl aintes se
sont élevées contre les abus de l'état de siège
et des arrestations préventives :

Un orateur socialiste a protesté contre l'inter-
diction faite aux défenseurs de prendre,, connais-
sance des dossiers sous prétexte que ce pour-
rai t être la cause d'indiscrétions, afors qu 'on voit
des particuliers menacer des gens qui leur dé-
plaisent et les faire arrêter préventivement ! Les
poursuites intentées contre la Société de la paix,
l'interdiction qui a été signifiée â ses membres
de tenir des réunions même privées ne se justi-
fient pas.

M. lielfferich a répondu que le régime des ar-
restations préventives pour raison d'Etat permet
de ne pas recourir à des mesures plus rigoureu-
ses. Il est donc préférable de le maintenir. Le
gouvernement est d'ailleurs décidé à intervenir
énergiquemen t contre toute tentative de semer
l'inquiétude et l'excitation chez les ouvriers. On
ne tolérera aucune manifestation dans la rue.

Un orateu r conservateur qui défend les géné-
raux commandants de régions accusés de parti-
ciper à la fronde contre le chancelier reconnaît
d'ailleurs que certains abus se commettent, en
partculier la censure postale et la saisie des let-
tres sans avis à l'expéditeur.

Au début de la séance, un député av?it protesté
contre la manière dont l'agence Wolff rend
compte des débats , l'accusant de dénaturer le
sens des dscours.

Avant la clôture du débat , la commission a
décidé d'inviter le Reiehstag à renvoy er à une
commission spéciale la motion des nationaux-
libéraux demandan t une loi réglementant le ré-
gime des arrestations préventives.

Des Allemands se plaignent
des abus de l'état de siège

£a Suisse allemande en 1914
M. le pr of esseur Ragaz, de l'Université de Zu-

rich, p ublie dans le dernier numéro de « Wissen
und Leben y > un article où il j uge l'attitude de
nos comp atriotes au commencement de la guerre.

Ap rès avoir montré que notre pays a insensi-
blement renoncé à poursuivre un grand idéal et
s'est enlisé dans le matérialisme politique, il
p oursuit :

A partir du mois d'août 1914 il n'y avait plus
de Suisse pour rechercher les buts qui auraient
dû être les nôtres. Ou, du moins, de la Suisse, il
ne restait que des morceaux dont l'helvétisme
était douteux. Et c'est dans la Suisse allemande
— j e le maintiens — qu 'il en restait le moins,
dans cette Suisse allemande qui vraiment n'é-
tait que trop « allemande ». Cette Suisse alle-
mande paraissait effectivement être devenue
"une province allemande. Aucune trace de juge-
ment indépendant , de j ugement suisse,, ni de
sentiment républicain et démocratique. Accep-
tation béate de la légende officielle de l'Allema-
gne au suj et de la guerre. Enthousiasme aveu-
gle pour les empires centraux et fureur non
moins aveugle contre les puissances occidenta-
les. Voilà ce qu 'était la Suisse, la Suisse alleman-
de, telle qu 'elle s'offrait d'une manière générale
au regard de l'observateur. Une minorité assez
importante sans doute, pouvait être d'un avis
différent : elle était submergée par le flot.

M. Ragaz a soin de marquer nettement son
point de vue. Il n 'admet nullement que la Suisse
allemande eût à prendre parti contre les Empi-
tes centraux. Il était pour une attitude haute-
ment conciliatrice. Mais , aj oute—il , ce que la
Suisse allemande a fait équivalait tout simple-
ment à un abandon de l'idée suisse (Abfall von
der Schweiz). Il continue en ces termes :

Je le déclare ouvertement , quoi qu'on puisse
m'obj ecter : celui qui pouvait assister tranquille-
ment , ou même avec j oie, à l'écrasement de la
France républicaine ; celui qui ne protestait pas
d'un mot contre les violences subies par la Bel-
gique et n 'éprouvait pas une sympathie virile
pour les Serbes ; celui qui s'enivrait des vic-
torieuses apothéoses des Hohenzollern et au-
tres potentats ; celui qui attendait de l'empe-
reur allemand la protection de notre patrie ;
celui qui considérait comme désirable une hé-
gémonie de l'Allemagne en Europe ; celui qui
saluait la défaite de la démocratie et la dissolu-
tion de la Suisse — sans s'en rendre compte ,
évidemment — celui-là n 'est plus un Suisse, a
mes yeux. En présence de ces choses et de cho-
ses plus tristes même, plusieurs d'entre nous se
sont dit , au cours de ces deux années : « Il n 'y a
plus de Suisse ; nous n'avons plus de patrie ».
Car la Suisse ne se réduit pas pour nous à un
concept géographique ; elle n 'est pas unique-
ment une affaire de territoire ou d'acte d'ori-
gine, mais avant tout une valeur « sprituelle »,
une idée, l'amour de notre cœur et le foyer de
notre âme. Quand des Suisses, dans une voi-
ture de tramway, flous citent avec un air rayon-
nant tel passage d'un j ournal « suisse » annon-
çant la prochaine entrée des Allemands à Pa-
ris, ou que , répétant docilement ce qu 'ils ont pu
trouver dans des gazettes d'outre-Rhin , ils ac-
cablent de lourds et grossiers outrages cette An-
gleterre , qui , de toutes les nations, a été notre
meilleure amie, nous n'avons plus rien de com-
mun avec ces gens-là et, justement parce qu'ils
sont des nôtres , ils sont pour nous les plus
étrangers des étrangers.

En dépit de toutes les expériences antérieu-
res, ceci nous a plus particulièrement frapp é :
le « ruere in servitium », le talent de servitude
que ces Suisses manifestent. Si l' on observe la
conduite de la plupart de nos j ournaux, de nos
intellectuels , de nos hommes politiques sauf
d'honorables exceptions — on doit forcément
se convaincre de ce que , pour les Suisses, il n'y
aurait pas de bonh eur plus enviable que celui
de l'esclavage. Quand on n'apprécie pas ce bon-
heur , quand on ne se sent pas ce talen t pour la
servitude, on en est presque à se .demandée si

l'on ne représente pas un cas pathologique. Et
pourtant, Û est des Suisses qui ont trop dans le
sang la passion de la démocratie et d'une fier©
liberté. Ils ne peuvent pas se résigner à la nou-
velle mode, ils conçoivent de moins en moins
que l'existence de la libre Suisse ne sera devenue
une fable. i

Ces nouveaux navires italiens
Le « Giornale d'italia » publie Une correspon-

dance qui traite d'un nouveau type de navires
d'une vitesse extraordinaire qui est acquis depuis
quel que temps à la marine italienne.

La première '.'.'nité aurait déjà fait magnifique-
me-n t ses preuves, et trois autres sont en construc-
tion. .

<-. Ce sont, dit la correspondance en question,
des navires entièrement et exclusivement ita-
liens, de l'idée qui les a créés à l'acier de ia
cocue des machines à l'armement. »

Le journal énumère ensuite brièvement les qua-
lités caractéristiques de ces nouveaux navires,
paimi lesquelles il -en est une remarquable : il
s'agit d'une vitesse fantastique égale à celle d'un
train express, qui est presque double de celle
que possèdent les plus modernes et rapides d-read1-
noughts. Comment obtient-ion un sd prodigieux
élan ? La combustion de la houille ne saurait dé-
gager la quantité de calories nécessaire à pa-
reille force de propulsion. Et il faudrait en tous
cas une tel le quantité de charbon que le navir e
ne pourrait le transporter. On a eu recours au
naphte. Mai ** même la simple combustion du
naphte ne suffit pas pour développer la somme
d'énerg ie motrice indispensable. On a- construit
alors au cœur du navire des sortes de fournai-
ses qui gardent par tradition l'ancien nom de
chaudières, mais oui n 'ont rien à faire avec les
chaudières habituelles. Le naphte est poussé par
l'effort de l'air comprimé dans des cylindres
portant des ouvertures hélicoïdales, à' travv.'.
lesquelles le li quide sort avec une vitesse verti-
gineuse, pulvérisé. Chaque pulvérisateur envoie
l'essence ainsi transformée dans un fou rneau où
souffle constamment , sous la pression de plu-
sieurs atmospnères , une colonne d'air qu'une
série d'aspirateurs alig iés sur le pont du na-
vire font -affluer vers les chaudières. Le choc de
ces torrents atmosphériques sur le naohte ;ul-
vérisé et enflammé produit une température énop-
me qui varit de. 1500 à 1800 degrés.

Il est facile d'imaginer quelle énergie est ca-
pable de développer la vapeur déchaînée nar ces
masses en combustion. Un système de plusieurs
fourneaux semblables constitue l'élément que l'on
est convenu d'aiopeler du nom de chaud'ère.
Le navire de guerre, qui frémit sous les pieds
comme si sa charpente métalli que était continuel-
lement ébranlée par une tempête sous-manre,
possède trois chaudières développant chacuie
8400 chevaux de force. Chacune d'elles envoie
son jet de vapeur dans un tube gigantesoue re-
vêtu d? matière réfractaire qui , à son tonr, pro-
jett e le je ' collectif contre les pale 'tes des turbines.
Celles-ci actionnent les ailettes des hélices, dont
les tours sont enregistrés par un compteur élec-
trique à lecture directe.

« De temps en temps, les valves de sûreté pla-
cée« au- haut des cheminées colossales laissent
sortir des torrents d'eau pulvérisée qui arrosent
le pont. Lorsque la pression de la vapeur dépasse
la capacité de résistance des chaudières, ' cha-
que valve expu lse l'excédent de vapeur. •>

Et après avoir insisté sur l'énorme vitesse de
ces nouveaux navire s qui leur assure une -nvulné-
rahi 'ité presque absolue contre toute attaque de
torpilles , le conv snondant qui a voyagé à bord
d'une de ces unités conclut : Il ne nous est
pas permis de dire où nous nous sommes rendue,
ni quelle était notre mission , mais si le pub'ic
savait en combien d'heures nous avons parcouru
800 kilomètres , et s'il connaissait en combien de
temps un chantier italien a construit ce for-
midable instrument de bat aille, les Italiens se-
raient , à juste titre , fiers de l'activité intelli-
gente de la nation.

PRIX D'ABOXMXEST
Franco pour la Suisse .

"Du an . . . .  fr . 11.40
Six mois . . . .  » 5 70
Trois mois . . . . »  2.85

Pour l'Etranger
I an, l t .  t t .— : b n oli, Fr. 14.—

2 mois. Fr. 7.—

PRIX DES AN1MWCES
Cnlm it liucUtil il

.un limiti . . . Il etnt ia lit»
Slliall , a , . « . at » » »
H'ala-n H » » B

» ftacMtst ifleiil n » n B
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Le célèbre drame de Xavier de Monté-pin i

LA JOUEUSE D'ORGUE
interprété par Mme Dione ôe l'Odéon , Mlle Plrpii dn Vaudeville. MM. Volnys et Jean Aymé, S

¦ et l'étonnante petite artiste. Renée Bartout |
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f Broderies ppiur Lmnerfe
1 0.45 0.65 0.85 1.25

" 
145 1.75 1.85

bntr'LAN tnNtn¦«Ef ia BBBII . ma a 1B1 I Bsl ** a iflinl f
Fabrique de la ville cherche-un bon chef-Ianternier ,

f Chef lanternîer
2-3 Décotfeurs

pour grandes pièces ancre. Entrée immédiate on à conve-
nir. Places stables et forts salaires . — Adresser offres écri-
tes à Case postale 20445. en ville. 20357

Immeuble à vendre
- ou.

Café de Tempérance
j_ ijOXJEîrï.

Au centre du village, vis âr s  de la Place du Marché ,
à St-Imier , composé' de 7 logements. Au p lein-pied , un
grand loca l exp loité comme Café de Temp érance , avec gran-
des devantures - un atelier de ferblanterie et plusieurs cham-
bres à louer. Conditions except ionnelles pour sortir iTîndi -
vision. — S'adresser â M. G. Bu ri., à St-Imier. 81.714

Jf PARC DE L'ÉTOILE
A la Charrière - Vis-à-vis du Restaurant L. Hamm

Dimanche 22 octobre 1916
Grands MATCHS de Football

Comptant-pour le Championnat suisse
A 1 heure : r 2336 c

Chaux-de-Fonds lll Bl Etoile lll B
À 2 1/» beures : 21753

CANTONAL I, Neuchâtel «h ETOILE I
Cliuiupiounat suisse 1910

Entrée, 60 ot. Enfants, 30 ot. Entrée , 60 ot.
SV Dames, entrée libre "W

Journaux de Modes
Vente Librairie-Papeterie C0U1Î VOISIER Place Neuve

ASSUREZ-YOOS TOUS LA POSSESSION DU '

PANORAMA DE LA GUERRE
Préface du Lt-Coloncl ROUSSHT

, ^SBL Ouvrage unique en son genre et sans rival, in- j __ \_,
(̂ ^^* surnassable faisant l'admiration générale . Mise

en oeuvre avec la collaboration de 80 écrivains.
Récits commentaires , jugements , etc., des Mem-

ma bres de l'Académie Française. Historiens , Publi- Sp
g! cistes. Correspondants de guerre, Parlementaires , „
f-» Ecrivains, Militaires et des meilleurs Artistes gj_
.«2 • peintres spécialement autorisés. «j-g
jj» 4 Grands volnmes : 25X33 de 500 pages. Mer- *"5

^_ veilleus et richement reliés. Innombrables cli- —t'
—t chés et planches en couleurs , dont plusieurs ont -ë
au 100X«*3 cm. "~\

• ' •*§•'• 20 mois de crédit, rien à payer d'avance S2.
S En souscription aux Edition*. FHEDY , ~
S 7, Avenue de Beauliou , I.AUSAXNE »*
t— 1St-~~ Une simp le carte suffit *W =¦¦>_

Tous renseignements gratuits - ¦ Zï.
Lts Panorama de la Guerre sera tôt ou tard
le souvenir adopté dans chaque ménage. Profitez

__a>—. du prix actuel cb souscri ption , avant une pro- 
__

,' TPF ^., chai ne hausse. ~^r

CAFÉ - RESTAURANT DES MÉLÈZES
Dimanche 22 octobre, dés 2'/. heures après-midi ,

et le soir, dès 8 Y» heures 21739

Orchestre "TRIANO "
HP* Avis aux amateurs de boules TWJ

Téléphone 19.26 -Se recqmm., le tenancier. G. WETZEL.

Sonl© d'@F
m. t m

Samedi,.Dimanche et Lundi

HT REPRÉSENTATIONS ARTISTIQUES
- - données par

JA. René Dapfe
le célèbre prestidigitateur , et JNl mo Dante, la plus

forte voyante connue jusqu 'à ce jour
2176-3 Se recommande. A. HARTMANN.

Brasserie" ISÎfi lOEEET
ESCARGOTS - CHOUCROUTE - CIVET

RESTAURATION à la carte
Tous les mardis : SOUPER AUX TRIPES
Excellentes BIÈRES du pays et étrangère

-o— CAVE SOIGNÉE -o-
MOUT d'Auvernier 31717

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

S 

Dimanches 22 et 29 Octobre 1916
Portes à / «/t h. — Rideau à 8 h.

¦" . '•* J.1 
" 
* *Aj. 1oirees Italrt

données par la Société «La Fougère »

•do?epf) !/ei)dù par §es tees
Drame biblique en trois actes

Le Colis de M. Dominique
Comédiervaudeville en un acte

..Prix des places : Numérotées , fr. 1. —; Secondes, 0.50. Places
numérotées à .avance, rue du Doubs 47. 21756

it tonfinn I Les mêmes jours , à S h. après-midi , pour les
nllDHUUll 1 Enfant.» seul.-» 'entrée , '10 et.)

La Chaux-de-Fonds - Temple Français
Vendredi 27 Octobre 1916. à 8 V. h. du soir

Concert d'Orgue
donné par

3V-T. Louis VIERNE
Organiste de "Votre-Dame de Paris

Prix dgs Places : Fr. 3.— ; Fr. S.— ; Fr. ..—
Vente des billets au magasin de musique BECK, et le jour dn

concert à la porte du Temple. P 23 '67 c 31754
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ESPAGNOL |
L'Ecole de Langues Méthode Berlitz, tH

de La Ohaux-de Fonds, rue de la Balance 10, informe y
1 le public intéressé, qu 'à la demande d' un certain nom- BBfe

bre de personnes ayant des relations d'alFuires avec SB*1
l'Espagne ou l'Amérique du Sud , elle a institué , dans g*_ ',)
son école de cette ville , un 21488 fflg

Cours d'Espagnol m
donné par un professeur espagnol de Tolède „

Tes cours (2 à 5 élèves par ernune) et leçons parti- *jp§
culières coinn iunc -mnt  0HF LUNDI prochain |R
le 23 OCTOBRE, si le m i n i m u m  inuispensaule y
d'inscri ptions est a i te in t .  " Jj

Enseignement pratique! deonis sa première !e- mM
con , l'élève n'entend, ne parle et n'écrit «B
VRAIMENT QUE L'ESPAGNOL. M

Henseiune.njH nts de toute nature uraluit s et inscrip- H;
tions tous les jours , de 9 beures du matin à 9 beures 99
du soir, rue de la Balance 10.

On commence toutes les semaines,, à la même école, . R ;
de nouveaux cours d' .-fnglais, d ' A l l e m a n d  et d'Italien , '¦- '
de même que de Français pour étrangers, Suisses aile- ftp

????????¦*«??????????
* j m  JAQUETTES |

_É\wSïï*mff lrf ot±. laine et soie ?

^^^^^fe Boléros , Figaros , PrctÈge-blonso î
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se recommande, Meyer-Franck , Bonde 23
¦21579 Téléphone 3.45

~S~~ Sur demande, ne rend à domicile "W
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d'horlogerie. 99 |Jil 1J[Alfl
pntreprend toujou r s aux anciens prix les RHA-
BILLAGES de Montres ci Pendules en tous
genres, ainsi que toutes-les RÉPARATltOSlS de Bi-
jouterie et Orfèvrerie. Tra vaiJ j irnip .i .il et soigné..
Dorages - Àrgentàges - Nickelages

Se recommande , Cti. Covirvolsier-Moritz.
Téléphone i508 21735 Place Fontaine Monumentale

VON ARXftSÔDER
2, Place Neuve , 2

Cabutchoucs

Caoutchoucs
Timbres escompte neuchâtelois 5%

PiiigeoD & Quartier, Le Locle
Même Maison â Là Chaùx-de Fonds

BEOJES. db Oie
MT Pianos Droits et à Queue

Beau choix de ,
PIANOS de location, PIANOS d'occasion.

Tons pianos en magasin , malgré les fortes hausses, sont ven 'lnR
aux ANCIEN S PRIX de fabrique. 21721

Dépuratif
Salsepareille Model

contre toutes les maladies pro-
venant d'un Rang- vicié ou de la
couMtipatiou habituelle, telles
que : bsutons , rougeurs, déman-
Reaisons, dartres , eczémas, in-
flammations des paup ières , af-
fections scrofuleuse ou syphiliti-
ques hémorroïdes , varices, épo-
ques irréuulières ou douloureuses
surtout au moment de l'âge cri-
ti que, maux rie tête, digestions
pénibles , etc. Goût délicieux. N'a
dérange aucune habitude. Le fla-
con fr. 3.50 ; la demi-bout. 5 fr.,
la bouteille pour la cure complè-
te, fr. 8.—. .

Se trouve dans toutes les
pharmacies. Mais si l'on vous
offre une imitation, refusez-la et
commandez par carte postale di-
rectement à la Pharmacie Cen-
trale, Model & Madlener, rue du
Mont Blanc 9, Genève, qui vous
enverra franco ' contre rembour-
sement des prix ci-dessus la

Véritable Salsepareille Mode!
Dépôt à La Gliaux-de-Fond :

Pharmacie.»* Iléunien. 2578

SAGE FEMME DIPLOMEE
Mm° Pauline Meuwly
Rue de Berne 19, orès gare Ge-
nève. Télé p h. 4358. 2174I

Cons. tous les jours . Pens. à
toute époque Docteur à dispos.
Parla Italiano. EnglischSp "ken.
Spricbt deutseh. J H -18257-D

Brasserie du Gambrinus
tous les jours 2172b

Choucroute
avec viande de porc assortie

RESTAURATION

CAFÉ DE L'OUEST
Bue da Parc 8S

SA-aïEUi soir
SOUPER aux

TRIPES
Télénhone 10.72 '

Se recomman de , MATi'IONI.

RESTAURANT

CAFÉ DU ROCHER
CONVERS

Dimanche 22 Oclobre

du Moût
Bonnes Consommations
Se recommande , 2liï20

P. Wnilleumier-Leuba.

[ë filial Hiê
I&j em.€3rl>-X l,

Dimanche 22 Octobre

lil M, M
du HVEoût

Se recommande , 21623
Albert Wullleumier-Llndeiv

Téléphone 1809

COMMIS
bien versé dans la comptabilité
et la correspondance, cherone
place où II aurait l'occasion de
se perfectlonnner dans la lan-
gue française. Prétentions mo-
destes ; éventuellement, accep-
terait place de volontaire. Cnr-
tifloats de premier ordre à dis-
position. — Offres écrites, sous
chiffres H. P. 21464, au bur.
de « l'Impartial ». 2U64

La Fabrique d'Horlogerie

SDner 8 Gnttt
à GUAA'GliS (Soleure)

demande , pour entrer de suite, des

REMONTEURS de finissages
et mécanismes

ÂCHEYEURS ancre

DÉCOTTEUR -RETODCHEDR
pour 10 l/s e' 13 li gnes.

On sort des rcmnnfacres de
mouvements et des aclievacres.
k domicile , nar séries . 21619

Poseurs
-je cadrans
connaissant bien les chaussées
ianternées. sont demandés par
Fabrique de la place. 21749
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

B R O C H uB E S  sans fll us-
tratioiib -, livrées rapidement. Bien-
facture.  Prix modéras.
I njiirnie.ie COUU VOISlERj



Par-ei - par-là
Le Paysan suisse, organe officiel de la ligue

des paysans, qui tire à plus de cent mille exemplai-
res, a consacré dernièrement, sous le titre : « Soyons
vigilants », un article au fameux dimanche rouge,
et à l'occupation de nos cités par la force militaire
le 3 septembre. J'en détache le passage suivant :

« Si l'on envisage la question pour elle-même,
nous devons, agriculteurs suisses, sans distinc-
tion: de langue, être reconnaissants que le Con-
seil fédéral ait clairement montré aux anarcho-
socialistes que le moment n'était pas encore ve-
nu où, même dans les grandes villes* ils pour-
raient être les maîtres de la rue. Dirigée contre
l'armée lors du dimanche rouge," le paysan" eût
été la cible lors de la manifestation suivante. Ce
que veulent ces agitateurs, c'est la révolution,
ce qu 'ils espèrent c'est que celle-ci éclate après
la guerre à l'étranger et qu 'ils en puissent aussi
faire bénéficier' la Suisse .Leur cheval de ba-
taille a pour nom renchérissement et, au fond, le
mouvement tout entier vise avant tout le pay-
san. Nos autorités peuvent être persuadées qu'el-
les ont derrière elles la masse compacte de tous
les agriculteurs dans toutes les mesures qu'elles
prendront pour maintenir dans notre pays la
paix intérieure. Plus on se montrera énergique à
l'égard des premiers débuts et mieux il sera pos-
sible de prévenir que l'on en arrive, après la
guerr e, à l'effusion de sang dans nos villes. »

Je ne tiens pas du tout à intervenir dans la vieille
querelle qui divise les socialistes et les agrariens,
mais je crois utile de relever le ton exrraordinaire-
ment violent de cet aticle du Paysan suisse.

Avec de pareilles harangues, on arrive peu à peu
à persuader au paysan que le citadin est l'ennemi.
On lui fait entrevoir le moment où il faudra « se
montrer énergique » pour réprimer l'agitation qui
peut se produire dans nos grandes cités. On lui fait
entendre que les centres industriels sont des foyers
« anarcho-socialistes » contre lesquels il faudra un
jo ur ou l'autre employer la manière forte.

Si jamais les difficultés des temps où nous vi-
vons provoquent quelque effervescence dans une de
nos grandes villes, et qu'il faille lever la troupe, on
peut deviner, en lisant l'article que je viens de citer
du Paysan suisse , dans quel état d'esprit les gens
de la camagne, mobilisés pour « assurer l'ordre »,
arriveront chez nous !

Il semble que les sens qui dirigent les milieux
agrariens pourraient se contenter de réaliser aux
dépens des consommateurs citadins, les énormes
« bénéfice^ de suerre » que l'on sait, sans- répandre
encore des ferments de haine contre les populations
industrielles, taillables et corvéables à merci. C'est
de la démagogie agraire du plus mauvais goût, con-
tre laquelle on ne saurait protester trop haut.

Marsllac.

COUR D'ASSISES
De notre correspondant particulier

'Audience du vendredi 20 octobre 1916, à 3*-1/» h.
de l'ap rès-midi, au Château de Neuchâtel.

i La.Cour est composée de la même façon qu'à
l'audience du matin. Elle siège sans l'assistance
du jury .

Voleurs et filous
Charles-Léon Bourquin , de Sonvilier (Berne)

né en 1874 à La Ghaux-de-Fonds, manœuvre-
boulanger , comparait devant la Cour sous pré-
vention de vol en récidive.

Il a soustrait, le 16 juillet dernier , un porte-
feuille contenant un billet de 50 fr. à M. Jean
Sottaz, restaurateur à Neuchâtel.

L'accusé, que défendait d'office M. Georges
Vaucher, avocat à Fleurier, est condamné à un
an de réclusion, dont à déduire 94 jours de pri-
son préventive, à 5 ans de privation et aux
frais.

* * *
'Auguste Hofer, né en 1896, Soleurois, va-

cher, est, comme on dit, un prévenu plus inté-
ressant. Repris de justice, et malgré son jeune
âge condamné déj à 5 fois pour vol, il est accusé
d'avoir soustrait avec effraction au préjudice
de M. Oestreicher, mécanicien au Landeron ,
300 francs en espèces, un revolver et un bri-
ifluet.

Mais ïl apparaît surtout comme un pauvre'diable e " son défenseur d'office, Me Lœwer,
avocat b. La Chaux-de-Fonds, fait un pitoyable
tableau de l'enfance de l'accusé. Fils d'un j oueur
d'orgue de Barbarie, abandonné tout jeune par
sa mère, il dut être élevé par l'Assistance pu-
blic. Devenu ouvrier de campagne, il vécut avec
quelques chenapans plus âgés que lui et qui eu-
rent tôt fait de le pousser au mal. Aussi Me
Lœwer demande-t-il à la Cour de faire preu-
ve d'indulgence en appliquant à son client le
minimum de la peine.

Hofer est condamné à un an de réclusion,
dont à déduire 57 jours de prison préventive, à
5 ans de privation des droits civiques et aux
frais (209,10 fr.).

* * *
C'est un très pauvre diable aussi que Edouard

Henri Brandt-dit-Siméon, originaire du Locle,
né en 1877 à La Chaux-de-Fonds, il n'a pas de
métier et, atteint d'une maladie incurable, traî-
ne par les chemins une lamentable existence.
; Il comparait devant la Cour sous prévention
d'escroquerie en récidive et est assisté d'un dé-
fenseur d'office en la personne de Me Béguelin,
avocat à La Chauxde-Fonds.

Brandt est condamné à 6 mois d'emprisonne-
ment, dont à déduire 128 j ours de prison pré-
ventive, à 5 ans de privation des droits civi-
ques et aux frais (fr. 305,70).

La Cour ordonne que le dossier de l'affaire
sera transmis au Conseil d'Etat avec prière de
pourvoir à l'internement de Brandt, à Texpira-
tion de sa peine, dans un hospice d'incurables.

Un jeune homme irascible .
Fritz Nicklaus, né en 1898, de Monsmier (Ber-

ne), manœuvre, est inculpé de tentative de
meurtre.

Il a, en effet , à la suite d'une discussion d'in-
térêt, tiré sur son patron M. Paul Benoit, cons-
tructeur-mécanicien à Colombier.

L'arme, fort heureusement , était de fabrica-
tion défectueuse et M. Benoit ne fut pas atteint.

I- 'accusé, qui ne semble pas tout à fait nor-
mal , est défendu d'office par Me P. Piaget, avo-
cat à Neuchâtel, qui fait appel à la mansuétude
(ie la Cour.

Nicklaus est condamné à un an de réclusion
dont à déduire 39 j ours de prison préventive
ce à 5 ans de privation des droits civiques, aux
irais.

Fonctionnaires infidèles
Robert-Henri Bonhôte, né en 1877 à Peseux,

d'où il est originaire, administrateur communal
au dit lieu, est prévenu d'abus de confiance et
d'usage de faux.

Il a au cours des années 1908 à 1916 détourné ,
dans l'exercice de ses fonction s et au préj udice
de la commune de Peseux, une somme de fr.
36.000 environ. On lui reproche d'autre part
d'avoir en 1914, à l'occasion d'une vérification
de caisse, fait usage de fausses écritures, soit
c. un brouillon où était volontairement omise
une recette importante provenant d'une vente
de bois.

On connaît du. reste les circonstances de oet.e
affaire et l'on s t comment Bonhôte. essaya de àe
donner !a mort et ne réussit qu 'à se blesser
grièvement. Il est à peine rétabli aujourd 'hui.

Le procureur général requiert la peine de troi s
ans et demi de réclusion.

L'accusé est défendu par M. Edmond Bourquin .
agent de droit à Neuchâtel, qui, insistant sur le
fait que Bonhôte a intégralement remboursé la
commune de Peseux, demande à la Cour de
f'- ire prtt ive de clémence dans l'-ipplication c'e la
peine.

Robert Bonhôte est condamné à 3 ans de ré-
clusion, dont à déduire 88 jours de prison pré-
ventive , à 50 franrs d'amende, à 5 ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais liquidés
à 140 ir. 60.

* # *
Guillaume-Charles-Louis Jacot-Onillarmod , né

en 1872 à La Chaux-de-Fonds, originaire de La
Sa^n i, économe de la chancellerie d'Etat, est

également prévenu d'abus de confiance et de
faux.

Ses détournements commis au cours des an-
nées 1912 à 1916, sur les fonds encaissés dans
l'exercice de ses fonctions, atteignent 10,000 fr.
11 masquait ces pratiques délictueuses au moyen
de fausses écritures.

Le Procureur général requiert la condamna-
don à trois ans et demi de réclusion. .

L'accusé est défendu par Me Charles Quinand
qui djmanda à la Cour d'appliquer une peine in-
férieure aux réquisitions du ministère public, dont
la sévérité lui paraît excessive. D'autres fonc-
tionnaires infidèles ont été moins durement trai-
tés. Jacot-Guillarmod semble cependant plus ex-
cusable que certains. Orphelin de bonne heure,
il''a eu à supporter très jeune de lourdes charges
de famil le , s'est endetté et, même devenu éco-
nome de la chancellerie, n'a jamais gagné assez
d'argent pour faire face à la situation.

La Cour condamne Louis Jacot-Guillarmod n
ticis ans de réclusion, dont à déduire 59 jours
de prison préventive , à 50 francs d'amende, 5
ans de privation des droits civiques et aux frais,
li quidés à 206 fr.

L'audience est levée à 5 heures et quart et
lia session close.

Les bombes de Rhelnfelden
L'usine hydraulique de Rheinfelden visée par

l'attentat que nous avons relaté récemment dans
nos dépêches, dessert spécialement le territoire
badois, mais elle fournit aussi d'énergie électri-
que une partie du canton d'Argovie. La moitié
des établissements de barrage se trouven t en
territoire suisse, l'usine elle-même en territoire
badois. On craint qu 'un certain nombre de bom-
bes ne soient restées prises dans les installa-
tions du barrage ou dans les râtelier de l'usine.
Les bombes étaient construites de façon à flotter
j usqu'au moment où par suite d'un choc l'eau
pénètre dans la fermeture , ce qui provoque la
déflagration des matières explosibles. Dans le
•bateau qui les portait , on a trouvé une corde de
400N mètres, suffisante pour imprimer aux bom-
bes la bonne direction.

Un ouvrier qui se rendait lundi matin à 2 h.
et demie à Rybourg a vu à la lisière de la fo-
rêt une automobije sans lumière. Lorsqu 'il s'ap-
procha , il fut menacé de mort.'Comme, de nuit,
il faut très bien connaître le pays pour s'orien-
ter, on suppose que les auteurs de l'attentat
ont des complices habitant la région. D'après
les experts , si l'attentat avait réussi, il ne serait
pas resté une pierre , de l'usine.

Fronts russes et de Roumanie
Communiqué allemand du 20 octobre

BERLIN, 20 octobre. — Front du prince Léo-
pold : Plusieurs contre-attaques russes se sont
effondrées avec de grandes pertes devant nos
positions au nord de Siniavka, sur le Stochod
que nous avons conquises.

AU sud-ouest de Svistelniki, sur la rive occi-
dentale de la Naraj ovka, des bataillons alle-
mands ont pris d'assaut une importante posi-
tion de hauteurs russe avec ses lignes de liai-
son et ont repoussé des tentatives de la recon-
quérir d'une façon sanglante. L'adversaire a
laissé ici de nouveau 14 officiers, 2050 hommes
et 11 mitrailleuses entre nos mains.

Front de l'archiduc Charles : Dans la partie
méridionale des Carpathes boisées, couvertes
de neige; l'ennemi a été chassé du sommet du
RusuluL

Groupe Machensen : L'activité de combat sur
le front de la Dobroudja est devenue plus vive.

Succès des Roumains à la frontière transyl-
vaine. — La bataille fait rage dans la Do-
broudj a 

BUCAREST, 21 octobre. (Havas) — L'ennemi
a con'.ir.ué ses attaques avec une grande vio-
lence sur tout le front des Carpathes, mais il a
été partout repoussé, subissant de grosses per-
tes. D;.ns la région de Prèdeal, oes attaques ont
particulièrement violentes, l'ennemi espérant pou-
voir déboucher rapidement dans la région pétroli-
fère. Dans la région de Brasso, l'avance de l'ar-
mée roumaine se dessine. Les tentatives de l'en-
nemi dans la région de Rucru sont inexpli-
cables, celte région- étant très accidentée et sans
débouché. Maintenant , l'ennemi semble porter
s m principal effort dans la région au nord ri» la
¦Moldavie dans la vallée de Trituch, mais sans
chance? de succès. On signale aussi un violent
bombardement dans la région d'Orsova. Sept
cane ns allemands capturés dans la Dobroudj;»,
sont exposés à Bucarest. La confiance la plus ab-
solue règne dans le haut commandement avec
le concours de la missions française.

BUCAREST, 21 octobre. — (Havas.) — Offi-
ciel du 20 : *

Dans la vallée de l 'Oitoz, nos troup es ont p ris
l'off ensive et reje té l'ennemi sur la f rontière.

Le combat continue.
Au défilé de Bran, nous avons repoussé une

attaque que l'ennemi a déclanchée contre notre
flanc gauche. Nous avons fait 45 prisonniers et
capturé du matériel de guerre.

Nous avons rep ris Suruz.
Sur la rive droite de l'Oltu nous avons repous-

sé cinq attaques ennemies dans la région du
mont Robu, où l'ennemi! a subi de lourdes per-
tes. Nous avons trouvé plus de 300 cadavres en
face de nos tranchées. Nous avons pris 2 mi-
trailleuses.

L'ennemi a pri s l'off ensive sur tout le f ront de
la Dobroudja. Il a été rep oussé sur le f lanc droit
et au centre. A notre aile gauche, nous nous
sommes légèrement retirés vers le nord.

Les Alliés ef la Grèce
Le « Temp s » commente ainsi les récentes me'

sures prises à l 'égard du roy aume, de Constany
tin : '<

L'attitude énergique de l'amiral Dartigue! du*
Fournet, faisant débarquer des détachements de'
marins au Pirée et envoyant 240 hommes W
Athènes, pour renforcer la police de la. capitale,
a produit les effets voulus par l-Ententë. Les*
bandes constituées par les' ligues de réservis-
tes, paraissent avoir compris l'avertissement.
M. Lambros, président du conseil, n'a pas
manqué d'ailleurs de conseiller la prudence
et le calme, et il a donné des instructions aux
autorités compétentes pour que le maintien de
¦l'ordre soit assuré: Si les conseillers du roi
avaient prodigué ces conseils et pris ces me-
sures en temps utile, bien des complications
eussent été évitées. Dans l'état actuel des cho-
ses, les puissances de l'Entente ne peuvent plus
se fier qu 'à leur propre effort et leur propr»
contrôle pour assurer les garanties nécessaires
à la pleine liberté d'action de nos forces.

Des télégrammes d'Athènes annoncent que
le roi Constantin s'est longuement entretenu»
avec sir Francis Elliot, ministre de Grandet-Bre-
tagne, et qu 'il aurait fait preuve de dispositions1
conciliantes, offrant même,, comme gage de sa
bonne foi, de rappeler les troupes grecques, con-
centrées secrètement à Larissa. Il convient de
n'accueillir ces informations qu 'avec les réser-
ves d'usage. Qu'on se rende compte à Athènes
que toutes les fautes commises ont , placé Ja
Grèce dans une situation critique,, cela n'est
pas douteux ; mais seule une politique de portée
pratique, de signification claire et précise, pour-
ra rendre à l'Entente quelque confiance dans
l'attitude d'un gouvernement qui ne représente,
pas la maj orité légale du pays et dont la politi-
que ne traduit pas la volonté nationale.

Il faut évidemment rapprocher l'entretien du
roi Constantin avec sir Francis Elliot de la pré-
sence à Londres du prince Nicolas de Grèce,
retour de son voyage à Petrograd, et du prin-
ce Georges de Grèce, qui a pris contact au Fo-
reign-Office. Ces démarches, si autorisées soient-
elles, ne peuvent faire naître des illusions ex-
cessives, car à Londres comme à Petrograd;
et à Paris, aucune considération ne saurait pré-
valoir sur la nécessité de sauvegarder pleine-
ment les intérêts de la cause générale dés pays
alliés. Au suj et de la visite du prince Georges
au Foreign-Office, le « Times » a indiqué nette-
ment que le prince pourra informer le roi Cons-
tantin des véritables sentiments de l'Angleterre,
partagés par tous les alliés, et qu'un seul, hom-
me, M. Venizelos, est en mesure d'unifier la na-
tion grecque et de sauver le patrimoine nationaL
« Les rois peuvent se tromper, constate le « Ti-
mes », mais ils ne perdent rien, au contraire; à
essayer de réparer leur erreur lorsqu'elle de-»
vient évidente. »

Le conseil est excellent et procède des meil-*
leurs sentiments à l'égard de la Grèce et de son
souverain. Le roi Constantin, qui s'est si dan-
gereusement obstiné dans une politique en op-
position avec les aspirations traditionnelles et
les intérêts les plus certains de l'hellénisme,
saura-t-il s'en inspirer sincèrement ? Seuls des
actes pourront le démontrer — et ce n'est
qu 'aux actes que se fieront désormais les puis-
sances de l'Entente.

Cbronïtiue neuchâteloise
Les charbons. #

On écrit à la « Suisse libérale » :
« Il semblait résulter des renseignements pu-

bliés dans la presse sur la convention germa?
no-suisse, que les quantités , de charbons qui
nous étaient attribuées mensuellement nous se-
seràient livrées au complet chaque mois.

Or ce ne sera pas le cas, du moins en ce qui
concerne les 75,000 tonnes de houilles et bri-
quettes attribuées à l'industrie et à la consom-
mation domestique. En effet, le 30 pour cent
seulement de ce tonnage nous sera livré par les
bassins allemands de la Ruhr et de la Sarre, le
reste, soit le 70 pour cent, devant nous venir de
Belgique.

Le trafic direct entre la Belgique et la Suisse
étant depuis longtemps rendu très difficile par
le manque de matériel roulant et par . de fré-
quentes et longues interruptions des expéditions
par chemin de fer , il n'y a pas lieu de s'attendre
à des arrivages réguliers et importants.

Les tonnages fixés par la convention ne se-
ront donc vraisemblablement pas livrés et il en
résultera une grande pénurie dans les houilles,
anthracites, briquettes et boulets.

C'est pour cette raison que le bureau centra!"
pour l'approvisionnement de la Suisse en chàr<-
bons recommande une fois de plus l'emploi des
cokes de la Ruhr , combustible qui arrive encore
assez régulièrement, et qui peut convenir dans
la plupart des cas, soit utilisé seul, soit mélangé
avec de l'anthracite ou de la houille.

Pour faciliter l'approvisionnement général "du
pays, le public fera bien de tenir, compte de ces
recommandations. >

JLes faits de guerre
Le front français

Communiqué britannique du 20 octobre
LONDRES, 20 octobre. — Hier soir ,les re-

doutes Stuff et Schwaben ont été violemment
bombardées par l'ennemi. Au cours de la nuit,
nous avons exécuté deux coups de main sur les
tranchées allemandes près de Loos.

Communiqué allemand du 20 octobre
BERLIN, 20 octobre. — Groupe du kronpriinz

Rupprecht. — Par un temps pluvieux, le duel
d'artillerie est resté vif sur les deux rives de la
Somme. Par une attaque, nous avons arraché
aux Anglais la plus grande partie des tranchées
à l'ouest de la route Eaucourt-1'Abbaye-le Bar-
que, qui étaient restées entre leurs mains le 18
octobre. Danis la soirée, des poussées de détache-
ments anglais au nord de Courcelette et à l'est
de Le Sars ont échoué.

Un rapport supplémentaire mande que les An-
glais, lors de leur dernière grande attaque, se
sont servis de quelques-unes de leurs autos blin-
dées tant vantées. Trois de celles-ci, détruites
par nos feux d'artillerie, gisent devant nos li-
gnes.

Guillaume II sur le front de Verdun
BERLIN, 20 octobre. — (Officiel.) — Depuis

quelques j ours S. M. l'empereur séj o.urne auprès
des troupes du front occidental. Le 17 octobre,
il a visité, près de Merty-le-Bas, en présence du
général, prince héritier Guillaume, des troupes
d'attaque devant Verdun, et il a entendu des rap-
ports des généraux von Lochow et baron Lutt-
vvitz. Après avotilr inspecté des dépôts de recrues
et des troupes de landsturm, ainsi que la maison
de repos pour soldats fondée par l'arrondisse-
ment de Wolminstedt, l'empereur, accompagné
du kronprinz, s'est rendu plus loin, dans la zone
de commandement du général von Mudra, et en-
suite, le 18 octobre, auprès de l'armée du colonel-
général von Einem. Il a décerné au colonel-gé-
néral von Einem et aux généraux d'infanterie
von Mudra et von Zwehl les feuilles de laurier
de l'ordre pour le Mérite, et à un certain nom-
bre de troupes la croix de fer de première et de
seconde classes. -
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SALLE DE LA CROIX-BLEU E
Lundi 23 octobre 1916, à 8'A heures du soir

CONCERT
RENÉ BOILLOT Pianiste

Prix des Places, Fr. 2S.S0, 2.—, 1—. P 23316 G
Vente des billets au magasin de Musique Beck, et le

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

£ PROMENADE BBIICIIMBI
Pourtalès 5-7 (descendre h Ruelle Vaucher)

•T DINERS et SOUPERS soignés à prix fixe
TRUITES de RIVIÈRE 15020

Chef de cuisine renommé — Se recomm., Al ph. ARNOULD

ON DEMANDE

1 Remonteur,
1 Visiteur d'échappements

et 1 Poseur de cadrans
pour petites pièces soignées, — S'adresser à M. C Uarbczat-.Iu»
non" , rue ries Cretois 67. 215*70

Exposition
de la

Société Suisse ngianOlstn
Grande Salle de

l'Hûtel des Postes
ta Chaux-de-Fonds

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

P 33028 G 19709

VELBCTRAV
^U CHAUX-DE-FONDs Jr
x^̂ l3_lÇ00r4J- i

ouvert tous les Jours 19318

DIMANCHE J
<Je 10 heures à midi et de
— — 2 à 4 heures r j

12 Pn X 20 12
phOtOS •>'¦ mmm.n Sam--*AAW photos

Club do Progrès
Local, Café Piemontesi , rue de

la Balance 13.
SAMEDI BT DIMANCHE

avr-atoia. £*._

Billard Américain
Nombreux pris.

Invitation cordiale. 31716

HOTEL tieja POSTE
Tous les samedis soir

TRIPES
10971 Se recommande,

Fritz Fluoklger-Sohmldlger

> CAFE PRÊTRE
Dimanche soir

OCWtMJ^JE SI
et autres SOUPERS.

Téléphone 8.44 15454

Cet-tê m Ilestavu-aiit
du 18590

'as^LJctsxjw
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973,

TRIPES
Tous les SAMEDIS soir, dès 7 h

Restauration chaude et
froide à toute heure.

*»r VINS DE 1er CHOIX :—
Se recommande,. Fritz Mnrner

Café National
Rue de l'Industrie 11

SAMEDI SOIR 21 OCTOBRE

Tripes aux Champignons
Se recommandé Emile Schwar

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

E. Schneider
4, Rue du Soleil, 4

BfEUF premier choix, depuis fr.
1.40 le demi-kilo. — Veau.

MOUTON extra.
ftoa(lin. Saucisses à rôtir.

Tous les jours , fraîche
Saucisses aa foie à fr. 1.—

le demi-kilo.
Samedi : L.AP1NS FRAIS.

Poules à bouillir.
Excellentes Tripes de bœuf

cuites.
Graisse mélanirée à fr. 1.50

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

Choucroute. 20157

IM Valais i
!" choix

DOLE OE VÉTROZ
la bouteille sans verre fr. 1,30

FENDANT DE SION
(Ginlteau de la Soie)

la bouteille sans verre fr. 0.75

En vente dans tous
les Magasins de la ;

MB J| Consommation
/% —rr i   ̂

""x éleveurs de
¦* -»*• * A™ chèv;;s , — .
Maguifique bouc. — S'ao resser
Combettes 4 (Bel-Aivi. 21531

Pharmacie MONNIER
Passage du Centra 4

Dépôt général pour la Suis-
se des excellentes 20531

Pastilles Pectorales
AMÉRICAINES

du prof. Jackson-Hill. Le
meilleur remède contre toux.
rhumes, catarrhes, enroue-
ments. Recommandées par

• les médecine. 30 ans de suc-
cès.

Boite : fr. 1.20.

Tombola
de clôture ¦.•»<¦

.e la taraisii (_ Wm par ie liai
TIRAGE fin Octobre 1916

RADIUM

In* i liant iilqi en gale
Eoonomln de courant — Agréable lumière blanohe

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

Dépât- en Suisse : O, HOFFMANN . Melzgasse H. BALE

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier.

Dr Jacot -Gulllarmod
Z%.-u.e de Xet ,  X3x*ona.e'*a.aS>.c3.e a

Spécialit é : Maladies des Enfants
Consultations de 1 ï à 3 il. Téléphone 11.51
fi——SIBIim HW—BMBBmgaBMBH——ai

La Bâloise
Compagnie d'Assurances sur la vie , à Bâle

offre :

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

Toute personne en santé, de 3 à 55 ans, peut être acceptée. La
Bâloise e«t la plus importante compagnie suisse d'assurances sur la
vie soumise au contrôle de l'Etat et. entre autre , recommandée par
le président de l'Association des employés des Organisations ou-
vrières de la suisse dette Société a maintenant plus de 50 années d'exis-
tence. — Renseignements gratuits sont délivrés par l'Agence géné-
rale de «La BiUoisa » à Bienne (Pont du Moulin), et par les agents
locaux : MM. Adrien Bertrand , Nord 73, Paul Ohopard-Blanchard ,
Paix 7, Mme Anna Pingeon , rue A.-M. Piaget 31 , à La Ohaux-de-
Fonds, et M. Albert Juillard, Monts 37, au Loole. P-1949- U 20963
«¦ra»a»a«a»-»'a»a»a»a»Ja»aMa»-a»-aR»Ma«aaa»»»»-a»»HMHl

Comptable
Comptable très énergique , con-
naissant la comptabilité améri-
caine est demandé de suite par
Maison de Ja olace. — Offres
écrites Case postale 10080.21534

A TENDUE OU A LOUER
à NEUCHATEL

one VII,LA de 10 pièces et dé-
pendances , avec jardin, située
dans les environs immédiats de
la ville. Tramway. Vue impre-
nable sur le lac et les al pes. Eau ,
gaz. électricité , chauffage central.
— S'adresser à MM. Wavre.
notaires , iX'euchàtel. 21 H5(>

P-27Ô2-N

FABRIQUE de BIJOUTERIE FALLET

tt OUVRIERS BIJOUTIERS
moixtague 38 O

w^̂ M*tF-W $̂\ WaKtlfer '̂i'̂ ) *-w r*Para,!on* de pneus
agSF W&hy - ^--O&Sjf- Ë̂BV (.,, )/ le mieux elle moins chtr
f f .  t//, 'iL .̂ 

7f* ̂  ̂ W U ' wr la MaisonAMTI-SILtX.* (J# W 'T mS-^ 'ivHl/G 3̂
 ̂

MARBEL ChauoVonSO
¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂ ¦¦¦ ¦MHHiHHaHilHBli^nHHMi^HMBHaHnHr ;

AxÊrwmzao-Jmm. l'^mA ŝr-ear
ane précaution à prendre est de Taire nne cure de

THÉ .BÉC3rTTi:iXr
le meilleur dépuratif connu qui , en débarrassant le corps des impn-
retés qu'il contient rend capable de supporter les rigueurs de notre
climat. En outre ;

il triiérit les dartres , boutons, démangeaisons , clous , ezcémas. etc.
il Tait disparaître constipation, vertiges, migraines, uigestions

difficiles , «te. ;
il parfait la g-uértson des ulcères, varices , plaies, jambes ou»

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

La boite : Fr. 1.50

Dans les 3 OFFICINES des PHARMACIES RÉUNIES
LA CH \UX-DE-FO\l>S 201W

—o— TIOKET D'ESCOIVITE, B <Y, -o—

Les personnes désireuses de suivre des 21140

Cours de Cuisine
et de Pâtisserie
sont informées qu'une Ecole de cuisine s'ouvrira le 15 janvier
à IVeuchâtel , Faubourg de l'Hôpital Vi, par une institutrice expé-
rimentée et diplômée de Paris. — Pour renseignements, s'adresser à
Mme Bourquin-Jaccard , rua du Temple-Allemand 61.
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=HP« DERNIERE HEURE z3fij^
WT Bataille dans la Dobrciudla

Les Roumains remportent des succès à la frontière transylvaine
La victoire serbe en Wlacédoïne

t&BT Ua dépôt d'explosifs santé près de Luoerse — Cinq morts

La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre.
Sur le f ront 'de la Somme, p as d'action d 'inf an-

'terie. Les Franco-Anglais continuent leur mor-
tellement, p ar la grosse artillerie, des p ositions
allemandes. Sur le f ront russe, les combats con-
tinuent sur tout le f ront de Volhynie , où les Im-
p ériaux sont obligés de maintenir des f orces con-
sidérables.

Les Roumains déf endent avec énergie les dé-
f ilés transylvains. Ils viennent même de rempor-
ter un succès notable dans la vallée a"Oltuz , où
ils ont p ris l'off ensive. Par contre, ils annoncent
que l'armée de Mackensen a rep ris l'off ensive
sur tout le f ront de la Dobroudj a. Les Russo-
Roumains ont tenu bon au centre et à l'aile droite,
mais ils avouent un léger recul à l'aile gauche.

En Macédoine, les combats continuent f avo-
tables aux armées de Sarrail. Les Serbes vien-
nent de remp orter un très beau succès. Ap rès
avoir pris Brod, ils ont enlevé d'assaut le p la-
teau de Velysolo et p oursuivent les Bulgares qui
ont subi des pe rtes élevées.

En Grèce, les troup es débarquées pa r l Ententerû Athènes sont l'obj et de manif estations hostiles
de la pa rt des réservistes et des éléments germa-
nophiles. On attribue au roi Constantin l'inten-
tion de quitter la cap itale p our se réf ug ier à La-
rissa. Dans le cas où il mettrait ce p roj et à exé-
cution, il est probable que les Alliés ne f eraient
rien p our, le retenir, mais que son dép art d 'Athè-
nes serait le signal de la pr oclamation de la dé-
chéance de la dy nastie.

Communiqué français de 15 henres
PARIS, 20 octobre 15 heures. — Sur le front

Se la Somme, aucune action dlnfainterie au
cours de la nuit. La lutte d'artillerie continue acti-
vement dans la région de Sailly-Saillisel et dans
le secteur Belloy-Berny. En Lorraine, les Fran-
çais ont repoussé facilement un coup de main
sur un de leurs petits postes avancés dans la
région de Besange. Nuit calme sur le reste
du front.

lArmée d'Orient
Sur le fron t de la Strouma au Vardar , lutte

d'artillerie intermittente.
Sur la rive gauche de la Czerna, les Serbes

poursuivant leur avance au nord de Brod ont
remporté un brillant succès sur les Bulgares.
Ils ont enlevé d'assaut le plateau et le village
de Veliesolo mettant en déroute d'importantes
forces ennemies. Les pertes des Bulgares sont
très élevées. Au cours de ces actions, les Ser-
bes ont pris trois canons, plusieurs mitrailleuses
et 100 prisonniers.
mmm A mi-chemin de la victoire !

LONDRES, 21 octobre. — A l'occasion d'un
dîner offert au Canadian Club au duc de De-
vonshire , nouveau gouverneur général du Ca-
nada, le premier lord de l'amirauté Balfour , ré-
pondant à un toast adressé à la marine, a re-
levé le patriotisme du Canada et a parlé de la
grande tâche de la marine, qui rend possible
l'existence de l'empire. Sans la marine , qui n'a
cessé de posséder la maîtrise des mers, l'em-
pire ne pourrait réaliser son idéal.

« Rien, a ponclu lord Balfour, ne peut être
comparé à l'infanterie britannique et cependant
tout se base sur l'œuvre de la marine. »

Lord Robertson , chef de l'état-major géné-
ral, répondant à son tour à un toast adressé à
l'armée, a soulign é l'importance de l'aide ap-
porté à la mère patrie par les colonies auto-
nomes dans cette guerre et a parlé en termes
émus de la conduite magnifi que des troupes ca-
nadiennes du front. L'empire doit être plus que
satisfait des résultats obtenus. Quoique la fin
de la guerre ne soit pas encore en vue, nous
sommes, a-t-il dit, à mi-chemin de la victoire.
Concentrons nos efforts vers le but qui est sur
le point d'être atteint , et le triomphe suivra.

Avec l'aide de Dieu , a dit lord Robertson
nous pouvons être assurés de la victoire : elle
couronnera nos efforts pour obtenir la paix que
nous voulons atteindre.

Les droits des blessés
PARIS, 20 octobre. — (Havas). — La Cham-

bre a discuté l'interpellation au suj et de l'obli-
gation imposée à certains blessés de subir un
traitement douloureux dont l'efficacité n 'est nul-
lement prouvée.

La Chambre a adopté , par 352 voix contre 5
un ordre du j our ¦ exprimant sa confiance dans
le gouvernement pour assurer le traitement des
blessés en conciliant leurs droits avec les né-
cessités de la défense nationale, et soumettant
les officiers et les soldats aux mêmes obliga-
tions médicales et chirurgicales.

Commnniqné français de 23 henres
PARIS, 20 octobre. — (Havas). — Commu-

niqué officiel :
Sur le front de la Somme, rien à signaler en

dehors de la lutte d'artillerie habituell e, particu-
li-irement active dans les secteurs de Sailly-Sail-
lisel, de Berry en Santerre et d'Ablaincourt.

Canonnade intermittente sur le reste du front.

Le mouvement de. défense nationale
ATHENES, 21 octobre. — Le journal « Hest/a »

annonce q^ie le gouvernement provisoire s'oc-
cupe activement du recrutement des volontaires.
A cet effet , des officiers supérieurs ont été en-
voyés dans le? Cyclades et aux îles.

On prévoit que la Crète pourra fourni? de
12 à 15,000 hommes. Mitylène un chiffre analo-
gue. Chio et Samos chacune 5000 hommes.

En ajoutant le nombre de oes volontaires à
ceux qui sont déjà rassemblés à Salonique , on
espère arriver à disposer d'une force de 45,000
hommes,'et si l'on tient compte des recrues A. Ma-
cédoine, l'armée dont disposera le gouvernement
national s'élèvera à 50,000 hommes. On estime à
7000 le nombre des volontaires grecs qui, pour
la ph' r.-art, ont participé à la dernière guene
bakani qre. D'autres volontaires sont également
attendus de Chypre. Ces résultats ont ' pu être
obtenus sans recourir a la mobilisation générale.

Parmi le? fonds envoyés par les colonies grec-
ques de l'étranger pour aider le mouvement na-
tional , on signale une somme de 50.000 irancs
envoyée par une maison grecque de Marseille.

Le sous-chef de l'état-major général de la
flotte, major Gonatas, est parti pour Salonique
ofi il \ a se mettre' à la disposition du gouverne-
ment provisoire.

Le major Gonatas est accompagné d'un cer-
tain nombre d'officiers de marine ralliés comme
lui à ,M. Venizelos. *;¦

Le commentaire Havas
PARIS, 21 octobre. — Journée de stagnation

sur le front d la Somme. Le beau temps est re-
venu, mais il faut que nos aviateurs assurent le
réglage du tir d'artillerie avant que les pièces
puissent préparer efficac ement de nouvelles at-
taques d'infanterie. Déj à , d'ailleurs, la canonnade
a repris avec une extrême violence sur tout le
front nord et sud de la rivière. Mais nos fantas-
sins ne sont pas encore entrés en action. L'en-
nemi de son côté visiblement épuisé par ses
contre-attaques aussi répétées qu 'infructueuses,
a renoncé à nous disputer le terrain récemment
gagné par nos troupes. Enfin, il faut s'attendre à
ce que notre avance s'opère par bonds succes-
sifs. Les Allemands, malgré leurs efforts achar^
nés, ne parviennent ni à arrêter ni même à in-
terrompre notre offensive.

'"¦ Le procès de Ghennadief
BUDAPEST , 21 octobre. — On mande de Sofia

au « Pestei Lloyd» :
Ensuite du procès en haute trahison contre

Ghennadief et consorts, l'acte d'accusation oon-
cltrt à la haute trahison, Ghennadief ayant reçu
20 mi'î.ons de francs , par l'intermédiaire de Dé»
closières, pour provoquer un revirement en fa-
veur ne l'Entente.

Les débats ont duré six semaines. Ghennadief
se serait défendu avec une extrême habileté. Le
procureur général , lieutenant-colonel Markow , a
modifié ' la conclusion de l' acte d'accusation, cn
re sens qu 'il n'a plus retenu que la corrup-
tion.

On attend le jugement pour demain. La sen-
tence sera immédiatement exécutoire , l'affaire
étant jugée conformément à la procédure mili-
tai-e.

Une importante conférence
PARIS, 21 octobre. — Une conférence au

cours de laquelle ont été examinées et réglées
diverses questions sur l'action des Alliés en
Orient, a eu lieu hier 20 octobre à Boulogne, en-
tre les ministres anglais et français. Y assis-
taient du côté français, les ministres Aristide
Briand , Ribaux , Léon Bourgeois, amiral Lacaze,
général Roques , Albert Thomas, le général Jof-
fre, M. de Margerie, directeur des affaires poli-
tiques au ministère des affaires étrangères, le
général Pelle. Du côté anglais, les ministres As-
quith, vicomte Orey, Balfour, Lloyd George, sir
William Roberson, chef d'état-maj or impérial ,
sir Douglas Haiec , commandant des armées bri-
tanniques en France.

La crise grecque
SALONIQUE , 21 octobre. — Le 14 . octobre ,

nhj fiiurs détachements de troupes grecques sont
arrivées de Crête pour rejoindre l' armée na-
tionaliste. Le gouvernement provisoire a reçu
de longs télégrammes de Grecs résidant à Now-
York leur promettant des hommes. Le gouverne-
ment provisoire envoie une mission aux Etats-
Unis chargée d'organiser le transport des vo-
lontaires.

L'Allemagne et Tindustrie des munitions
Un garde-à-vous à nos industriels

La Chaux-de-Fonds, le 21 ofetoErtf. .
Nous avons dit avant-hier que des offre*?

avaient été faites, par des représentants ovt des-
émissaires allemands, à des industriels suissesi
fabricants de munitions, pour les amener à con-
dure des contrats avec les Empires centraux..
A ce propos, nous faisons entendre qu'il ne se^
rait pas impossible que la pression exercée sur!
notre industrie, au moyen de la convention ger-
mano-suisse, aiit pour obj et de nous contraindre à
accepter des contrats avec l'Allemagne, où lai
m ain-d'œuvre pour l'industrie de guerre com-
mence à faire défaut.

L'affaire nous a paru mériter quelque atten-
tion. L'« Impartial » a fait procéder, dans diffé-
rentes régions de la Suisse, à' une rapide en*
quête. Les résultats qu 'elle nous' a donnés dé-
passent de beaucoup tout ce que nous pouvions'
attendre.

Nous sommes arrivés à la!1 conviction que la!
fameuse note allemande qui a amorcé les négo-
ciations de Paris et de Berne, et qui a abouti a
la signature de la convention germano-suisse, n'a-
vait pas d'autre but que de limiter autant quei
possible la production de notre industrie des mu-
nitions et machines-outils au profit des Alliés, et
de mobiliser du même coup le plus grand nom-
bre d'industriels possible au profit de l'industrie
de guerre allemande. Ce fut du reste l'obj et prin-
cipal des pourparlers qui eurent lieu à Berné.
Pendant 25 j ours, les délégués suisses firent leur
possible pour obtenir des conditions plus favo-
rables à notre industrie, mais ils durent céder
devant la menace formelle de voir s'arrêteri toute
expédition de charbon allemand en Suisse.

Au début de la guerre , et l'année dernière en-
core, l'Allemagne n'attachait aucune importance
à l'industrie de guerre suisse. Elle contrariait
même autant que possible l'exportation de nos!
machins-outils en Allemagne, sous prétexte que
nos prix étaient trop élevés. Depuis quelques!
mois, et à la suite d'un rapport parvenu à Ber-
lin sur l'importance de la fabrication des muni-*
tions en Suisse, le gouvernement impérial en-
visage la question d'une toute antre façon. Lai
main-d'œuvre commence à se faire rare en Al-
lemagne, et d'autre part, les exigences de la
guerre obligent à envoyer au front des ouvriers
qui j usqu'ici étaient exemptés du service. On a)
donc, songé à Berlin à utiliser l'industrie suisse,
ce qui permettait,, du même coup, de mobiliser!
une main-d'œuvre importante en faveur de l'Al-
lemagne, et de couper aux Alliés une de leurs:
sources de ravitaillement en munitions qui, sansi
être indispensable, n'en* est pas moins appré-
ciable. Bn outre, l'Allemagne craint de voir no»
tre industrie se créer trop de relations avec les
pays alliés, et échapper, après la guerre, à l'em-.
prise allemande.

Les Allemands font donc à l'heure actuelle
un gros effort pour passer des contrats avea
les industriels suisses. Ils procèdent à ce tra-
vail avec toute la méthode qu 'ils savent mettre
dans les affaires. Ils visitent toutes les régions
et font des offres très avantageuses à nos na-
tionaux . Nous savons du reste que tout ce tra-
vail n'a pas été sans profit pour eux. Ils vien-
nent de passer de très gros contrats, notam-
ment dans le Leberberg, où tout un groupe de
fabricants vient de se décider à travailler pour!
eux. Ils ont en outre, réussi à décider quelques
maisons suisses qui jusqu 'ici travaillaient poun
les pays de l'Entente à réserver leur production
à l'Allemagne. Us ne reculent du reste devant
aucun sacrifice, et c'est par millions de francs
que se chiffrent les sommes consacrées à la
réussite de cette opération.

Les Allemands poursuiven t du reste un dou-
ble but. Ils passent des contrats jusqu'à fin:
avril 1917 — date où expire la convention ger-
mano-suisse — et ils préparent déjà pour le 1er
mai , à l'aide d'habiles procédés sur lesquels nous
aurons à revenir , une situation grâce à laquelle
nos industriels seraient encore plus dépendants
que par le passé de la grande industrie alle-
mande.

Il est bon que nos industriels soient avertis.
Les fabricants qui s'occupen t de la branche mu-
nition tt de la branche machines-outils feront
bien de se méfier des offres qui leur parvien-
dront ces j ours-ci, et de ne pas s'engager
avant que la situation se soit éclairée. Ce serait
faire le j eu de nos habiles et puissants voisins
du Nord que de se laisser aller, sous l'empire de
la passagère inquiétude provoquée par la con-
vention germano-suisse, à accepter des con-
trats qui nous placeraient plus que j amais sous
la tutelle de la finance et de l'industrie alle-
mandes.

INSISTEZ, INSISTEZ , INSISTEZ .
auprès de votre épicier pour obtenir

la bonne , ancienne

marque supérieure par excellence

Ls Cbaitx- de-Fonds
Spectacles, concerts, conférences, etc.

On a dit de « Papa » — et l'ont eu raison —
que c'est l'œuvre la plus j olie des auteurs de
« Primerose » et de l'« Ane de Buridan ». Jamais
mieux que dans « Papa », ils ne surent se mon-
trer adroits , spirituels et malicieux. C'est du
théâtre clair et sain. D y souffle une brise salu-
taire.

Le gros attrait du spectacle consiste dans la
présence de l'admirable comédien , F. Huguenet ,
qui a créé le rôle de Papa, et dans celle de la
j olie et talentueuse Jeanne Provost, qui trouve-
ra, dans le rôle de Georgina , un triple succès
de talent , de beauté et d'élégance et dont tou-
te la presse suisse entonne la louange.

Ainsi , la « Suisse » écrit :
« Félix Huguenet est l'interprète , rêvé de ces

pièces plaisantes. Mais serait-il si charmant à
entendre , s'il avait près de lui une partenaire
moins gracieuse et moins fine, moins pudique,
j usque dans la coquetterie , moins exquise , en
un mot, que l'est Mme Jeanne Prvoost. C'est
entre eux deux une unité constante. »

Il reste encore de bonnes places disponibles
pour dimanche, mais elles se font rares. Hâ-
tons-nous d'aller les retenir !

* * * .
M. Paul-Hyacinthe Loyson vient de faire une

traversée très mouvementée d'Angleterre en
Hollande. Il a pu néanmoins arriver sain et saul
à Paris, d'où il se rendra samedi à Genève.

C'est le jeudi 26 octobre , au Théâtre, que le
grand écrivain français parlera sur «La France
dans l'Histoire, comme champion du Droit »
(des Croisades aux guerres d'Italie).

Mme Isabelle Debran directrice-fondatrice du
j ournal « Pour la Femme », qui eut tant de suc-
cès lorsqu 'elle fit , il y a quelques mois, le récit
de sa captivité en Allemagne , présentera M.
Loyson, dont on vante la remarquable élo-
quence.

La conférence a lieu sous le patronage de la
Société des conférences .

La location commencera samedi pour cette
soirée sensationnelle. Les membres de la So-
ciété des conférences pourront retenir leurs pla-
ces dès samedi , le public dès lundi.

W Une catastrophe près de Lucerne
S ouvriers tués

BERNE. 20 octobre, 8 heures. — Communi-
qué de l'état-maj or de l'armée :

Le 20 octobre, p eu après 4 heures du soir, un
dépôt d'explosif s situé p rès de Ebikon (canton de
Lucerne) , a sauté. La cause de l'exp losion est
j usqu'à p résent inconnue.

Cinq ouvriers qui travaillaient dans le voisi-
nage du dép ôt ont été tués.

Le charbon allemand
BERNE . 21 octobre. — Dans un accord établi

aujourd'hui avec les milieux compétents, l'aug-
mentation du prix sur le charbon de la Sarre
pour ,c«.-tobre, par rapport au prix de septem-
bre, a été fixée à 90 fr. par 10 tonnes

L'élévatien du prix, prévue tout d'abord pour
le 1er oe'obre à 200 fr. par wagon de dix tonnes,
n'entrera en vigueur que le ler novembre.

Le prix est le même pour toute la Suisse.
Enfin il a été convenu que, pour la durée de

la conven tion économique germano-suisse, au-
cune nouvelle augmentation de prix des char-
bars de la Sarre ne doit se produire.

Les bombes de Rheinfelden
AARAU , 21 octobre. —A la suite de la décou-

verte de bombes près des forces motrices de
RheinftHen , !e Conseil d'Etat du canton d'Ar-
govie a demandé au Conseil fédéral la surveil-
lance militaire des forces motrices argoviennes
diu Rhin à Rheinfelden.

Arrêtée pour espionnage
GENEVE, 20 octobre. — Le Conseil d'Etat

vient de prendre un arrêté d'expulsion contre
la danseuse bavaroise Mathilde Christoph ar-
rêtée mardi dernier par la Cour pénale fédé-
rale sous l'inculpation d'espionnage. Les débats
auraient révélé que cette étrangère se livrait
au contre-espionnage et qu 'elle renseignait la
police de sûreté de Genève.
La succession de M. Sigg au Conseil national

ZURICH, 20 octobre. — Une séance des comi-
tés des organisations socialistes du deuxième ar-
rondissement fédéral a décidé à l'unanimité, sur
la proposition du personnel des transports de
Zurich de proposer aux électeurs, à la place du
Conseiller Sigg, qui se retire, la candidature de
M,. Rimathé, Secrétaire général de l'Union suisse
des conducteurs et chauffeurs de locomotives.

Le recrutement des Grecs en Amérique
PARIS, 20 octobre. — On mande d'Athènes

au « Journal » qu 'un gouvernement provisoire
a engagé des pourparlers avec les Etats-Unis
pour s'assurer toute liberté d'action dans le re-
crutement des Grecs résidant en Amérique.



Méca cicieDs
outilleur et tourneur ,
pour travail de préci-
sion, sont demandés par
Fabri que A URéOLE , rue
du Parc 128. 21OT4 j

fî'p-an enïVi.c 0° sortirait dosvueu& ures. fortes série9 de
centres et secondes, régulière-
-"neat. — S'adresser à la Fabrique
•ie Cadrans A. Pellalon , rue A.-
M. Piaget 32. 315H8
TûTir * vendre un petit tour

• êe mécaBicien , avec
support et quantité de pinces ,
•oonvaut aussi servir pour boîtier.
— S'adresser , de 9 à 11 heures et
de 2 à ti heures, à M. Henri
•Btignon, rue Fritz-Courvoisier
-40 *• 21651
HpcSnT+ e A rendre 6 estra-j ^eÈ-tôUi ts,, padeg en Darfail
«tat . ainsi que deux cisailles. —
S'adresser de 9 à 11 heures et de
2 à 6 heures , à M. Henri Bugnon .•rue Fritz-Courvoisier 40 A . 21652
'ChanfllPT'O de buanderie , àWûaUtUere vendre, en parfait
êta, contenance 50 litres. — S'a
«resser, de 9 à 11 heures et de
2 à 6 heures , à M. Henri Bu-
gnon, rue Fri tz-Courvoisier 40 A .

21653
Mniânr A veniire raoteui*
IflUItlIlI, tf .  H. p. « Lecoq i
(fermé), peu usagé — Rue du
Puits 5, à la Cordonnerie. 21608
Cordonnier trouve bonne place
RÂ S l'a trac Jeune régleuse
nVgldgUS, cherche régla-
ges plats, soit en fabrique ou à
domicile. 21604
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Réparations * £rv£r
rie, en tous genres. Travail pro-
pre et soigné. — M Philippe
Frey, rue de l'Hôtel-ue- Ville 40__

: 21609
1*1 m Ht* A a Poste. — Achat ,
11UIU1 09' Vente > Echange.
Jolie collection , 200 différents ,
•variés, 1 fr. en timbres-poste.
Port en sus. — montandon -
SohenK, Cernier (Neuch.) 17770

Mouvements. A t^
d^!vantageusement environ 4 grosses

•mouvements 12' ,lignes, «Schild »
calibre 105, sertis 4 pierres , à dif-
férents degrés d'avancement, de-
puis la montre prête à l'ébauche ;
avec assortiments pivotes, boites
oalotes métal et cadran. 21567
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A I T  AH flr a --• nover ciré
VOUai O scu- p t(-,f [double

face, Louis XV, à fronton , som-
mier, matelas crins animal , cou-
til damassé ]re qualité, duvet
édredon , 1 traversin , 2 oreiller?
<fr. 220), lavabos marbre , étagère
avec glace, noyer ciré (fr. 1301 ;
armoires à glace (fr. 140), buffet
à 2 portes, chaises, divans, com-
modes.— S'adresser rue Léopold-
Ttobert 12. au 2me étage (entrée
rue des Endroits.) 21158

«babillages. SSK"Vt
pendules sont soigneusement
retenus au magasin L. Rotfien
Perret , rue Numa-Droz 139. 9604

Horloger: 1%Z:
drait , an comptoir ou à domicile ,
des remontages grandes piéces
ancre, avec posage de cadran s,
aiguilles et mise en boites. Even-
tuellement, seulement finissage
et àchevage, Travail régulier.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAT ..
, 21397
/% —~-m « aux personnes

Ar~- \VM.~9 charitables qui
tiendraient en aide à un pauvre
père de famille, an lui donnant
les déchets de cuisine pour porcs.
On les prendrait tous les jours.

— Adresser oflres écrites, sous
chiffres L, M. 21393 au bureau
de I'IMPABTIAL. 21393

MK» Pour le 4AE  frJ^~W bas prix mTmk*m9 u.
A vendre superbe grand mobi-

lier Louis XV, noyer, composé
d'un grand lit de milieu, com-
plet, avec très hon matelas cri n
animal blond , 1 table de nuit
noyer, dessus marbre, 1 excellen-
te machine à coudre moderne,
allant au pied et navette centrale,
1 superbe divan moquette , 6 bel-
les chaises, 1 beau grand lavabo
et une jolie table carrée , le tout
fr. 435.— 1 belle chambre à
manger Henri II, noyer ciré,
sculptée, complète, fr. 330. —
S'adiesser rue du Grenier 14.
an rez-de-chaussée. 21208

BOntelUeS. à "acheter des
bouteilles fédérales vides. —S'adr
chez M. Lucien Droz, Vins, rue
Jacob-Brandt 1. 21034

Crensures. tlTL'T
bart , 2 tours neufs , 830 fraises ,
j e tout garanti et pour fr. 68. —
S'adr. au bureau de I'IMPAII TIAL.

21027

A wpnflrP b8C à 8az' (feu
VOlLm C renv-rsel à chaî-

nette , comple t (fr. 8.50), belle lyre
a gaz ou électricité pour chambre
à manger ou salon , comp lète (fr .
9.—), chaises de cuisine (tr. 1.50
pièce), table de malade , dernier
système (fr 14.—). — S'adresser
rue A.-M. Piaget 67, au 4me éta-
ge, à gauchi^ 

Mannequins, ffl
— L. Huguemn-Schilt, rue rie la
Serre 27. 21327

A VAIlflrA line -eune dtj è"VeUUI © V1.e de l'année,
avtc  manteau blanc. — Sadresser
rue Winkelried 75. au rez de-
çiiaussée, 21368

M f t r f p  Personne sériensp , dési-
illUUc. rant se perfectionner
mins ia mone . cherche place chez
iionne moniste pour aider pen-
oant la Saison . — . Ecrire sons
i-niffr i - s J. G. 31595, au bureau
de I'IMPA RTIAL. 21595

iSTSuissesse î̂ Z™**.«•lie place aans une bonne famil-
3e — Adresser offres écrites , sous
ciliffres H. lt. 31601. au bur eau
de I'IMPARTIAL. 21601

Jeune horloger cch0emcmh: &£
jetti oour les achevages. Pres-
sant. 31642
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

HomiTIP ci8 *uute moralilé ,
nUllIlil C j cherche emp loi dans
Fabri que , pour travail sur la
munit ion ou autre emploi. 21387
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

lleillie flflIQe, puis une ving-
taine d'années sur l'horlogerie,
désirerait place dans Comptoir
ou Fabri que pour n'importe quelle
partie propre. — Offres écrites ,
sous chiffres Isis 31511, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. . 21511

Commissionnaire. Jïïïnfl"e p
cherche place pour faire les com-
missions entre ses heures d'école
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

21418
¦Ip iino flllû connaissant la
UCUUC UUC , SOrtie et la rentrée
ainsi que les fournitures d'horlo-
gerie , cherche place. — Offres par
écrit sous initiales B. S. 31405,
au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune fllle, de £g^cherche place pour aider au mé-
nage. — Ecrire, sous chiffres II.
S. 31589, au bureau de I'IMPAII -
TIAL. 21589

Garçon d'office. 0aJ] Z \T
homme comme garçon d'office.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ,.

21515

A pJlPVoilP. Décotteur , counais-
ftWlOIOUl Ban t le jouage de
la petite savonnette or, la retou-
che des réglages ancre et cy lin .ire ,
petites pièces , est demandé de
suite. On mettrait éventuellement
jeune {horloger , intelli gent, au
courant de la parlie. — Offres
écrites , sous chiffres T. C.
31450, au bureau de I'IMPARTIAI

uOlîipiHDIB. comme compta-
ble, pour PARIS, jeune homme ac-
tif et intelligent. — Faire offres
écrites indiquant prétentions, sous
ciliffres I.R. 21474, au bureau de
I'IMPARTIAL. 21474
Femme de ménage. D

^na
ug'e

soi gné , on demande une person-
ne consciencieuse, disposant de
quel ques heures chaque jour. A
défaut on engagerait une jeune
tille comme volontaire rétribuée.
Ecrire sous chiffres It.Z. 31443
au bureau de I'IMPABTIAL . 21442

Jeune homme, {̂ r̂
entrer de suite dans un bureau
de la localité contre rétr ibution
immédiate. —Adresser offres écri -
tes, sons chiffres P-33344-0. à
Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds. 21505

Commissionnaire. IZ VZi
des écoles, est demandé de sui-
te à l'Imprimerie Haefeli & Co,
rue Léopold-Robert 14. 21561

Munitions. "SSït
suite par Fabrique d'horlogerie de
la ville. Bon salaire. 21599
S'adr. au bureau rie I'IMP .RTH L.

A PIIQVQIIPC d'échappementsnuilcvcui d anCre 14 lignes et
Pivoteurs-Logeurs pour
mêmes pièces, sont demandés à
la S. A., Veuve GH. LÉON
SCHMID & Gie. Travail suivi et
bien rétribué. 21627
QurticCDIlCOC connaissant les
Oui UOûGUûCo moyennes el les
échappements sont demandées
dans bon Comptoir de la localité.
.— Faire offres écrites sous chif-
fres E. C. 31075< au bureau de
I'IUPARTIAL. 21675

î oemnnco de b°''es est de
JUCaolICUOC mandée de suite. —
S'adresser à l'Atelier Morel Frè-
res, rue du Pont 13 B. 21682

Correspondant̂ ™"-
pable et ayant de l'Initiative, con-
naissant à fond comptabilité, cor-
respondance française et allemande,
habile sténo-dactylographe, trouve-
rait de suite bon emploi stable.—
Adresser offres écrites, avec réfé-
rences , à Gase Postale 16264.

21704

Jeunes garçons. S, SÏÏSE
2 jeunes garçons , libérés des éco-
les, pour différents travaux d'ate-
lier. S'adr. de 8 h. du matin à 6 h.
du soir , à la Lithographie Koch
& Berthoud . rue du Hare 47.21650

Rftïtnnfe Bon remonteur d'e-
ItUoMipiO. chapperaents est *'.e-
mandé. — S'adresser rue dd la
Pair. 87, au Comptoir. 21690

Vieifoun pour articles courants
alôllDUI de grandes séries,
horloger capable et expérimenté ,
connaissant à fond l'échappement
ancre et cylindre, grandes et pe-
lites pièces, est demandé de suite.
Place stable et lucrative. —
Adresser off res écrites, sous chif-
fres Q. R. 21705, au bureau de
I'IMPARTIAL. 21705
Tpiina f l l ln  intel l igente et tibé-

UCU11 C llllC , rée des écoles , est
demandée oour aider aux t ravaux
de bureau et de comptoir. Rétri-
but ion immédiate. — S'adr. chez
M. Georges Maire-Courvoisier.
rue de l'Est 20. 2135e)

Pjp pr j p fû  On demande de suite
T ICI 1 lalC. un bon ouvrier ou
ouvrière , sachant faire la pierre
grandes moyennes: à défaut , on
mettrait  quel qu 'un au courant. —
S'adresser rue du Premier-Mars
12. 21416
Minlr olfl l lOû On demande une
lllbAGlGUsU. jeune fllle pour lui
npprendre à pointil ler; rétribu-
tion de suite. A défaut , une ou-
vrière bien au courant. — S'adr.
rue du Parc 41. 21394

ïïi-PflttPllP RoskoP1's- — On de-
1/Cl/UllClU mande , pour un bon
Comptoi r de la localité, un jeune
homme connaissant bien ie re-
montage d'échappements ros
kopfs , pour mettre au courant
des décottages et terminages de
ces genres. — S'adresser à M.
G. Wuilleumier , rue du Grêt 24.

Rpinnicpllp-? sérieuses , neUBiliUlocHBd, r0Ujj|ant pas,

Dnlj açArinn On demande nne
1 UlIoûCUoCa bonne polisseuse et
une finisseuse de boites or. Tra-
vail suivi. — S'adresser Atelier
rue du Progrés 127. 21395
RpmnntBll P Jeune ouvrier , ca-
[U/UlUUlCa.1 . pable, ayant déj à
travaillé sur petites pièces ancres.
est demandé dans bonne Fabri-
que, place stable.— S'aaresser au
oureau de I'IMPARTIAL . 21427

Aide-commis. 1K5S
de suite , une jeune fille sachant
l'allemand et connaissant un peu
la machine à écrire.—Offres écri-
tes avec prétentions , sous chiffres
II. P. 31*435, au bureau de I'IM-
PARTIAL.
DnnVnn fn On demande de sui-
nUûf.U "J15. te emboîteurs et po-
seurs de cadrans, ainsi que bons
remonteurs d'échappemenls.21429
S'arir. au bureau de I'IMPABTIA L.
f,i*l,!.".lî> .i.PAe Assujetlies sont
UUUlUl iei Ba. demandées , ainsi
qu'une ou deux apprenties. Rètri-
oution immédiate — S'adresser
chez Mme Schwarz Froidevaux,
rue Léopold-Robert 58. 214H

Commissionnaire. 0 _ e$z
QUe pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adr.
chez Mme Schœpf-Clerc, rue Léo-
pold-Robert Sl. 21407

Jeune fllle e8t d5PïïS54TS
l'emballage des pièces d'acier. —
S'adresser rue dus Régionaux 11.
au rez-de-chaussée. 21409

seraient engagées pour le finis-
sage des ressorts de montres et
la pose des crochets. Travail pro-
pre et assuré, — S'adresser Fa-
brique Perret frères , rue du Doubs
147. 21364
Femme de ménage. SKS «t
demandée pour fa i re des bureaux.
Très pressant .—Ecrire sous chif-
fres lt. U. 31337 , au bureau de
I'IMPAHTIAL.
OnnT-nn fn  Dans famille de 2
OCI 1 aille, personnes et un en-
fant , on demande une brave fille
robuste , sachant cuire et faire
tous les travaux du ménage. —
Pressant.— Ecrire sous chiffre?
L. K. 31336, au bureau de I'IM -
PABTIAL.

Pnmmic Bon comptable ,OUIIIllllô. dactylographe, est
demandé pour entrée de suite. —
Ecrire sous chiffres B. N. 21437,
au bureau de I'IMPARTIAL. 21437

Remonteurs fe™ft
3 remonteurs de finissages pour
petite et grande pièces sont deman-
dés au Comptoir Dubois-Peseux .&
O, rue de la Paix 31. 

Ouvrière d'ébauches
Homme de peine d8ï
par Fabrique d'Horlogerie , pour
faire les commissions et différents
travaux, de Jour, et pour nettoyer
les locaux le soir. — Ecrire Gase
postale 16099, 21339
A linrPllti- c""Tei,r» — Garçon
nppi Cllll propre et actif , pour-
rait apprendre le métier a fond
— S'adresser à M. G. Obwrt ,
Coiffeur , rue Neuve 16. 20527

Commissionnaire. °iï
pour un Gompfolr de la Ville, un
commissionnaire libéré des écoles.
— S'adresser rue de la Paix 17,
Bureau du r.z-de-chaussèe.
Ionno Alla On demande unr
UCUUC UUC. brave jeune fille
pour faire les commissions et ai-
der à l'Atelier. — S'adresser rne
du Progrés 127. • 21605

fifflrfpj rnQ MÉTAL - 0n de-UûUl auo mande quelques
jeunes filles pour le posage de
pieds et pour différents travaux.
S'ad au bur. de I'IMPABTIAL. 21606

ulllllOCiieuP. bon guillocheur
sur or, pour coup de main. — S'a-
dresser à l'Atelier Henri von
Gunten, rue Jaquet-Droz 6. 21f>91

Poseur de cadrans *°X !m'
petites piéces , est demandé de
suite aux pièces ou à la journée.
— S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 21. (entrée sur le coté) .

M q r f a t j j n  " louer, avec un beau
lîlagftùlll logement de 4 pièces,
rue de l'Industrie 16. — S'adres-
ser à M. Gh. Schlunp gaer , rue du
Doubs, ô. Téléphone 1.78. 10788

Ponr cas impréYn. VX'™logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances , gaz et électricité
installés, plus un ler étage de 3
pièces également réparti pour le
30 avril 1917. — S'adresser Bras-
serie du Saumon , rue du Parc
8a 2156S

Appartement. fe 30 a"ii MA
appartement en plein soleil , de
3 ebambres, cuisine et dépen-
dances , gaz , électricité et jardin
S'ad resser chez M. Millier, rue
de l'E pargne 2. 21371

f n r t p m a n t  A louer un beau
LUgeUieill. logement de 2 niè-
ces, rue de l'Hôtel-de-Ville. —S'a-
dresser à M. Gli. Schlunegner .
rue du Donhs 5. Téléphone 1.78

Manooin A louer pour le 31iïIcUj-tî ilH. octobre 1917, à
proximité immédiate de la Place
Neuve, un magasin avec logement.
Prix modéré. — S'adresser au
Bureau MARC HUMBERT, rue de
la Serre 83. 20390
Appartement. ^vr-F0

?̂dans maison d'ordre, apparte-
ment de 3 piéces au solei l , lessi-
verie , cour, gaz, électricité, etc
S'adresser rue de la Paix 27, an
ler étage. 20999

LOgemeDlS. 30avrilÏ917,be
r
aux

ligaments de 2 tt 3 nièces. — S'a-
dresser au Gérant F. Rodé-Gros-
jean , rae du Doubs 155. 20800

Appartement * '5 „„
avril 1917, très bel appartement ,
côté vent, 4 pièces, dernier con-
fort, chauffage central, — S'a-
dresser à M. Siegenthaler, rue
des Tourelles 21. 21324
Appartement. ï î^fiïl
2me étage , dans maison d'ordre
et tranquille , est à remettre pour
le HO avril 1917. Gaz, électricité,
chambre de bains , chaufiage cen-
tral. — S'adresser à M. Enç-.
Buffat . rue Numa-Droz 84. 21533

A lnnpp Pour Ie "" avril *917,
IVUGl j bel appartement, mo-

derne, rez-de-chaussée de 3 cham-
bres , alcôve éclairé et toutes dé-
pendances. Vue imprenable, au
soleil, prix fr . 69 par mois, avec
chauffage central et concierge. —
.S'adressera M . G. Denguerel, nie
Jncob-Rrand 4. P-2316H O 90494

Appartement. ÎS KK5
appartement moderne, de 5 cham-
bres, une cuisine et toutes dépen-
dances. ' Gaz , électricité et télé-
phone instaUés. Service de On-
ci"rge. — S'adresser à M. Jules
Boch-Gobat , nropriétaire , rue de
la Balance 10 A. 21517

IifltfPmPIlt A louer , pour le 31
uuguliicui. Octobre ou époque
à convenir , un logement de 2
nièces, cuisine et dépendances ,
hien exposé au soleil. — S'adres
rue de l'Industrie 23, au ler étage

21518

Appartement. f,ÏB
1917, dans maison tranquille, 1er
étage de 3 pièces. 2 logements
sur le même palier. — S'adres-
ser rue du Progrès 49, au 2me
étage, à gauche. 19387
A lnnar pour le H» avrillOUer 19|-r. dans
quart ier  t ranqui l le, un beau
:ime étage de O pièces,, avec
chambre de bain*, gaz et
électricité. Grand balcon.
S'adresMer au bureau du
rez-de-chaussée, rue de la
Paix 17. 21438

Effiron|!^H

A lmiDP P°ur le 30 avriiIUUBI , tan, |e ier étage
de la rue du Progrès 15, de 4 ou
5 piéces au gré du preneur, al-
côve, cuisine et dépendances.
Electricité et gaz installés. —
S'adresser au Bureau, rue du
Progrès 15 a, ou rue du Doubs 7,
au 2me étage, à droite. 20893
A lnncp Pour le Procnain ter_

ÎUUCI me, rue Léonold-ilo-
bert 64 : 18286

au ler étage, appartement 3
pièces plus alcôve non éclairé,
chauffage central,

an Sme étage, appartement 4
pièces et alcôve éclairé.

S'adresser de 1 à 2 heures
après-midi, même maison, au
3me étage , à droite. 

Appartement. ^SSbel appartement de 4 pièces, cor-
ridor , ebambre à bains, lessive-
rie, jardin , gaz et électricité. Li-
noléums. — S'adresser rue Com-
be Grieurin 5, au ler étage
(Monthrillantl . 21443

I cicfampnt A louer de 8uHe un
UUgClllClll. beau logement de
3 chambres , cuisine et dépendan-
ces. Prix , fr. 26.— par mois. —
S'adresser à M. A. Agustoni. rue
cle l'Hôtel-de-Ville 65. 20021

Logement. S, S,!!"
un beau petlt logement 3 pièces ,
cuisine et dépendances , eau, gaz
et électricité, lessiverie et séchoir
situé au centre de la ville et à
un prix très avantageux,

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

S'adr . bureau de l'IuPAnTiAr..

Pi nnnn 2me étage, 2 pièces ,
riyi.ull bout de corridor ,
cuisine et dépendances, dans mai-
son d'ordre, quartier des Tou-
relles, est à remettre pour le 30
avril 1917.— Ecrire sous chiffres
H. C. 20852, 3U bureau de
I'IMPARTIAL. 20852
f h31Tlhï>0 **¦ l°uer belle cham-
UlIllIllUl C, bre meublée , au so-
leil , lumière, à monsieur de mo-
ralité et' travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 43. au
3me étage, à gauche. 21346

f1 h a rnhpp ^'^s be^e K rande
UlldillUl u. chambre non meu-
blée, à louer.—S'adresser rue des
Terreaux 1, au 2me étage. 21361

n.hamhPû A louer. de suite,
•JlldUlIiie. belle chambre
meublée , au soleil , électricité,
à personne de toute moralité. —
S'adresser chez M. Katz , rue A -
M. Piaget 28. 20138

r.hamhno Jeune fille partage-
UM1I11UI 0. rait sa chambre
avec Demoiselle honnèle. S'adr.
rue du Premier-Mars 14 c, au
3me-étage , à droite.

A la même adressa on demande
à acheter un peti t fournea u en
fonte. 21543

f.hamhtia A remettre une
UllalllUlC. chambre meublée
à 1 ou 13 lits ; électri cité. — S'a-
dresser rue des Terreaux 18, au
rez-de-chaussée, à droite. 21597

A lflllPP chambre non meu-
1UUC1 , blée, chauffable , élec-

tricité. — S'adresser rue du
Puits 5. à la Cordonnerie. 21607
r.hnmhpo A louer une belle
UliaillUl 0. chambre meublée,
avec électricité , à monsieur hon-
nête travaillant dehors. — S'adr.
rue du Parc 14. au ler ètage, à
dro i te. 21575
P . h a m h n û  À louer ciiainbre
UliaillUl C. meublée, à Monsieur
de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du
Puits 19. au ler é'age, à droite.

f lhfl lTlhPO A remettre, pour le
UUttlUUl C. ier novembre, petite
chambre meublée, électricité ins-
tallé oans maison d'ordre et au
centre dp la ville — S'adresser
au Magasin de bijouterie, rue de
la Balance 7. 21681

On cherche f,LR£
bre, 1 chambre située «u soleil,
avec électricité. On offre bon prix.
— Oflres par écrit, sous chiffres
B. V. 21343, au bureau de I'IM-
PARTIAL 21343
On demande à louer sa Wff.
uans le quartier ues Fabriques
et pour 2 personnes, un loge-
ment de 3 pièces , bien exposé au
soleil. — Ad resser offres et prix ,
rue au Temple-Allemand 13. au
2me étage, à gauche. 21565

Jeune homme SSiSS
— S'adresser Café Tempéra n ce,
Place du Marché 12. 21536

On demande à louer, aX
netit appartement dans maison
d'ord re, pour personne honnête
et tranquille. — Ecrire sous chif-
fres H. P. 21535, an bureau de
I'I MPARTIAL. 51535

nomflioollû solvable. travail-
UCUlUlùClIC lantdehors.deman-
de à louer chambre meublée, si

possible indépendante. —
Ecrire , sous chiffres D. D.
"1561. au bureau de I'IM P A R -
TIX I.. 21564

On demande à louer Lt't i-rï
a 2 pièces , avec cuisine ; an cen-
tre . — Offres écrites sous chiffres
U. P. 2153? au buieau de I'IM-
PABTIAL . 2 1fW7

kfenftilW Mh
chambre meublée confortablement,
au soleil, avec électricité, part à
la chambre de bains si possible,
située à proximité du Passage du
Centre. — Offres par écrit, sous
chiffres N. B. 21386 , au bu-
reau de l'Impartial. 
nnmn seule, travaillant dehors ,
l'aille demande à louer cham-
bre meublée. — Offres par écrit ,
sous chiffres E. C. 21341, au
bureau de I'IMPABTIAL. 21344

Jeune ménage P0Taveru m"
petit logement moderne de deux
chambres, avec alcôve éclairé,
dans le quartier des Fabri ques. -
Adresser offres écrites sous chif-
fres A, B. 21342, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 21342
Piort à fonPD est demandé àncu-a-ieiic louer de 8uite. _
Offres écrites à Case costale
I4739._ ' 21349

On demande à acheter d-oc
casion , un petit fourneau. — S'a-
dresser chez M. Bridevaux, rue
de la Cure 6. 21415

Urninnion La Fabrique Suisse
rOlirilfaU. de Ressorts «Le
Saleil », rue du Repos 7, demande
à acheter un petit fourneau usagé ,
mais en bon état. 21413

Pl'UTlft ^n demande à acheter
rittllU. un piano usagé. Paie-
ment au comptant. — Offres écri-
tes, sous chiffres B. C- 21585.
au bureau de ['I MPARTIAL. 215S5

Â vonrf p p  anB ia>'elte avac 39
ICIIUI C tiroirs , ainsi qu 'un

divan et 3 lampes â gaz, dont un
lustre. — S'adiesser rue A.-M.
Piaget 45, au rez-de-chaussée, i
gauche. 21408

Â VOnrl r ip  faute d'emp loi, un
ï Cllul C huffet de service , peu

usagé. 21417
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.~

JÊÊÈf os. Porcs. LTse.
/SsQaSS-SafK. m aines sont à
£j> Ë\ vendre. —S 'adres-

ser cuez M. Graber, rue des Ter-
reaux 91. 21H66

L UPTIf lp P ï P°ta ger à «az avec
a I CIIUI C four , 1 lustre a gaz;
le tout en parfait état.. — S'adr.
le matin , chez M. L. Morel , rue
de là ('.barrière 49. 21331

Machine à écrire. LïZTè,
écrire, marque « Mignon », cédée
pour 60 francs. —S 'adresser rue
Léouold Robert 61, au 2me étage,
à gauche. 21334

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

Â VPnfll 'P uue b°nne cnèvre
I CllUl C, blanche ainsi qu 'une

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

2l.6- "5

UCCaSIOn ! cause de départ , à
vendre meubles divers , buffet
de service, lit d'enfant , machine
àçoudre , poussette,chaises, lustre
et lampes électri ques, établis
d'horlogers et de graveur (1 place)
linoléum , etc.. — S'adresser , le
dimanche, rue du Parc 21, au ler
étage 21692

k vpnftpp 1 tour à Piï0t8r
a. ICIIUI C (vis rappel) neuf .
1 micromètre , 1 tour aux elli pses,
petils et grands tours à tourner ,
machine à fraiser , petites machi-
nes à percer , pinces neuves pour
horloger, en tous genres. — S'a-
dresser rue du Puits 14, au 2me
étage. 21687

Bon
(géco upeur

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

liÊÉ-ÙlIillfS
On demande pour tout de suite

Ouvriers et Ouvrières
connaissant la partie. — S'adres-
ser chez M. Walther Debrot.
gaînier, Jonchères 46, Sl-Imicr.

Cata
On demande un bon émail-

leur. passeur an feu. — S'a-
dresser chez M. Jeanneret , rue
du Ravin 11. Entrée de suite.

21593

Remonteurs
de f inissages

13 lignes ancre, sont demandés
de suite. Travail suivi et bien ré-
tribué. — S'adresser rue Daniel -
JeanRichard 13. 21570

Mécanicien-
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

Fabrique d'horlogerie demande

Retoucheur-
Régleur

oour petites pièces ancre soi gnées.
Pressant.—Adresser offres écri-
tes, sous chiffres P 1999 U, à
Publicitas S. A., à Bienne.

21353

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

Ei.il.eJE
en Bijoux

sont demandes
Conditions avantageuses. 21485
Il ne sera pas repondu aux

effres asOBvmes. — Offres écrites
sous chiffres G. *Ï»1S X.. » Fa-
bllf-itaw g- A.,  â <* »*nèv.

Fabr.que
d'émaux

pourrait fournir quelques ¦«•'
liers a 'émaux pur semaine --
Adresser offres écrites , sous coif-
fres G. Z. 21340, au bur " "i ne
I'IMPARTIAL . -1340

¦

Bon

ctaf l'ftiip
pour Atelier de munition*?, es
demandé par Fabrique de la ville.
Entrée de suite. 21497
S'adr. au burean de I'IMPAHTIAL.

La Fabrique INVICTA
demande suite 21560

ncheveurs
D'£CHAPPEMENTS

pour 10 et 13 lignes ancre.

mécanicien-
Outilleur

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

Un Braveur
trouverait place de suite, chez M,
J. Huauenin-Du'oni aiiin , chemin
de la Justice 'à. Barrières. 21372

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

Fabrique GERMINAL
Fort salaire. 2135S

Guillocheur
sur argent, connaissant i fond
le tour automatique à la main,
trouverait place niable de suit»
ou dans la quinzaine. — S'adres-
ser chez M J. Ilerritinno. a
Waldeubui'K (Bàle-Gampaens).

21456

Mécanicien
Faiseur .li..

très capable est demandé. Place
fortement rétribuée. — S'adresser
Fabrique MARVIN , rue Numa-Droz
166. 21655

Ebauches
La Société d'Imnogene Fleu-

rier Walch Co, a Fleurie**.
engagerait plusieurs lionnes
ouvrières connaissant le travail
de l'ébauche, ainsi qu 'une xei'-
tissoiiKe. Travail suivi garanti.
P-2783-N 21550

Bipies
La Fabrique, rue du Ravin 13,

engagerait de suite une DËGOU-
PEUSE et une FINISSEUSE, ainsi
que 2 JEUNES FILLES. Travail
suivi et bien rétribué. 21628
FOCBMTUBES D'HOLOGERIE

Emptoyéexpérimeulé. rom-
pu aux atiaires. 25 ans de prati-
que à la tête de différentes mai-
sons de gros, cherche de suite
place analogue dans maison
de fournitures ou articles s'y rat-
tachant .  Voyages pas exclus. —
Offres écrites , sous chiffres H.
isr.tiï X.. à PubliciiaM S. *.,
Geuève. 21486

Apprentie
modiste eat demandée. Entré*
de suite. — S'adrosser Uue .lar-
diuière 98. 2160»



ASSU^EE-VOUS
contre la RESPONSABILITÉ CIVILE et contre les ACCIDENTS

en tant que :
Homme privé, propriétaire d'immeuble, d'automobiles, de cycles, d'ani-
maux, industriel, entrepreneur, négociant, hôtelier, médecin , pharmacien , eto.
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Jean de Kerdren
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PAR

JEANNE SCHULTZ

Un matin, tout à fait perdus, ils erraient à
l'aventure, s'amusant comme deux enfants de
cette course sans but, quand ils se trouvèrent
arrêtés par un ruisseau profondément encaissé
¦entre deux rives croulantes.

Sa largeur aurait permis de le sauter à la
rigueur, et au delà s'étendait une plaine qui
mettrait fin au jeu de cache-cache j oué sous
bois depuis une heure; mais les bords creusés
par les affouillements de l'eau, devaient céder
au moindre choc, si l'élan n'était pas assez fort
pour arriver du premier coup sur la terre fer-
me, et c'est ce que Jean ne voulait pas permet-
tre à la ieune femme d'essayer.

Passé à gué, il n'y fallait pas songer,.la pro-
fondeur du lit, sinon la hauteur de l'eau, ne per-
mettait pas de descendre et les j eunes gens de-
meurèrent immobiles, se regardant d'un air dé-
concrté. C'était tomber de Charybde en Scylla!
A droite et à gauche, s'étendaient des fourrés
qui paraissaient impénétrables, et retourner sur
ses pas c'était rentrer dans le dédale.

— Je sais où nous sommes! s'écria Jean tout
è coup. A quarante mètres sur la gauche, nous
aevons trouver une passerelle, il ne s'agit que de
-a gagner ! Comment n'ai-j e pas reconnu l'en-
,tu ->it plus tôt ?

Mais gagner la passerelle était plus vite dit
que fai t, et après avoir essayé d'ouvrir une
trouée en passant le premier avec son éheval
au milieu des branchages, Jean dut y renoncer.

Les petites pointes des feuilles chatouillaient
les naseaux de Samory, les branches flexibles
se relevaient en lui cinglant le cou et le poi-
trail, et aveuglé, affolé, il se mit à se cabrer si
violemment qu 'il fallut sortir, heureux d'en être
quitte ysans accident.

Touj ours prompt dans ses décisions, le j eune
officier mit pied à terre et attachant les deux
chevaux à un tronc d'arbre, il se décida à faire
traverser seulement sa femme jusqu'à la passe-
relle. Une fois Alice sur l'autre bord , il revien-
drait, ferait sauter les chevaux, et en reprenant
la grande route, ils arriveraient à Kerdren au
bout d'une heure.

La j eune femme essaya bien de quelques ob-
j ections. Ne pouvait-elle pas sauter aussi, ou
bien, s'il y avait vraiment du danger, pourquoi
ne pas retourner tous les deux sur leurs pas ?
On ne connaît plus de forêt sans issue .'Mais Jean était décidé, et comme elle ne sa-
vait pas lui résister, un instant après, sa j upe
sur le bras, elle se disposait à le suivre :

— Donnez-moi vos deux mains, lui avait-il
dit, et penchez-vous contre mol.

Puis marchant à reculons, il entra dans le
fourré où il faisait un chemin.avec ses larges
épaules, refoulant à droite et à gauche tout ce
qui s'opposait à son passage.

Dans la trouée ainsi formée, 'la jeune femme
s'avançait ensuite sans peiné, garanti e de tout
encombre par ce rempart et soutenue fortemen t
par les mains qui tenaient les siennes, quand
son pied se prenait dans quelque ronce. Docile-
ment, comme il le lui avai t dit , elle fermait les
yeux, tout à fait conduite par lui , et se laissant
faire avec la confiance d'un enfant.

Par instinct , quand les branches se resser-
raient , elle baissait un peu plus la tête, et pas-
sait sans peine. Malgré ces précaution s, cepen-
dant il arriva que son chapeau se trouva accro-
ché ; elle continua , croyant que la marche le dé-

gagerait ,* mais ce fut le contraire qui se produi-
sit, et la fourche en se relevant, emporta comme
trophée le feutre et le voile. Elle voulut se
redresser, riant de d'accident, reprendre son
chapeau et le remettre, mais la voix de son mari
l'en empêcha :

— Ne bougez pas ! lui cria-t-il ; ce sont vos
cheveux qui seront pris si vous vous levez ! Je
viens de le chercher. Baissez-vous plus au con-
traire !

Elle obéit et rapprocha encore sa tête qui
n'étant pas écartée par les bords du chapeau,
se trouva tout à fait appuyée contre son mari.
et la traversée continua. Mais cette fois une im-
pression étrange s'emparait de la j eune femme.
Il lui semblait entendre directement battre le
cœur de Jean. Les coups devenaient plus forts
à chaque minute, et ne voyant plus rien, isolée
de tout le reste par ses yeux fermés, cela arri-
vait à son oreille comme un langage réel et ex-
plicite qui lui parlait clairement de tendresse...

Et pendant ce temps-là, cette émotion que le
j eune officier ne pouvait pas définir lui revenait
plus vive que jamais. H éprouvait une douceur
hors de proportion avec le service rendu , à se
sentir utile à Alice, et à se voir conduisant cette
délicieuse créature à sa volonté, à travers ces
buissons épineux.

Ses cheveux un peu défaits, qui étaient là
sous ses yeux comme un brouillard d'or, lui
semblaient charmants et précieux comme Â ne
l'avait jamais éprouvé j usqu'alors, et il eût été
désespéré s'il fût arrivé malheur à l'un d'eux.

Une lueur de ce qui se passait en lui traversa
tout à coup son esprit ; mais comme il s'inter-
rogeait, brusquement ému par cette idée, le
fourré prit fin , et la j eune femme se redressa en
le remerciant.

Il la regarda un instant , toute rouge de la
chaleur de cette étrange promenade , raj ustant
machinalement sa coiffure, et il fit un pas en

avant ; ses lèvres remuèrent, mais il ne dit
rien ; et la guidant seulement sur la passerelle,
il refit ensuite en sens inverse, et deux fois
plus vite, le chemin qu 'il venait de parcourir à
pas comptés.

Un monde d'idées nouvelles se choquait en
lui ; mais par leur nouveauté, elles l'éblouis-
saient et l'étonnaient au point qu 'il n'y croyait
pas.

L'un après l'autre, il fit sauter les chevaux,
refaisan t le même voyage pour aller reprendre
celui qui restait sur le bord ; puis il rendit son
chapeau à la j eune femme, la remit en sella
sans mot dire, et duran t le retour jusqu'à Ker-
dren. ils n'échangèrent pas dix paroles.

XV
A partir de ce moment, les rapports entre les

j eunes époux changèrent encore une fois de na-
ture. L'intimité facile et j oyeuse qui s'était éta-
blie depuis quelques j ours cessa brusquement ;
Jean reprit son air absorbé des premiers temps,
et sa courtoisie cérémonieuse de grand sei-
gneur, et Alice, ressaisie par ses timidités et ses
défiances passées, redevint la pensionnaire ef-
farouchée du couvent de Toulon.

Malgré les impromptus et les rêveries dei
Chopin, le j eune homme avait recommencé ses
promenades du soir tout le long de la bibliothè-
que, et sa femme suivait avec tristesse son va-
et-vient continuel, le croyant en proie à la nos-
talgie de l'Océan et au souvenir de sa carrière
interrompue.

Comme c'était différent de ce matin auquel
sa pensée revenait si souvent !

En rentrant , ce j our-là, avant de quitter son
amazone, elle s'était agenouillée pour formuler
une action de grâce ardente et heureuse comme
son émotion... Serait-ce possible, mon Dieu que
cette affection vînt à elle !...

(A suivre.)

jKécaniciens
On demande de bons mécani-

ciens-outilleurp . — Adresser of-
fres écrites , sous chiffres P.
?7»9 IV.. à Publicitas S. A..
à IVeiich&tel. 21682

Sirubia
Faites un essai avec la poudre

à polir Sirubia, nour polir les
Elli pses, Saphir, Rubis. Grenat,
Levées , Balanciers Saphirs etc.
Prix avantageux. 3 échantillons
lia ces poudres, fr. 2.—.

En uchel-Jeanrenaud
MÎUCUATEL, Sablons 13
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ZSanâ&ia, cf oc/ie "T̂ ^̂ f ïTêctci TT Z^ ẑ^àecuc tJcê&àcrà' ..... " tM>ctf i/eutt J
eiâdtt atwSaA*'<f v* j S06.' éÛJlS ecMéOtâ &$ 4&X&Û7KZ& Â dU étJdll l&f U \ eil f/dô**-

y* ùmt&/<ye au cof 'f ouira*/ 4e /eune eà rtôeùe J $ezâ ou ??za0zo?i tf eme Of ïc&itd
taâac uf u eu / to *f e>t cc wer/-ee> \ coé'ouverteé- Ml a en ecoJéoj 'à r o&À Jericd,
Se&<4*n*&natte Jf r -~e* âwyam*• ' ¦ Jeta*'6>77fae/ie. /cnqaeuAi qoX» f o n o c i e u*.  s/sZ.

- 4 t S * ~ > \ \ v »  m%$*&J.'** H j j Q.êém̂ 0/ " ' \ \  'M-Sci- ll_ _̂j£- J

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Lustrerie BUREAUX
Kr'*'6 MAGASINS

RESTAURANTS

DEVIS CH. BAEHLER PROJETS
Rue Léopold-Robert 39

CORRESPONDANT
sténo* dactylographe

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

Weyiip
Le lundi 23 octobre 1818, dis

1 ti  heure après-midi , à la
Halle , l'Office des Faillites procé-
dera à Ja vente du solde, des
marchandises d'un magasin de
lingerie , mercerie, et bonneterie.

La vente se fera au comptant.
Le Préposé aux Faillite.».,

GHs DENNI.
P-20H2- *"*. 21666

Enchères publiques
de bétail

Le Lundi 30 octobre 1916.
dès l'/i beure du soir. M, Paul
Oelaciiaux-Calame. ensuite aa
cessation de culture , fera vendre
devant son domicile, Duzenets
48, Planchettes..

6 vaches laitières , dont 4 por-
tantes , 6 génisses, 3 élèves et )
chèvre.

3 mois de terme pour le paie-
ment, moyennant cautions solva-
bles. 21503

Le Greffier de Paix,
V. Hainard.. «a**

BEAU J3USTE
Les jeunes filles et les dames

mâme d'un certain âge acquièrent
sans peine et à peu de frais, fer-
meté et ampleur du buste, grâce
an « Junon » , prodnit naturel d'u-
sage externe. Si vos seins ne
sont
PAS DÉVELOPPÉS

ou si, par suite de maladies, al-
laitement, ils ont J H 3099 B

DIMINUÉ
vous obtiendrez en 4-6 semaines,
un buste rond, ferme et ample,
sans que les hanches grossissent.
Succès remarquable dès la pre-
mière application. En somme et
quel que soil l'état d'affaissement
de la poitrine, quelques semaines
de mon traitement suffisent pour
opérer nne métamorphose com-
plète et rendre les seins ronds,
fermes et opulents. ' 2168Q

Prix. fr. 6.— (port, 30 cent)
Envoi discret, contre rembour-

sement ou timbres-poste.

Mme F.-G. SGHRŒDER-SCHENKER
Zurich 1163

73. rne de la Gare

Pncniin DE CADRANS metteur
iUàtSUl en boites capable
Acheveurs MENTS mm
pièces , trouveraient place stable et
bien rétribuée à ia 21461

FÈim MOBILE 11(8
Rue Numa-Droz 14.

Jeune homme
libéré des écoles, trouverait place
dans Etude de Notaire ae la
ville, pour les commissions et pe»
tits travaux de Bureau. — Faire
offres écrites, aveo références à
l'appui , sous chiffres A. B. G.
*;iâ?3, au bureau de I'IMPARTI .'I,,

teaHiiM&Bfe'ai'B f̂t  ̂ ...̂ M-asllliaMBMteÉBflBBH>»W»liHiltf*--WW^
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flggff Toutes nos fourrures sont garanties et faites dans nos ateliers a. ,
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(

Damé ou Demoiselle, capable et B
ayant une parfaite connaissance de la branche, est g|
demandée comme «.-.BI B

DIRECTRICE DE RAYON I
Belle situation . — S'adresser §|||
JL.fl. 3 ĵf*o^M.»-è® Hi

Les Déchets
valentaujourd'huideror,
il ne faut donc pas s'en
défaire à vi! prix. 21468

Ne vendez donc pas vos
déchets sans vous être
persuadé par une deman-
de d'otîre chez nous que
nous vous payons les
meilleurs prix. Nous ré»
pondons volontiers à cha-
que demande et accep-
tons même la plus petite
quantité de la part des
particulière. Nous

achetons
continuellement les mé-
taux suivants (déchets et
ustensiles) étain, nickel,
cuivre, laiton, bronze,
airain , plomb, zinc , pa-
pier argenté (staniol) alu-
minium, robinets de sy-
phons , capsules de bou-
teilles, etc.. tartre, dé-
chets de soie, laines a tri
coter, drans neufs , vieux
babils , chiffons en laine
et coton , drap gris de
campagne, laine de mou-
ton et laine de matelas,
caoutchoucs.tuyaux d'au-
tos et de vélos, sacs , etc.

Pour tous les envois
qui nous parviennent,

nous remboursons les
fi ais de pori. — Nous
garantissons un service
très réel.
T. Bornstein & Co.

Utilisa tioo
de Produits bruts

BALE
St-Johannring 125

5531 Téléphone 5534

Maison F. Leuzinger
F. WILHELM , Succ»88eup

1 et 3, Rue Neuve -~***r*~- Rue Neuve, 1 et S

Grand chois: do

¥api£ d'Orient
VITRAGES encadséts-GXdep 5.90 .»«

Devants de Sofas et Descentes de Lits
VOIR LES ÉTALAGES VOIR LES ÉTALAGES

^addQI^S r j KH JWjjjf r " , * ' [Ŝ S V jBBOifc.

S COLS et GILETS §
1 Modernes H
I ORGANDIS ET BATISTE ; î

Genres Pèlerines et Matelots 1

i Voyez noire Vitrine spéciale i
1 Cols-Réclame I
i en ORGANDI brodé , 55 30 cts. 1

1 Société anonyme des Grands Magasins |

g GROSGH & GREIFF 1
P LA GH\UX-DE FONDS H

Emboîteur et Poseur de cadrans
Acheveur et Finisseur

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

mr REM ISE EH tTAT ^MJ

^VÊTEMENTS USAGÉS
-̂ ¦•

l Nettoyage - Dégraissage
_ Détachage - Repassage i
Rk Retournâmes M
_ _ ___  Transformations jGK

ACHILLE RAMSEYE R I
Vêtements sur mesures I

87, Rue de la Paix, 87 |
Arrê t da Tram : St ABEILLE I

Téléphone 14.70 * fi

:Mme Bertone - Gaillard |
Sag-e-feranie diplômée

GENÈVE, 10. Rue du Prince, 10
Téléphone 60.41

Consultations - Pensionnaires
Prix modères

Soins de docteur à disposition
O 1868 L 20263

SAGE- FEMIAIE
Bmo Barry-Vie
2, Croix-d'Or, Genève

Pensionnaires à toute époque
101 Consultations H-30168-X

Mme AUBERT
Sage-femme tt

Rue Ohantepoulot 9 Genève
Près la Gare -

Pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours.

Prl» modérés. Téléphone 63.66

SAGE -FEMME diplômée
M" DUPA SQUIER -BRON

Place du Pirt 2, Genève
(arrêt Tram No 1, 5 et 3)

Pensionnaires. Soins médicaux.
Prix modérés. — Téléph. 43.16
P-30285-X 17778

Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme

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

Maternité de Genève.
Hue de Neuchâtel 2
1V214 et Rue des Alpes 16

j Téléphone 77-13
-(prés de la Gare) GENÈVE

Reçoit pension"'. — Consultations
IWan eprloht deutsoh. H-31-221-X

Mamans !
Exigez pour vos enfants le vrai

Caramel Mon KLABS
le plus sain, le plus nutriti f ,

Dn snore. da lait
Refusez toutes les imitations et

n'acceptez que le véritable 18859

Caïamel mou a la crème

KLAUS
EBENISTES

Bons ouvriers sont deman»
¦ <.és. p'.jtces stables.— G.iin-
tini & Charbonnier, rue Chan-
te. 14. Genève. P3952X 216S0

I

Pour familles !

MIEL ARTIFICIEL
qualité supérieure

est adressé contre rembour-
semeHt en bidons de 5, 10 à
25 kilos, à fr. 1.40 le kilo
par Mme A. SCIIItOFF,
Mùnzgraben 3, Iterne.

Le miel est officiellement
contrôlé. J-H 14737 c 19869

Régleur- retoucheur
Visiteur de finissages

Démonteur
Poseur de Cadrans

pour petites piéces aucre 9 et 9 '/i lignes. Travail à la jour-
née, ainsi que des 21535
ouvrières «'«é ban ches

pour le taraudage , replantâ mes de finissages , «ont de-
mandés par importante Fabri que de Bienne. Discrétion
assu rée. '—- Offres écrites sous chiffres P. SOIS U., à
Publicitas S. A., à Bienne.

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

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

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

Sadresser au Notaire JOLISSAINT , à St-lmier
(le lundi  à Renan). P-6173-J 16287

Etude de Me E. Hofner, notaire, au ïïoïrmont

. Samedi, 28 Octobre 1916, à 4 heures après midi ,
à la Maison d'école, la Commune du Peuchapatte
exposera en vente publi que, enviro n

150 mètres cubes de bois de service
situés dans les forêts communales . P. -H76 J. 213153

Pour visiter, s'adresser à M. Célien Pelletier, garde
forestier , au Peuchapatte.

Par commission , E. Wofner, not.

Meubles
On achète toua genres de

meubles usagés, mais en bon
état. — Offres écrites , sous chif-
fres E. K. 21658, au bureau de
I'IMPàRTIAL. 21658

POUR LE TERME
Rappelez-vous que nous nous chargeons du déménagement et

des transformations de Chambres de Bains et Lustrerie
Pour ôtre servis ou moment voulu , prenez vos dispositions

â l'avanoe 31540

projets ? CH. BAEHLER ? o*-*
RUE LÉOP..ROSERT 39 — TELEPHONE 8 49

Mariage
Dame, dans la quarantaine,

bonne santé, caractère gai, ayant
son ménage, petites économies,
épouserait honnête ouvrier. —
Offres écrites, sous chiffres C.
M. 3I54Ï , au bureau de I'IM-
PARTIAL. •>'5*1-2

larip
Pour commerçants, hôteliers ,

fonctionnaires , agriculteurs et
n'importe quelle profession. Da-
me» et Demoiselles, de 24 à
50 ans. de toute honorabilité,
bonnes ménagères , avec et sans
fortune, désirent faire la connais-
sance en vue de oromnt mariage,
de Messieurs honnêtes, ayant
position assurée. Fortune pas
exigée. — S'adresser en toute con-
fiance et pour tous renseigne-
ments à Mme W. Bobert, « Allian-
ce des Familles, rue Léopold-Ro-
bert 72, au ler éta«e, La Ghaux-
de-Fonds. Conditions avantageu-
ses. 19871

Il ne sera pas répondu aux let-
tres non signées, Timbres pour
réponses. Discrétion assurée

Mariage
VeuT, dans la cinquantaine,

seul , agriculteur , sobre et d'un
bon caractère, ayant position, de-
mande à faire la connaissance
d'une veuve ou demoiselle
seule, de 48 à 50 ans, d'un carac-
tère gai, pouvant au besoin se-
conder son mari ; il sera donné
la préférence, a nne personne
honnête et travailleuse. Affaire
sérieuse. — Offres écrites sous
chiffres O. 59"i IV.. à Orel Pus-
sli, Publicité, à Neuchâtel.

21746

La Fabrique d'Accordéons

ftercuk
PINGEON «QUARTIER

LE LOCLE
offre places 21720

d'Apprentis
à plusieurs jeunes gens aérien»
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Demandez le PoIlglaCG
La meilleure substance qui permet d'empêcher la transpira-
tion des verres de lunettes, miroirs , glaces , fenêtres , vitrines ,
etc. Elle donne également à tons ces objets une brillant et-une
transparence que l'on n 'obtient pas avec tout autre ornduit .

Dépositaire : Grande Droguerie ROBERT Frères & Cle. —
Seul dépositaire nour la vente eu gros en Suisse : Georges-
Jules SANDOZ , 50. rue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds.

Apres plusieurs jours de conversation sur ce
sujet on ne l'aborda plus.

L'union de Fernand Albau avec Rose Sau-
vage l'ancienne contrebandière, étonna davan-
tage; mais le domaine des Bruyères vendu, et
Fernand et Rose partis disait-on, pour l'Afrique,
on n'y pensa plus également.

Lrure, dont Albert avait été nommé tuteur,
vit avec sa sœur et son beau-frère , plus sérieuse
qu'autrefois, mais non moins heureuse, libre
comme l'oiseau et comme lui, sans souci.

Quant à Marguerite, ignorant et devant igno-
rer toujours que son père est mort pour elle,
quoique poursuivie encore par des souvenirs
sombres, quoique restant sous le coup de son
double deuil , 'elle se plonge avec délassement et
ivresse, dans l'atmosphère ambiante de son
bonheur; peu à peu elle oublie...

Et pourtant il est une chose qu'il lui semble
ne pouvoir oublier.,.

Un soir d'été , il y avait six mois qu 'Us étaient
l'un à l'autre, Albert et Marguerite revenaient
d'rne promenade à pied sur la frontière belge.

Comme ils longeaient la route creusée
entre les rochers, Marguerite, que l'approche
d'une maternité attendue avec une joie égal** de
pnrt et d'autre , fati guait , demanda à se reposer.
Albert la fit asseoir sur un quartier de pierre; ils
restèrent quelques instants silencieux, la main
dans la main , regardant les masses . noires
que la lune éclairait. Et tout à coup, la jeune
femme tressail lit violemment.

— Qu'as-tu ? demanda son mari inquiet.
Elle ne répondit pas, une angoisse profande

l'étrei gnait. Juste devant elle, s'élevait la grande
roche, le tombeau de François Pirret.

— Qu'as-tu ? répétait Albert, de plus en plus
alarmé.

Aloïs , elle lui raconta l'histoire qu'un soir uu
même endroit , par un clair du- lune sembhble,
Rose Sauvage lui disait. Et tandis que le jeune
homme i estait glacé, elle ajouta se serrant contre
lui :

*—' Ne revenons 'amais, j amais par ici !
•¦> Quand je vois ces rochers , même de loin , le

remords m oppresse... C'est moi , moi seule qui
ai tué ce malheureux!

Albert l'entraîna sans rien dire d'abord , puis
avant d'arriver à l'usine :

— Je comprends ce que tu éprouves , je l'é-

prouverais à ta place, et cela me confirme dans
ma résolution de quitter Mathon... .

— Tu veux quitter Mathon ?...
— Oui, je ne t'ai rien dit encore de mes pro-

jets , ignorant' s'ils aboutiraient.. . Je trouve à ce»
der avantageusement ma fonderie et je suis,
d'un autre côté, en négociations assez avancées
pour reprendre un grand établissement de for-
ges à l'autre bout du département.

— Oh! quittons ce pays, et je serai tout à
fait heureuse.

.— lu  le seras, ma Marguerite, tu le seras, je
le veux!

Au commencement de l'hiver, après le? cou-
ches de sa femme qui mit au monde une jolie
petite fille. M. et Mme Delost quittèrent en
effet, Mathon.

Albert est maintenant à la tête d'une des
forges les plus considérables des Ardénnes.

H a marié Laure à son premier directeur,
et le jeune ménage habite un charmant pavillon ,
situé dans la propriété privée de M. Delost.

On a souvent des nouvelles de Fernand, très
heureux avec sa belle et robuste Rosj. 11 a
acheté en Algérie dans la province d'Oran , un
moulin d'un bon rapport, entouré de grandes
terres fertiles. Il fait valoir le tout , content de
cette vie. rustique et libre qu'il a toujours
aimée.

Rose aussi a oublié les mauvais jours.
Elle a pris avec elle les plus jeun es de ses

frères et de ses sœurs ; l'ouvrage ne manque
pour personne.

D'autres petits courent autour d'elle, des tetes
brunes , des têtes blondes... Un chaque année,
le seotième viendra bientôt. -

Parmi 'ces bambins, il s'en trouve un. malin-
gre, laid... Elle l'aime plus que les autre s, il lui
semble qu'il a des airs de François.

FIN

ROSE SAUVAGE
par

GEORGES MALDAGUE
MJ«\9»ttî»»«-.

Marguerite fit un grand tour du parc et son
émotion surmontée, remonta chez son père.
'A peine dans la chariibre, elle jeta un cri
de terreur. Le lit était vide.

Eu une seconde, elle fut en bas de l'escalier, et
Eoussa la porte de l'appartement de Mme Albau.

tendu dans un fauteuil , Etienne était évanoui.
L aure et la garde lui prodiguaient leurs soins.
Il reprit ses sens à l'instant oil Marguerite s'ap-
prochait, et de son seul bras, resserra autour de
lui la robe de chambre dont il s'était lui-même
enveloppé, en quittant son lit. Ses yeux s'ar-
rêtèrent sur ses yeux, il répondit à son regard
de douloureux reproche, par son doux et triste
sourire. . ".

— Quelle imprudence! fit la jeune fille, vous
avez donc juré de nous faire de la peine ?

— Je voulais revoir Antoinette, répondît
Etienne en regardant la garde.

— On vous aurait transporté ici si vous
l'aviez exigé, reprit Marguerite.

— Laisstz-nous un peu, s'il vous plaît, je vous
appellerai tout à l'heure.

Puis à Laure ;
— Toi aussi, ma chérie, sors... Allons, écoute-

moi!
Et tout bas. à son oreille :
— Obéis à notre père, il veut être seul avec

moi et ma mère.
Aussitôt Laure suivit la garde. Marguerite

feima la porte sur elle, «t retourna .à cette
couche qui serait d'ici peu une couche morktaire.

Etendue sur le dos, les paupières demi-closes,
Mme A'bau semblait sans vie.

— Ma , mère, dit-elle , . m'entendez-.voiis?... Si
vous m'entendez , ouvrez ' lés yeux.

11 -alytique obéit péniblement.

— Mon père est ici, poursuivit la jeu ne fille;
ici, près de votre lit.

Les prunelles d'Antoinette s'allumèr.*nt en-
core.

— Vous ne pouvez le voir, lui ne peut se
lever : je vais tâcher de vous coucher sur le
côté.

— Laisse, je me lèverai ! fit Etienne qui voulut
se remettre sur ses jambes.

Mais il flageola et retomba, la sueur au front,
dans son fauteuil.

Marguerite prenant sa mère à bras ïe corps,
la tourna sans grand effort vers Etienne. Celui-
ci leva sa main brûlante et la posant sur la main
froide ue sa femme :

•— Je vous pardonne, dit-il , mourez tran-
quille... Vous m'avez rendu l'amitié de m?s
enfants : pour me délivre r de leur mépris vous
leur avez raconté la vérité, vous vous êtes ac-
cusée, .'-expiation ne doit pas aller plus loin...
Encore une fois, Antoinette, mourez en paix,
j'oublie tout!

L'éclat des yeux de la moribonde prit une
intensité extraordinaire : une expression de joie
indicible les traversa.

Ce qui restait en elle de pensée semblait
se concentrer dans son regard. Etienne , épuisé,
retomba en arrière avant que cette flamme fut
éteinte.

Mai<ruerite appela la garde, et toute? deux
poussèrent le fauteuil dans la chambre de la
ieune fille , située sur le même palier oue celle-
de Mme Albau. On y coucha le malheureux
mutilé, qui fut saisi aussitôt d'une fièvre ar-
dente. * '

Dans la soirée, Antoinette rendait le dernier
soupir. Il y avait six mois, j our pour jour, qu 'elle:
était tombée dans l'état catalep ti que, pris d'a-
bord pour la mort.

Cette fois nulle erreur n 'était possible, la
tombe ne prendrait qu 'un cadavre.

Tandis que le deuil commençait aux Bruy ères.
Albert Delost, assis dans la salle à manger , les
pieds allongés, devant la cheminée sous laque lle*,
le feu péti llait , rêvait , en fumant un cigar?. ;

C'était après le dîner.
La bonne venait de desservir, et Mme Delost

Enchères publiques
D'IMMEUBLES

à DOMBRESSON

FM.iHii. 30 octobre 1910. à
3 heures api-èo-miili. à l'Hô-
tel de Commune- à l>oinbre«-
sou. Mile Marie VERPILLOT,
maîtresse de pension , à Neuchâ-
tel. et M. Jules VKItPlLI.OT.
Buraliste poRtt.1. à Dombresson.
exposeront en vente, par enchè-
res publiques les immeubles qu 'ils
possèdent à Dombresson , opnsis-
tant en uue maison, à l'usage
d'habitation, 3-logements, écu-
rie el grange et en verger»
plautés d'arbres frui t iers
en plein rapport. Entrée en
-jouissance et paiement du
pris, 1er mai 1917.

Pour tous renseignements et
pour visiter les immeubles , s'a-
dresser à M. Itobert Sandoz,
gérant, à Dombresson. 21422

Cernier, le 16 octobre 1916.
H 721 N Abram SOGUEL, not.

Enchères publiques
. DE BÉTAIL
Le citoyen Marc Montandon,

agriculteur , aux Abattes, Pe-
tits-Pouts-, fera vendre aux
enchères publiques , devant son
domicile, le lundi 6 novembre
19IH, dès 1 heure après-midi, le
bétail suivant :

Une jument  de 5", ans, un
taureau de 20 mois, 17 vaches et
génis-ses prêtes ou portantes pour
différentes époques , 6 génisses de
1 i 2 ans, 5 élèves, 21170

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

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

H ri Grâa.

ÏYÏS"
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 prix du lait ,
i partir du 1er novembre, à

26 cent. le litre.
On cherche 6 balanciers, vis de 20

à 40mm. Très pressant. — Offres écrites
à Case postale 13053 21610

On demande un bon

IffliÉi
Place stable. — Salai re : 65 ct. à
l'heure,— Offres avec certificats à
Peter, Cuiller , Kohler, Cho-
colats suisses S. v , à IS1SOC
(Gruy ère). 33864 L 21662

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

/§y__ Fours à cuire

RT
^^S ' et â sèclier

* r^ "*" * ainsi que des Potagers
" V- ,"'"»» " sont fournis à des prix avantageux ,
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Monteurs de Boîtes
Spécialité de filières. 20463
M. Kiie-»g-*egger. à Dotz'grn.

Il est assez connu qne pour des

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

Ch. Stelnemann
POSTICHEUR
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la mei l l eure

Crèmes Chaussures
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de étagère démontable , colonnes
tournées. — S'adresser, rie 9 à 11
heures et de 2 à 6 heure s , à M.
Henri Bugnon , rue Fri lz-Goiir-
voisier 40 A. 21654



posait sur la table sa petite corbeille à ou-
vrage. Depuis plusieurs jours, d'un accord tacite,
lia mère et le fils avaient repris la vie d'autre-
fois, c'est-à-dire la vie en commun, presque com-
{j lèteinent abandonnée depuis le refus réitéré de
a veuve d'accorder son consentement au ma-

riage désiré par son fils. U se glissait bien en-
core, dans leur tête-à-tête, quelques moments
de froideur, de gêne, mais chacun paraissait
désirer aussi vivement la réconciliation.

Le silence, ce soir-là, se prolongeait d'une
façon assez inquiétante pour que Mme De-
lost regardât souvent son fils à la dérobée et
s'essuyât de temps en temps le coin des pau-
pières, particularités parfaitement observées par
Albert, malgré son air de complète indifférence.

Comme après s'être mouchée à deux ou trois
reprises, elle le regardait en dessous, il dit.
jouant l'étcnnement, fn venant s'asseoir au-
près d'elle :

— Qu'avez-vous donc, ma mère, vous pleu-
rez? "

— Ouï, réoliqua t-elle avec un peu d'humeur,
je pleure, et j'ai de quoi pleurer!

— Je ne vous comprends pas, qui vous cause
du chagrin?... »

— Toi!
— Toujours moi!... Vous m'accablez vraiment

à bon compte... Et si je vous répétais que c'est
vous-même qui vous condamnez à l'ennu i et
aux larmes, que c'est vous qui serez cause
de mon départ... car j e ne resterai plus long-
temps ici, je suis en marché pour céder l'usine.

Mm" Delost pâlit beaucoup, mais ses plevirs
s't frétèrent.

— Ou! murmura-t-elle d'une voix brisée, les
mains jointes, c'est fini , je n'ai plus de fils!

— Ma mère, vous pouvez le retrouver Di-
tes un mot...

elle hocha la tête sans répondre, avec un
geste découragé.

£lle faiblit , pensa Albert , qui eut peine à
réniimer un mouvement de jo ie.

iit tout haut , se penchant sur la table, l'œil
adouci :

— Parlons tranquillement, sans nous fâcher
ni l'un ni l'autre... Voyons, ne vaut-il pas mieu x
nous séparer, vivre loin, le plus loin" possible,
que d'habiter cn guerre ouverte sous le même
toit? Répondez, ma mère, cela n'est-il pas pré-
férable?

— Mris c'est toi qui la veux cette guerre,
moi je suis toute disposée à faire la p^ix?

— Vcilà. tu n 'en démords pas! Esl ce à la
mère à p'ier devant le fils?

— C'est à la mère à assurer le bonheur de
ses enfants !

— Tu l'oublieras, tu trouveras une autre fem-
me plus belle...¦ — Je ne l'oubliera i ps*, et nulle femme à
tps!t- yea*. n'égale-*. Marguerite.

Mme Delost tira des profondeurs de sa poi-
trine un soupir entrecoupé.

Albert reprit :
— Votre dureté, ma mère, ne servira cju'à

ceci : nous séparer, me forcer à vous désobéir...
J'épouserai ailleurs Marguerite, et nous ne nous
reverron» plus... Voilà ce que vous aiirez voulu!

Abimée sur sa chaise, la mère restait silen-
cieuse.

— Et savez-vous ce qu'a fait déjà votre
obstination? poursuivit le jeune homme: vous
avez entendu parler de l'accident arrivé à M.
Albau?... Eh bien! cet accident n'en est point
un... Le malheureux s'est de lui-même arrêté
sur la voie, attendant froidement la mort...
la mort qui, peut-être, donnerait à sa fille le
bonheur que la stupidité et la barbarie du
inonde lui refusent!

— Que dis-tu ? s'écria Mme Delost, reculant
sa chaise, toute tremblante.

— Je dis la vérité... Etienne Albau a voulu
se tuer, et pour que personne, même Margue-
rite, au jour où elle saurait la vérité, ne se doutât
de rien , il a "cherché un genre de mort capable de
faire croire à un accident... Qui l'a conduit à
cette triste résolution, qui, ma mère, si ce n'est
vous?

Elle poussa une exclamation d'horreur et se
levant :

— Tais-toi! mais c'est affreux! ne m'accuse
pas de cela...

— C'est vous, ma mère, répéta Alb.'rt impla-
cable.

La pauvre femme chancela; le tremblement
qui l'agitait s'accentuait, menaçant de dégénérer
en véritable crise nerveuse. Il craignit d'avoir
été trop loin, la soutint, la fit asseoir dans un
fauteuil ,1a força à beire quelques gorgées d'eau
fraîche, et se plaçant encore près d'elle *

— Calmez-votts... J'ai été brutal, mais mal-
heureusement j'ai dit la vérité... Etienne Albau
voulait mourir, pensant qu'une fois mort, vous
consentiriez . à accepter sa fille pour bru...
Sans le garde-barrière, le train passait eur
lui 

— Tais-toi! tais-toi! répétait Mme Delost, ho-
quêtant.

Il la laissa s'apaiser, les larmes revenaient,
elles terminèrent l'accès.

— Je vous ai fait de la peine, dit encore Al-
bert, lorsque ses sanglots cessèrent, c'est la
dernière fois; quand je serai loin , je ne vous
cn ferai plus, vous serez tranquille!

Elle jeta les bras autour du cou de son
fils.

— Je ne veux pas que tu partes... je ne le
veux pas, entends tu?

— Iî le faut... je ne puis vivre plus longtemps
ainsi...

— Oh? mon Dieu ! épousé-la... et aime-moi
et! cote.

Ecole Cantonale d Agriculture
à CEBM1EB (Neuchâtel)

Cours Agricoles d'Hiver
L*s Cours d'hiver 1916 1917 commenceront îe 6 novembre

prochain. Les élèves, qui doivent être âgés de plus de 15 an», ne
reçoivent que des leçons théoriques. L'ensei ĵ u, Tï-'-nt est gratuit.
Les élèves internes paient 35 francs par mois iJft&l -ur pension.

Des bourses peuvent mises à la dispu-**tw!# Ces élèves qui en
feront la demande.

Les inscriptions seront reçues par la direction de l'Ecole, jus-
qu'au Ï8 octobre prochain. H 714 N 21172
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— Vous voulez-bien, vous consentez?... est-
ce vrai?...

— Oui... .
— Oh! mère, merci... comme je vous aime !

comme je vous aime!
— Et lui, lui, le malheureux! il va mieux

on le sauvera?
— tx n'est pas probable, il a trop souffert;

il est trop affaibli pour supporter cette ter-
rible amputation.

— Demain j'irai le voir... Et c'est moi, qui
aurais causé la mort de cet homme?...

— Ne vous surexcitez pas davantage, je vous
en prie, si vous aviez prévu cela, vous n'ets-
siez pas si obstinément résisté, n'est-ce pas ?...

— Tu me connais... je souffrais la première
de te contrarier, et souvent j 'ai failli m'artendrir,
c'ttait pour le monde... et dans ton intérêt...

— Le monde ne sauras rien, et nous se-
rons tous heureux!

— J'irai le voir demain , le pauvre malheu-
reux! et tit es sûr qu 'il en mourra ?

— Je le crains, le médecin le prétend perdu
sans remède.

— Alors, plus d'espoir! Plus d'epoir! oh!
Albert employa le reste de la soirée à calmer

s;a tmere, et dut la convaincre, après l'avoir
accusée, qu'elle n'entrait pour rien dans le
suicide d'Etienne. Elle se coucha encore un
petu fiévreuse, et ne dormit guère. Le lende-
main, dès le matin , elle se prépara à se rendre
EUX Bruyères, quand son f.ls lui annonça la
mort de Mme Albau.

Il l'avait apprise par un ouvrier de la fonderie
et partait lui-même au château afin d'offrir ses
services à Marguerite et Fernand.

— Moi, j 'attendrai un jour ou deux, fit Mme
Delost. Je ne serais entrée qu 'avec répugnance
chez cette femme, dont la conduite a attité tant de
désastre, puisque la : voilà morte, quand son
corps n 'y sera plus, je passerai avec moins
de répugnance le seuil de sa maison.

Toute la colère, tout le mépris de la brave
dame, devaient dès à orésent, se concentrer
sans merci sur l'épouse infidèle sur la mère
coupable, dont les restes reposeraient bienttM
dans le cimetière du village. Elle pleurait sur le
père, elle aimait la fill? , elle ne pensait plus du
tout à ce qu'elle appelait : les « convenznceî so-
ciales ».
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Mme Albau enterrée, ses enfants en demi
ae pressaient autour du lit d'Etienne, *?i fai-
ble qu'il pouvait à peine articuler une paro'e.

D'eux trois, Laure ressentait le plus vivement
la perte de sa mère, et depuis le rmt' n , c'est-
à-dire depuis la levée du corps, sou desespoh
»2 s'état pas apaisé.

Son frère et sa s^eur persistant à vouloir
que le souvenir de la défunte restât our dan r

l'esprit de l'enfant, celle-ci croyait qu'une incom-
patibilité d'humeur avait seule séparé ses pa-
rents. En venant s'asseoir entre Marguerite et
Fernand , dans la Chambre de son pore, com-
mandant à sa douleur, elle étouffait peu à peu
ses scnplots et finissait par reprendre un calme
relatif. '

Au milieu d'un silence profond, on annonça
Mme Delost et son fils.

Cette double visite surprit Fernand et Mar-
guerite Ils échangèrent un regard , et ia jeune
fille , d'une blancheur de madone dans ses
vêtements noirs , devint plus blanche encore

— F?ites monter, dit Fernand, qui vit dans
le silence de sa sœur un acquiescement.

Bientôt la mère et le fils pénétrèrent dans
la chambre.

La veuve tendit de suite les bras à Margae*
rite, l'attira sur sa poitrine, et murai ru es ci aix
mots :

— Ma fille!
Marguerite ne sut rien repondre, mais -elle

l'entraîna vers le lit. . .
Etienne , à l'attouchement de la chère main

qui cherchait la sienne, ouvrit les yeux.
— Mon père, dit la jeune filie, voici Mme

Delost, la mère d'Albert.
Galvanisé, le mutilé se mit sur son séant.
— Oui , fit cett e dernière , c'est moi. je viens

vous demander pardon , monsieur, d'une ré-
sistance que je regrette... Mon fils aime Mhe
Marguerite , je . serai contente de leur union..

— De leur union!... répéta avec éclat Etienne
Albau.

— Je vous demande pour mon ..'s la main de
mademoiselle votre fille... Dès q.te vous smi
mieux, si vous y consentez, nous les marier JUS.

— .Marguerite, balbutia Etienne, aihiisé sui
ses oreillers.

— Je suis ici, mon père... mon père, vous
sentez-vous plus mal?... Parlez-moi!

— Fs-tu heureuse, ma fi.le? demanda-t-ii avec
effort.

— Oui, mon père, oui. je s-iis heureuse!
— Moi aussi... bien... heu...r.3".se.
Un sourire illumina ses tr-i.s ïIMris, un

hoquet le prit à la gorge.
Il était mort.

* » • • • • • : • . • • • • • ¦

Six semaines après la psrte de ses parents,
Mr_ iguérite épousait Albert Delost.

Le mariage , qui aivait eu lieu la veille à 1}
mairie, fut célébré le matin à cinq heures, à
l'église. Les témoins seulement.y as»i-.»aient e!
la cérémonie passa presque inaperçue dans I»
village.

On savait juste à Mathon , que Mme Alba'* a"*"!
vécu dix ans séparée de so.i mari , et nue cri-
que ses enfants appelaient leur oncle, < tait
Içur père

Commune cle la. ggagai e
m ¦

Mercredi "5 Octobre 1916. îles 1 heure de l'aprèn-midi , ia
Commune île la Sagne. vendra aux enchèreR publiques , aux
conditions qui seront communi quées préalablement ans amateurs.
les bois ci-aprés provenant lie la coupe faite daus la forêt de la
Plature (Plamboz). savoir : 48 stères foyard , 5" stères sap in , 51
stères branches , 4'iN billons , I8:t plantes , quelques billes d'érables ,
dns perches et plusieurs lots de troncs déracines. — Rendez vous au
pied de la forêt. P 23342 G 21506

La. Sagne, le 17 octobre 1916.
Con.-eil Communal

MAGASIN DE MEUBLES

CHARLES COCLER
RUE DU PARC 9 ter

GRANDE VENTE au prix d'i-aven-
taire, des meubles, linoléums, etc., se trou-
vant dans les magasins. P-30138-C 19284

Dernières NOUVEAUTÉS
3V^me C3r. X-iietom-O/riix

42, Bue du Rhône, 42, GENÈVE
DB PASSAGE n La Chaux-de-Fonds les !•'• lundi et mardi
de chaque mois , rue iVuma-liroz 10'J. au 1er étaee. 700J

VENTE D'UN DOMAINE
avec carrière

â LU SOMBAILLE (ftj eja Om-fe-fM)
Mercredi 25 octobre 1916. à. 'i heures de l'après-midi,
à l'Hôtel de.s Services Judiciaire», .'{me étaure. à La
Chaux-de-Fonds, l'Hoirie de feu Fritz-Auguste BAUEK ,
exposera en vente aux enchères publi ques , par le ministère du no-
taire René Jacot Guillarmod et aux conditions du cahier des charges.

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

S'adresser, pour visiter le domaine, à Mme veuve Elise
Bauer, à la Sombaille 10, et pour tous autres rensei gnements , à
l'Etude lt. et A. Jacot Guillarmod, notaire et avocat , rue
Neuve 3, à la Chaux-de-Fonds. 20019

Je suis tou j ours acheteur de

Vieux nétanx
Cuivra — Laiton — Zinc — Plomb
— Caoutchouc — vieux Far —¦
vieux Papiers, ainsi que

OS, CHIFFONS
Vieilles Laines

Û3SP8ïil OLLMO Téléphone 283
P-2-J919-C 19300
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iPOTAGERS I
1 WfcISSBRODT FËS ' ,
11. Ruo du PROGRÈS 1 J|~̂mmm~~a __~a~~~w» '

A. vundre un 21ooâ

Fiionoppog
à l'état de neuf , tayaut coûté fr ,
750.—. cédé a fr. .MM».— . '."AO
norceaiiï. — Ecrire sous chiflYds
It.L. 11335. au hureau rie 1,'IM-
••ABTIAL,

Commune de La Chaux-de-Fonds

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

second magasinier
de l'Usine à RUZ est mise au concours. — Traitement initial ,
Fr. 1800.— | haute paie. Fr. 600.—, acquise en vingt ans.

Le cahier ues charges peut être consulté au Secrétariat des Ser-
vices Industriels, rue du Collège 80, au ler étaee.

Les offres , accompagnées de copies de certificats et de références,
doivent être adressées à la Direction soussignée, jusqu'au 28
octobre 1916, 4 6 heures du soir.

En cas ae promotion dans le personnel, les candidats seront
inscrits pour la place devenue vacante. 21504

Direction des Services Industriels.

I 

BANQUE FÉDÉRALE u
Capital et Réserves i Fp. 44,700,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoirs . : Bile, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey

et Zurich

oo u:c*o:rcrs
Nous sommes domicile de paiement des coupons -,

et titres sonis aux tirages des valeurs suivantes : |3
Au 15 Octobre 1916 1

3 •/„ Emprunt fédéral 1903. I
¦ 3 % Canton de B*rne 1897. P

3 % Canton de Fribourg 1892.
3 Vt 7, Caisse Hyp. du Canton de Fribourg J903.
Actions Société des Forces Motrices du Refrain

ron non N° K nsv i Fr ' 48'— actio|ls «""-¦•coupon IN 6 par * 
Fr 4g .g 8 au port<

Au 31 Octobre 1916
3.60*7» + 1 °/o Ville de Winterthour 1880.
4 % Viile de Sl-Qall 19)0.
4 °/o Chemin de fer Central Suisse 1880.
3 Va 7» Société électrique Vevey-Montreux.

Au 1er Novembre 1916
4 7o Emprunt fédéral 1913. |
37-7. Ville de Genè.e 1905. I

14  

•/. Ville d'Aarau 1909. |
4 T,, Ville de Berne 1910. |
4 -*/> 70 Banque Suisse des Chemins de fer Bâle. |
4 70 C. F. Bally s. a., Schœnenwerd. 1
4 Va % ¦«* F* Ba,|y *- a > Schœnenwerd. p

EPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports, préRervation et guérison radicale, par le Dr Rumler ,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 340 pages, grand nombre
d'illustrations. Conseiller d'une pâleur reulie. extrêmement ins-
tructif. G'est le guide le meilleur et le plus sûr oour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral et de ia moelle véiniàre.
du système nerveux, des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes; Ce livre est d'après
le jugement des autorités cnmnétentes d'une valeur hygiénique
incalculable pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend à éviter la maladie et les
infirmités. Celui qui est dej.k malade anprend à connaître
la voie la plus sûre de la gii«rismi. Prix:  fr. 1 .50 en timbres-poste,
franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette).
HeS1022 S



Un professeur d'énergie
NOUVELLE

— Je dois ma fortune, dit l'alderman James-
Edward Qoodboy, à la préférence que j'accor-
dai au pont de Westminster, le 18 juillet 1S86,
pour procéder à moii suicide. Vous savez, gen-
tlemen, que chacun a ses idées sur la meil-
leure manière de mettre fin à son existence.
Moi, j'aurais aimé -l'asphyxie par le charbon,
qui m'appafaissait un genre de mort conforta-
ble. La noyade et la pendaison me rebutaient ,
peut-être plus encore la première que la se-
conde. Je n'avais plus le choix. Ma land lady
m'avait proprement mis à la porte de là ruche
à punaises où j'avais échoué, après d'innom-
brables vicissitudes. Je ne possédais plus un
farting. On ne se pend pas dans la rue, et il au-
rait fallu une corde. Je me résignai à une mé-
thode qui me dégoûtait. C'est pourquoi j e de-
meurai quelque temps songeur, quand j'eus at-
teint le milieu du pont..

Il faut vous dire que la nuit était diablement
belle. Je n'aurais j amais cru que j'avais un tel
attachement pour la Tamise, pour le vieux Lon-
dres endormi sous les étoiles et pour Big Ben
qui venait de sonner l'heure, d'une voix si en-
gageante que j'en tressaillis jusqu'au fond du
yentre.

L'aube allait paraître. On voyait déj à une
petite cendre du côté de London Bridge. Je
m'étais mis à refaire un vague bilan de mon
existence. J'avais vécu une tiède et jolie en-
fance anglaise ; mon pain semblait cuit pour
toute la durée du pèlerinage. Le destin connaît
son affaire ! En un an, il fit de moi un orphelin,
après avoir ruiné mon père, qui était pourtant
une remarquable incarnation de la prudence hu-
maine... Il fallut entrer dans la bataille. J'avais
du courage, gentlemen, mais j' étais infernale-
ment j eune, susceptible et orgueilleux. Au reste,
le destin.m'en voulait encore. Je vécus pen-
dant deux ans aussi misérablement que ces
Indiens qui mangent de la terre pour se bour-
rer les boyaux. La misère n'est pas seulement
agaçante, elle vous affaiblit, elle donne de sur-
prenantes dispositions pour attraper les mala-
dies. Je passai maintes fois par l'hôpital : quan d
on en sort, U n'est pas facile de trouver un
emploi...
t Tandis qqp j e nmunaïs ces méchantes choses,
l'aube montait sournoisement parmi les maisons
et rampait au long de la Tamise. Je considérais
les milliers de todlts, le palais, les ponts, les ba-
teaux échoués près de Blackfriars ; j' avais un
sacré mal au cœur à l'idée que j e ne les verrais
j amais plus.»

Je me décïdaî pourtant, et j e me' penchai pfcin-
le grand saut, lorsqu 'une main m'attira aVec
rudesse :

— Haiio !... "- , :,.;;
Je me retourttai, je vis un garçon de treize

ou quatorze ans, entre le blond et l'aubum, avec
ces yeux de matelot qu 'on trouve si souvent dans
notre peuple. %

— No mistake ! exciam a-t-il... Vous êtes dans
un état d'insanité temporaire, comme dirait le
j ury du coroner... ¦

Sa petite patte me1 tenait ferme. D'ailleurs, je
ne résistais pas. J'étais saisi d'une honte étrange.
Il me regardait bien en face, avec un mélange
de compassion, de moquerie et de dédain¦:

— Pourquoi ? demanda-t-il enfin... Onl a tou-
j ours le temps, vieux fellow...

Il scrutait mon visage, mon vêtement misé-
rable, mon chapeau gommé et mes bottines
béantes.

— Ce n'est pias \m chagrin, cotnclua-t-il... c'est
la misère. Vous n'êtes pas un fainéant, dites ?

Je ne sais pourquoi l'idée qu 'il pourrait le
croire me fut intolérable Je répondis comme à
un homme :

— Je ne suite pas un fainéant !
— Alors, y a un remède .... Voyons, puisque

c'est moi quàl suis venu... peut-être pourrez-vous
croire que j e représente le Lord, hé ?... et m'b-
béir... Allons !. ne faites pas le fier... c'est stu-
pide... Vous pouvez me croire.. Corne on !

L'aventure avait fini par me captiver. Je sui-
vis docilement le boy. Il me mena dans une
ruelle transversale de Westminster-bridge road,
pénétra dans une masure du temps de Cromwell
et m'ouvrit la porte d'une chambre minuscule,
gairnile d'un lit de f er, d'une table, d'une chaise,
d'un fourneau à pétrole et de quelque vague po-
terie :

— Mon home ! dit-il avec orgueil... C'est moi
qui l'ai meublé de mes pences et de mes shel-
lings... Je suppose que vous êtes orphelin... Mol
aussi !... Je connais le job...

. Tout en parlant, il avait allumé le fourneau
à pétrole, il faisait chauffer de l'eau et j etait
une cuillerée de thé dans une théière de fer--
blanc :

— Je fais ma monnaie avec des fleurs, des
fruits et des légumes ! continua-t-il... Le Sei-
gneur soit béni : il ne me laisse manquer de
rien ?

L'eau s'était mise à bouillir ; l'enfant la ver-
sa sur le thé selon les rites ; puis, prenant dans
une boîte du pain et du beurre, il coupa dès
tartines :

— Le thé vous consolera !... Vous vous direz
que Dieu n'a pas coulu vous laisser commettre

un-péché abominable... et que vous pouvez bien
écouter celui qu'U ' envoya à vôtre secours...
quand même ;cç n'est qu 'un petit boy...

Il m'avait servi une tasse de thé avec trois
tartines. A coup sûr, gentlemeut, tous les cui-
siniers , des rois et des empereurs ne pourront
j amais rien me. confectionner d'aussi savoureux.

— Dites, reprit le petit après , un silence, vous
êtes peut-être orgueilleux ?... Je vous deman-
de ça, parce que j'ai remarqué que l'orgueil est
presque aussi dangereux que la fainéantise. Si
vous pouviez vous moquer de l'opinion des
gens... J'ai besoin d'un associé. Ça vous humi-
lierait de pousser une charrette de costermon-
ger ?...

J'étais dans une sorte d'ivresse. Parce que
j'avais voulu mourir, la . vie me semblait bien
plus belle qu 'elle ne m'avait j amais semblé. Mes
préj ugés, mon orgueil, mes habitudes, tout de-
venait stupide devant la fatalité immense. Je
sentais naître en moi cet esprit d'entreprise qui
accepte toutes les tâches et qui fut le lot de nos
glorieux ancêtres.

— Ça. m'est bien égal ! m'écriai-je.
-*- Alors, voulez-vous ?
Il me tendait se petite patte rugueuse. J'y mis

la mienne avec ferveur, presque avec enthou-
siasme, et mes yeux étaient pleins de larmes...

— « Ail right ! « fit-il. C'est samedi auj our-
d'hui... Il y aura des affaires ce soir. Vous al-
lez dormir d'abord... Et vous verrez... «Il »
nous aidera.

Je dormis comme un ours. Quand le petit
m'éveilla, la nuit était venue, U y avait du cor-
ned beef sur la table... Nous mangeâmes à la
lueur d'une petite lampe à pétrole.

— Venez ! dit-il enfin.
Il me conduisit dans la courette ; je vis une

petite charrette de xostermonger, chargée d'o-
ranges, de cerises, de choux et de céleris...

— Vous n'aurez pas honte, hé?
'Déjà, j'avais saisi les brancards et j e pous-

sais avec ardeur. Quand les roues se mirent
en mouvement, je crus voir tourner les roues
de la fortune.

Vous savez, gentleman que j e ne me trom-
pais' point.

J.-H. ROSNY AINE.

De l'achat des vins de 1916
l 'a direction de la Société suisse des cafetiers

émit : * . "
« IB est affligeant de constater cpe les pré-

Visions concernant les vendanges de cette an-

CULTES A LA CHAUX -DE-FONDS
Dimanche 22 Octobre 1916

Eg-liNe nationale
GIUND TEMPLE. — S'/t h- matin. Culte avec prédication,

11 h. du matin. Catéchisme.
ABEILLE. — 9 1/» ". matin. Culte avec prédication.

II h. du matin. Caièchisme.
Ecoles du Dimanche à 11 heures du matin , dans les CollèRes ! Pri»¦ maire. Abeille. Ouest, Vieux Collège, Charrière, Promenade flt

aux Cornes-Morel. ¦

Rf-rltHn Indépendant»
TEMPLE.— 91 /» h. du matin. Culte avec prédication. M. Luginbuhl.

11 n. du matin. Catéchisme.
ORATOIRE . — 9 b. riu matin. Réunion de prières.
ORATOIRE .— 9 1', h. matin . Culte avec prédication. M. von Hoff,

8 h. du soir. Réunion.
BULLES. — Pas ne culte français,
PRESBYTèRE. — Dimanche, a 9 h. du matin. Réunion de prières.

Jeudi , à 8 h. du soir. Etude bibli que.
Ecoles du Dimanche , à 11 heures du mati n, â là Croix-Bleue, aux

Collèges d*> la Charrière et de l'Ouest, au Vieux-Collège,.à l'O-
ratoire et Balance 10-b.

Dentnche Klr«l.-s
9 '/i Uhr vorm. Gottesdienst
10»/. Uhr vorm. Tanfen.
11 Uhr vorm. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagsschule im Collège primaire.

KKliMe <*atholii|iie chrétienne
9'/» h. matin. Culte liturgique. Sermon. — Catéchisme.

lîu lise cal Italique romaine
Matin, t- 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ger-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 ' t h. Office , sermon français.

Après-midi. — l'/t h Catéchisme. — 2 h. Vêpres et bénédiction
Deutnclie Stad) i.ilw*loii (Vereinshaus : rue de l'Envers 87)
Vormittags 9'/. Uhr, Gottesdienst.
Vormitta gs 11 Ûhr . Sonntas-schuio.
Nachmilta gs 3 '/i Unr. Predigt.
Mittwoch 8'/i Unr Abends. Missinnsvbrtrag.
Freitag 8 ',, Uhr Abends. Manner- und Jftiiglingsverein.

"Ietliodlsteultlrche (E OMSE MéTHODISTE ) rue du Progrès St
9 ' a Uhr vorm. — Predi gt.
11 Unr vorm. Sonn tagscnule, . .. .. .
3 Uhr. nachm. Jungti-auenverein.
H'/M Uhr abeiids. Gottesdienst.
Montas; abends S' .', Uhr. Gemischter Chor.
Mittwoch abends 8'/ t Uhr. Bibelstunde.

Armée du Saint (Rue Numa-Droz 109)
7 h. matin. Prière. — 9*/» h- matin/ Sanctification. — 11 h. ma-

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

Progrès 48. — Samedi. — 8 '/, h. soir. Réunion rie prières. (Petite
salle) . — Dimanche , à Si h. du soir. Réunion de tempérance. 
Jeudi . 8 Vi h. du soir. Reunion allemande l Petite salle).

Balance 10-b. — Lundi, à 8 '/» b. du soir. Réunion de Tempérance.
Rue de Gibralta r 11.— Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion de tempérance

Etudiants de la Bible (Rue du Grenier 82)
9'/, h. du matin. Culte. — 7»/, h- du soir. Reunion publi que.
Mercredi , 8 h. soir. Réunion publi que (Invitation coriiiale a tous).

Les cultes des différentes autres Eglises na subissent au-
cun changement.

Mr Tout changement au Tableau des cultes doit nous
p a - vf > i i r  le vendredi soir au plus  tard

née dans ta plupart des parties de b Suissey
sont réellement mauvaises. Les temps pluvieux,1
pendant la floraison, l'humidité persistante de
l'été, le manque de soleil ainsi que les diver-
ses maladies de la vigne et la grêle ont mis noa
vi gnobles dans un état ne permettant pas d'opti-
misme. La quantité et la qualité du vin ne dépas-
seront donc pas une bonne moyenne et, en outre,
du fait de la guerre, l'importation des vins étran-
gers sera probablement moindre que les années
précédentes. . i

« Ensuite de la minime récolte, il y aura dis"-
paiité entre la demande et l'offre, d'où le dan-
ger d'une démesurée augmentation des prix des*
Tins, cependant que des prix élevés n'ont juste -
ment pas raison d'être étant donné la qualité in-
férieure. . '

« Aussi est-ce pour cela qu'il est du plus grand
intérêt pour les cafetiers de tout faire pour évi--
ter une augmentation artificielle du prix des1
vins ; et d'après l'expérience, une telle augmen-
tation est tout spécialement provoquée par lu
fait que les achats ont heu trop vite au début de)
l'automne ; d'après des renseignements qui nous
ont été fournis, des membres d'une de nos sec-
tions s'étant-trop pressés d'acheter, en automne
1915, ont fait monter les prix de 20 et 40 cen-
times !

a Cet exemple démontre que, par solidarité!
entre collègues, on ne devrait déj à pas acheter!
trop vite et payer des prix trop élevés .et, d'ail-»
leurs, l'intérêt personnel du cafetier lui comman-
de de la réserve et de la non-précipitation dans
ses achats, soit de raisins ou de vin. On ne peut
juger approximativement de la qualité que lors-
que les raisins d'un vignoble ont atteint un cer-
tain degré de maturité et c'est à ce moment-là!
seulement que l'on aura le plus de chance de s©
rendre compte à peu près exactement de la qua-
lité, en cueillant quelques grappes, dans le Vi-
gnoble que l'on a en vue, puis après en avoir
exprim é le jus, on pèsera le moût à l'aide d'un
aéromètre (sonde) et l'on en déterminera, ainsi
même l'acidité. * t

« Il résulte def ce qui précède qu 'il faut touj ours
prendre énormément de précautions dans les
achats et ne pas se presser. »

L'Eglise allemande remercie bien vivement
pour les beaux dons reçus :

a) 40 îr. de Mme F., dont elfe ai disposé suivant
son désir, et

b) 20 fr. des fossoyeurs de feu M. Fuhrimanni

BIEN FAISANCE

Les PETITES ANNONCES sont Insérées à bon compte et
avec succès certain dans L'IMPARTIAL.

fflHM fln 20 OtiÉB 1916
NAISSANCES

Vaglio Joseph - Louis, fils de
Henri -William, commis et de
Marie - Jeanne née Froidevaux.
Italien. — Georges Betty, fille de
Léon, Négociant et de Berthe-
Elisa née Humbert-Droz, Ber-
noise.

PROMESSE DE MARIAGE
Châtelai n Marcel-Oscar, comp-

table, Bernois et Degier Marthe-
Hélène, employée de commerce,
Vaudoise.

MARIAGE CIVIL
Tripet Paul-Emile, instituteur

et Jacot-Descombes Esther-Pau-
Jine . institutrice, tous deux Neu-
châtelois. , ,

DECES
2598. Kossel Albert - Eueène,

époux de Rosine née Béuuelin ,
Bernois et Neuchâtelois né le 17
Juin 1848. — 2599. Froidevaux
Emile-Arsène époux de Maria-
Ann'a-Léonie née Guerry, Bernois
né le 18 février 1883.
«Miaaa»M-«Baa)aaM(HMa»>»a»>aV-»»->>-aB»H

Cigarettes
..JUPITER '

Seal dépôt aa Magasin

M. C.lTeuenschwanden
Suce, de Barbezat 2175Ô

25, Rue Léopold-Robert , 25

RAVES
à conserver, fournies à tout bas
urix • Otto Probst, NOUVEAU
SOLEURE. S-1208-Y 21751

mécaniciens'OutUIeurs
Oéoolleteurs, de première force

sur tours Revolvers» , sont enga-
ges comme chefs d'éaulpes , avec
tort salaire, par l'Usine Métal-
lurgique de 'Chêne, 8. A Ge-
nève. P-3362-X 21752

B—g—o————Manœuvres
I/U--lne de» Enfers. I.E

IaOf'HS, demande un voiturier
oe forêts et quelques manœuvres.
Places stables , forts gages. —
S'adresser de suite ou époque à
convenir. 21737

rcRME-PORTES
KSjaKJSfiL rgjl * te d'elle-même et sans Druit. Mpilleur système

' jJJaSSrBfilate pour notre climat.  Plus rie 5000 pièces placées
fpHjPprHSii l̂JJj»  ̂ dans la localité et environs. Recommandé
BBMM p̂LJ^W f̂fl Par MM. les architectes et entrepreneurs —

ftfiP  ̂̂ ffliM âM 

Seu

' "é positaire pour le canton : 19329

B̂MBW-W Edouard Bachmann
Ateliers de Serrurerie et Sonneries électriques

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

"J-RÉJ^  ̂ Prière de ne 
pas

confondre avec 
le Magasin de fers 

du
1WB5* même nom, rue Léopold-Robert, ma Maison n'ayant rien
de commun avec lui. 193v>9

Mécanicien
exp érimenté et au courant des machines
à décolleter est demandé par *™ c
îy-Eb-torlQLULe du F^SLT- G
BeUe Macalatttre. Papeterie Conrïoisi er , Z*™

MUNITIONS^
¦« i »¦

QUI entreprendrait , en grandes
séries , la fabrication d'un percu-
teur acier fileté, ainsi que le
décolletage d' une pièce laiton ?
Travail facile. — Offres écrites à Ca-
se postale 13053. „,.,,

L'achat de chaussures exi ge toute rafi
prudence en vue des prix renchéris.
Nos articles jouissent de la meil- M
Ieure renommée tant pour l'a qualité |

que pour le bon marché. fc- ij
Demandez notre catalogue gratuit ! |§

Rod. Hirt & fils
Lenzbourg. >j

—QUI fournirait laiton rond , en barres . de IO»» , 15 et de 20"» 5
de dimnéire. — Adresser offres écrite s, avee prix, C»se postale
t . . i(i. I.a Cliaii -i--1»-Foi.dH. P 2M345 C ÎÎ1504

Quartier des Fabriques
1mm a IU h 1A **¦»» . BO de façade «t deux éta-
ftUim&UUltt.- geB snP P„e de là Fontaine,
quartier d* l'Abeille, transformable pour fa-
brique, atelier*» , ma- A —j n n tt |* A à prix mo»
•g-ai-.in.-i, bureaux, est *¦* ¦ vlllll W déré et fa-
cilités de paiement. — Il sera répondu à toute
demande de renseignement».. —• S'adresser par
écrit, sous chiffres P. 23887 C., à Publicitas
S. A.» à La Chaux-de-Fonds. 21192

—« V̂ECS-SS^̂ ^aSS â »̂»,^

¦•' ; 16SH?

120 Timbres senls de la Gaene
BfeLI .B OCCASION !

•a -̂VSSrt Bnn mélange : Bel-
EpS-pCT gi que , Canada, Bou-
W Ml lL n,a"'e- Hongrie, ân-
S ÊWÉIM 'richf . Timisié , Rus-
fljf̂ ĝl̂ i sie , Pi inci i ianté ci e
|jy|||jj |3_ Monaco , pour 5. fr.
.-, v»»-aJ. franco. Livraison de

tirhbrës-poste au choix , avec un
important rabais sur demande .
.loiim.xl de «'«ller.aioniieui»'
de timbren-poste <'oi.leiiaiil
56 pajjres. richement illustré ,
envoyé gratis et franco sar" de-
mande. Za-2131- g 12487

«clà SZEKULA , Lucerne,
Villa s-Philatélie » .

LifiÉi Osnérale
d'un Commerce de Meubles au-
torisée par la Préfecture. Fort
rabais. Lits et lit  d'enfant , ar-
moires à glace , buffets , -commo-
des, seciélaires , bureau de dame,
lavai os, laides de nuit , tabl.es
carrées , toilettes anglaises, etc..
etc. .  — S'adresser a M , Pierre
B'.rbier , Chantier du Grenier , ou
au méii< 'i;e, rue des Jardinets 5

21740

liiiiis
Fabrique de la ville entrepren-

drait a des conditions très avan-
:af2*euses le déroupasre et em-
bomiNBage de nièces diverses
en lailon. — Offres écrites à
Case postale -|S(I5S. 21563
OT~ X53S33VT>«à.I-JI33S3
UNE JEUNE FILLE

honnête et robuste pour ai-
der da,ns un magasin et s'i-
nitier a la vente. — S'adr.
par écrit , sous chiffres D.
R. 21763, au bureau de
riMPATIAL , : . 21763

IVHG1ER IE
Les cas d'ivresse ft$ plus in-

vétéré s sont radicalement guéris.
Succès garanti. Envol discret par
poste , franco 2 fr. 50. Gase pos-
tale 12121, Lausanne. 21548

; JH. 5491 L

A vendre environ 500 ki-
los d'acier rond , anglais et
suédois , de 3 à 9 mm , g.
fr. 4.- le kilo. — Adresser
offres écrites , sous chiffres
P6i04J ,î\l'ubltcitas
S. A.j à iSt-Iiuier.

T/tfiw 'I n 4 li m M ''e* Pe-Mortiie» du Dr J. J.
. f i l l  if K \ T a l l « l P  Hohl . recommandées par nombreux
I U U / . . flU L I I I I lU  médecins , sont d'une efficacité sur-

' prenante contre les rhumes, les
cftfarrhc*» pulmonaire*» , I Viiroueiuent. l'asthme. la srrlppe
et autres affecllouN «iialu^ues de là poitrine. Ces tlblettes sa
vendent , en boites de 80 ct. et fr. 1.20 , à l.a Cliaux-de-Poadti,dans les phiirraaoief* Becli , Itéfruin , Itoiiot, Dr Bourqulu,Uouuier, Parel , Abeille, Vuagueux. H-300S6-X 2/<0*.



Resfaaraaf du Eheval-Blant - BOINOD
(Route de la Vue-des-AIpes) 21775

Moût Oranir
BOJSNES CONSOMMATIONS

Téléphone 18.01 Se recommande. E. Stauffer.

lier
de Polissages

On demand e à reprendre la suite
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 Sme étage. 21583

Soli
On en achèterait nn d'occasion.

— Offres détaillées avec pri x ,
sons chiffres U. R. 21602, au
bureau ne 1'IHPAHTIA-L. 21602
R^llltràc Ure.4-iiet.-Jeu-
IlOgMgOa ne fllle > connais.
sant a fonu le réglage plat , de-
mand e à entrer de suite chez une
nonne régleuse Breguet, en vue
d'aoprendre cette partie et si pos-
sible les coupages de balanciers.
— Faire oflYt ••-¦ avec conditions , à
Mlle Louise Boichat, aus Breu-
leux . 21630

Chauffage. àSTS? *»*
pin. Branches foyard et sapin ,
irès sec, par toise et par sacs.
Anthracite bel ge. Houille. Bou-
lets d'anthra-rite. Cokes de la
Rhur et de Gaz. Charbon de
foyard Fagots. — Le tout livré
promptement. — S'adresser à M.
Pierre Barbier, Chantier du
Grenier. Téléphone 8.8.1 et
U.4S. 21571

M.6C3.D1CI6I1. cherche place de
suite dans Fabrique pour son
métier , à défaut , autre emp loi.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

21742

Commissionnaire , £££?&.
cole, est demandé à l'Agence A.
Girard , rue de la Promenade 5.

' 21731

PnlJçnn.iQpç et AVIVEUSES
rUIlodcUoGO de boites or,
qui travaillez aux munitions ou
autres parties et qui désirez re-
prendre votr e métier, adressez-
vous à l'Atelier, rue du Progrès
49 ; vous y trouverez place sta-
ble et ouvrage assura. 21729
Commissionnaire. £?$£;
garçon , 14 à 16 ans, de toute mo-
ralité, pour les cdinmi8sion8.21719
S'adr. au bureau, de I'I MPAIITIAL .

Rnclfnnfc Kemonteurs d'é-
ftUûàlip lû. chappements, bonne
qualité, est demandé. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 8. au
ler étage . 21769

U Q UcIMIlQË pouvant disposer
ie 2 heures chaque matin. —
S'adresser chez Mme Piguet , rue
.Numa Droz 90, au Sme étage.

51732

Pour cas impré îu po^T'ib
novembre , un peti t logement
d'un chambre et une cuis ne,
située en plein soleil , au 2me
étage; eau, gaz , électricité ins-
tallés. — S'aoresser rue Combe-
Grieurin 18, au rez-de-chaussée.

21733
ammmammmmmmtmmt ŝ t̂matmmmTwtmatmam âmaai

nhflTtih pp A louer - Pour le 1,!r
UllalUUl G. novembre , îolie
chambre meublée , indé pendante,
électricité. — S'ad resser rue du
.Vord 167, au 2me élage, à gau-
che. 21757

rhamhp o A louar une c,iara-
U1KII1IU1 C. bre meublée , avec
électricité , à monsieur honnête et
travaillan t dehors. — S'adresser
rue du Collège 16, au premier
étage. 21715

P .hamhpa A louer une «rande
-UliaillUlVa chambre non meu-
olée. à deux fenêtres , exposée au
soleil et comp lètement indé pen-
dante.—S'adresser rue de la Bon
de 37 au ler étage. 217('5

MnnQÏPiip dis t in &ué che rGhe
MUiioicui chambre et pension,
dans une bonne famille, quartier
des. Fabrique. — Adresser offres
écrites , sous chiffres G. 21747, au
bureau de I'IMPARTIAL. 21747
ri inmhPP meublée ou non ,
UIKIIUUI C, avec part à la cuisi-
ne , cherchée par dame , chez per-
sonne qui lui surveillerait sa fil-
lette de 8 ans , entre les heures
d'école. — Ecrire sous chiffres J.
lt. 21759. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 
g£aa»Ja^—— IIIIWMIM .llia.1 1̂ —TO»»BOa

lflBXlinpJolB. acheter un grand
fourneau inextinguible , en bon
état. '¦— S'adresser Direction du
Tramwav, La Cliaux-de-Fonds.

21726

On demande à acheter *Az
pour dames , eu non état. — S a-
dresser rue des Sorbiers 27, au
ler étage » gauche. 217-18

D0D161116S OQO bouteilles vides
— S'adresser rue Neuve 16, au
magasin. 21526

non H pa superbe oh«mbre à
ICUUI C coucher , en palis-

sandre ciré , belle et grande ar-
moire à glace biseautée , 2 lits
jumeaux , 2 tables de nuit, 2 chai-
ses. 21204
S'adr. au bureau 4e I'IMPARTIAL.

On demande pour Maiche (Fabrique de pivotages cylindre), 3
à 8 meéaniciens capables, pour le petit outillnge. Engacement de
olusieurs années, à fort salaire. — Offres écrites à Case pos-
tale lfi.1.16. 21772

Machine à régler. 0û
de.

mande une machine à régler
neuve ou usagée. — Ecrire sous
chiffres H. H . 21644, au bureau
ue I'I MPARTIAL.

Eemontages. Q<ÏÏ TT&
urique sortirait des remontages
ie uarillets . - domicile , à per-
sonne sérieuse , connaissant la
oartie. — Offres écrites , sous
chiffres M. J 21711, au bureau
de ri.MP.a.HTia.1.. 21711

Jeune homme &.&
que ou un Atelier mécanique —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres K B. 21638, au bureau de
I IMPARTIAL .
Dnj fjnn-tour i ieur sur machine
DUll'Cl Revolver , cherche place
sur les munitions. — Offres écri -
tes sous cbiflres R. R. 21702.
au bureau de I'IMPARTIAL . 21702
r.omft"icDllo sérieuse, connais-
UClilUIùCIIC , sant travaux de
bureau et fabrication d'horlogeri»
et fourniture, expédition , machi-
ne à écri re cherche place de suite
— Offres écrites , sous chiffres
.1. G. 21710. au bureau de I'I M-
PARTIAL. 21710

Remonteurs. JL7.K
pièces ancre bons remonteurs de
finissages et d'échappements. Ou-
vrage lucratif. — S'adresser au
Comptoir Kilchenmann frères, rue
du Progrès 127. 21676
JnmnntAnn On demande unt\emomeor. apP renti. 21693
S'adr au bureau ue I'IMPARTIAL.

Remonteurs g^SS"*./.
isjnes cylindres, bon courant.
Bon salaire.—S'adresser rue Léo-
pold-Robert 32, au 4me étage.

21694

Aphpi/Piinç d échappements
rtUlCVCUl à pour prîtes piè-
ces ancre sont demandés. — S'a-
dresser chez M. Vermot, me Nu-
ma-Droz 178. 21699
Ionno fl l lo trouverait emp loi
uCUUt î Ullt; dans petit Atelier
où elie aurait l'occasion d'aopren-
dre quel ques parties. Rétribution
de suite. A défaut jeune garçon ,

21708
S'adr. an burea u de I'IMPARTIAL .

Ciissionnai^cue^ûne
fille entre les beures d'école. —
S'adresser chrz Mme Weill Bern-
heim , rue Léopold Robert 27.

21697

4 ]niinn oour le. 30 avril 1917,
IUUCI à proximité de la Pla-

ce Neuve , dans maison d'ord re et
bien exposée au soleil, 1 grand lo-
gement de 5 chambres, alcôve,
corridor , eau, gaz et électricité.
Service de concierge. Prix modé-
rés. — S'adresser au Bureau Marc
Humbert . Serr- 83. P30754C2I66M
Phamhp a A louer ioiie cnam-
UMIUUIC. bre meublée , à per-
sonne propre et honnête ; chauf-
fage central , électricité. — S'a-
dresser rue du Tertre 3 (Succès),
au Jme ètage. à gauche. 21647
Pri a mhp u  ''» louer , a aemoiselle
UlldillUl C. honnête et travaillant
dehors , une jolie chambre meu-
blée et bien exposée. 2164S
S'adr. au bureau rie I'IMPARTIAL .
rVi amhro  A louer une cham-
l/llalllUl C. bre meublée à Mon-
sieur solvable. — S'adresser rue
du Progrès 18. aulerétage.  21659
n h a m h PO Très belle grauue
UllttlllUlC. chambre non meu-
blé"^ à louer, au soleil levant et
couchant , à Demoiselle ou Dame
de toute moralité. — S'adresser
rue des Terreaux 1, au 2me étage

2-7 12

Tl amnicoll ûC euerchent cbaui-
UCUlUlùCllCi bre à louer pour
tout ne suite . — Ecrire sous chif-
fres L. H. 21691 au bureau de
I'I MPARTIAL . 2I69 1

flnvriPP honnête et solvanle
U u i I l C l  demande à louer cham-
bre meublée. — Offres écrites
sous chiffres M X. 216(3. au
bureau de I'IMPARTIAL. 21648

PiâlHll "~*u aeuiaiic'e. S louer
r lCUlUa ou j  acheter d'occasion,
un ciano usagé mais en bon état.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL.

21709

P .alAPifoPO inextinguible,
Utt lUUlClC dernier modèle, à
vendre pour cause de départ. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 17.
au rez-de-chaussée à droite.21686

/ v A  ̂S'ad resser aux
" * *»• Foulets 12.2-713

Â vondro un *ons é,abl - aveI;ICIIUI C o tiroirs , un grand
casier d'établissaj e. 20455

S'ad. au bur. de riuPAnxrAi..

Â
Tjnnlnn  une charrette d'en-
I C l l l l C  fant , en bon état.

Bas urix. — S'adresser rue Numa-
Droz 6. au pignon. 2lB!)fi

i vpnrir o un y °la-"er a 1>ois -fi. ICIIUIC ) avec accessoires , fer
et planche ¦ à repasser, batterie
de cuisine , 1 petite couleuse, 1
lampes à suspension électri que,
1 lit en fer pour enfant , 1 chaise
à transformation, 1 poussette à
3 roues, tables, chaises, tabourets
et divers articles de ménage. —
S'adresser rue de la Concorde 5,
au Sme étage, à gauche. 21645

EpèFes
Publique ?

A LA GRESILLE 39
Le LUNDI 23 octobre 1916,

à t >/i heures du soir , l'Office
¦soussigné fera vendre aux enchè-
res publiques :

TltOIS GÉNISSES, rouge*
et blanches, 1 et 2 ans :

UNE JUMENT, brune-rou-
**fe.. . ... 21760

Enchères au comptan t et con-
formément i la Loi 'sur la pour-
suite.

- Office des Poursuites :
Le Préposé,___ 

Chs DENM.

ACIER
Qui pourrait fournir

fil d'acier
cordes à pianos

Indiquer diamètre, quantité et
Srix , par écrit, sous chiffres P.

494 J., à Publicitas S. A..
à St-lmier. 31744

PIANO
OB demande à acheter, 1 piano

d'occasion, chêne ciré, bonne
marque. Adresser offres avec prix ,
nous"ciliffres E. C. 21590. au
bur. de I'IMPAUTIAI.. 21590

A VENDRE

100 fûts
i huile, en parfait état. — S'a-
dresser à M. Alfred WEILL, Huiles
ei Graisses Industrielles, rue du
Parc 9. 21436

Hoteur
On cherche à acheter un mo-

teur électrique , de 3 a 4 HP , 250
volts , 40 périodes, courant alter-
natif monophasé. — S'adresser
chez M. Ulrich, serrurier, à Ta-
vannes. 21736

g BOUTEIUES m tirons
Toujours acheteur de bouteilles

•vides et de chiffons par petite et
grande quantité. — S'adresser à
Jt. Devenoges, rue des Fleurs 2.
Une carte suffit. 21569

Mouvements
finis, 9 lignes cylindre, 10 rubis,
« Court » ou «Haiin », sont de-
mandés i acheter.— Offres écrites,
{jasa Postale 20567. 21748

Occasions
'à vendre à prix avantageux :
1 tour â arrondir,
1 tour à faire les débris,
1 Ht complet. 21764
casiers, layette pour comptoir.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

Moevemeats
On offre à vendre 66 mouve-

ments à vue, cylindre, échappe-
ments fai ts, 13 Vi lignes « Ro-
bert », sans secondes. — Offres
écrites, sous chiffres X. X. 21649,
an bureau de I'I MPARTIAL. 2)549

Balance
On cherche à acheter de suite

une balance pouvant peser 500
kilos. — Faire offres écrites, Le
Kocher S. A., rue du Com-
merce 13. 21391

OIXOV-Etl
p "  ̂ *m A vendre un
' *"%& _ _ cheval , âgé de

-JœÈSr*^ 2'/i ans. - S'a-
*̂ >^̂ !̂ ™ >"S. dresser à M.
„ S • /r*h*h Krebs, Gran-
des-Crosettes, LaChx.-de-Fonds.

Platine
A VENDRE

par petite et grosse quantités. —
Offres écritiies , anus chiffres II.
3» 19 X., a Tublibiias S. A. .
à Genève. 21487

ÂCÏËR
A vendre 300 kilos acier 10mm,

«our rugueux. — Ecrire sous
chiffres K. M. 21-603, au bureau
«le l'IinuMUi,. 21603

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
ET GÉRANTS !

J. SOLARI -- Puits, 18
se recommande pour tous travaux de Peinture,
Gypserie, etc. — Transformations, Décoration ,
Enseignes. 21766 PRIX MODÉRÉS.

On acbîferait d'occasion
Paliers de transmission et petits Ren-
vois fixés sur barres. —: Faire offres écrites,
sous chiffres Ei. M. 21679, au bureau de
I'IMPARTIAL. 21679

• ~ - -~ ~B~mmwW~~——~rt~—wwmgg£^mz—}ii \ l f ,f J _ f%m1 B— \~~T~l3l~F¥1& *»« ¦ ¦¦U

iMÊÊS  ̂il IlAlIlVAMI «mliflwgs^Sr Bill HB 18II 1ns IT! sa n ¦ Hl¦¦̂  SillIIllfllSiiill ilSê&êëF* iililllVKillKill.il?v 11111111 yiiiy u y
Bonne maison de la place demande fournisseurs

réguliers de mouvements 10'/g lignes cyuuure , «Mauzoui »
ou « Pontenet». On fournit la boîte finie et cadrans. Gran-
des commandes et travail suivi toute l'année. — S'adresser,
par écrit, Case postale 12453} La Chaux-de-Fonds. 21657
— ¦l'IllIll lllaTIIWI h ll  111» IHinilSli tf llll *i|a»illMP I lll llllll II ¦¦—¦llllll

•Rm Petit Paris
Rue Léopold-RolieTt 25 • Roe LÉspold-Roliert 25

Vu le grand succès de notre 21707

grande Vente -Réclame
de très courte durée, noua engasteons vivement nos clients de ne
pas tarder à profiter de cette occasion réellement ultra-avantageuse.
Marchandises de toule première qualité et prix connus par leur

modicité .

If) 0 snr les FOURRURES !ZJ â Â:
ga A fillettes , garçons. Cols pour Messieurs. Assortiment

IU " considéraWe entièrement nouveau dans tous les
genres. Prix étonnant de bon marché . Qualité garantie.

fn 01 sur les BLOUSES ^XS^SS?'
lll A lainage, molleton, etc.
110 >V BV Prix sans concDt-reiice U*U

fl) 01 snr les JUPONS. f- f&T laine>
IU 10 et les ROBES de chambre

5 

Al sur tous les autres articles, soit Liiiticrie. Toilerie.
" aVapitagres. Tin«us. Rideaux. TapiH. Couver-

A turei» ciiaudes , l'Inmei», Toiles cirées, fltourhoii-s,
I™ i'henilN.'S en tous genres pour MesHieurs.

Bureau d'Affaires et d'Assurances
ffilarc Hambert
La Chanx-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 GAVE 17277

Ronde 18, un local pour atelier
17278

Premier-Mars 6, une CAVE
17279

Ronde20. plainp ied vent 3 piè-
ces, cuisine et dépenuanc- s.

17280

Pour le 31 octobre 1916
Balance 10 a, ler étage nor i-ent.

'i chambres 1 cuisine. 17281______ a

Indusfrie 11, 2me étago, 4 piéces
cuisine et déoendances. 17282

Chambre demandée
indépendante, bien Imeublée, élec-
tricité, au centre , pour monsieur.
— Ecrire sous chiffras H. B.
803, Succursale Hôtel-de-Ville.

2 7o«

Cajé-Restaurant
A vendre , à una demie heure

de la ville, un beau grand café-
restaurant avec rural , jouissant
d' une nombreuse clientèle et très
bon rapport. Prix avantageux. —
S'adresser par écri t, sous chiffres
E. B. 21363 au bureau de I'T M -
PàRTIJU,. • 21362

Maison
de rapoort, à vendre , i Corcel-
les (Neuchâtel). Belle oeccasion
pour industriels , 4 logements,
grand atelier au rez de-chaussée.
— S'adresser à M. Henri GElt-
BER. à Corcelles 'Nenchâtel).

Bel immeuble locatif
moderne, de haut rapport , situé
rue Léopold-Robert , près de la
Gare et de l'Hôtel oes Poste»
est à vendre à de favorables con-
dition* !.—S 'adresser sous chiffres
P. 23123 O , à Publicitas S. A..
La Cliaui-ue-Fonds. 20250

On liai à In
JEUNE MENAGE demande à

louer, pour le printemps 1917,
appartement

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

MAISON
A v*indre joli maison avec jar-

din , où on pourrait bâtir , 158 m".
— Ecrire sous chiffres C. C.
I9'*40 au bureau de I'I MPIRTIAL

MOTEURS
à vendre

S'/, «P.. Tlniry,
2 Hl»., Thury,

.y, Hl»., Lecoq,
1 HP., Lecoq.

Ecrire Case postale -11441.21582

baOS (1 êGOle COURVOISIER

1 narir |pfl un8 ancienne machi-
& iGHUl u ne à graver, pouvant
:tre transformée. — S'adresser
ne «in Jura fi glfi9J

k vpnrin p a ^
rix tr

" réduit -& ICUUI C, menblew de Na-
lon. style Louis XV . 1 canaoé ,
2 Bergères, 2 fauteuils  à coussins
de plumes ,' recouverts velours ci-
selé et soiries Pomoadour . en
narfaitétat. 21208
S'ad. au bure au de I'IMPAB I-IAL .

A trPtl *1Pfl Pour ca"se de départ ,
a ICUUI C y ms _ 2 grandes seil-
les, 3 crosses, 1 chevalet et di-
vers objets. S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Vill e 50A . 21727

rAllloUCfl en D0" état est a ven-
UUUlCUùC dre , faute d'emp loi ;
has prix. — S'adresser rue du
Parc "78, an Sme étage. 21767
\Mmm mUUt_nmmmiemmmmW--mB

4 m Croix-Bleue
Section de

La Chaux-de-Fonds
Dernière 21(378

Réunion de groupe
ae l'annéa

Dimanche 22 octobre
à 2 1/» h. aorès-miui

•EI-U. XlOCIiU
La Musique ut le Choeur mixte

y partici peront ; rendez-vous à 1h
au local ; traiu de 1h.37.—A l'ar-
rivée du Locle, et si le temps le
permet , manifestation publique
sur la Place. »

LE COMITÉ.

4|) *̂ )*̂ ) 
<|B̂!2& €^

RESTAURANT

BEL ÂIR
SAMEDI 21 Octobre
dès 7 ' j heures du soir

B&W SAMEDI SOIR
21 Octobre 2170:'

Bataillon 126
P COM PAGNIE

Î5- Tripes
à la mode de caen

Hâfeldingen
Avis aux gourmet» ! 

.A- V£3KTX>£Ui

1 USâlllG circulaire

i K8I1Y01 double sur billes

Ù MOteilPS „ Lecoq » 21673
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL .
On demande à acheter une

BALANCE
« bascule »

S'adresser Usine IXora , rue du
Doubs 19. 21R84

ÀCHEVEUR-DÉCOTTEUR
après dorure pour petites pièces
est demandé. Gratification trimes-
trii -Ile. — Offre s Sentes, sous
chiffres L. M. 21671, au bur eau
de I'IMPARTIAL. 21(371

Remonteurs
On demande remonteurs petites

pièces cylindre 9 et 10 '/» lipnes ,
au Comptoir ou à domicile. Tra-
vail bien pay é et suivi. — S'adr.
chez M. Schwarz, rue de la Paix
85. 2IH95

Un ouvrier 21683

HlflllflPP
Ui U Ullu. ,

trouverait emp loi à l'Usine IVora
rue du Doubs 19

]ïlaef)ii)e
BUB/U I.

est demandée. — Oflres écrites,
Case postale -30081. 

MOTEURS
à vendre

4, 3 2, HP. 21677
«THURY », 310 Volts
disponibles de suit*

Andréazzi , me île la Série 45
nhaisAC A vendre d'occa-
VllalSCSt sion 150 chaises
viennoises . — S'adresser rue de
la Ronde 23, au magasin. 21689

Accordéon ffl^i
basses, à vendre faute d'emoloi.
Etat de neuf. 21672
S'adr. au. bureau de I'IUPARTIAL.

// m'a aimé (Jésus) et s 'est livré lui-
même pour moi. Gal: i l.SO

La mort des biens-aimés de l'Eternel
esl précieus e devant ses yeux.

Ps. H6, ». tS.
Car nous savons que si notre maison

terrestre , qui n 'est qu'une tente , est dé-
truite , nous avons un édifice de la part
de Oieu , une maison qui n'esl pas
faite de main, éternelle , dans les deux.

Cor. V.l .
Madame Rosine Rossel-Béeue-

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-Kossel et ses enfants, Mada-
me et Monsieur Louis Jacot Ros-
sel et leurs enfants . Madame et
Monsieur Paul Brauen-Rossel.
Madame veuve Timothée Stauffer-
Rossel et ses enfants , aux Ponts.
Madame veuve Luc-Ahel Rossel
rt ses enfants , à Tramelan , Mon-
sieur et Madame Jules-A. Rossel
et leur fille , a Bienne, Monsieur
et Madame Emile-Eugène Rossel
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 Bossel-Bèguelin , Ma-
dame veuve Henri BeRuelin-Ma-
thez et ses enf*nts , Madame veu-
ve Robert B»p;iielin-Bozuelin et
ses enfants. Mademoiselle Alina
Béguelin . 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 , nère, beau-père , grand'
père frère , beau-Irère, oncle , cou-
sin et parent

Monsieur AlMEngèns ROSSEL
qu 'il a plu à Dieu, dans ses voies
ujamour , de reprendre à Lui ,
JeU ' i i , à 10 heures du soir , dan-
sa 69me ai.née , après une longue
maladie.

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

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

Domicile mortuaire , rue Alexis-
Marie Piaget 47. 21637

Une urne funéraire sera déposée
devaut le domicile mortuaire.

Le présent avU tient lieu
de lettre de faire-part.

t
Madame Léonie Froidevaux-

Guerry et ses enfants Alice et
Auguste, ainsi que les familles
parentes et alliéi», ont la profon-
ae douleur d'informer leu rs amis
et connai-sances * 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 leur affection , dans
sa 35me année, après une longue
et pénible maladie et muni des
Saints-Sacrements de l'Eglise.

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

L'enterrement aveo suite, 'aura
lieu Dimanche 'Vi et. à: 1 heure
après-midi. .

Domicile mortuaire : Hôpital.
Priez pour lui

La Famille affligée
Une urne funéraire sera dé po-

sée devant la domicile, rue Fritz-
Gourvoisier 31.

Le présent avis tient lien
de letlre de faire.narl. 2'668

Monsieur Emile Gaerber.
Mademoiselle Martha Guerber
ainsi que les familles alliées , re-
mercient hien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pendant
la ' pénible épreuve qu 'ils viennent
de traverser. 2169s

Ollhlio aux examens de l'Ecol e
UUUllC comp lémentaire Collège
Primaire , ou perd u en ville, une
plume réservoir , manche noir se
vissant. — Prière à la personne
qui en a pris anin ou qui l'a
trouvé , de la rapporter , le soir
après 7 heures, chez M. M amie,
rue de l'Industrie 13, au 2m»
étage, contre récompense. 21688

PflPfill un mo"'re ol*a de iiame ,
ICI  Ull ïve,. initiales i !.. H »,
de la rue Numa-Droz 25 au No
23. — La rapporter , contre ré-
compense, à la Boulangerie Jean
Lerap, rue Numa Droz 23 215Ô9

Pompes FiÈes Générales
Oémarclies pour inhumat ions
et incinérations sont faites gra-

tuitement nar la j*3. A .

LE TACHYPHAGE
fournisseur officiel de la ViUe

Toujours prêts à livrer :
Cercueils « TACHYPHAGES »

CERCUEILS de IIOIS
Cercueils p' I.\('I\ÉK \TIOIVS
Pour toute commande s'adressn-
Numa-Droz 21 — Fritz-Courv. 5B

4 9 0  Téléphones 4.34
Jour et Nuit 13713


