
Les Cigognes. C'est le nom de cette volée d'avions
en attente aux abords de la Somme.
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qui vient d'être l'objet d'un attentat.

Soldats français explorant des réduits souterrains
après la prise de Combles.

La pieuvre dorée
La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre.

On pa rle beaucoup ces temps de déf endre
notre mentalité helvétique, notre industrie suisse,
notre commerce national, en un mot 'notre auto-
nomie et notre indépendance morales, politi ques,
économiques. Et comme touj ours, on entame le
p roblème par le pe tit bout. C'est ainsi qu'on pré-
conise un meilleur enseignement de l'histoire
suisse et de l'instruction civique, l'assimilation
des étrangers, une mise en valeiv- intensive de
nos ressources hydraul iques, un service p lus
méthodique de notre rep résentation consulaire,
une recherche plu s habile et plus soutenue de
nouveaux débouchés. Mais on n'attaque pas la
question au cœur : on se limite — serait-ce par
ignorance ou manque d'énergie ? — aux f ron-
tières de la diff iculté. A mon avis, la cohésion
nationale, la vitalité de notre organisme, sa pé-
rennité dépenden t de la solution qu'on appor-
tera à deux problèmes essentiels : la démocra-
tisation réelle de notre organisation sociale et
la circulation des cap itaux.

Je ne veux p as, aujourd 'hui, m'étendre sur le
p remier des p ostulats, eff leuré d'ailleurs dans
mon article de je udi dernier. J 'y  reviendrai au
surplus en temps p ropice. Pour l'heure, j e veux
me borner à considérer le second pro blème,
p eut-être pl us capi tal dans les moments que
nous traversons.

On s imagine naïvement que des articles de
Constitution, des lois, des décrets sont en quel -
que sorte le pal ladium de notre indépe ndance
économique et que des soldats bien drilles, bien
encadrés, une bonne artillerie, de nombreuses
f ortif ications assurent tout au moins le respect
de notre territoire. Le commun des mortels ne
va pas au-delà de ces concep tions simp listes. Il
n'imagine pa s que la meilleure des législations ,
la plus f orte des armées, sont inexistantes en
f ait, quand un voisin sait s'y p rendre p our p éné-
trer pacif iquemnt dans les marchés sur lesquels
il a jeté son dévolu. C'est que les procédé s sont
peu connus. Les ^

manœuvres sont extrêmement
discrètes et l'envahisseur prend d 'inf inies précau-
tions pour ne pas donner Véveil. Ses aboutissan ts,
conscients ou dup és, s'appliquent à dissimuler
p our ne p as découvrir le j eu auquel Us se sont
pr êtés ou p our s'ép argn er de vif s rep roches de
la part de leurs concitoyens. Pris dans l'engre-
nage de combinaisons qui s'étendent peu à peu,
ils se prêtent de gaité de cœur ou de nécessité
à de nouvelles absorp tions, qui ravissent graduel-
lement à tel ou tel pay s son indép endance écono-
mique, voire politique.

Une par eille tactique dans la conquête des dé-
bouchés n'est pas particulière à l'Allemagne. Ton-
ies les nations l'ont p ratiquée et la p ratiquent en-
core. La colonisation des Européens en Af rique
et en Asie n'est pas autre chose qu'une destruc-
tion lente et p rogressive de l 'industrie des indi-
gènes. Mais aucune nation ne l'a prati quée aussi
savamment que l 'Allemagne à l 'égard de peuples
tout autant industrialisés qu elle. C'était , paraît-
il , une nécessité , si j' en crois ses déf enseurs les
p lus autorisés. Organisée pour la f abrication en
masse — seule rémunératrice — l 'industrie alle-
mande devait absolument écouler le trop -p lein
de sa surproduction. Tous les moyens lui f urent
bons. Elle commença par grouper ses industriels
en cartels, en surcartels, en trusts, p our régler
îa production et la consommation intérieures.
Puis, maîtresse du marché national , elle inonda
les pay s étrangers de pr oduits cédés par f o is  au-
dessous du p rix de revient. Elle se rattrapait en
vendant cher dans l 'Emp ire. Une f ois  la concur-
rence tuée, par exemple en France la construc-
tion des locomotives et la f abrication de cer-
tains produits chimiques, elle f aisait remonter
•es p rix. Quand un f iays. of f r ait de la résistance

ou f aisait mine de s'outiller, telle l 'Italie, elle al-
lait s'y installer en catimini. Mais, pous cela, il
hd f allait beaucoup d'argent. Ses banques étaient
alors mises à réquisition. Comme elles n'auraient
pu suf f ire, on imagina de lancer des entrep rises
auxquelles participaient des capitaux étrangers.
Une f ois la société sur p ied, le conseil d'adminis-
tration nommé — avec majori té allemande, cela
va de soi — les banquiers d'outre-Rhin ou leurs
comparses retiraient graduellement leurs f onds,
sans toutef ois modif ier en rien la compos ition
du conseil d'administration. La « Banca commer-
ciale italiana » en est l 'illustration typique. Lors
de sa création en 1898, les Austro-Allemands
p ossédaient 29,711 actions, contre 6814 en Italie
et 6814 en Suisse. En 1914, contre 7411 actions
austro-allemandes, on en comptait ] 95J 544 d'ita-
liennes, 64077 de suisses et 42,922 de f rançaises.
Mais le conseil, constitué à l 'époque de la p rép on ¦
dérance allemande, n'avait presque pas été mo-
dif ié. Quant au capi tal libéré p ar la cession des
actions à d'autres groupes, il avait été trans-
por té ailleurs p our y  f avoriser, une op ération du
même genre.

Une autre manière de pénétration a consisté
dans l'achat des actions de telle ou telle entre-
pr ise. Je p ourrais citer de nombreuses maisons
suisses qiti, petit à petit ou brusquement par une
habile manœuvre, sont tombées sous le contrôle
allemand. Deux de nos grandes banques ne sont
p as autre chose que des succursales d'établis-
sements berlinois. C'est par leur intermédiaire
qu'a été lancée la « Bank f ur  orientalische Eisen-
bahnen », la « Kaiserliche Ottomanische Gesell-
schaf t de Bagdadbahn », qui ont drainé tant d'ar-
gent suisse et étranger pour assurer la domina-
tion allemande dans te Levant; c'est par elles
encore qu'a été mise sur pie d la Société transat-
lantique d'électricité, dépendant étroitement de
l 'Allgemeine Elektrizitdtsgesellschaf t de_ Berlin,
elle-même principale actionnaire d'une très
grosse entrepr ise de la Suisse allemande.

De gré ou de f orce, toutes sortes d 'établisse-
ments ont f ini par graviter, dans l'orbite des
grands banquiers de Berlin, de Leipzig et de
Francf ort. On croit, dans un pays, qu'on peine
p our le patrimoine national, tandis qu'en réalité
on enrichit l 'étranger. On est à sa merci sans
qu'il y paraisse et, ce qui est le plus terrible, on
lui permet d'asservir les autres. « Nous nous per-
suaderons désormais en Allemagne, plus f orte-
ment que dans le passé, déclare Kiesser, que des
emplois de f onds, des op érations commerciales
entraînent non pas seulement le capital et le tra-
vail, mais aussi l'inf luence politique ». Un de ses
compatriotes, Dove, écrit que « la situation du
débiteur a pris, dans la vie économique moderne,
la p lace du pa iement de tribut d'un pay s "à nn
autre. »

La Suisse, dit-on, possède un capital de trente
milliards. J e suis certain que, si on f aisait une en-
quête, on constaterait qu'un bon tiers sinon la
moitié est contrôlée par nos voisins, c'est-à-dire
paie tribut à VAllemagne. Quoi d 'étonnant dès
lors que dans certaines sphères on ait les sym-
p athies qu'on sait ! Quoi d'étonnant que certain
f ossé persiste à rester béant, malgré le bon sens
et l'esprit de j ustice de la majorité de nos conf é-
dérés d'outre-Sarine. Une pieuvre dorée nous a
pr is dans ses tentacules. Nous jivons l'air d 'être
libres, parce que la succion est habilement 'do-
sée et dissimulée, mais en réalité , notre Cons-
titution, nos lois, nos armes n'existent pas pour
elle. Et ce n'est pas pa r des leçons d 'histoire
qu'on les rendra ce qu'elles doiven t être, ni par
des discours, ni par des appe ls à l'qs boni'ie vo^
lonté , ni par un redoublement de civisme, ni par
toute cette pharmacie de gens envoûtés et terre-
à-terre. Il f aut reconquérir notre indépendance
économique et l 'assurer par une décision du peu-
pl e mieux éclairé et plu s souverain

W. R.
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Assassinat
dn premier ministre autrichien
Nous avons reçu samedi soir la dépêche sui-

vante :
VIENNE , 21 octobre, (B. C. V.) — Le comte

Sturgkh, président du Conseil des ministres, a
été, ce matin, victime d'un attentat. Tandis que
le comte prenait son déjeuner à l'hôtel Meisel
et Schadn, l'écrivain Frédéric Adler, s'approcha
de la table et tira rapidement trois coups de
revolver sur le président du Conseil, qui a été
atteint à la tête et tué sur le coup.

Comment le crime fut commis
La version officieuse

VIENNE, 22 octobre, (B. C. V.). — La « Wie-
ner Allgemeine Zeitung » apprend les détails sui-
vants, qu'elle , tient de témoins oculaires, sur
l'attentat contre le comte Sturgkh :

Ainsi qu 'il avait coutume de le faire tous les
j ours, le comte Sturgkh se trouvait dans la sal-
le à manger de l'hôtel Meissel et Schadn, cette
fois en compagnie du baron d'Aehrenthal. Trois
tables plus loin était assis l'écrivain viennois
Dr Frédéric Adler , fils du député au Reichsrat,
Dr Victor Adler.

Soudain le Dr Adler se leva , avançant de
trois pas vers la table à laquelle était assis le
comte Sturgkh , et tira sur lui trois coups de re-
volver. Le comte Sturgkh s'effondra et mourut
sur le coup. Une balle ne l'atteignit pas et bles-
sa le baron d'Aehrenthal au pied. Le baron
d'Aehrenthal releva aussitôt le comte Sturgkh
et fit informer la Société de sauvetage.

Dès que les coups de feu furent tirés, tous les
officiers austro-hongrois et allemands présents
se précipitèrent sur l'agresseur et dégainèrent
leur sabre.

L'auteur de l'attentat déclina son nom et dit :
« Je vous prie, messieurs, je sais ce que j' ai

fait. Je me laisserai tranquillement arrêter. »
Comme les officiers lui demandaient pourquoi

il avait fait cela :
« J'en rendrai compte moi-même, dit-il de-

vant les tribunaux. »
Le médecin inspecteur de la Société de sau-

vetage arrivé sur ces entrefaites, ne put que
constater le décès. Quelques minutes plus tard ,
le directeur du ministère de l'intérieur, baron
Handel , le stadthalter Bleyleben , le maréchal du
pays, prince Lichtenstein, et le préfet de police,
baron Gorup, arrivèrent sur les lieux du crime.
L'auteur de l'attentat fut arrêté et remis au bu-
reau de la sûreté. (

La nouvelle, qui ne tarda pas à se répandre
dans la ville par des éditions spéciales de jour-
naux , a provoqué une indignation générale con-
tre l'acte stupide dont le président du conseil a
été victime, et les sympathies dont le comte
Sturgkh j ouissait auprès de la population étaient
exprimées de toutes parts.

Le mobile de l'attentat
De tous les Parlements des pays en guerre

le Parlement autrichien 'est le seul qui n'ait
pas été convoqué depuis le début des hosti-
lités. Au lur et à mesure que l'Autriche s'en-
fonç ;iit dans l'aventure sanglante qu'elle avait
provoquée en déclarant la guerre a !a Serbie
le mécontentement contre les milieux dirigeants
de l'empire se faisait plus vifs. On n'a pas oublié
les rérenter> discussions orageuses qui ont e'<
lieu à la Chambre des député3 hongroise.

L'assassin.'t du comte Sturgkh n 'est proba-
blement qu 'un acte individuel isolé; il . pour-
rait  être aussi bien l'explosion de ce mécon-
tentement populaire , dont on ne perçoit à l'é-
tranger que de vagues répercussions atténuées
par la censure.

•On discute en ce moment avec énergie en
Atibi 'he la question de la convocatio n du fceichs-
rat et des Délégations. Les socialistes, une par-
tie des Allemands et le groupe des chrétions-
sociaux insistent pour la convocation du JReichs-
rat et affirment que la convocation éven*"̂

des Délégations serait insuffisante. Les derniers
surtout attribuent une grande valeur à la dis-
cussion de certains problèmes intérieurs, comme
celui de l'alimentation. Le bourgmestre de Vienne,
docteur Weisskirchen , s'était déclaré à ce sujet
en contradiction absolue avec le président du
conseil qui vient d'être assassiné.

Le baron Burian se trouve actuellement au1
grand quartier général allemand, où il' s'est
rencontré avec MM. de Bethmann-Hollweg et
von Jagow, et il est de plus en plus question
de sa retraite prochaine.

La fin tragique du président du conseil, comte
Sturg kh , vient compliquer encore davantage la
situation intérieure déjà si difficile^ de la monar-
chie danubienne. Les successeurs probables du
baron Burian sont le comte Forgach, von Mercy
ou le comte Nicolas Szeczen.

par-ci - par-là
J ai eu le privilège, hier, de pouvoir contempler,

en plein travail, le personnage qui commande en
chef la rafle du bétail suisse au profit de nos yoi-<
sins du Nord.

C'est un robuste vieillard1, taillé en hercule et por-
tant beau , qui parle fort et a des allures de com-
mandement. Il est accompagné d'une dame beau-
coup plus jeune que lui, noire comme une tzigane,
vive et élancée, qui ne doit pas être mal du tout
quand elle est en toilette.

Ce couple était installé, dimanche après-midi,
au buffet de la gare dé.La Chaux-dè-Fonds. L'hom-
me donnait ses instructions, à haute voix et dans le
plus pur hochdèutsch, à un petit vieux qui doit être,
selon toute apparence, un juif polonais.

Le petit vieux expliquait qu'il, y avait encore
quelques bêtes à enlever aux Franches-Montagnes,
aux Pommerais, à Glovelier, Montfaucon, etc., et
ces compères avaient l'air de connaître d'une façon
remarquable la géographie de notre pays. De temps
à autre, ils baissaient la voix et ne correspondaient
plus que par écrit sur un carnet déjà bourré de
notes.

En observant cette scène touchante, je n'ai pas
pu m'empêcher d'admirer la belle assurance et la
sécurité avec laquelle ces Allemands, venus Dieu
sait d'où, font chez nous leurs petites besognes d'ac-
capareurs, alors que nos industriels suisses sont obli-
gés d'aller se mettre à plat-ventre ,à Berne, devant
un tas de commissions et de sous-commissions, pour
pouvoir exporter le produit de leur travail...

O monts indépendants !
Margillaïc^

L'encombrement dn Palais fédéral
Il y a déjà beau temps que les services fédé-

raux essaiment dans tous les quartiers et tous
les angles de la ville de Berne. En groupant tous
ces bâtiments épars on constituerait une cité!
d'imposante apparence.

Depuis la guerre , le vieux Palais lui-même,
celui où sont les salles de séances et de récep-
tion du Conseil fédéral et qui avaient conservé
un certain apparat , est surpeuplé. Les derniers
recoins sont occupés par des bureaux. Derrière
les portes v,itrées des antichambres, dans les
péristyles aménagés en cages de verre, dans
les salles d'attente , partout , on entend le crépi-
tement des machines à-écrire, partout il y a des
bureaux et des fonctionnaires.

La « Gazette de Zurich » annonce aujourd'hui
que le département politique a été obligé de ré-
quisitionner le dernier local disponible au vieux
Palais : la salle de réception du Conseil fédéral ,
qui deviendra le bureau du chef des services
étrangers , M. Dunant.

Les dip lomates et les personnages officiels se-
ront désormais reçus dans les salons attenants
aux Chambres fédérales , les belles salles da
Conseil fédéral et des présidents des deux Con-
seils qui donnent sur la galerie des Pas-Ëeidus.
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Jeune horloger tm^ 'a^rjetti pour les achevages. Pres-
sant,. 21642
sadr. aa baréta de I'IMPARTIAL .
PATSAlUtA expérimenté •r Cl SUUUO dan, ,a maPOhB
des affaires, demande à s'asso-
cier ou reprendre un commerce
prospère. - Adresser offres sous
chiffres P 23347 O à Public!-
tas S. A. en ville. 21514

(iUlliOCueiir professant cette
branche dans toutes ses parties,
cherche place. — S'adresser chez
M. A Châtelain , rue du Tertre 0
(Succès). -31465
]|l|pfffli]n e" hoiles. habitué au
lUCUCUl posage de cadrans mé-
tal, petites pièces, demande olace
pour époque à convenir. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres A.
Z. -150O au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 215U0

Jeune homme a&.
que ou un Atelier mécanique. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres K. B. 21638, au bureau de
I'IMPARTIAL.
Dnîfjnn-toumeur sur machineUUUIGI Revolver, cherche place
sur les munitions. — Offres écri-
tes sous chiures R. R. 21702.
au bureau de I'IMPARTIAL . 21702
ïiomnieQllô sérieuse, connais-
UUUlUlStJllB, sant travaux de
bureau et fabrication d'horlogerie
et fourniture, expédition, machi-
ne à écrire , cherche place de suite.
— Offres écrites , "sous chiffres
.1. G. 31710, au bureau de I'IM-
PABTIAL . 21710

Anhoi/oiino ' d'échappements
IM1II6V6UI 0 ancre 14 lignes et

Pivoteurs-Logeurs pour
mêmes pièces, sont demandés à
la S. A., Veuve CH. LÉON
SCHMID & Cie. Travail suivi et
bien rétribué. 21627
^OPTlCCOIieoC connaissant les . .OCl Uoû CUûCa moyennes et les
échappements sont demandées
dans bon Comptoir de la localité.
— Faire offres écrites sous chif-
fres E. C. 21675, au bureau de
I'IMPARTIAL . 21675
T.OGOivoil Qa d8 boîtes est de
JJGOùll CUùB mandée de suite.—
S'adresser à l'Atelier Morel Frè-
res, rue du Pont 13 B . 21682

Jeunes garçons. Sï. SëŒ
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 Parc 47.21650
Rfiofrfinie Bon remonteur d'e-
X\Uoo.UyiO. chappements est de-
mandé. — S'adresser rue de la
Paix 87, au Comntoir. 21690

Commissionnaire , ¦SSUi&.
cole, est demandé à l'Agence A.
Girard, rue de ia Promenade 5.

21731
DAfllrnnffl Remonteurs de-
IlUbMipiO. chappements, bonne
qualité, est demandé. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 8. au
ler étage. ' 21769
RpmnntoilP de mécanismes
UCU1UUICU1 p0ar genres soi-
gnés, est demandé. — S'adresser
Fabrique Iuvar, rue du Com-
merce 15. 21781
Ànnppnti ç 0n app renarait mé
nppi GlUlo. tier à jeune homme
de oonne conduite, qui débuterait
comme manœuvre dans un ate-
lier. Plus, on prendrait une jeu-
ne fille comme apprentie avec ré-
tribution immédiate. 21623
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jean de Kerdren
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«JEANNE SCHULTZ

Puis, dès le soir, son illusion était tombée ;
la préoccupation qui assombrissait son mari
était évidemment ce regret qu'elle craignait par-
dessus tout de lui voir éprouver , et en secret,
chaque matin, elle s'exhortait à lui parler, vou-
lant le supplier de reprendre le genre de vie
qui lui manquait si cruellement.

Rien n'était plus éloigné pourtant, des souve-
nirs du j eune homme que la mer et ses servi-
tudes, et l'idée qui le tourmentait était bien dif-
férente de celle que lui prêtait Alice.

De la singulière émotion éprouvée par lui un
matin , un trouble indéfini lui était demeuré, et
maintenant il s'interrogeait, tâchant de lire dans
son cœur, et si étonné de ce qu 'il ressentait,
qu 'il cherchait tous les noms et toutes les expli-
cations possibles de ses pensées avant de les
réumer simplement par un seul mot.

Jamais il ne lui était venu à l'idée qu 'il pour-
rait aimer d'amour cette j eune fille à qui il avait
tendu la main un soir, pris d'une pitié immense
pour son abandon et son malheur. Il la trouvait
intéressante, pleine de dignité et d'une beauté
indiscutable ; mais n'ayant j amais fait entrer
les émotions multiples de la tendresse dans les
plans de son existence , il s'en croyait aussi bien
garanti que des difficultés d'une profession
étrangère à la sienne ; aussi son étonnement
était-U sans bornes.

Puis à mesure que la lumière se faisait , au
moment où il se rendait compte de la place que
tenait déj à cette j eune femme dans sa vie,

voyant sa carrière oubliée, ses goûts et ses
préférence annulés, tout ce qu 'il éprouvait j a-
dis enfin changé par sa seule puissance ; un sen-
timent qu 'il n'avait jamais connu s'était glissé
dans son cœur, et timide pour la première fois
de sa vie, craintif comme l'est touj ours le véri-
table amour, il s'était trouvé sans voix et sans
audace pour dire ce qui battait en lui...

En même temps l'idée instinctive qui se dé-
veloppe avec toute affection, le besoin de ré-
ciprocité , s'était réveillé dans son cœur... Et
elle ? s'était-il dit dès qu 'il avait bien démêlé
ce qu 'il éprouvait ! Comment rae faire aimer
d'elle ?

N'ayant pas l'ombre de fatuité, il se tour-
mentait et s'inquiétait comme le plus modeste
écolier songeant à quelque étoile hors de sa
portée.

Il oubliai t tout ce qui en lui pouvait séduire
et charmer une femme ; il oubliait le prestige
de poésie, de noblesse et de désintéressement
avec lequel il s'était présenté à mademoiselle
de Valvieux ; et comprenant mieux chaque j our
tout ce qu 'il avait d'exquis en sa j eune femme,
il s'en voulait comme d'une insulte de ne pas
l'avoir aimée dès la première heure comme Ro-
méo avait aimé Juliette.

Il s'ingéniait . à chercher de quelle façon il
attirerait ce cœur à lui , et perdu entre l'avenir
qu 'il rêvait, et le présent qu 'il aurait voulu re-
porter de trois mois en arrière, il gardait ce si-
lence interprété si faussement par Alice.

Les choses en étaient là, quand un des fer-
miers de Kerdren vint au château annoncer le
mariage de son fils, chercher en quelque sorte
l'agrément du j eune comte pour le choix de sa
bru , et solliciter l'honneur de la présence des
maîtres à cette noce, qui devait réunir dans ses
proportions toutes spéciales deux villages et
plus.

L'invitation fut acceptée au grand orgueil des

paysans, point encore blasés sur le charme ra-
dieux de madame de Kerdren, et très fiers de
la compter dans leurs rangs. A cela les châte-
lains avaient j oint un cadeau adressé aux fian-
cés, et qui se trouvait de nature à aider effica-
cement les débuts d'un j eune ménage ; aussi
la reconnaissance de la famille était-elle mon-
tée à un haut degré, et les honneurs qu 'on ré-
servait à Jean et à sa femme étaient-ils innom-
brables.

La noce s'était massée sur la place pour les
recevoir, et le sonneur, tout en commençant
son carillon, passait d'instant en instant sa tête
entre les volets pour être en mesure de re-
doubler les coups quand il les apercevrait.

Un cortège de gamins, accompagnateurs obli-
gés de toutes cérémonies, s'agitait aux alen-
tours, grimpant officieusement aux arbres pour
voir plus loin sur la route, dévalant dix fois
par minute en criant une nouvelle touj ours faus-
se, et se communiquant entre temps leurs re-
marques, blâme ou louange, sans mystère ni fard
sur les gens qui les entouraient.

Quand Alice fut là, on lui présenta la fiancée,
une grande fille émue et rougissante sous ses
beaux atours , et dont la figure s'épanouit aux
compliments de la j eune femme.

Placés tout près des j eunes époux, M. et
madame de Kerdren ne perdaient pas un détail
de la cérémonie, et dans l'état d'esprit où ils
se trouvaient actuellement, rien n 'était plus pro-
pre à les remuer que ce spectacle.

Malgré toute la différence des cadres, ils se
substituaient par la pensée aux j eunes gens de-
bout près de l'autel , et se revoyaient dans la
petite église de Toulon inondée de lumière , et
s'engageant l'un à l'autre pour la vie. Jean se
rappelait les pensées qui l'occupaient alors ; il
avait plus d'un souci dans l'esprit à cette heure-
là, et il se ressouvenait qu'en entendant der-
rière lui le murmure des . voix j oyeuses de ses

camarades, et le froissement des ceintures d'or
sur le métal des épées, une sensation de regret
lui avait traversé le cœur.

Il la cherchait maintenant, et non seulement
elle n'était plus, mais encore en tout ce qui con-
cernait son passé, il ne se retrouvait pas. Il lui
semblait qu 'on lui avait mis récemment une tête
et un cœur tout neufs, et il apprenait à s'en
servir avec un peu de gaucherie et d'étonne-
ment , quoiqu 'il fût charmé des découvertes qu'il
y faisait à chaque pas.

Que pouvait bien penser sa femme ? il se le
demandait en la regardant de loin , debout , les
mains fermées sur son livre d'heures, et les yeux
perdus dans ce qui semblait être une rêverie plu-
tôt qu 'une prière. Dans le j our adouci qui éclai-
rait le chœur, il la trouvait enveloppée d'un
charme mystérieux et exquis , et il lui prenait des
envies de l'amener par la main devant le prêtre
et de lui dire :

« Mariez-nous de nouveau , je vous en prie. La
première fois , j'ai répondu de tête et de volonté
quand on m'a demandé si c'était là la femme
de mon choix, auj ourd'hui j e veux répéter la
même chose ayee le cœur le plus ardent ».

Les pensées qui occupaient Alice, et que son
mari aurait souhaité de lire à travers son front
étaient à peu près analogues à celles-là. Après
le discours du curé, prononcé en breton , et qui
avait fait à la j eune femme l'effet de quelque
incantation bizarre dans une langue fantasti-
que, on avait échangé les anneaux.

Le plus ému était assurément le fiancé ;
sa bonne grosse main rude , en sortant du gant
blanc où il avait cru devoi r l'emprisonner , trem-
blait d'un - façon visible, et c'était d'une voix
troublée qu 'il avait répondu à la question de son
curé. En revanche , Alice s'était retrouvé e dans
le regard confiant et heureux avec lequel la jeu
ne fille avait promis sa vie tort entière , et elle
avait souri à ce retour du passé.

Remontenr. %rB\T*%m
S'adr an bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune garçon ï&f
moralité, est demandé comme com-
missionnaire. Bons gages.-*- S'a-
dresser rue du Parc 29, au pre-
mler étage. 21471

Appartement. A1
c
0
aus

e
im

pp0r"u .
pour le 81 octobre ou époque à
convenir, le 1er étage de la rue
de l'Envers 14. composé de 3
grandes chambres, cuisines et
dépendances, eau, gaz, électricité
et buanderie. — S'adresser à M.
J.-J. Kreatter, rue Léopold-Ro-
bert 19. 21149
rjnirn A louer tout de suite ou
\JuiC. époque à convenir, rue
des Terreaux 11, grande cave
avec arrière-cave, située au so-
leil. Eau et gaz installés. Prix
fr. 22 — par mois. — S'adresser
à l'Etude Paul Itobert. Agent
de droit, rue Léopold-Robert 27.

19845

A lflIlPP rue t'e l'Hotel-ue-Ville
IUUCl j 69, un rez-de-chaussée

de 2 pièces , cuisine et dépendan-
ces. Gaz et électricité. Prix 17
francs par1 mois. — S'adresser a
Mme Veuve Jenzer rue de l'Hô-
tel-de-Ville 4. 214H5
T i,nn] A louer de suite un local
Lulal, pouvant être utilisé com-
me atelier ou entrepôt. — S'adr.
rue du Rocher 2, au ler étage, à
droite. 20710

Rez-de-chaussée IXf mï ™
tobre, 4 à 5 pièces, dont une i 3
fenêtres, dépendances, cave sup-
plémentaire disposée pour l'ins-
tallation d'un four. — S'adresser
à M. Schaltenbrand , rue A.-M.
Piaget 81. Téléphone 3.31. 31123

A
IAUOF poar .le 30 avrilmuer 1917. dans

§ 
dattier tranquille, un beau
me élage de 6 pièces, avec

chambre de bains, gaz et
électricité. Grand balcon.
S'adresser an bureau du
rez-de-chaussée, rue de la
Paix 17. 21438

A lflIlPP Pour 'e prochain ter-
1UUG1 me, nie Léopold-Ro-

bert 64 : 18286
au ler étage, appartement 3

pièces plus alcôve non éclairé,
chauffage central .

au Sme étage, appartement 4
pièces et alcôve éclairé.

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

I nnpmpnt * reiDeltre> B*LUjjBIllGlU. ie 30 avril 1917
et dans maison d'ordre, t logement
moderne de 4 pièces, salle de
bains, etc.. — S'adresser rue
Numa-Droz 183, chez M. Giauque-
Lenmann. 21499
fhqmhrp meublée, à louer de
UllalllUlC suite a personne hon-
nête et travaillant dehors. — S'a-
dresser à M. Ch. Greiff , rne de
l'Hôtel-de-Ville 7 B. 21471

Tûlir * vendre un petit tourwi ' de mécanicien, avec,
support et quantité de pinces,
pouvant ausM servir pour boîtier.
— S'adresser, de 9 à 11 heures et
de 2 à 6 heures, à M. Henri
Bngnon, rue Fritz-Courvoisier
40 *- 21651

Ressorts A Ta?dre 6 e8t.ra.-*wgi)ui g°« pades en narrait
état, ainsi que deux cisailles . —S'adresser de 9 à 11 heures et de
2 à 6 heures, à M. Henri Bugnon .rue Kri tz-Courvoisier 4P A . 21652
Chail fli ûrP de buanderie , àyiiClUUlure vendre , en parfait
éta, contenance 50 litres. — S'a
dresser, de 9 à 11 heures et de
2 à 6 heures, à M. Henri Bu-
gnon, rue Fritz-Courvoisier 40 A .¦ 21653

TâîllSTlT1 demande des jour-mf mU IvlU nées. — S'adresser
rue Général Dufour 10, au Sme
étage. 21783

Bouteilles. a0na&uddeea
bouteilles fédérales vides.—S'adr.
chez M. Lucien Droz, Vins, rue
Jacob-Brandt 1. 21034

A imnilrA 1 tour à DOlir
WOUUl W pour émailleur ,

1 palier graissage à bagues, état
de. neuf, alésage 25 mm. Bas
Çrix. — S'adresser le soir aurès

heures, chez M. B. Piffaretti .
rne du Progrès 7. . 21259

DAME veuve> connaissantmémmilHitl) Djen l'horlogerie,
demande a domicile, petite partie
facile, est aussi au courant du
posage de cadrans après dorure,
grandes pièces bon courant, ainsi
que genre Roskopf. A défaut , tra-
vaillerait à la munition. — S'a-
dresser rue des Fleurs 26, au
2me étage, à droite. 21614
¦flhaieae A vendre d'occa-VUaiSUa. sion 150 chaises
viennoises. — S'adresser rue de
la Bonde 23, an magasin. 21689

Accordéon tfssffla
basses, à vendre faute d'emoloi.
Etat de neuf. 21672
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Machine à régler. 0n
de.

mande une machine à régler
neuve ou usagée. — Ecrire sous
chiffres H. H , 21644, au bureau
de I'IMPARTIA L.

Remontages. *&*»£
brique sortirait des remontages
de oarillets . à domicile, à per-
sonne sérieuse, connaissant la
partie. — Offres écrites, sous
chiffres M. J. 21711, au bureau
de I'IMPARTIAL. . 21711

A won ri T>0 plusieurs lyres à
V CUU1C gaz complètes (bec

Auerj, dont 2 avec boutons et
pile électrique, plus un lustre à
2 becs renversés, 1 lustre à 2
becs Auer ; le tout très' bon mar-
ché. — S'adresser An Gagne-Pe-
tit. Place Neuve 6. 21611
T AAnflC écrites de comp-
•UvyUUB tabilité américaine,
Succès garanti. Prospectus gra-
tis. — H. Frison, expert comp-
table, Zurich O 64.
J. H. 10.100 1,. 120

¦FfcAimASAM»» sont achetéswemiers aux Pius
hauts prix, uar M. Ed. Dubois,
rne Nnma Droz 90. £0655
¦ Saf MAC <->n aCDè'e romans
lalVl CSa popnlaires tous
genres. — Faire offres au maga-
sin Krônfli , rue du Paro 66.19542

Employée JttSft
tous les travaux da bureau,
comptabilité, machine à écrire,
correspondance, cherche place
dans bureau. — Ecrire sous
chiffres P 23346 C a Publicitas
P, A. en ville. 21513

Commissionnaire "n'eût «tt
demandé pour fin octobre. — S'a-
dresser au Comptoir d'Horloge-
rie Moïse Dreyfus, rue Léooold-
Robert 24. 21586
PniniûlKD et perceuse, ainsirUllilGUoG qu'une jeune fille
pour faire les commissions, sont
demandés de suite à l'Ateliei
Montaudon-Calamè. rue du Nord
113. 21475

Bon démonteur ££
pour grandes pièces ancre, pour-
rait entrer ae suite au Comptoir
A. 6INDRAT, rue du Parc 132, au
1er étage. 21490
Jeune fille. ^.tTfiATs!
pour aider au ménage. — S'adr.
rue du Grenier 6. au 2me étage.

21480 
RÛfilûl l ÇA babile et sérieuse,ueglGllùG p0ur petites pièces
cylindre et ancre, est demandée
au Comptoir Nicolet, rue de la
Paix 89.- 2)476

Commissionnaire. JïïHfiS
des écoles, est demandé de suite
au Posage de glaces Fluckiger-
Eulimann, rue de la Paix 21.

21510

Commissionnaire. Jeguanr!
çon, libéré des écoles, serait en-
gagé de suite pour faire les com-
missions. Bon salaire. 21489
S aur, au bureau de I'IMPARTIAL.
Tonna fllln est demandée pour
UCUUC 11110 faire les commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser rue Numa Droz 155,
au sous-sol. 21449
ToilîlO filla au courant des tra-
UCUI1C 11I1C vaux d'un petit mé-
nage , est demandée de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

21453

On demanda, ~_Si
ou époque à convenir, jeune fille
bien recommandée, sachant cuire
et faire les travaux du ménage.
Bons gages. — Offres écrites, sous
chiffres 1. N. 21512, au bureau de
I'IMPARTIAL. 21512
Tanna Alla trouverait emploi
tlGUUB llllC dans petit Atelier
où elle aurait l'occasion d'aopren-
dre quelques parties. Rétribution
de suite. A défaut jeune garçon .

21708
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ĵL»
fille entre les heures d'école. —
S'adresser chez Mme Weill-Bern-
heim, rue Léopold Robert 27.

21697

Remontenrs $Vdp1ïïï%/.
lignes cylindres, bon courant.
Bon salaire.—S'adresser rue Léo-
pold-Robert 32, au 4me étage.

21694

AnhouDiinc d'échappements
HM.liVt.Ul ô pour petites piè-
ces ancre sont demandés. — S'a-
dresser chez M. Vermot, rue Nu-
ma-Droz 178. 21699

Remonteurs. Htï
nièces ancre bons remonteurs de
finissages et d'échappements. Ou-
vrage lucratif. - S'adresser au
Comptoir Kllchenmann frères, rue
du Progrès 127. 21676

Phamhpo A louer une cham-
l/iluWUI C. bre meublée à Mon-
sieur solvable. — S'adresser rue
du Progrès 18, au lerétage. 21659
*̂-*mt——..——»——i——»¦»....»¦

Petit ménage <'8,jy!
cherche dans quartier ouest de la
ville, pour 30 avril 1917, 1 AP-
PARTEMENT MODERNE, 4 cham-
bres, vestibule et toutes dépen-
dances. — Offres écrites, sous
chiffres M. H. 21680, au bureau
de I'IMPARTIAL. 21680
PjnnpAn cherchent à louer de
rmUvCo suite un appartement
de 8 chambres, vestibule, exposé
au soleil. 21492
S'adr. au bureau de ITMPABTIAL .

On demande à louer S tr

r.tlflmhPO A rerrifitt«'- pour le
UiiaïUUlG. 1er novembre , petite
chambra meublée, électricité ins-
tallé nans maison d'ordre et au
centre de la ville. — S'adresser
au Magasin de bijouterie, rue de
la Balance 7. 21681
rhamhro A louer a,ie ebam-
UllalllUÏ C. bre meublée, électri-
cité , à Monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 105. au
ler étage, à droite. 21501
Phaiïlhpo A louer, chez uame
UllalllUl C. seule, une chambre
non meublée , entièrement indé-
pendante, à personne de toute
moralité. — S'adresser rue du
Soleil 3, au orne étage, à gauche.
r.hamhpa A louer jolie ctiam-
llllttlllUie. bre meublée, à 2 fe-
nêtres , électricité installée. — S'a-
dresser rue Fritz-Gourvoisier 15.
au Sme étage. 21613
nhamh pp Très belle R ranae
U11 Q.U1U1 Q. chambre non meu-
hlée, à louer, au soleil levant et
couchant , à Demoiselle ou Dame
de toute moralité. — S'adresser
rue des Terreaux 1, au 2me étage

21712
flhamhpû A Iouer iolle cham-
UllalllUIC. bre meublée, à per-
sonne propre et honnête ; chauf-
fage central, électricité. — S'a-
dresser rue du Tertre 3 (Succès),
au 2me étage , à gauche. 21647
f ha m h Pu A louer, à uemoiselle
UllalllUlC. honnête et travaillant
dehors , une jolie chambre meu-
blée et bien exposée. 2164S
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

meublée. PKESSANT. — S'adr.
B lucherie Bonjour, rue Léopold-
Kobert 110. 21519
flûninicoilû cherche à louer de
1/ClllUloCllC suite chambre meu-
ulée, si possible indépendante.

21432
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
ïiûmiîienllûe cherchent ebam-
UCiiiUlOCllGiï bre à louer pour
tout de suite. — Ecrire sous chif-
fres L. H. 21891 au bureau de
I'I MPARTIAL. 21691

Onvr i pP QonDete et solvaule
UU 11 ICI demande à louer cham-
ore meublée. — Offres écrite"
sous chiffres M. X. 31643. au
bureau de I'IMPARTUL. 21643

On demande à loner ^S
électricité — Offres écrites, sous
chiffres M. R. 31616, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 21616

On demande à louer , r»
avril 1917, appartement de 4 piè-
ces, avec corridor éclairé. — S'a-
dresser à M. A. Uhlmann, rue
de la Serre 6 21S24

OllV riPP aeman',e a louer de
UU 11 ICI suite une chamore meu-
blée. — Offres écrites, avec prix,
sous chiffres P. P. 31617 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 21617

Â ïïonrlpjj UUB boune Cllèvre
ï CliUl o, blanche ainsi qu une

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

21&5

A vpnrlpp 1 tour à ,PiTOte/t\ ICIIUI C (vis rappel) neuf ,
1- micromètre, 1 tour aux ellipses,
petits 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

A VPIIIIPP faate aen) Ploi. l
ICUUI C fourneau en catelle

(inextinguible), lampe à suspen-
sion et porte-lampes. 1 petit lit-
corbeille pour enfant , 1 baignoire
en zinc pour enfant , 1 burin-fixe
et divers outils d'horlogers, une
montre pour automobile, 1 comp-
teur pour automobile. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret, rue du Parc 79.

Raio*nnipp en zinc ' avant tré8
imlgUUll C peu servi , est à ven-
dre (fr. 40.—), plus ' une seille à
eau en cuivre. — S'adresser chez
M. L. Hoffmann, rue de la Cha-
pelle 11. 21467

flfllriPÎfpPP inextinguible,
UaïUIUClO dernier modèle , a
vendre pour cause de départ. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 17.
au rez-de-chaussée à droite. 21686_____H Â vendre po

8
rcs

/ WaV^V*! .̂ ̂e S'/i mois. —
f \  iV  ̂ S'adresser anx
** **¦ Poulets 12. 2i713

Â VOÏlfiPB un lonB é,anli avec
ICUUI C g tiroirs, un grand

casier d'établissage. 20455
S'ad. au bur. de I'I MPARTIAL.

I vonripô une charrette d'en-
a ICIIUI C fant, en bon état.
Bas orix.— S'adresser rue Numa-
Droz 6. au pignon. 21696

IP
A vendre environ 500 ki-

los d'acier rond, anglais et
suédois, de 3 à 9 mm., à
fr. 4.- le kilo. — Adresser
offres écrites, sous chiffres
P 6494J, à Publicitas
S. A., à St-Imier.

.A. ~\rx3»rx)JEx.x3
1 LlSulIle circulaire
1 Ke DYOl double sur billes
ù MOteUrS ttT ,ecoq » 21673
S'adr. au bureau de I'IMPAIUIAL .

UU 8CQcier3.ll accordéon .eri
bon.état. — Adresser les offres
à M. A. Stucky, rue Numa Droz |
135; S M*:

On demande ». acheter bh î£
tatif , en nois dur , a ? places.
Pressant. — S'adresser Fauriaue
« Aga ». Succès 5. 21452

On demande à aciieter '̂ru
balance à bascule , en bon état. —
S'auresser rue Numa Droz 1S5.
au magasin. 21448

On demande à aciieter 1:̂ ™les accessoires. — S adresse» rue
du Nord 56. au 1er élage. 21451
pinnn Uu demande , a louer
l ld.Uu» ou à aciieter d'occasion ,
un oiano usagé mais en bon état.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

21709

Mm PU
de

Vins, Liqueurs, Vaisselle
et Verrerie

63, rue du Progrès , 63

Pour cause d» cessation de
commerce. Mute Vve SlauflOr,
tenancière du Café de l'I. -
KIO.V, rue du Progrès «S.
en ce lieu, f-ra vendr» ie mer-
credi 'iâ octobre 1916. u. s»
1 «/, heure de l'après-midi,
les marcuandises ci-après r
TJi nn ¦ Beaujolais , Arbois , Mà-
l lllo . con, Santenay. Pommard.
Fleurie, Mercurey. Dézaley, Neu-
châtel rouge et blanc. Asti et
Champagne.
I Î/II1P1IPC ¦ Malaga, Cognac.
LllljUcuI ù . Vermouth , Riiura.
Maaère , fine Champagne, Lie,
Bitter. Kola. Prune, Grande
Areuse, Chartreuse, fernet-Bran-
ca. Gentiane.
QipïînC' Citronelle, Grenadine,
OlI U po.  Framboise, Gomme.

Ea outre, tout le mobilier, bil-
lard, la vaisselle et verrerie ser-
vant à l'exoloiiation d'un calé-
restaurant, î grand potager avec
2 grandes marmites, bufiet de
service, etc., etc. 21240

Vente au Comptant. 21240
Le Greffier de Paix,

V. Uainard.

Assurance Chevaline
La « Garantie Fédérale »

assure toujours chevaux et bé-
tail aux meilleures conditions,
les chevaux non seulement con-
tre la mort et . l'abattage , mais
aussi contre l'invalidité partielle
sans nécessité d'abattage. Primes
fixes. Pas de surprimes. Les quo-
tités d'indemnités échues selon
les statuts sont toujours payées
dans les quatre semaines.OB108O

Pour demande ds renseigne-
ments ou d'agence, s'adresser aux
agents principaux M. P. Cho-
pard-Blanohard . 7 rue de la Paix,
à ia Chaux de-Fonds, et M. Gas-
ton Amez-Oroz, à Oernier ou à
la Direction Suisse ds la « Qa-
rantle Fédérale », à Berne. 17177

IVROGNERIE
Les cas d'Ivresse les plus In-

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

JH. 5491 L

On cherche
comme pied-à-terre, une belle

chambre chauffabls
Adresser offres par écrit, sous

chiffrKS D. X. 21635, au bureau
de I'I MPAHTIA L. 21635

Mécanicien
Fil ft&VJB

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

1166. , 21655



CONSEIL GÉNÉRAL
Séance du Samedi 21 Octobre , à 5 74 heures du soir

A. l'Hôtel communal

Présidence de M, Jf:u> HUMBEUT , président.
« ——.

M. A. Matthias dépose sur le bureau une de-
mande d'interpellation ainsi conçue :

Le Conseil communal est prié d'indiquer au
Conseil général les mesures qu 'il a prises et
compte prendre pour assurer le ravitaillement
de notre ville en pommes de terre , dans les
meilleures conditions possibles.

Allocations de renchérissement
M. le Dr Henri Monnier rapporte au nom de

ia Commission, dont le président est M. Paul
Jaquet.

Après de laborieux débats, la Commission,
à l'unanimité moins une voix , a décidé — con-
trairement au dernier proj et du Conseil com-
munal — de demander au Conseil général un
crédit de 52,500 francs (au lieu des 35,500 francs
du dernier proj et du Conseil communal).

Le minimum de l'allocation serait de 15C
frarics pour les traitements inférieurs. L'échelle
diminue par dégrés de fr. 5 pour chaque 100 fr.
de traitement supplémentaire jusqu 'au traite-
ment de fr. 2400, de fr. 10 à partir , de ce traite-
ment.

A partir de fr. 3000 et jusquà fr. 3600, l'allo-
cation cesse, mais une subvention de fr. 25 se-
rait accordée aux employés, pères de plus de
deux enfants.

La dépense approximative serait de :
21,000 francs pour les fonctionnaires commu-

naux , y compris! les , (employés dfes (travaux
publics ;

22,000 francs pour les employés des Servi-
ces industriels ;

2500 pour les concierges ;
1000 francs pour les surnuméraires ;
6000 francs pour , les membres du corps ensei-

gnant, k
La Commission, â l'unanimité moins une voix,

a décidé de placer le corps enseignant sur le
même pied que les autres fon ctionnaires com-
munaux, sans tenir compte de recettes acces-
soires.

La Commission désire en outre que le Con-
seil communal donne suite à sa proposition de
tenir compte des cas spéciaux de célibataires
qui ont charge de famille et souligne le passage
du rapport du Conseil communal relatif aux
employés surnuméraires, auxquels une bonifi-
cation sera accordée dès le mois qui suit leur en-
trée au service de la commune ju squ'au 30 sep-
tembre. S'ils sont encore occupés à la commu-
ne à fin décembre, la bonification supplémentai-
re du deuxième trimestre leur sera versée ; la
Commission enfin , recommande d'appliquer l'al-
location de dix pour cent de leur traitement
(5 % aux célibataires) aux jeunes aides et aux
fonctionnaires ne consacrant qu'une partie de
leur temps à la commune.

Elle propose de verser l'allocation en un pre-
mier: versement maximum de fr. 150 au 31 oc-
tobre et un second versement final au ler dé-
cembre pour ceux qui y ont droit. Le Conseil
communal est prié de rendre ces allocations in-
saisissables et incessibles.

M. Graber, appuie le projet de la Commission
et demande au Conseil général l'adoption.

M. Paul Mosimann, au nom du Conseil com-
munal unanime, constate que la commission va
plus loin dans ses propositions, que ne l'ont de-
mandé les intéressés eux-mêmes ; il propose de
fixer à fr. 120 et non à fr. 150, l'allocation maxi-
mum pour les petits traitements, l'échelle ré-
gressive restant la même. Il en résulterait une
dépense en moins de 17.000 francs, somme qui
n'est pas à dédaigner dans les temps actuels. Le
Conseil communal devra, sous peu, venir de-
vant le Conseil général avec des demandes de
crédits supplémentaires. A l'hôpital, le renché-
rissement du prix de la vie a été supputé à fr.
80 par personne. La proposition de 120 francs
comme maximum d'allocation est donc raison-
nable et le Conseil communal prie le Conseil
général de s'y rallier.

MM. Paul Qraber , Paul Jaquet , Qottîned
Scharpf et Th. Payot, comprennent les proposi-
tions du Conseil -communal , qui se montre, com-
me il est de son devoir , ménager des deniers
publics. Mais les augmentations proposées n'ont
rien d'excessif , en égard à l'énorme renchérisse-
ment de la vie, et le Conseil général fera une
œuvre bonne en adoptant les propositions de sa
commission.

M. Albert Maire plaide en faveur des céliba-
taires ayant charge de famille.

La discussion se prolonge entre MM.. Jaquet ,
Vaucher, Qraber et Payot , qui tous combattent
la proposition Frank.

Par 32 voix contre une, les propositions de la
commission sont adoptées. La proposition de M.
Frank récolte une voix, celle de son auteur.

Service de ramonage
M. Schelling présente le rapport de la commis-

sion chargée de revoir le projet de règlement du
service de ramonage.

La1 grande innovation consiste â la réduction
à 4, au lieu de 5, du nombre des tournées. La
commission propose en outre de maintenir la taxe
à 40 centimes.

Dans certains cas spéciaux , le nombre des
tournées peut être réduit à 3, ainsi pour les che-
minées qui n 'ont pas de potagers à bois, ainsi
DOUE les foy ers des chauffages centraux.

Au nom du Conseil communal unanime, M. le
président Paul Mosimann se rallie, sous réser-
ves cependant , à la réduction des tournées à 4,
mais demande que la taxe soit portée à 50 cent.

Un dëbat se produit entre MM .Graber , Schel-
ling, Robert-Waelti , Georges Dubois-Lemrich,
Ch. Schurch , H.-J. Stauffer , Edmond Breguet,
Albert Maire, Paul Mosimann et Louis Vaucher.

Sur la proposition de M. Paul Jaquet, des di-
vergences subsistant entre la commission et le
Conseil communal que le Conseil général ne peut
trancher ce soïr, le projet est renvoyé à la com-
mission, pour nouvel examen.

Nouveau convertisseur
M. Hermann Guinand, directeur des1 Services

industriels, rapporte. La demande de 'courant
électrique, tant pour l'éclairage et la force, est
toujours plus considérable. Nous devons nou s
procurer de nouvelles sources d'énergie, mais
les deux convertisseurs actuels, à l'usine de la
rue Numa-Droz, deviennent insuffisants. L'un est
de 450, l'autre de 300 volts. La direction ds Ser-
vices industriels propose l'acquisition d'un con-
vertisseur de 1000 volts. Celui de 450, qui est
encore auj ourd'hui propriété de la Société:d'Hau-
terive serait racheté et servirait de réserve.
Dépense, 95,000 f rancs, à porten au compte des

Services industriels.
Le crédit demandé est adopté à l'unanimité.
Sur une question de M,. Monnier, M. le direc-

teur des Services industriels croit pouvoir dire
que le service électrique, en 1916, produira une
plus-value d'au moins 100,000 francs.

Legs Stebler
M. Lonis Vaucher , directeu r des finances , rap-

porte en faveur de l'acceptation, avec reconnais-
sance ,par la Commune, du legs de feu le pro-
fesseur Ed. Stebler.

Psr testament olographe du 12 juin 1914, le
défunt , après avoir institué sa sceur ou ses hé-
ritiers naturels comme légataires universels, a
fait don d'ouvrages de science, à M' Edouard
Stauffer et d'ouvrages d'art à M1. .William
Stauffer.

les collections d'histoire naturelle , Tes her-
biers , microscopes, etc., iront au Gymnase et
au Musée d'histoire naturelle, ainsi que les col-
lections d'eeufs constituées par le défunt.

La ville, héritera donc de volumes, pour une
valeur supputée à 10,980 francs ,et des collec-
tions d'histoire naturelle, dont la valeur est dif-
ficile à estimer.

Le projet d' arr êté est adopté à l'unanimité
et sans discussion.

Notre ravitaillement
M. A. Matthias développe l'interpellation qu'il

a déposée sur le bureau au début de la séance.
Certains incidents se sont produits récemment ,
qui méritent de retenir l'attention des pouvoirs
publics. On. a vu sur la place du marché, un mar-
chand de pommes de terre , empêché par la po-
lice de vendre sa marchandise au dessus des
prix de la mercuriale , la remettre* sur son char ei
l'emporter à la gare. La commune n'est-elle pas
armée pour obli ger les marchands à vendre les
fruits et légumes étalés sur la place publique au
prix de la mercuriale ?

D'un autre côté, la commission économique
a fait connaître publiquement, par la voie de la
presse, qu'ayant distribué des pommes de terre
aux négociants en primeurs, pour les vendre à
des prix déterminés par elle, ces pommes de terre
ont ou bien soudainement disparu de la circula-
tion , ou bien été vendues au-dessus des prix.
On se propose, dit-on, de ne plus livrer, désor-
mais les pommes de terre acquises par la com-
mune, qu'à la société de consommation et qu'aux
Coopératives réunies. La mesure s'impose, dans
l'intérêt général et pour enrayer la spéculation.
On ne peut qu'y app laudir, si telle est bien l'inten-
tion du Conseil communal.

Mais quel sont les moyens de ravitai llement
dont dispose le Conseil communal ?

Il semblerai t ;que. les grandes communes de la
Suisse se livrent à une chasse des pommes de
terre et à une regrettable surenchère, en dépit
des maxima , déjà très élevés, édictés par le
Conseil fédéral. A quoi bon, dans ces conditions ,
l'Union aes villes suisses, qui devrait servir de
régulateur dans ce domaine? Et n'y a-t-il rien
à tenter pour mettre fin à cette surenchère ?

M. Paul Stâhli, conseiller communal, expose
les nombreuses et pressantes démarches tentées
sans résultat, par le Conseil communal et la
Commission économique, pour nous ravitailler
en pommes de terre. Partout, mêmes réponses :
on n'en! a pas, ou on refuse de vendre aux prix
fixés p?r l'ai Confédération. Le Conseil d'Etat a
centralisé les demandes dans le canton, pour
servir d'intermédiaire auprès de l'office central.
98 wagons ont été commandés pour La Chaux-
de-Fonds, que l'on attend, mais qui ne viennent
pas.

La commission économique a commandé aussi
des choux-raves, des carottes, des pommes ; en
raison des expériences faites, la Commune pro-
cédera désormais par le moyen de la vente di-
recte, par l'intermédiaire de la Consommation
et des coopératives et par l'encavage chez les
particuliers, les marchands s'obstinant à préten-
dre vendre au-dessus des prix de la mercuriale.
Pour le lait, les démarches faites dans le canton
n'ont pas abouti. Nous avons mieux réussi, mais
pas sans peine, auprès de la Confédération , par
l'entremise du Conseil d'Etat. Depuis quelques
j ours, nous recevons une provision quotidienne
de 1500 litres. Mais cela ne suffira pas et nous
devons prévoir une hausse de cette denrée.

600 kg. de griès ont été ven dus cette semaine.
Les règlements communaux , déclare M. le di-

recteur de police W. Jeanneret , ne contiennent
aucun article .qui permette d' obliger un mar-

chand à vendre ses légumes à un prix fixé d'of-
fice. Il n 'est contre eux qu 'une seule sanction :
s'ils prétendent vendre au-dessus des prix, leur
expulsion de la place du marché, ce qui fut fait
dans le cas indiqué par l'interpellant. Peut-être
pourrons-nous, en vertu des pleins-pouvoirs, ob-
tenir l'autorisation de procéder avec plus de ri-
gueur.

M. Fritz Eymann, sans vouloir être alarmiste,
constate néanmoins la gravité de la situation. II
ne voit pas venir l'hiver sans appréhension. Le
plus urgent , c'est d'obtenir des garanties de li-
vraison, par le Conseil fédéral assez à temps
pour que les pommes de terre de garde ne souf-
frent pas de la gelée, touj ours à craindre à no-
tre altitude, en cette saison avancée. Des démar-
ches pressantes doivent être tentées à Berne.

M. H.-J. Stauffer , conseiller communal, éta-
blit que les marchands dont la commission éco-
nomique s'est plainte dans la presse avaient un
bénéfice suffisant, puisqu 'ils pouvaient vendre
fr. 3.60 la mesure obtenue à fr. 3.05.

M. Graber constate que l'hiver ne sera pas
facile à .passer. Les Communes n'en peuvent
mais, elles sont victimes de l'imprévoyance du
Conseil 'fédéral qui devait , comme on l'y a in-
vité , procéder à la réquisition des pommes de
terre.
' M. Pair! Mosimann : Le Conseil communal n'a
pas attendu d'être secoué pour s'occuper du ra-
vitaillement de la ville ; la question le préoccupe
depuis longtemps. Il y a trois semaines déj à il a
attiré l'attention de l'office central suisse, par
l'entremise du Conseil d'Etat , sur la situation
particulière de La Chaux-de-Fonds, et les ris-
ques de la gelée. C'est partout la même chan-
son : ou les pommes de terre manquent, ou on
les cache.

M. Graber croi t que, juridiquement , on peut
contraindre les marchands à vendre les mar-
chandises étalées, au prix du jour qu'ils connais-
sent en venant au marché.

M. Matthias se déclare satisfait du débat pro-
voqué par le dépôt de son interpellation , qui
n'avait pas d'autre but. Nous attendons des au-
torités communales qu'elles continuent à agir
avec diligence et énergie.

Il est 8 V» heures quan d la séance est levée.

Les fai ts de guerre
Le front français

Communiqué français de , 15 heures
PARIS, 22 octobre, 15 heures. — Au nord de

la Somme, la nuit a été calme, sauf quelques
escarmouches de patrouilles qui nous ont permis
de faire des prisonniers. Aucune action d'infan-
terie. Au sud de la Somme, les Allemands n'ont
pas renouvelé leurs tentatives dans la région de
Biaches et du bois Biaise. On confirme que leurs
pertes au cours de la contre-attaque d'hier dans
ce secteur ont été considérables, notamment de-
vant le village de Biaches, où ils ont attaqué avec
de puissants effectifs. Dans la région de Chaul-
nes les Allemands ont attaqué violemiment au le-
ver du j our les nouvelles positions fran çaises,
s'efforçant de rej eter nos unités des bois enle-
vés hier. Ces efforts sont restés vains et leur
ont: valu des pertes élevées. Les gains des Fran-
çais ont été intégralement maintenus. Canonnade
intermittente sur le reste du front.

Aviation. — Sur le front de la Somme, les
aviateurs français ont abattu hier trois Allemands,
obligeant cinq autres à atterrir avec des ava-
ries. L'adj udant Donnes a abattu son quinzième
appareil à Barleux ; le maréchal des logis Fia-
chaire son cinquième dans la même région. Au
nord de Verdun , un ballon capti f attaqué par
un pilote français, s'est abattu en flammes. Dans
la nuit du 21 au 22, six avtilons français ont bom-
bardé la gare de Courcelles sur Nied (est de
Metz). 180 obus de 120 Ont été j etés sur les bâ-
timents et les voies, paraissant causer des dé-
gâts importants. — Dans la même nuit , les esca-
drilles françaises Ont lancé 50 obus, sur les gares
de St-Quentin et Tergniers ,16 sur des bivouacs
dans la région de Tesains, 128 de gros calibre
sur les gares de Ham et Athis et suri les hangars
d'aviation de la région de Péronne.

Armée d 'Orient. — Le mauvais temps a gêné
les opérations sur la plus grande partie du front.
Les Alliés on réalisé néanmoins quelques progrès
sur la rive droite du Vardar. Les Serbes ont fait
une trentaine de prisonniers dans la région de la
Czerna.

' Communiqué anglais du 22 octobre
LONDRES, 22 octobre, 14 heures 55. — Hier

une attaque très réussie nous a permis de nous
emparer de la totalité de nos obj ectifs. Jusqu'ici
plus de 800 prisonniers ont été dénombrés. Il en
arrive constamment de nouveaux. Nos pertes
paraissent légères. Il ne s'est produit aucune
contre-attaque ennemie au cours de la nuit.

Communiqué allemand du 22 octobre
BERLIN , 22 octobre. — Sur le front occidental ,

ia bataille de la Somme se poursuit avec acharne-
ment. La journée a été marquée hier , princi pale-
men t sur la rive nord , par un feu d'artillerie réci-
proque des plus violents. Un feu en rafales sur
les tranchées et le terrain en arrière , a précédé
des attaques anglaises qui se sont renouvelée '? en
de nombreux assauts depuis l'Ancre jusqu'à Cour-
celette et des deux côtés de Gueudecourt. Avec
les sacrifices correspondant au nombre d'hommes
mis en action l'adversaire a réussi à gagner du
terrain dans la direction de Gueudecourt-Pys.
Près de Queudççqurt, U a été, repoussé. %p d;e

Sailly de violents combats sont demeures sans
succès pour les Français. Au sud de la Somme
une contre-attaque nous a mis en possession d'un
certain nombre de tranchées récemment perdues
entre Biaches et la Maisonnette. Nous avons en-
levé ici aux Français trois officiers , 172 soldats et
cinq mitrailleuses. Dans les terrains boisés au
nord de Chaulnes, de nouveaux combats pnt
lieu depuis hier soir.

Un attentat contre M. Wilson
NEW-YORK, 22 octobre. — Un ouvrier bran-

dissant un outil , s'est élancé, à Pittsboufg, sur
l'automobile de M. Wilson. Il a été arrêté par la
police. Il a déclaré se nommer Gullen et vouloic
protester contre la politique de M. Wilson;

Gullen portait un couteau et une bouteille dont
le liquide sera analysé.

Les bombes de Rhefnfelden
L'Usine électrique de Rheinfelden, objet de

l'attentat de bombes dont nous avons parlé,
fournit l'énergie électrique en grande partie à
la région allemande voisine, puis aussi, à toute
la Basse-Argovie. Comme il s'agit d'un attentat
au moyen d'explosifs, ce sont les autorités fé-
dérales qui sont compétentes. Une moitié du
barrage de l'usine hydrauliqu e se trouve sur
territoire suisse ; le bâtiment des turbines, par
contre, est sur la rive badoise.

Le 16 octobre , un chasseur de Mœhlin (Argo-
vie) longeait la rive boisée du Rhin en quête de
canards sauvages, lorsqu 'il aperçut, à environ
1500 mètres du barrage, au lieu dit « Pfarrichs-
gasben », le canot en toile à vpile, amarré à un
arbre au moyen d'un long filin. Il y découvrit
les bombes et dans le voisinage les trois malles
ayant servi au transport du canot et des bom-
bes. On estime qu 'il y en avait 40. On craint
qu 'une partie d' entre elles ne soient restées1 fixées
aux appuis du barrage et au râtelier de l'usine
et qu'ensuite d'influences extérieures, elles ne
fassent explosion et occasionnent des dégâts.

Le soir de la découverte, un détachement de
soldats monta la garde dans le voisinage espé-
rant voir venir le propriétaire du canot pour
continuer sa besogne ; mais ce dernier avait
probablement éventé le piège et ne parut point.

M. le major Ziegler, chef de section pour les
munitions à Thoune, qui s'est rendu mercredi à
Rheinfelden à la suite de la découverte des bom-
bes, présentera un rapport sur la nature de ces
engins. Ce qui importe principalement c'est de
fixer la provenance des bombes. Il est inexact
qu'un fonctionnaire d'instruction fédéral se soit
rendu à Rheinfelden ; l'enquête préalable est
confiée au président du tribunal de Rheinfelden.
Ensuite le parquet fédéral entrera en fonctions,
car il s'agit d'une contravention à la loi fédérale
sur les explosifs de 1894. Tout semble indiquer
qu'il s'agit d'un attentat soigneusement préparé.

Quant aux coupables, tout ce qu 'on a pu ap-
prendre ju squ'ici, c'est qu'ils avaient amené en
automobile les trois caisses découvertes sur la
berge. La direction de l'usine électrique a im-
médiatement fait procéder à des recherches
dans le lit du fleuve et à l'entrée des turbines,
afin d'éviter si possible une catastrophe. Les re-
cherches sont aussi poursuivies en aval jusqu'au
barrage d'Augst.

——. œ «̂ ê sK»-.—

Snr le front austro-italien
Communiqué italien du 22 octobre

ROME, 22 octobre, 16 heures. — La pluie et
d'abondantes chutes de neige ont limité hier
les opérations à l'activité de l'artillerie et à de
petites actions de patrouilles . Nos troupes ont
procédé avec la promptitude habituelle aux tra-;
vaux de renforcement.

Fronts russes et de Roumanie
Communiqué allemand du 22 octobre

Front du prince Léopold de Bavière. — De-
vant le centre du groupe d'armées du colonel-
général von Woyrsch et à l'ouest de Luck, l'ac-
tivité de feu réciproque s'est accrue sur certains:
secteurs. Des combats d'avant-terrain à l'ouest
de la Strypa supérieure , nous ont été favora-
bles. Sous la conduite du général d'infanterie
von Gerok, des troupes allemandes, après' les
attaques heureuses des derniers j ours sur un
terrain limité, ont de nouveau repoussé l'ennemi
entre Swistelniki et Skornorchy, dans une .atta-.
que d'ensemble. Seule une petite portion de ter-
rain sur la rive occidentale de la Najarewka, est
encore en possession de l'adversaire. Ses con-
tre-attaques stériles ont échoué. Il a subi de
lourdes pertes sanglantes. Nous avons fait pr>
sonniers 6 officiers et 745 hommes.

Dans les Balkans
Communiqué allemand du 22 octobre

Groupe d'armées Mackensen. — La bataille
de la Dobroudja , commencée le 19 octobre, s'est
terminée en notre faveur. L'adversaire russo-
roumain , après de lourdes pertes, a été rej eté
sur tout le front de ses positions préparées déjà
en temps de paix. Les forts points d'appui de
Tapraizar et de Kabadinu sont pris. Les troupes
alliées sont à la poursuite.
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^̂MT L'assassinat du comte Sturgkh
Echec allemand sur ia Somme

Défaite russo- roumaine dans la Dobroudja
W" Un ultimatum du gouvernement de Salonique à la Bulgarie

La sitTjLsttiozx
'La Chaux-de-Fonds, te 23 octobre.

Les Allemands ont tenté une f orte réaction con-
tre le village de Biaches et dans la région de
Chaulnes. Ils ont été repousses avec des p ertes
considérables. D'un autre côté, les Anglais con -
tinuent méthodiquement leur avance, au nord de
la Somme. L'acharnement avec lequel l'état-ma-
ior imp érial déf end les p ositions d'app roche de
Bap aume et de Péronne montre toute l'imp or-
tance qu'il attache aux opérations en cours.

Sur le f ront oriental, un vif combat d'artillerie
se .déroule en Volhynie à l'ouest de Loutzk.

Sur le f ront roumain, les troupes roumaines
Opp osent touj ours une très vive résistance aux
attaques austro-allemandes. Dans la Dobroudja,
les Germano-Bulgares disent avoir remporté
une victoire et ref oulé les Russo-Roumains sur
tout te f ront après une bataille qui aurait duré
trots j ours. Le communiqué off iciel toumain con-
vient que les troup es russo-roumaines ont dû se
retirer devant de nouvelles attaques ennemies et
il f aut donc admettre que Mackensen, grâce aux
renf orts reçus et à une puissante artillerie, a réus-lsi à f orcer les posi tions p rép arées par les Rou-
mains entre Rasova et Tuzla, entre le Danube et
la mer Noire. Ces op érations mettent en grave«péril le p ort de Constanza, seul débouché des
Roumains sur la mer Noire, et là ville de Cerna-(voda qui commande le plus important passage
du Danube. St les Russo-Roumains n'arrivaientp as à déf endre ces localités, la situation devien-
drait évidemment sérieuse pour les Roumains.

On lira d'autre part le récit de l'attentat dont
a été victime le préside nt du conseil autrichien.
Cet événement ne par aît p as avoir de p ortée p o-
litique. Cep endant, U n'est pasjait p our amélio -
rer Ut situation intérieure en Autriche, qui estdevenue depuis quelque temp s assez diff icile, lesp artis d'opp osition conduisant une vive camp a-
gne contre le gouvernement.

Communiqué français de 23 heures
:*, Echec allemand sur la Somme
* PARIS, 22 octobre. — (Havas). — Commu-
niqué officiel :

. Au sud de la Somme, les Allemands, après un
(violent bombardement, ont dirigé vers 13 heu-
res une nouvelle attaque sur la partie sud du
¦bois , de Chaulnes, que nous occupons.

Ils ont été repoussés partout avec des pertes
sérieuses. L'ennemi a laissé entre nos mains un
nombre de prisonniers qui n'est pas encore con-
nu.

D'après de nouveaux renseignements, l'atta-
que de ce matin dans ta même région a été très
meurtrière pour les Allemands. Les fractions
ennemies qui avaient réussi à prendre pied dans
notre première ligne ont été complètement cer-
nées. 150 Allemands ont été faits prisonniers.
te Communiqué roumain
f ,  BUCAREST, 22 octobre. — Sur le front nord
nord-ouest, dans la vallée de Trostus, nous
avons attaqué et repoussé l'ennemi. A Giossa,
dans la vallée d'Uzul, violent bombardement
par l'artillerie lourde ennemie.

Dans la vallée d'Oltuz et à Slanio, nous avons
attaqué et repoussé l'ennemi à la baïonnette.

A Predeal, bombardement par l'artillerie lour-
de. Dans la région de Dragoslovo, nous avons
repoussé deux attaques ennemies. Une attaque
contre les troupes qui passèrent la Soara est en
cours.

Sur le front sud, tout le long du Danube, rien
ide nouveau.

En Dobroudj a, de nouvelles attaques ennemies
nous ont obligés à nous retirer.

Communiqué serbe
PARIS, 22 octobre. — Combats sur tout le

front. Sur notre front sont apparues des troupes
allemandes .Nous avons fait prisonniers un offi-
cier et 50 soldats allemands et bulgares et nous
avons pris une mitrailleuse.
& La résistance des Roumains
r BUCAREST, 22 octobre. — La résistance
énergique des troupes roumaines commence à
porter ses fruits. Les attaques acharnées de l'en-
nemi dans la région des Carpathes, au sud-
ouest de la Moldavie, dans les trois défilés
Qhimesh, Uzul et Oltuz , ont échoué. Après avoir
remporté un succès hier, dans la vallée de Tro-
tush, les troupes roumaines ont repoussé l'enne-
mi au delà de la frontière.

A Oltuz , les Roumains ont repris l'offensive
sur tout le fron t des Carpathes et remporté
également un succès notable dans la vallée
d'Olt, où la situation est actuellement rétablie.

Les Allemands en Macédoine
PARIS, 22 octobre. — On mande de Salo-

nique au « Petit Parisien » que , parmi les ren-
forts envoyés aux Bulgares à Monastir , on si-
gnale un régiment allemand complet, provenant
du lac Doiran.

Les Bulgares s'efforcent de défendre Monas-
tir par tous les moyens.

f assassinat Du wmte Sturgkh
Les circonstances de l'assassinat

VIENNE, 21 octobre. — La correspondance
Wilhelm reçoit les détails suivants, qu'elle tient
de témoins oculaires sur l'assassinat du comte
Sturgkh.

Le président du conseil avait coutume, pres-
que chaque j our, de déj euner à l'hôtel Meissl et
Schadn, dans la grande salie à manger, à une
table réservée, avec des hôtes souvent diffé-
rents.

Samedi, le comte Sturgkh était arrivé dans la
salle, entre 1 h. 30 et 2 heures, en compagnie
du gouverneur du Tyrol, le comte Toggenbourg,
arrivé le matin , et qui voulait repartir le soir
même, et du baron Franz von Aehrenthal, ca-
pitaine de uhlans à disposition, et frère du dé-
funt ministre des affaires étrangèers.

A trois tables de distance avait pris place un
homme que l'on n'avait encore j amais vu à l'hô-
tel,, où ne viennent, pour ainsi dire, que des ha-
bitués, mais qui ne se distinguait en rien de ces
derniers. C'était un homme, âgé de 30 à 40 ans,
de grande taille, large d'épaules, avec une pe-
tite moustache blonde coupée court, des lunettes
et de longs cheveux bien peignés. Il s'était as-
sis de telle façon qu 'il avait la table du comte
Sturgkh en face de lui et qu'il était vis-à-vis
du président du conseil. Le voisin du comte
Sturgkh était le comte de Toggenbourg, tandis
que le baron d'Aerenthal était assis en face du
président du conseil, avec le dos tourné contre
l'étranger.

Le président du conseil avait pris son repas
en tenant une conversation animée. Au moment
du drame il était en train de fumer son cigare et
de prendre son café. Ses compagnons de table
se préparaient à partir. L'étranger qu 'on n 'avait
aucun motif d'observer, venait aussi d'achever
son repas et avait déj à payé, lorsque soudain il
se leva de table et s'avança vers celle du pré-
sident du conseil. Le comte Sturgkh et le comte
Toggenbourg, le virent approcher ; ils crurent
sans doute , qu'il voulait échanger quelques mots
avec des personnes se trouvant à une table voi-
sine.

Le j eune homme parcourut les derniers pas
en courant, la main dans sa poche. Et, avant
que personne eût pu deviner ce qu'il proj etait,
il était arrivé tout près du comte Sturgkh et
avait appliqué un browning sur sa tête. Suppo-
sant que cette visite lui était destinée, le comte
Sturgkh avait penché la tête quelque peu de
côté, avec une expression aimable. C'est alors
que trois déton ations retentirent.

Les coups de feu n'avaient que trop bien at-
teint leur but. Le comte Sturgkh s'affaissa de
côté, puis à terre. Le sang j aillit de son visage
et recouvrit ses vêtements.

On peut à peine se faire une idée de l'effroi
qui régna, dès ce moment, dans la salle. Les
deux compagnons de table du comte Sturgkh
étaient comme paralysés. Mais, en un clin d/œil.
le comte Toggenbourg se ressaisit et se mit à
brandir sa chaise en guise d'arme conte le meur-
trier.

Celui-ci courut à travers la salle vers la porte,
suivi du comte Toggenbourg et du baron d'Aeh-
renthal. Comme U atteignait la porte, le premier
sommelier Grumbach se précipita à sa rencontre,
tandis qu 'un officier tirait son sabre. Le bras
vigoureux du sommelier fit retomber la main du
meurtrier, qui était touj ours armée du revolver.
Pendant cette courte lutte, l'arme se déchargea
une quatrième fois et cette balle alla blesser lé-
ger ..ient le baron d'Aehrenthal à la cuisse droi -
te. Puis, le meurtrier fut maîtrisé, désarmé et
arrêté.

Le meurtrier
VIENNE, 22 octobre. — Né à Vienne en 1879.

le Dr Fritz Adler est marié, sans confession. I!
avait fait ses études à Vienne et à l'étranger et
avait aussi séj ourné en ISutisse. Son père, le Dr
Victor Adler, est député au Reichsrat. Sa fa-
mille se trouve en Suisse depuis deux ans. Ré-
dacteur en chef de la revue « Volk », qui fut sus-
pendue au début de la guerre, il publia, ensuite,
une autre revue mensuelle : « Le Combat », qui
s'occupe du mouvement socialiste. Bien que se-
crétaire du parti socialiste allemand, ffl ne trou-
vait que peu d'écho dans ce parti, ce qui le con-
damnait à une passivité qui lui était très pénible.
Il était brouillé avec son père.

En raison des idées qu 'il professai et de son
attitude, on peut conclure qu 'il a agi par fana-
tisme. Au cours de son interrogatoire, il n'a pas
témoigné le moindre repentir.

Après l'attentat du comte Sturgkh
VIENNE , 23 octobre. — Sur le palais de la

présidence du Conseil, le drapeau national est
en berne. Les télégrammes et les lettres de con-
doléances arrivent par milliers. Dès que la nou-
velle de l' attentat se fut répandue de nombreu-
ses personnalités se présentèrent à la présiden-
ce, notamment les ministres Burian et Krobatin.

Communiqué russe
PET ROGRAD, 2)2 octobre. — Sur le front

occidental, sur la rivière Narajowska, dans la ré-

f
ion du village Svistelniki et Skomorpekninove ,
es combats acharnés sont livrés pour la pos-

session de hauteurs et d'un bois* sur la rive
ouest dp cette rivière. Les positions passent de
mein en main.

Sur le front roumain nord-nord-oucst près du
bdurg Bicaz, à 40 verstes à l'ouest de Piaka ,
les Roumains ont encerclé un détachement ennemi
qui tenait ton: petite croupe. Ils ont fait 500
prisonniers et ont capturé 2 canons et 5 mi-
trailleuses. Dans la vallée de la rivière Trotus,
des combats acharnés continuent. Les Roumain s
ont fait 100 prisonniers , dont un officier et ont
enlevé deux mitrailleuses. Dans la vallée de la
rivière Uzul , les Roumains ont repoussé l' adver-
saire avec de grosses pertes pour lui. Dans la
vallée de la rivière Duze, les troupes rou-
maines , sous la poussée de forces adverses, ont
dû se replier vers Guva-Sircliu.

Dans la Dobroudja, l'ennemi a attaqué sur tout
le front. Sous la poussée de l'adversaire , les
troupes roumaines et les nôtres se sont repliéss
quelque peu. '
Ultimatum du gouvernement provisoire grec

à la Bulgarie
SALONIQUE, 23 octobre. — Le gouverne-

ment a envoyé dimanche un ultimatum à la
Bulgarie pour l'inviter à évacuer tout de suite
la Macédoine orientale.

Les consuls des puissances de l'Entente n'ont
pas répondu par écrit à la communication de M.
Politis leur annonçant sa nomination au minis-
tère des affaires étrangères du gouvernement
provisoire, mais ils se sont rendus personnelle-
ment auprès du nouveau ministre reconnaissant
ainsi le gouvernement provisoire.

Un avion a la mer
LONDRES, 23 octobre. — L'amirauté commu-

nique qu 'un hydravion a été détruit par nos
avions navals. La machine ennemie est tombée
à la mer. A en juger par l'heure à laquelle l'hy-
dro-avion a été atteint, il s'agit probablement de
l'appareil ennemi qui a survolé Sherness.

L'assemblée des bouchers à Zurich
ZURICH, 23 octobre. — Sous la présidence de

son président central M. Guyer-Muller, de Zu-
rich, l'Union des bouchers suisses a tenu son
assemblée ordinaire d'automne dimanche à Zu-
rich. Les délégués avaient à prendre connais-
sance du rapport sur l'approvisionnement du
pays en viande et sur l'exportation du bétail
qui a lieu actuellement. L'approvisionnemen t du
pays souffre particulièrement des hauts prix
des porcs et veaux et du manque presque com-
plet du boeuf.

L'assemblée des délégués était d'avis que la
fixation de prix maxima pour le bétail éviterait
des mesures de police qui se heurteraient chez
nous à de grandes difficultés. Elle demande au
Conseil fédéral d'obvier à de nouvelles aug-
mentations de prix exagérées en établissant des
prix-types auxquels vendeurs et acheteurs de-
vraient se soumettre. Il faut entendre par là des
prix qui, d'unfe part tiendront compte de l'aug-
mentation des frais de production et, d'autre part,
les empêcheront d'être trop élevés.

L'assemblée a déclaré n'avoir aucune observa-
tion à formuler contre l'exportation de bétail de
xt automne tant qu'il a lieu dans des limites
modérées, n 'influençant pas l'approvisionnement
indigène d'une manière sensible et tant qu'au-
cun Bétail de boucherie ni bétail similaire n'est
exporté.

L'assemblée attend des autorités qu'elles inter-
disent des ventes anticipées dites « marchés », ces
dernières ayant une influence défavorable sur
l'établissement des prix du bétail de boucherie.

L'aviation en Suisse
: LAUSANNE, 23 octobre. — La première ses-
sion d'examens de sortie, (premier groupe) à
l'Ecole Supérieure d'Aéronautique et de Cons-
tructions Mécaniques de Lausanne s'est close
le 15 octobre. Le diplôme d'ingénieur-aéronaute
a été accordé aux élèves suivants : capitaine de
génie, Pedro Fava Ribiero d'Almeida, détaché
à l'Ecole par le Ministère de la Guerre du Por-
tugal ; premier lieutenant du génie, Leiv Holm-
sen, pilote-aviateur (brevet supérieur militaire)
détaché à l'Ecole par le Ministère de la Guerre
de Norvège ; M. Max Schenker, boursier du
Département de l'Instruction Publique de Neu-
châtel ; M. Reinhard Straumann de Bretzwil.

Les examens de sortie pour le deuxième grou-
pe commenceront au 1er novembre. Nous som-
mes très heureux de constater que parmi les
nouveaux ingénieurs-aéronautes figurent deux
Suisses, ce qui nous permet de bien augurer pour
l'avenir de notre aéronavigation nationale.
Le centenaire de l'entrée des communes gene-

voises dans la Confédération
BERNE, 23 octobre. — Le t41égramme sui-

vant a été adressé au Conseil d'Etat du canton
de Genève par le Conseil fédéral à l'occasion
du centenaire de l'entrée des communes réunies
dans la Confédération suisse et dans le canton
de Genève. Le Conseil fédér al prie le Conseil
d'Etat de la République et canton de Genève de
transmettre aux autorités communales et aux
populations de ces communes ses meilleurs
vœux et l'expression de ses sentiments chaleu-
reux de confraternité fédérale. Il se souvient
avec émotion de l'accueil si cordial qu 'il a reçu
dans ces communes et dans tout le canton au
moment des fêtes magnifiques du centenaire de
1914. Il sait qu 'il peut compter auj ourd'hui com-
me il y a deux :.ns sur le patriotisme inébran-
lable du peuple genevois tout entier et de ses
autorités.

(signé) Le Conseil fédéral.

La guerre civile en Abyssmle
Les troupes du ras Mikaël auraient occupé

Aukober
ADDIS ABEBA, 22 octobre. — On annonce en

date du 18 :
Le bruit court qu 'hier aprè s-w«f». les trou-

pes du Ras Mikaël ont occupé AukoLer. L.e
combat continue.

— m (— il uHTmii ¦ "

Les matchs de football
Lprès une partie toute à son avantage', Etoile T

triomphe, hier ,sur son terrai n , de Cantonal i.
par 5 buts à 2. Le j eu fut de toute beauté et ies
deux gardiens, spécialemen t, firent des proues-
ses. Cantonal j ouait sans Borel , tandis que les'
deux frères Wyss avaient repri s leur place dans
l'équipe sicilienne et que Mathys remplaçait
Jaeck.

A Fribourg après une partie des plus mouve-
mentées, Chaux-de-Fonds I est vainqueur de
Stella F, par 3 buts à 2. L'équipe chaux-de-forn
nière, privée des services de Robert II, a fait
néanmoins une excellente impression.

A Montreux , Montriond I bat Montrcux I. 6 à1
1, et Servette I et Genève I font match nul, 1 à 1.

Pour le classement, Suisse romande, nos deux
clubs locaux sont en tête, ayant chacun 4 matchs
j oués et 6 points; Servette vient ensuite avec 5
points, puis Montriond et Cantonal, avec 4 points,
pour 3 matchs, Genève, 4 points, 4 matchs, Stella,
3 points, alors que Montreux ferme la marche.

A Berne, Young-Boys I bat Bienne I, 4 à 2.
Old-Boys I, sur son terrain , est vainqueur de
Nordstern I, 1 à 0, alors qu 'à Aarau, Aarau I
triomphe de Berne I, par 3 buts à 1.

Le classement, pou r la Suisse centrale, devient
le suivant : 1. Old-Boys, 6 points; 2. Bienne.i
Young-Boys et Aarau , 4 points ; S. Nordstern , 2
points; 6. Bâle et Berne, 1 point.

En Suisse orientale, les matchs St-Gall-Bruhi-
et Winterthour-Young-Fellows ont été renvoyés.
A Zurich . Zurich I bat Blue-Stars. 5 à 1, et à
Baden, Baden I et Grasshoppen I font match
nul, 1 à 1.

Le classement devient le suivant : 1. Briihl et
Winterthour , 6 points; 3. Young-Fellows et Zu-
rich, 3 points; 5. St-Gall et Blue-Stars ,2 points;
7. Baden et Grasshopper, 1 point.
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Théâtre. — « Papa », Tournée Baret.
Si la pi^ce que Baret nous a jouée hier soir

est encore au répertoire, malgré les événe-
ments si graves de l'heure actuelle, c'est parce
qu'elle est follement amusante, et que, de tous
temps, le rire fut le propre de l'homme. Mais
pas plus que dans les autres produits de la
firm e Fiers et Caillavet, il ne faudrait chercher
dans les trois actes de « Papa » autre chose
qu'une intrigue à fleur de peau, un potin, si
vous voulez, mis au théâtre ; et c'est à cette
3n alité —i à ce défaut plutôt — que tant de pièces
oivent leur existence éphémère. On en parle pen-

dant quelques semaines, quelques mois, voire
quelques années, puis elles sombrent dans l'ou-
bli; c'est la revanche de l'art véritable sur l'art à1
bon marché. ,

Ce triste sort sera-t-il celui de « Papa»? Pour
le moment, cette comédie tient toujours l'affiche,
et son succès ne semble pas encore vouloir
faiblir. Mais aussi, avec des interprètes comme
M. Félix Huguenet et Mlle Jeanne Provost

^ 
un

imprésario peut avoii toutes les audaces. C'est
dire que la représentation d'hier soir fut très
brillante tt qu'elle a obtenu auprès du public un
accueil des plus flatteur; Mlle Provost, dans le
rôle de Gcorgina, fut insurpassable.

La Chaux-de-Fonds
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PROMESSES DE MARIAGE
Schulimacher Louis - Georges ,

f monteur , Bernois et Girard
Olga-Clara, régleuse, Fiihour-
«eoise. — Borner Jean Hermann
-mp loyé G. F. F. Bernois et
'.ruera née Cliopard Laure-A nèle,
li 'irl og ère , Neuchâteloise. — Jenni
Clirittttan , manœuvre.  Neuchâte-
lois et Opp iiger Lina , Bernoise.

MARIAG.ES CIVILS
Evard FribJ -Henri -Numa, gar-

çon de café . Neuchâtelois et Op-
nliger Marthe-Olga , Horlogère,
Bernoise. — Heiniann Emile-Ar-
thur , faiseur de ressorts , Bernois
et Neuchâtelois et Gutmann Alice
Emma , horlogère , Argovienne et
Zurichoise, — Guinand Edouard-
Alexandre , typographe , et Magnin
Blanche - Marguerite , horlogère.
tous deux Neuchâtelois. — Bar-
bezat Henri, manœuvre , Neu-
châtelois et Zwahlen Marthe-Liria
ménagère, Bernoise. — Stuki
Jean - Alfred , ingénieur civil ,
Tuurgovian et Zurichois et Ma-
ta is Nelly, Bernoise et Neuchâ-
teloise. , ,

DÉCÈS
2600 Barzaghini Rosa TClisa Judith
fille de Michel et de Jeanne-Elisa
née Muller , Italienne, née le 17
octobre 1915.

Brasserie
de la Serre

au ler étage
Tous les Lundis

des 7 »/» neures 8<X)6

TRIPES
à la mode de Caen

Se recom., Vve Q. Laubsohe

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous I«s lundis soirs
dès 7 heures 20o95

TRIPES
NATURE et mode de CAEN

Se recommande. AlbertFeuz.

Mariage
Demoiselle, dans ia trentai-

ne, ayant mobilier et travailleuse,
désire épou/er Monsieur sé-
rieux et travailleur, de 80 à 40
ans. Pressant. — Ecrire sous
initiales A. C. 216)6, au bureau
oe I'IMPARTIAL. 21626

Mariage
Veuf, dans U cinquantaine,

.-seul , agriculteur , sobre' et d'un
bon caractère, ayant position , de-
mande à faire la connaissance
i'une veuve ou demoiselle
leule, de 48 k 60 ans, d'un carac-
tère gai, pouvant au besoin se-
conder son mari ; il sera donné
ta préférence, à une personne
honnête et travailleuse. Affaire
sérieuse. — Offres écrites sous
chiffres O. 59'i IV.. à Oi-rl Fua-
8li , Publicité, à Neuchâtel.

817H6

Bon démonteur
consciencieux , pour petites pièces
10 V2 lignes , est demandé de
suite, — S'adresser à MM. MO-
SIMANN & Cie, rue du Nord 116.

218*3

Ruefl frères
Rue Léopold-Robert 58, demande»

MvlMt
Faire offres écrites, en Indiquait
prétentions. Ne pas joindre de
timbre pour la réponse. Inutile de
se présenter personnellement,

i»«nnHaaHi
Un ouvrier 2168<i
¦ ¦

Bi 
i n 11 ' ' i n YI

U U mis ux
i

trouverait emploi à l'Usine IVora
rue du Doubs 19

Z Machines
à arrondir

à main , en bon état, sont
demandées par la

Failli!! Km M F
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J§ Commandes Transformations Réparations J

I
SOHSÏIED FILS, FOURREURS ||
Maison de toute confiance ^JCi i^IJ il T" 1Tï Sifondée en 1870 Q£ IVllU VIllA i fcL* 1

jgfgjj Toutes nos fourrures sont garanties et faites dans nos ateliers §ÊÊ&
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Dr Jacot - Guillarmod
HXJL© <3.G la 3?»romen ado 2

Spécialité : Maladies des Enfants
Mations de 1UJ 3 h. Téléphone 11.51 Le Pensionnat „DIANA", Mnttenz Bâle,

reçoit des jouneH filles, désirant apprendre l'allemand.
— Beau, paysage. Contrée très saine. Bonne nourriture.

Surveillance consciencieuse. Bons soins maternels.
Prix modérés. Références : Prix modérés.

M. Ife FitHteur NAfitiL; La Chanx-de Fonds
M A. E<>Ll\V, Professeur. SI'-I.UlElt.

iraEj Hft rflLAUE
Tous les soirs , les grands succès

Quand le Printemps revint !

lia doiietise d'Orgue

8»t>jMMWMl» l̂»MII II I » i»™ri^piwriiiT»ii»
»MM

i in»»»»»ii»rM —

Bonne maison de la place demande fournisseurs
réguliers de mouvements 10 V» lignes cylindre , «Manzoni »
ou « Pontenet». On fo u rnit 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
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ESPAGNOL 1
L'Ecole de Langues Méthode Berlitz , p *

de La Chanx-de Komis , rue de la Balance 10, informe Btt
le public intéressé, qu 'à la demande d' un certain nom- ml
bre de personnes avant des relations d'affaires avec _fl'Espagne ou l'Amérique du Sud-, elle a institué, dans H
son école de cette ville , un 21488 sM

Cours d'Espagnol ||
donné par un professeur espagnol de Tolède JSi' (Espagne). gî

Les cours (2 à 5 élèves par ernune) et leçons parti- ,'* .
culières commenceront fÉ LUNDI prochain
le 23 OCTOBRE, si ie minimum indispensable j&R
d'inscriptions est at teint .  H-

Enseignement pratique ¦ depuis sa première le- En
çnn , l'élève n'entend, ne parle et n'écrit 8*1VRAIMENT QUE L'ESPAGNOL. _9

Kenseiunements de toute nature gratuits et inscrip- fMtions tous les jours , de 9 heures du matin à 9 heures çS
du soir, rue de la Balance 10.

On commence toutes les semaines , à la même école , §nfjde nouveaux cours d'Ang lais , d'Allemand et d'Italien, sHi
de même que de Français pour étrangers, Suisses aile- W_ \mands, etc. §»»

Etude Jules P. JACOL Maire, Le Locle

Enchères d'ionnenliles
à La Brévine

Domaine boisé, Forât et Petit Domaine
situés à L'HARMONT (Brévine)

Lundi 13 novembre 1916, à 3 heures
après-midi, à l'Hôtel de Vill e de La Brévine,
M. Jean BALSIER fils exposera en vente , aux en-
chères publiques , par le minist ère du notaire Jnles-F.
Jacot , au Locle en trois lots séparés , les immeubles
qu 'il possède à L'Harmont, Biévine , savoir :

1" lot : Beau domaine d'exploitation facile ,
comprenant : bâti ment de ferme renfermant 2 logements ,
assuré Fr. 10,300.—, remise assurée Fr. 1000.—, prés, pâ-
turage en partie boisé, ainsi qu 'une tourbière en exploita-
tion située au bas du domaine , avec hangar assuré pour
Fr. 800.— ; le tout d'une surface approxim ative de
167,000 m% soit 62 poses environ.

2m* lot : Belle forêt, avec magnifique recrû natu-
rel , d'une surface de 130,000 m' environ. Beaux bois en
notable partie immédiatement exploitables . Forêt d'avenir.

3me lot : Petit domaine compren ant bâtiment
de ferme avec 2 logements , assuré Fr. 3400. —, et prés,
d' une surface de 11,449 m*.

Eventuellement enchère du bloc réservée.
Ponr visiter , s'adresser au fermier , M. Louis

Fuchs, à 1,'Harmont , el pour renseignements et pen-
dre connaissance des conditions en l'Etude du soussigné ,

Julc s-F. JACOr, notaire,
p-3078S)-c 31 SRI Rue, de la Banque 2, LE LOCLE. 

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier.

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme

Di plômée de Ire clssse des Fa-
cultés de Montpellier , Lyon el

Maternité de Genève.
Hue de Neuchâtel 2
1̂ 214 et Rue des Alpes 16

Téléphone 77-13
(prés de la Gare) UUNÈVE

Reçoit pension"'.— Consultation?
Man spHcht deutsch. H-3122I-X

SAQE FEMME DIPLOMEE
nflm. Pauline Meuwly
Rue de Berne 19, orès gare Ge-
nève. Télé ph. 4368. 2174I

Cons. tous les jours. Peus. à
toute éooque Docteur à dispos.
Parla Italiano. „EnglishSp"ken.
Spricht deutsch. j  H-18257-D

Flaque Or
Sur Boîtes de Montres

Garanti : 2, 5, 10 et 20 ans

L-C. CALAME
Stand 106 Bienne Stand 106

BECK & C,E
RUE NEUVE

Téléphone 13 68 21725

Réparations de

PIANOS
et

Harmoniums
nar Techniciens expérimentés

Même maison au Locle .
Pingeon et Quartier

Cadrans
A vendre 4100 cadran», de-

puis 0 à 12'/? li gnes , émail et
métal, à un centime pièce , en
prenant tout le lot. — S'adres-
ser rue de la Promenade 14, an
Sme étage, à droite. 21685

PViaiCoe Dame se recomman
V/liaiOO&. de nour le cannage
de chaises. — S'adresser rue du
Progrès 95 A, au ler étage. 2181a

La Fabrique d'Horlogerie

Stm a Grossenbacïier
à CHANGES (Soleure)

demande, pour entrer de suite, des

REMONTEURS de finissages
et- mécanismes

ACHEVEURS ancre
et un bon

DÉCOTTEUR -RETOUC HEUR
pour 10 '/s et 18 lignes.

On sort des rem ont aces de
mouvements et des achevatres.
à domicile , par séries. 2161?

Ëilf
Vislteur-Acheveur, connaissant à
fond la petite pièce or et ayant
occupé emploi analogue, trouve-
rait place stable. Traitement élevé
à personne capable. Engagement-
an mois ou à l'année. — S'adr.
chez M. OTTO 6RAEF, rue de la
Serre 11-bis. 21530

mouilles
La Fabrique, nif du Ravin 13,

engagerait de .nN une DéGOU-
PEUSE et une s OSSEUSE, ainsi
que 2 JEUNES "ILES. Travail
suivi et bien rétribué. 21628

Cadrans
3 Email  leurs , 1 llécal -

que m- ou Uécalqueuse peu-
vent se placer de suite à l'Atelier
L. Cosandier, à IMadretscli.

Remonteurs
sérieux et capables sont
demandés pour MOR-
TEATJ. Forts salaire.
-Pour renseignements
s'adr. à M, Chopard,
rue de la Serre 47.

llHÏÏES
Quel ques bons manœuvres sont

demandés de suite. — S'adresser
à M. H. Danohaud , Entrepre-
neur, rue du Oommerce 123.

P-307O4 C 21829

EmaïUeur
pourrait entrer tout de suite, à la
Fabri que de Cadrans Julien
Weibel fils, à St-Imier. Tra-
vail suivi. P-6571 J 21818

Fabrique de boites de Bieuue
engagerait de suite

Sondeurs
d'assortiments argent et galonné.

Faire nffres écrites, «ous chif-
fres l'îOUlI , à Publicitas
S. A., à Itieune. 21821

Sertissages
On entreprendrait encore quel-

ques grosses de sertissages,
échappements et moyennes, nar
semaine. — S'adresser à M. Ro-
uert Gonseth , Atelier de Sertis-
sages, rue Centrale 68-c' Bieune.

21812

Munitions
Bonnes ouvrières jaugea-

ges, trouveraient places lu-
cratives à l'usine N0RA ,
rue du Doubs 19. 21803

VENDEUSE
Dame, présentant bien , bonne

commerçante , depuis nombre
d'années dans le commerce, dési-
re engagement de suite, dans
bonne maison de la Suisse ro-
mande. — Ecrire sous chiffres
A. S. T. 10, Poste restante ,
l auwamie. 21802

Transmissions
1 lot de transmissions , compre-

nant 2 arDre s (!IO mm.l , 6 nalj Srs,
6 poulies et tous accessoires, est
à vendre à bas prix. — S'aures-
ser Imprimerie Sauser, rue dn
P.iro 76. 21807

Rideaux
Stores, barre jaune. Fabrication
de meubles garnis en tous gen-
res. Crins, Plumes , Duvets. —
Marlétaz, frères, rue du Pre-
mier-Mars 11. 21797

Société Féminine
OymnastiQue
A partir du 1" novembre :
IfCouH de {fymnaHtlque le
mercredi soir de S*/i * 9'/s
heures, au Collège des Cré-
têts.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à: P 28381 û 21830

HT UU P2SS.ÏÏ0-
• UM '"Nu^D'rorTO.

m™ __m j fflgggs
Boucherie

Jacques MICHEL
Itue do Siaod 8

Tous les LUNDI et MARDI

BOUDIN
et

Saucisses
au foie blanc

21838 Se recommande.

BELLE

FERME
à louer

pour le 30 avril 1917, dans le
Vallon de Sl-ltnier, suffisante
pour la garde ae 10 pièces de
gros bétail. Belles écuries , gran-
ue remise, eau et électricité. —
Faire offres écrites , sous chiffres
P. R. 2183», au bureau de l'I.u-
PA.B TIAL. 21839

Presse
A vendre faute d'emploi une

presse col de cygne, usagée, cou-
se 120 mm., force 25-30 tonnes,
pouvant encore servir pour tra-
vaux faciles. 21824
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

ACIER
Qui pourrait fournir

fil d'acier
cordes à pianos

Indiquer diamètre, quantité et
prix , par écrit , sous chiffre s P.
»>4»4 J.» à PublicltaM S. A..
à St-Imier. 21744
CJpMpp +n Bon ouvrier sur tous
MGULGbd. genres de secrets,
connaissant le louage de boites,
cherche Fanrique pour mettre aa
courant pour nosages de cadrans
et mise en boites. Ferait engage-
ment — Errire sous initiales
J. V. 21815, au buieau de I 'I M-
PARTIAL . 21814

Emboîtages, p^r
des emboîtages après dorure , à
domicile. Travail prompt et soi»
gné. 21804
S'adr. au bureau de IIUPIKTUJ»

Société des Cafetiers
Hôteliers et Restaurateurs

wr assemblée générale
mardi 24 octobre 1916, à 2 V» h. après midi préci-

ses, chez Mme Méroz, CAFÉ du TÉLÉGRAPHE,
rue Fritz-Courvoisier 6.

Ordre du jour important
21774 LE COMITÉ.

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

se recommande , Mflyer-Fraiick, RoÉ 23
S1579 Téléphone 3 45

WaW Sur demande, se rend à domicile *W

mécaniciens
outilleur et tourneur ,
pour travail de préci-
sion , sont demandés par
Fabrique A UR éOLE , rue <
du Parc 128. 21674



CIn monument aux morts. Ruines d'un village sur la Somme. Le repos dans la tranchée.

dn Comité à tare des Diaconesses visitantes
SCa»p̂  oirf

A J—a, Oix«-u.rjc-c:lo-3l7"oxxcl.s

Exercice Octobre 1915 à Octobre 1916

Ndiisi âvonsi exposé dans le dernier rapport
la nouvelle organisation adoptée par notre Co-
mité, en suite des circonstances actuelles. Elle
consilste dans le fait que nous avon's renoncé, au
moins momentanément, aux services des diacon-
nesses de Rieheni pour nous assurer ceux d'une
garde-malade libre, choisie par nous, connais-
sant bien notre langue et notre milieu, et dépen-
dant entièrement de notre Comité.

Cette organisation a fonctionné d'une manière
satisfaisante et nous la croyons bonne, bien qu 'il
se soit produit dans le cours de l'automne der-
nier un incident fâcheux que nous n'avions pas
prévu. L'Armée du Salut, ayant entrepris en ce
moment dans notre ville une campagne de ré-
veil et de sallut, notre garde-malade, sœur Nelly
Amstiitz, qui paraissait très attachée à son poste,
s'est décidée subitemet à s'affiler à l'Armée et
nous a annoncé son intention d'entrer dans l'E-
cole de guerre à Berne, Nous avons dû par con-
séquent nous séparer d'elle, non sans regrets, à
la fôta de l'année. Fort heureusement nos re-
cherches pour lui trouver une remplaçante n'ont
pas été longues ; nous nous sommes adressés à
Mlle Rachel Jeanneret, laquelle nous était vive-

ment recommandée p'aï les médecins et avait
appris à connaître notre œuvre en secondant
sœur Nelly pendant plusieurs mois. Mlle Jean-
neret, ayant accepté avec empressement d'oc-
cuper, le poste vacant, est entrée en fonctions
le 1er j anvier 1916 et nous croyons que son acti-
vité est appréciée par les médecins, aussi bien
que par les malades auxquels elle est appelée
à donner des soins.

Le nombre des malades visités dur'ant cet exer-
cice a été de 453, ce qui fait une moyenne de
37 malades par mois ; le nombre des visites a été
de 3,521, soit une moyenne de 293 par mois. Si
ces chiffres sont légèrement inférieurs à ceux de
l'exercice précédent (514 malades et 4,382 vir
sites), cela s'explique naturellement pan le fait
que notre garde-malade est seule pour, remplir
sa tâche parfois laborieuse et qu 'elle n'a pas
été remplacée pendant le mois de vacances qui
lui' a été accordé cet été.

Mentionnons une perte douloureuse que nous
avons subie en décembre, nous voulons parler
de la mort de Madame Pittet-Grandj ean, en-
levée par un mal implacable à tous ceux qui l'ai-
maient et aux nombreuses activités auxquelles
elle était mêlée.

Ce n'est pas exagérer que de dire que Mme
Pittet , grâce à ses qualités du cœur et de l'es-
prit , était à bien des égards l'âme de notre œu-
vre et que nous ressentirons longtemps le vide
de notre absence. Mme Loze-Belrichard a bien
voulu prendre la place de Mme Pittet dans le

Comité et Mme Boillat-Perret lui a succédé en
qualité de vice-présidente.

Le point noir dans notre situation, comme ce-
lui des exercices précédents , est la question fi-
nancière. Le temps n'est plus où nos dépenses
étaient largement couvertes par les dons géné-
reux qui nous arrivaient spontanément. Il est
heureux que notre Comité ait profité des j ours
de prospérité pour constituer un fonds de réser-
ve auquel nous avons recours pour combler les
déficits, mais ce fonds risque de s'épuiser et ce
n'est pas sans inquiétude que nous voyons son
niveau baisser d'année en année.

Cette année-ci le chiffre des dons a été de
fr.* 1205,73, presque identique à celui de l'année
dernière ; en y aj outant l'intérêt de nos dépôts ,
s5it 298, 64, nous arrivons à un chiffre de re-
cettes de fr. 1504,37, mais comme nos dépenses
ont été de fr. 2053, 70, le déficit de l'exercice est
de fr. 549,33, couvert par un prélèvement au
fonds de réserve.

Si l'on en excepte l'ombre légère et sans
doute passagère que nous venons d'indiquer , à
propos de nos finances, nous ne pouvons que
nous réj ouir de voir l'œuvre dont nous nous
occupons se maintenir dans de bonnes conditions
et poursuivre sans obstacle, en dépit de la dif-
ficulté des temps, son but utile. Jusqu 'ici l'Eter-
nel nous a visiblement secourus et nous l'en
bénissons. Aussi, en attendant des j ours meil-
leurs, nous allons en avant avec confiance , comp-
tant sur l'appui de ceux qui nous ont déj à donne

de nombreux témoignages de leur sympathie,
comme aussi des personnes qui voudront bien>
se souvenir de l'œuvre des diaconesses visitan-.
tes dans leurs libéralités.

Nous remercions également les Journaux et
le Bureau d'assistance pour le concours et les
facilités qu 'ils nous accordent.

Le Comité est composé actuellement comme
suit :

Président et secrétaire : M. James Courvoi-
sier, Loge 11. Vice-présidente : Mme Boillat-
Perret, Doubs 93. Caissière : Mme Weber-Hum-
bert, Concorde 5. Mesdames : Gallet-Nicolet,
Les Crétêts. J. Courvoisier, Loge 11. Cornu-
Lambert , Parc 108. Gœring-Bossard, Charrière
22. Parel-Barbezat, Daniel-J.-Richard 19. Th.
Nagel, Paix 1. Loze-Belrichard , Promenade 7.

Pour toute demande de soins, s'adresser au
domicile de la garde-malade, 36, rue Numa-Droz
ou à l'un des membres du Comité .
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I BANQUE FÉDÉRALE S.A. I
I Capital et Réserves : Fr. 44.700.000.— I
| LA CHAUX-DE-FONDS g
Q Comptoir» : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey '.
Ëlj et Zurich Û
gfc ' » <gwa»i - — jn

DËPOTSJTARGENT
ff , Nous recevons actuellement les Dépôts i
Ë d'argent aux conditions suivantes :

1 4 3U ° | o contre Obligations de notre I
I Banque 1
m à 3 ans ferme et 6 mois de dénonce S
» munies de coupons semestriels aux 31 fl
m Janvier-31 Juillet. j  i

1 4 3|4 ° 10 contre Bons de Dépôts de notre
I Banque 1
i de 1 à 3 ans ferme et 6 mois de dé-

noncemunis de coupons semestriels. |
i 4°| 0 sur Livrets de Dépôts de no- 1
_ tre Banque sans limite de somme, |

Les intérêts s'ajoutent chaque année
H au capital. i;
B«BMmMMMBMMBMMBMEMMBMBMMBH«MM MBi

B MUNITIONS
1— I «Mil

Un atelier bien outillé cherche

bon Technicien
bien au courant des tours-revolver el de toutes les machines
pour le terminage des pièces laiton. La personne serait in-
téressée aux bénéfices. Avenir assuré après la guer-
re. Inutile de se présenter sans avoir rempli fondions ana-
logues, avec références de premier ord re. — Ecrire sous
chiffres P. 33351 C. à Publicitas S. A., à La
Chaux de-Fonds. ** 21557

r r_ _  ̂  ̂ _ 

On demande pour Malehe (Fabri que de pivotâmes cylindre), 2
k 8 mécaniciens capables, pour le pet i t  outillage. Enga gement de
Trusteurs années, à fort salaire. — Offres écrites â Case pos-
tale 16.236. 217121

—mmmWmk————»^i^M,T.T.—

I 
Immeubles à vendre 1
dans différents quartiers de la ville, au centre des af- u-^faires. — Pour rensei gnements, s'adresser à M. G. lf<Â
Ausrsburgrer. rue Daniel-Jeanrichard 11. 208b8 KS

A LOUER
pour octobre 1917

dans villa rue de la Montagne
ADDartemont moderne 1i 5 piécKes> wandan.aafl«wi iiwuivHv cuisine , salle de bains, dépen-
dances ; chambre de bonne, buanderie , séchoir , chauffage
central , eau chaude , électricité , grand jardin. — Plans à
consulter , tous les jours de 11 heures à midi , chez MM.
Boiliot & Monnier , architectes , rue Léopold-Robert
66. 20837

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
ET GÉRANTS !

J. SOLARI --  Puits, 18
se recommande pour tous travaux de Peinture ,
Gypserie, etc. — Transformations, Décoration ,
Enseignes. 21766 PRIX MODÉRÉS.

03NT 3=>£S3Vr^u]\rX3£3
UNE JEUNE FILLE

honnête et robuste pour ai-
der dans un magasin et s'i-
nitier à la vente. — S'adr.
par écrit, sous chiffres D.
R. 21763, au bureau de
HMPATIAL. 21763

ACHEYEUR-DÉGOTTEUR
après dorure pour petites pièces
est demandé. Gratification trimes-
trielle. — Offres écrites, sous
chiffres L. M. 21671 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 21671

Remonteurs
On demande remonteurs petites

pièces cylindre 9 et 10 '/, lignes ,
au Comptoir ou à domicile. Tra-
vail bien payé et suivi. — S'adr.
chez M. Scuwarz, rue de la Paix
85. 21695

Jeunes filles
On demande plusieurs jeunes

filles pour travail facile et bien
rétribué. — Offres écrites Case
postale 13053. 21795

Jeune homme
libéré des écoles, trouverai t place
dans Etude de Notaire de la
ville, pour les commissions et pe-
tits travaux de Bureau. — Faire
offres écrite s, avec références à
l'appui , sous chiffres A. 15. C.
"1573 , au bureau de I'IMPARTIAL .

Itêgleuse
pour petites pièces depuis 7 lignes
plats et Breguet , avec point d'at-
tache et coupages de balanciers ,
se recommande pour du travail à
domicile. Entreprendrait aussi
pour le dehors. 21472
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

ECRITURES
Personne, disposant de quelques

heures par jour , se chargerait de
travaux de bureau à la maison. —
Offres écrites , sous chiffres A ,M.
21445, au bureau de I'IMPARTIAL.

«IM. OITISHEIIW 4 C", Fabri-
que VULCAIN, cherchent 21455

Employé ie In
parfaitement au courant de la
fabrication, spécialement de la
boite. — Offre;, seulement par
écrit, avec copies dé certificats.

——Hi » —!¦

Importante Maison d'horlogerie
cherche à louer, de suite ou pour
mai 1917, ateliers modernes, pour
50 à 60 ouvriers, et 2 ou 3 pièces
pour bureaux de fabrication. Les
offres des propriétaires disposés
à bâtir seraient également prises
en considération. — Adresser of-
fres par écrit, sous chiffres X. B.
20698, au bur. de I'IMPARTIAL.

Pour Industriels !
A vendre un IMMEUBLE de construction ré-

cente et de bon rapport , ayant une annexe aveo
vastes locaux industriels pouvant être amena»
gés pour n'importe quelle entreprise.
gSF" Belle situation, conditions avantageuses.

Ecrire sous chiffres R. Z. 20919 au bureau
de I'IMPARTIAL. 20991

t,T>lJ»M»wnii»M iii—i—»M»nM mmum.»—».̂ — iw»»»M»jit.t»»wnii*—»»»—» —̂»»i»i»ani»*»»ai

L'ARTILLERIE DE L'HYGIÈNE
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De même que le canon tue les ennemis de la
patrie, de même le GOUDRON GUYOT tue les
mauvais microbes qui sont les ennemis de no-
tre santé et même de notre vie. (4)

L'usage du Goudron-Guyot , pri s à toua les repas , à la dose
d'une cuillerée à café par verre d'eau, suffit, en effet, pour faire dis-
paraître en peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la bronchite
la plus invétérée. On arrive même parfois à enrayer et à guérir la
phtisie bien déclarée , car le goudron arrête la décomposition des
tubercules du poumon, en tuant les mauvais microbes, cause de
cette décomposition.

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

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

. Prix du Goudron-Guyot: 2 francs le flacon.
Le traitement revient à ÎO cent, par Jour — et guérit.
P.-S — Les personnes qui ne peuvent se faire au goût de l'eau

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

P A n F A I I  k* Maison Frère, rue Jaéob 19. à Paris,
\f ànaJmmt ^\J envoie à titre gracieux et franco par la poste ,
un flacon échantillon de Goudrou GUYOT ou de Capsules
GCJVOT. â toute personne qui lui en fera ia demande de la nart
de l 'Impartial» de La Chaux-de-Fonds.

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

immeuble bien silué el en bon état d'entretien. Logements
et locaux pouvant être utilisés comme ateliers. Bon rapport
annuel. Facilités de payement seraient accordées par les
vendeu rs.— S'adresser en l'Elude des notaires «Jeanneret
& Quartier, rue Fritz Courvoisier 9, à La Chaux-de-Fd s.

P30753C 21102

Belle MaonUUre. Merle Coiirïoisier, ««Irr

MAGASIN Georges-Jules SANDOZ
50, Rue Léopold-Robert o Rue Léopold-Robert, 50

GRANDE VENTE de LUSTREE ÉLECTRIQUE
en Appliques, Lanternes» Suspensions, Lampes portatives,

Plafonniers, Lustres, Statuettes, etc.
PRIX TRÈS BAS O PRIX TRÈS BAS

Photographies timbres-poste
gommées et perforées, d'après n'importe quel original qui
est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soignée
Prix-courant gratis et franco.

G. PERRIN, rue Numa-Droz 41.
Les PETITES ANNONCES sont Insérées â bon compte et

avec succès certain dans L'IMPARTIAL.



Compagnie d'Assurances sur la Vie
= »JëIW:éE.W-JE "—" ¦

FONDÉE en 1872
Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne

—» ;?: m—

Assurances Rentes viagères immédiates
mixte avec on sans clause d'invali- TARIF pour HOMMES
due au décès à primes viagères ou A 60 ans . ' . . 9,56%
temporaires à Terme fixe ou A 60 ans 11,44% ,
Dotale pour constitution d' un capital A 70 ans 14,10 %
en faveur d'enfants. A 75 ans 17.62 %
Combinaisons diverses» Le tarif pour femmes est un peu inférieur

Rentes viagères différées pour pension de retrait e à partir d'un âere
fixé par le contractant. — Rentes immédiates sur deux têtes.

La Compagnie dispose dans ses caisses de 122 fr. pour
chaque 100 fr. de valeur acutelle de ses engagements.

La Direction, 10 rue de Hollande , à GENÈVE , Tél. 39-47,
répond immédiatement à toute demande de renseignements concernant
les diverses opérations d'assurances.

Agent général pour le canton de Neuchâtel : M. Henri HU-
GUENIN, rue Jaquet- L'roz 60, La Chaux-de-Fonds. Téléphone
5.77

EUE HE UE
NOTAIUE

et H [1ERE, avocat
La Chaux-de-Fonds

66, Bue Léopold-Robert, &
Miner va Palace

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir
Convern-Gare 5. ler étage,

nord-est, de 8 pièces , dépen-
dances et jardin. Fr. 30.—

21046

Hôtel-de-VHIe 40. Plusieurs
beaux appartements de 2, 3 et
4 pièces. Très bas prix. 21047

Frltz-Conrvolsler 31. Sme
étage , vent, 8 pièces, cuisine.
Fr. 40.— 31048

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

Industrie 7. ler étage de 8 piè-
ces. Cuisine Fr. 41.70. 21050

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

Ronde 19. 2me étage ,- est, de 3
pièces, cuisine. Fr. 37.50. 21052

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

21053

Projrrès 9 a. ler étage, 2 piè-
ces. Fr 20 — 21054

Progrès 9 b. Rez-de-chaussée
de 2 pièces, cuisine. Fr. 23.—

Progrès 9 b. ler étage de 3
pièces et cuisine. Bel apparte-
ment complètement remis à
neuf. Fr. 35.- 21055

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

21056

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

Général Ilerzog- 20. Bel ap-
fiartemeni, bien exoose au so-
eil, de 4 pièces, cuisine. Con-

fort moderne. Iessiverie, cour,
jardin. Fr. 550.—' 21058

Ronde 25. ler étage de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances.
Fr. 25.- 21059

Industrie 7. ler étage de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances.
Fr. 40.— 21060

Locle 20. Rez-de-chaussée de 3
pièces, dont une à usage de
magasin. Fr. 50.— 21061

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

H louer
Pour de suite ou pour époque

à convenir.
Collège 23, beaux logements de

une, deux et 3 pièces. 17275

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

Stand 14, une CAVE 17OT

Ronde 18, uu local pour atelier.
17278

Premier- Mars 6, une CAVE
I 17279
' Ronde 20. rlainpied vont 3 piè-

ces, cuisine et dépendance.
17280

Pour le 31 octobre 1918
Balance 10 a, ler étage nord-est.

2 chambres 1 cuisine. 17281

Industrie 11. 2me étage. 4 piècps
cuisine et déoendanc ps . 17^82

A vendre après lecture
Annales polit, et uu. lanFr.5.-
Btbllothèque univers. » » » 7-
Jour-nal amusant , . » » » 6.-
IVIode pratique . . . »  s » 5.-
Monde illustré . . . » » » 8.-
Opmlon » » » s.-
Revue hebdomadaire o » » 8.-Vl'e parisienne .... » a » 1o.-
Buoh fur Aile . .'.. » »  s 4..
Fliegende Blâtter . . » » » 6.-
Lalpzlger III. Zeitung » » »12.-
U?ber Landund i.leer » i> » 7.-
Woche » » » 5.-
The Qraphlo .. . . » »  » 1.2..-

Librairie Ç. LUTHY

connaissant la partie à fond , do-
rades , américains , argpntages , ni-
ckeliiges. ciierche place dans bon-
ne Fabri que qui désirerait s ins-
taller dans ces parties ; ou comme
chef dans Fabrique installé e. —
Faire offres tia étxrii, smis chif-
res A. Z. 20189, au bureau de
I'I MPAHTIAL . 'j nïSO

H ôlî
A. vendre des lots de Montres

en tous genres et grandeurs ; )R-
pinps et savonnettes , or, argent
métal et acier , :i des prix avanta -
geux. — S'adresser rue de la

i Promenad e 14, au 2uie étape , à
I di- uiie. 0SUS2

Chambre demandée
imaépsndante, bien meublée, élec-
tricité, au centre , pour monsieur.
— Ecrire sous chiffres H. B.
803, Succursale Hôtel-de-Ville,

On éIè à tai
immédiatement

rez-de-chaussée
centre de la ville , à l'usage de
bureaux. — Offres écrites, à Case
postale 17883. 21656
KHKMHBHHraBani

II
A vendre jolie petite maison

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

S'adr. an bnr. de I'IMPABTIAL .
Pour cause de départ

à remettre
L'HOTEL DU

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

IpN
A remettre au LOCLE, pour le

1er Mal 1917, un MA6ASIN sans
appartement. Situation au centre
des affaires. — S'adresser à Mme
Vve 6. Millier, rue Danlel-JeanRi-
chard 19, LE LOCLE. 20679

GRAND

MAGASIN
bien sitné, rue Léopold-Bobert 79,
est à louer pour le 30 Avril 1917.
— S'adresser même maison, au
ler étage , à gauche. 20924

MOTEURS
A VENDRE

8 HP, 6 HP, 8 HP, 310 volts
et olusieurs de 2- 1 '/«¦ 1 HP.
Ecri re Case 11 441. 21641

A VENDRE
l moteur

..LrûCOQ-MARTIN" »,« H.P.

I moteur
„LECOQ-MAKTIN" '/s H P .

1B LAMPES à gaz d'atelier. —
S'adresser rue ou Parc 150, A te-
lier des Bracelets 214-5 4

A VENDRE
1 moteur .£*£..
1 moteur .J^Sî.

HOFMANN

Atelier ÉLECTRO-MÉCANI QUE
55, rue Léopold Robert , 55

À vendre
D» grands lots de Hoites da

m t us et mouvement» lépi-
< et savonnettes de toutes gran-

i trs et genres argent , métnl et¦•¦ i«r. Le tut à de très bas
P' ix. — S'ad'esser rue de lap omehade 14, au 2me étage , à
.. mite, . 20809

MON TRES
A veii'lre à prix très avant

!a«enx montres étri'enéps,
i >'ts genres , or argent, métal ,
."n«r , ancre et cylindre pour
j' i . i nes  el Me ssieurs. — s'adres-
ser cuez M. Perret, rue du Parc

Achat de vieux plomb
S'adresser à la -Photo-

gravure A, Courvoi-
ssier, ruedu Grenier 37. 11615 ,

pour petites pièces cylindre et finissages , sont demandés
par F.tbri i |ue de la p lace . — Ecrire , sous chiffres P-
33380-C, à Publicitas S. A., à La Chanx-de-
Fonda. 21806

Abonnements Militaires
€»€© cent, par mois

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

Administrat ion de L ' I MPARTIA L.

DÉCOTTEUR
Retoucheur - Lanternier

Pivoteur - Logeur
ponr petites pièces ancre, sont demandés par
la Fabri que d'horlogerie 21820

"U tBfllHPflBHE^ lonîi Millier S Co S.H. à B1EHHE

BON MÉCANICIEN
capable de diriger une Fabrique, est demandé
de suite. Personne ayant d«',jà occupé un peste
analogue aurait la préférence. — Ecrire, sous
chiffres Y.J.G. 21 885, bur. de I'IMPARTIAL.

Pour Magasin, un™^!
de étagère démontable , colonnes
tournées. — S'adresser , de 9 à 11
heures et de 2 à 6 heures , à M.
Henri Buguon, rue Fritz-Conr-
voisior 40 A. 21654
aggMMaM.ii'i IIIII ii'.iiiamtvi

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU MAllCHE

PSA0TIIRS
de tous prix , depuis les reliures

:: les plus ordinaires ::
jusqu 'aux nlus riches.

PSAUTIERS toile et peau
de mouton.

PSAUTIERS maroquin
soignés.

PSAUTIERS ïelours.
PSAUTIERS peluche.

Chants évangêli^ues
Bibles. Nouveaux Testaments,

Tableaux bibliques. Celluloïd, etc.,
- Ouvrages pour Catéchumènes -
Rappelle -toi , etc. - Cartes Bibliques

MOTEURS
à vendra

4, 3 2, HP. 21677
«THURY » , 310 Volts
disponibles de suite

Andréazzi , me fle la Serre 45
èjnli choix bonnes mon-

tres argent, pour da-
rnes ; bas prix. Encore
quelque» rpi>iilat»n r"8. —

H' . -A. DB.OZ , rue Jnq. iPt -
Droz a9. 11-iVt i

TOURS parallèles
TOURS d'outillewri
TOURS de reprise

Li v r,?. is . in. im m édiate
Fabrique suisse de Machines et Outils

ROiVlAi^mOTiER (Vaud.

3MC ̂  wœwm. ariffl l̂^
• valable à partir du O octobre 1916

Oono-Taxa-stilDlos
(rendu à domicile)

Houille les 100 kilos Fr. 7.60
Briquettes » » 5.60
Anthracite belge » » 9.40
Coke de la Ruhr » * 8.5©
Boulets d'anthracite » » T.60
Boulets Spalir » » 7.80
Bois de sapin le S3C » 1 .80
Bois de fuyard » » SS.—
Trônes de sapin » » f .80
Troncs mélange » » i .90
Troncs de foyard » » 2.—
Coke de gaz (gros), pris à l'usine, les 100 kilos » 4.40
Coke de gaz (3 et 4) » » » 4.70

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

sion économique. La Commission économique.

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

La Chaux-de-Fonds
Gros etdétail Téléphoné oe Gros etdétail

Combustibles noir en tous genres
lîriqucttes «Union» . — Anthracites — Boulots d'anthracite

Coke de la « H uhr» 4901 Coke de gaz
Téléphone S «3

I 

TAPIS RIDEAUX I

MEUBLES I
FROIDEVAUX I
ARÊTES O/l PAS DE MAGASIN Mmrva. ¦ i.w» m. r 

BIENFACTURE _\
Fabrique aux Orosettes GARANTIE K»

r BON MARCHÉ W,

LINOLEUMS |

XJSIJM E IVIECAISJIQUJS
cherche de suite 21605

BON MÉCANICIEN
ontilleur et ajusteur. Place indépendante avec salaire é'evé. —
Eciire sous chiffres P 5< !OI> A. à PublicitaH S. A.,  à Bienne.

TECHNICIEN-
DESSINATEUR

Fabrique de la localité demande jeune homme, sortant
de l'Ecole d'Horlogerie et sachant dessiner. — Adresser
offres écrites Case Postale 20445 , en Ville. 21247

BBÂÛELETS cuir
On demande un ouvrier connais-

sant à fond la fabrication du bracelet
soigné: et capable de diriger. — Of-
fres écrites, avee certificats , à Case
postale 13053. iim

Mécaniciens
2 à 3 bons Mécaniciens-Outilleûrs , ainsi que

2 Tourneurs d'Ebauches
sont demandés à la Fabrique SCHILD & Co, rue du
Parc 137. Comptoir du 1er élace. . 21246

Commune de la Sagne

VENTË M BOIS
Mercredi S5 Octobre 1916. dès 1 heure de l'après-midi , la
Commune de la Sagne. vendra aux enchères publiques, aux
conditions qui seront communiquées préalable ment aux amateurs.
les bois ci-aprés provenant ue la coupe faite dans la forêt de la
Plature (Plambozj, savoir : 48 stères foyard , 53 stères sapin , 54
stères branches, 4"J5 billons, 18» plantes , quelques billes d'érables,
des nerches et olusieurs lots de troncs déracinés. — Rendez vous au
pied de la forêt. P 23342 G 21506

La Sagne, le 17 octobre 1916.
Conseil Communal



On cherche à acheter de rencontre

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

Avis anx Propriétaires
On cherche à louer, pour le 30 avril 1917

ou même avant , un bel

Relier pour Jforlogerie
pouvant contenir 40 à 60 ouvriers , avec loge-
ment de 4 à 5 pièces dans la même maison.
Eventuellement , on serait disposé à s'engager
par long bail avec propriétaire d'accord dé faire
les transformations nécessaires. — S'adresser
par écrit , sous chiffres L. C. 21553, au bureau
de I'IMPARTIAL. 21553

w On demande à acheter
Miitioilarliis

« Dubail » : fraiseuse , taraudeuses , fileleuses et autres , pou-
vant être transfo rmées pour un décolletage ou une partie
de la munition. — Offres écrites , sous chiffres L. Li-
ai 785, au bureau de I'IMPARTIAL . 21785

m_m___wm___mmn_T_mm—m——j—mtTf !—»™

feUS Sous -Vêtements
BaÊt^^^ÊÈÊÊff lÊBM eD c™P e d° san 'é , Jâgor , 01 soie , lain o
ÊuÈn'"' 

'' F ^HH Chemises - _ Camisoles

kWÊMm'1 % WÊk Caleçons - Camisoles
fôwfv^raS^T^&lSl Boléros - Combinaisons
^J^.'/i-'flitE^w'MB Péle> lnes
f/WUll-1 -. 'r. JI*S<rfe* ' **t Pour Dames, Messieurs et Enfants

Mn MB W{9WAMI Gants. Bas et Chaussettes
Bf à Wf iHraMW Guêtres et Molletières

Wm IP M BON MARCHÉ
™**  ̂ Rue Léopold-Robert 41

i vendre, pour cause de départ. Très bien située , bellevue ,
grand jardin. Grand et petit logement. Facilités de paie-
ment. — S'adresser rue des Crétêts 65. P-23372-C 21782

I Grande vente 1I de

»VUKDB»9»vA»l»̂ »n»^DH»BHD3SD»f»^BSflEBffl3ŒBB Rty
-M -  Malgré les difficultés de l'heure présente de se je
m procurer des caoutchoucs , indispensables dans S
?j notre région , nous pouvons mettre en vente un f
M ¦; ' STOCK de *M ̂ — _ g

I Caoutchoucs Q HH|
M pour Messieurs HLM§ f
_\ au prix défiant toute concur- ^Sar En Ifi
m rence de 3.95. — Première marque du monde ;
^3 Candee Rubler & Cie, New-Haven.
¦ïl| ' *^̂——————^—î^mÊmm «SX

H Occasion ! Occasion !
S TTXV LOT 303B

I Manteaux de Fie I
M pour Dames, en Cover-Coat, gris 11

~\ Solfié en Série I ' Série IT |

1 9.50 19,50 1
I PARAPLUIES S
_\ Choix Immense — Prix extra-avantageux

H PonOllIlllQ en serge, pour Messieurs , A OK
I i d l  apiUlU Prix de Réclame f . ù  J M

W f1»M«»l..!n en Batin Chine, avec et sans i rtft W&I PapapB
^

po-. -̂
|t Mïï - 4.8o 
|

_\ Ponanl l l iû  en Gloria , av. et sans fourre , p. K Q fl .
: I Cil CilJIUlU Dames et Messieurs, Prix Réel. U.uU ; j ]

M n__,_«.|..:„ Gloria, avec et sans fourre , à p flft HHI rarapluie ii8ière' *¦ DI»^IS b.au |
i PonOnllIIQ mi-soie, avec et sans fourre , p. "7 Q(| ||§

9 I Cll AMlUlu Dames et Messieurs, Prix Réel. I .OU M

SB PonOtlIlllQ mi-soie, av. fourre , p. Dames Q Q il
I l u i  aUlUlU et Messieurs, Prix de Réclame U.uU

¦fl PQnQnllHQ en silésienne, av. fourre , p. Da- Q Qfl
"$ rt t luMllIlu mes et Messieurs , Prix de Réel. U.UU |g|

«S PanOnl l l IQ en soie royale, avec fourre, p. Il) Q fl |o
1 l u i  CUIIUlU Dames et Messieurs, Prix Réel . IU.U U mt

WÈ Dnnnnlll îo en pure soie, avec fourre, très 10 Qfl BS
gS i d l  aUlUlu belle qualité , Prix de Réclame lU.UU M

H Grand choix. Chaque parapluie est garanti. Réelle occasion M
fr̂ jS WKMBMtkfHH «»*'̂ "̂ ,,,li ^̂̂ "̂ ^̂̂ ™̂ —" ISS

I Société Anonyme des Grands Magasins 1

Grosch & tjroii!
| La Ghaux-de-Fonds

riouTi
JÎ L ,__. ___ . ___

J Nous mettons en vente mal gré toutes |||
ffl les difficultés d'obtenir cette mar- E||
|B| chandise un stock de véritables Wl

tmWSOUS-V ÊTEMENTS « Bach- 1
H manni) crêpe de santé, AUX m_
B '. ANCIENS PRIX , DÉFIANT ||
M ' TOUTE CONCURRENCE _ M

i Crêpe « $ar)té I
i BaefynQano j
-ï ' I Om iO A l O O  pour Dames, en crépon , J U ll IM

§}§ U u l I i l u UlU d  fil d'Ecosse , depuis Fr. y,OU

lÊÈ i Q IYIlCnlQC longues manches , bonne r| / «I Mu
|8 UalllluUlDd q«al p Dames.dep Fr. J./ J g

i Ganiisol GS fcs.TrrAsTr^.flO I
si UdlÔl inC cour Dames, erêpon, pure / Ull
H D U l U i  UU lalna depuis Fr. | ,3U

lirt f l s O  Sn tlO  de sport , crépon , laine, 11 «î l l
I C l I l L U l U I I O  1 Dames, depuis Fr. | |.|JU |

1 Combinaisons ISS 11.90
i Camisoles gggg 390 1
M P û ï î l l S nfûQ  crêpe de santé Q QR
 ̂

UCUIl l &UIG tl longues manches U „|JU
i ARTICLE RÉCLAME POUR MILITAIRES !

M ' fT i n M n l I n  de santé, p' Mes- 
~ 

fl f|1 un iot Hanelle trgeTesput /.yu i
M Société Anonyme des Grands Magasins | ]

M LA CHAUX-DE-FONDS

Mariages
w

Pour commerçants, hôleliers ,
fonctionnaires, agriculteurs et
n 'importe quelle profession . Da-
mes et Demoiselles, de 24 à
50 ans, de toute honorab ilité ,
bonnes ménagères, avec et sans
fortune, désirent faire la connais-
sance en vue de prompt mariage ,
de Messieurs honnêtes , ayant
position assurée. Fortune pas
exigée. — S'adresser en toute con-
fiance et pour tous renseigne-
ments à Mme W.Robert , «Allian-
ce des Familles, rue Léopold-Ro-
bert 73, au ler étage, La Ghaux-
de-Fonds. Conditions avantageu-
ses. 19871

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

Apprentie
On désire placer une jeune fille,
15 ans , orpheline, dans bonne fa-
mille où elle pourrait apprendre
un métier. — Ecrire sous chiffres
X. lt. 18960, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 18H60

Je suis toujours acheteur de

Vieux métaux
Cuivre — Laiton — Zino — Plomb
— Caoutchouc — vieux Fer —
vieux Papiers, ainsi que

OS, CHIFFONS
Vieilles Laines

GaSUaTd ULUO Téléphone 282
P-22919-G 19200

Moteurs
à vendre

2, 8 et 4 HP. et b HP. 21833
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Environ 60 kilos , épaisseur 1 '/
mm., en bande ne H et 20 mm.
de la-çeur, est à vendre. —S'adr.
à la brique Auréole, rue du
Parc lj A  2HilR

ûRGS il 6C01B COURVOISIER

Les ledits
¦ valent aujourd 'hui  de l'or , H
m il ne faut donc pas s'en H
H défaire à vil prix. 21468 p
s| Ne vendez donepas vos ||
S déchets sans vous être es
g persuadé par une deman- _

de n 'ollre chez nous que B
» nous vous payons les B
sa meilleurs prix. Nous ré- si
M pondons volontiers âcha-, H

que demande et accep- M
9 tons même la plus petite H
fS quanti té  de la" patt des [j
v. ï particuliers. Nous t 'i

achsfons
_ continuellement les mé- ;*:
H taux suivants (déchets et j gj
!¦:;; ustensiles) étain , nickel , m
JE cuivre, laiton , bronze, m
P airain , plomb , zinc , pa- ||
à pier argenté (staniol) alu- H
_ minium,  robinets de sy- m
M phons , capsules de bou- |3
M teilles , etc.. tartre , dé- j aj
' | chets de soie , laines à tri . 3
'M coter , draps neufs , vieux 'M
_ habits , chiffons en laine f&
_ et coton , drap gris de Ëj
B campagne, laine de mou- fï
M ton et laine de matelas, f ;|
M caoutchoucs.tuyaux d'au- p

tos et de vélos , sacs, etc. B
M Pour tous les envois m
M qui nous parviennent , H
Bj nous remboursons les _
F| frais de port. — Nous M

garantissons un service gp
H très réel . @

H T. Bornstein & Co. M
< Utilisation m

de Produits bruts H

g BALE I
M St-Johannring 125 

^H 553-1 Téléphone 5534 , :

Factms Miis
Cahiers de Notes

à détacher en toutes grandeurs

Quittances à souches

- Bons à souches •

•Billets à ordre -
etc., etc.

Librairie Courvoisier
Plaoe du Marché

On demande à acheter une

Bot? ta B ss RsJ S ™ B™BH 21 B O il a IJRFOff SLrlBiyiH
« tascule »

S'adresser Usine [Vora . rue du
Doubs 19. ' 216S4

noneneits
13 lignes ancre 21819
10 V2 lignes ancre
9 3k lignes ancre
8 3/ t lignes ancre

10 1/2et1l lignes cylindre et bascule.
Faire oflres pour livraisons cette
année et l' année prochaine , Offrir
également lots livrables rap idement ,
en boites calottes , contrôle anglais ,
argent et or , également p la qué.
Paiement comptant. — Offres
écrites , sous chiffres X.X. 21819,
au bureau de I'IMPARTIAL
n^y .n y ,p Grand modèle, d'oc-
WaiWr^lO. casion , à vendre,
(fr. 35). 1 lavabo noyer avec gla-
ce (fr . 90). 1 lot de chaises (fr. 3).
Le tout très peu servi. —S'adres-
ser « Au bon 'mobilier », rue Lèo-
po ld -Roh ert  68. 21805

PlAlTAQ <~>n demande à¦ ™» • "•»¦ acheter quel ques
grosses de pierres et de levées as-
sorties pour le rhabillage. — S'a-
dresser à M. L Gagnebin. rue
Léopold-Robert 132. 31799

ÏPiinû f l l fo  21 an8 > Suisse al-
UC U UC 1111C, lemande , cherche
place dans petit ménage où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. ;— S'adresser rue Fritz-
dour'voisier 6. au ler étage. 21841

Jeune homme WSrS:
truction primaire , demande place
de suite ou dans la quinzaine
dans un bureau ou établissement
analogue. Certificats à disposi-
tion. 21826
S'adr. au bureau rie I'IMPAIITIAI .

Rnnn p 0n iimie , pour unuuill ic. ména ge de deux per-
sonnes , une bonne fille capable et
sachant bien cuire . — S'adres-
ser rue du Parc 31-b, au 2me
étage. 21808
Commissionnaire. °lt™™entrer de suite, un homme , hon-
nête et actif , comme commission-
naire. Pourrait éventuellement
s'occuper des nettoyages. — S'a-
dresser au Bureau M.-P. Dreyfus
& Go. rue ne la Serre 106. 21811

T .ndûmPTlt  A louer P°ur fin
UUgClllCUl. avril , beau rez-de-
chaussée modern e, bien exposé
au soleil. 3 pièces et alcôve éclairé
toutes dépendances , — S'adresser
rue du Rocher 20 au 2me étage,
à droite . 2179S

fh am hp û  meublée , au soleil.
UllttUlUl C chauffée, électricité ,
est à louer à monsieur de mora-
lité, travaillant dehors , quartier
des Fabri ques. — S'adresser rue
(iu Parc 91. au ler étage, â droite
f l iamhrn A louer chambre
UUttUlUlC; non meublée à 2
fenêtres. — S'adresser rue du
Temple Allemand 103, au ler
étage , à gauche. 21796

Phamh pp A 'ouer une i°^ e
U 110,1111/1 C, chambre meublée, à
demoiselle ou monsieur honnête
et solvable ; électricité et chauffée,
— S'adresser rue Fritz-Gourvoi-
sier 40 A , au ler étage. 21827

rhîl rrlhr 'P A l°uer chambre
UllttlllUiC. meublée , avec élec-
tricité. — S'adresser à M. L.
Gagnebin , rue »Léopold-Robert
132. 21800

a ÛefflOlSelleS nté. cherchent
à louer chacune chambre meu-
blée ; quartier des Fabri ques ou
au centre. — Ecrire , sous initia-
les A. II. 21809, au bureau de
I'I MPARTIAL . 21809

On (lemande à louer TVn"
décembre, logement moderne de
3 chambres , situé au centre des
affaires. 21801
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acliGter ^r^rois
feux et four , lampes électriques à
poids , trois stores intérieurs. —
S'adresser rue du Parc 5, au ler
étage. 2183*

Â
TTnnr]na 1 paillasse à ressorts ,
ÏCllUIC l four A gaz, 1 rôtis-

soire à café (à gaz). — S'adresser
rue de la Serre 38. au 2me étage.

Ouvrier sérieux , 40 ans , désire
faire la connaissance de demoi-
selle ou veuve en vue d'un
prochain mariage. Discrétion. —
Ecrire sous chiffres A.K. 2179 1
au bureau de I'IMPARTIAL . 21791

lotesir
ie 6 HP., en narfait état, à ven-
dre ou à ècl ianuer  contre 1 mo-
teur de 3 ou 4 IIP. — S'aivesser
chez MM. Damier & Gie, i'n« de
la Faix 49, au sous-sol. BITS»

pour sourièbe
sont à vendre par wagon ou de-
mi-wagon ; bas nnx. — Prière ue
s'adresser à M. Hteberly a I.VSK .

^1787

Bij outier
très exoèrimenté . capable ue l'.iire
étampes nour articles de séries ,
cherche place d' avenir. — Réfé-
rences de premier ordre. — S'a-
dresser par écrit , sous chiffres
K. B. 31778, au nuieau de I '.M-
PARTIA L. 21778

POULICH E
_Vib. A vendre une
«  ̂ "%j-<»w. k8!'9 pouliche ,

^ ĵR8HB§B_**" 9 mois, issue
/7xSi(ie, jument pri-
—*—«=sy—— mee au Syndi-

cat . Pins une bonne vache por-
tante pour décembre . — S'adres-
ser à M. Armand Eenaud , agri-
culteu r, à Rochefort. 21777

JC J»V. W JL^ chèvres . —
Magnifique bouc. — S'adresser
Combettes 4 (Bel-Air) . 21531

30 AVRIL 1917
On demande à louer

appartement
de 4 à 5 pièces. — Offres écrites,
sous chiffres C. M; "1790. au
bureau de I'IMPARTIAL . 21790

Femme de ménage. £ «S:
ve et propre est demandée pour
quelques heures par jour. — Se
présenter le soir entre 7 et 8 heu-
res. 21773

S'ad . au bureau de I'IMPARTIAL .

rnrjpmpnt A louer ' P° ur le 30
llUgcUlClll. avril 1917. un beau
logement de 3 p ièces, dans mai-
son d'ordre. Quartier des Fabri-
ques. — S'adresser rue du Parc
88, au 2me étaue . à droite. 21424

Appartement.  ̂Kavant , bel appartement au centre
et au soleil , de 4 chambres, alcô-
ve, corridor , cabinets à l'intérieur,
cuisine, cour et dépendances.
Eau , gaz, électricité. — S'adres-
ser rue de la Serre 34, au 2me
étage. 2178S
Pjr innn  quartier des Fabriques ,
riguUll , 2 chambres , cuisine,
gaz installé , à louer de suite. —
S'adresser rue du Progrès 81. au
ler éta«e. 2177R ,

f.ll îl Tnhpo A louer de suite uno
UUttlUUl C. chambfè meublée.—S'adresser chez Mme Rufener.
rue des Granges lu . 217Rfi

Demoiselle che^rap
lpânemep,:;

d'une cbambie et cuisine, à dé-
faut, une chambre non meublée,
indépendante , dans le quartier
de la Gare. — S'adresser rue da
l'Industrie 3. au rez-de-chaussée.

A \7QHripa potage r avec usten-
ÏC11U1G S1ies (fr. 25), com-

mode noyer (fr. 45), régulateur
(fr. 181. — S'adresser rue de la
Serre 98 his. au 2me étage. 21770

Ppnrln samedi abrès-midi , de-f C l U . ll puis la nie de la Char-
rière au magasin Weber, en pas-
sant par la rue du Versoix , une
bourse en cuir noir renfermant
17 francs. — La rapporter, contre
récompense, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2 ISS

PpPfin une Pel'sse d'enfant, en
ICI Ull Mongolie blanche. — La
rapporter , contre récompense,
Boucherie A. Stauffer-Pfeiffer,
vis-à-vis de l'ancienne Poste.

21836

0 II fl î 1P aus examens de l'Ecole
VUU11C complémentaire , Collège
Primaire , ou peruu en ville, une
plume réservoir , manche noir se
vissant. — Prière à la personne
qui en a pris soin ou qui l'a
trouvé, de la rapporter , le soir
après 7 heures , chez M. Mamie,
rue de l'Industrie 13, au 2me
étage , contre récompense. 21688

Car Dieu a tant aimé te mouds
Qu'il a donné son Fils unique
Afin  que quiconque croit en Lui

91 Ne périsse point , mais qu 'il ait
La vie éternelle.

Jean 111, 8.
Madame Anna Robert-Tissot-

Gur tner , ses enfants et petits-
enfants , ainsi que toutes les fa-
milles alliées, informent leurs
amis et connaissances du départ
pour le Ciel de

Monsieur

JulBS-LouïS ROBERT-TISSOT
leur bien-aimé époux , père , beau-
père, granri'nère, beau-frère , on-
cle et parent , que Dieu a repris
à Lui Dimanctie , dans sa S2me
année , après quelques mois da
maladie.

L'ensevelissement, auquel ils
sont priés d' assister , aura lien
Mercredi 25 courant , à la PER-
RIÈRE.

Départ , à 11 '/, heures du reatin .
Le Fief , le 23 octobre 191o.
Le présent avis tient Heu do

lettre de faire-part. 21814

Monsieur Henri Beck. les fa-
milles Uadoi'ii- .JeanM.-tiret,
Humbert,  Graber et alliées, re-
mercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné
de la sympathie pendant la péni-
ble épreuve qu'ils viennent de
traverser. 21780


