
Si l'Angleterre n'avait pas marché
L-E ROLE OE L.A FLOTTE ANGLAISE

Une escadre anglaise en croisière devant Malte.

La Chaux-de-Fonds, le 25 octobre.
Les Allemands haïssent les Anglais p lus que

les Français, plus gue les Russes, plus que les
Italiens, et même plus que les Roumains. Au seul
nom de la « perf ide Albion », tout bon suj et de
Guillaume 11 ébauche un geste de menace et pro-
nonce avec une énergie courroucée : «Gott strate
England ! » Cette haine est parf aitement cons-
ciente, et les Germains savent ce que leur a coûté
et ce que leur coûtera encore l 'intervention an-
glaise. S 'ils maudissent à ce p oint la Grande-Bre-
tagne, promue au rang « d'ennemi héréditaire »*,
ce n'est p oint parce qu elle est riche, parce quelle
a des colonies riches et prospères, et p arce qu'elle
a levé, instruit et équip é une armée de plus de
quatre millions d'hommes. C'est parce que dès
le j our où f ut arboré le p avillon de la guerre sur
la f lotte anglaise, le sort du conf lit europ éen f ut
virtuellement décidé.

On a dit souvent que la bataille de la Marne
avait changé le cours des dessins. Cela est en-
core bien pl us vrai de l'intervention des escadres
anglaises, qui changea dès le premier jou r les
conditions de la lutte.

ll suff i t , p our s'en rendre compte, de réf léchir
un instant à la situation dans laquelle se seraient
trouvées la France et la Russie, si l 'Angleterre
n'avait p as marché.

Les deux Emp ires centraux avaient, en août
1914, une sup ériorité navale sur l'Alliance f ranco-
russe. Le tableau suivant en donnera une idée ;

France Allemagne
Dreadnoughts et et

Russie Autriche
Cuirassés 4 19
Croiseurs de combat 5 ¦—
Antédreadnougrhts
Cuirassés 27 32
Croiseurs blindés 25 12
Croiseurs 22 58
Destroy ers 179 145
Torp illeurs 175 138
Sous-marins 78 78
C'est aux durasses et aux croiseurs qu'appa r-

tient la maîtrise de la mer. Sous ce rapp ort, les
AustrorAllemands avaient une avance écrasante.
Pour ce qui concerne les croiseurs blindés, la
supériorité des Franco-Russes n'était qu'appa-
rente, car la p lup art de leurs navires étaient d'un
typ e démodé. On sait d'autre p art la sup ériorité
des chantiers allemands sur les chantiers f ranco-
russes en ce qui concerne la rapi dité de la cons-
truction. D 'autre p art, p lusieurs des meilleures
unités russes étaient enf ermées dans la Baltique
et la mer Noire. Si même l 'Italie s'était joi nte à
la France et à la Russie, l 'Allemagne et l 'Autri-
che-Hongrie, qui p ossédaient des avantages stra-
tég iques d'une valeur considérable, auraient en-
core eu une supéri orité suff isante sur, leurs ad-
versaires.

Au lieu d'être bloquées dans leur p ort, les es-
cadres allemandes auraient donc eu la domina-
tion de la mer. Les conséquences militaires de ce
f ait  auraient été très graves. M. Archibald Hurd
les a f ait éloquemment ressortir dans une récente
étude. Les Allemands auraient p u, sans courir
de gros risques, transpor ter des troupes sur n'im -
p orte quel point des côtes de la France. La va-

leur de la sup ériorité navale, dans une guerre
sur terre et sur mer, consiste dans la possi bilité
qu'elle conf ère à celui qui la p ossède de ména-
ger à ses adversaires des surp rises stratégiques.
Une armée allemande, aurait p a être concentré?-
secrètement à Hambourg ou à Emden un samedi
et débarquée dans les pr emiers j ours dei la j s_*-.
moine suivante sur un p oint quelconque du litto -
ral de la France, ce qui lui aurait p ermis de pren-
dre en arrière ou en f lanc l'armée f rançaise. L'a-
vantag e p our les Allemands eût été que les auto-
rités f rançaises auraient — nécessairement —
ignoré le p oint de débarquement choisi. La f lotte
f rançaise aurait été retenue dans la Méditer-
ranée par la menace de l'Autriche-Hongrie; et la
marine allemande, grâce non à sa sup ériorité
technique, mais à sa sup ériorité numérique, n'au-
rait pas eu beaucoup de diff iculté à se rendre
maîtresse de la mer du Nord et de la Manche. La
mer, en soi, n'est p as, p our un p ay s comme la
France, une déf ense, mais, à déf aut de la pr o-
tection de la f lotte, une menace; car dans ces
conditions les armées p euvent être transp ortées
p lus f acilement p ar mer que p ar terre. .

Il n'eût certainement p as été indiff éren t que
les Allemands eussent disp osé de ce p ouvoir de
la surp rise stratégique. II y a tout lieu de croire
qu'ils avaient p répar é un p lan d'invasion mari-
time de la France, et l'on dit que leurs transp orts
étaient p rêts, ainsi que les troupe s d'invasion,
dans l 'hyp othèse que le pe up le britannique, en
sécurité dans les îles, aurait été d'avis que la
guerre ne le concernait p as.

Mats ce n'est p as tout. Les Allemands n'au-
raient p as eu seulement cet énorme avantage
militaire; ils auraient eu, en plus, le p ouvoir d'ar-
rêter tout le commerce maritime de la France.
Que l'on s'imagine ce que cela aurait été ! Pen-
dant toute la durée de la guerre aucun navire de
commerce f rançais n'aurait p u entrer dans un
p ort f rançais ou en sortir sans avoir à déj ouer
la ,surveillance de l'ennemi et à éviter ses croi-
seurs, ses « destroy ers » et ses sous-marins.

Et il y a p lus encore. La France et la Russie
n'avaient p as, dans les mers lointaines, de bâti-
ments de guerre bien p uissants; les Allemands,
au contraire, y avaient quelques-uns de leurs
croiseurs les p lus f ormidables et les p lus rapides.
Que serait devenue la marine marchande f ran-
çaise ? Ses navires ont une valeur égala à p lu-
sieurs rançons de roi. Environ seize mille voi-
liers et deux mille vape urs et leurs cargaisons
auraient été exp osés à un grand danger. On peut
se f igurer le sort de beaucoup d'entre eux, à en
j uger p ar les exp loits de l'« Emden ». du « Ko-
nigsberg » et d'autres croiseurs ennemis avant
que la marine anglaise les détruisît. Les bâti-
ments marchands russes auraien t couru le même
risque.

Pendan t la durée de la guerre — et quelle au-
rait été cette durée ? — la Russie et la France
auraient été assiégées, p our ainsi dire. Ni l'une
ni l'autre n'aurait p u se servir de la mer p our
aucun but utile; et cet état de choses aurait
réagi sur leur p uissance militaire et économique.
Elles n'auraient p u imp orter ni appr ovisionne-
ments, ni matières p remières, ni munitions. Ce
sont les Allemands, et non la France et la Russie,
qui auraient eu accès aux p ay s et aux marchés
neutres du monde, entier, pour s'y p rocurer des

munitions et de l'argent, ainsi que des hommes.
Rien que sur le continent américain il y avait —
il y a encore — vingt millions d 'Allemands et
d'Autrichiens qui auraient p u f ournir des hom-
mes non seulement p our renf orcer les armées
des empires de l'Europ ç centrale, mais p our f a-
briquer des munitions; et même des f inanciers
et des industriels, parmi lesquels des million-
naires, qui auraient aidé l 'Allemagne à obtenir de
l'or, des matières p remières de toute sorte et
même des articles de luxe. L'existence, en ar-
rière des lignes allentandes, se serait déroulée à
pe u p rès dans les mêmes conditions qu'en temps
de p aix. Les p op ulations de l'emp ire d'Allemagne
désiraient ardemment la guerre, p arce qu'elles
croy aient que, dans le cas même où l 'Italie au-
rait f a i t  cause commune avec la Russie et la
France; elles auraient p u se servir de la mer û
leur avantage et se procurer, ainsi tout ce dont
elles auraient besoin.

« Dans l'histoire du monde, — dit avec raison
M. Archibald Hurd — c'est le marin et non le sol-
dat qui a exercé l'inf luence p rép ondérante. Un
Français a dit un j our que ce sont les navires
de Nelson qui avaient gagné la bataille de Wa-
terloo. L'Angleterre n'a j amais p ossédé une
grande armée, et les Etats-Unis non plus. Après
avoir lu les livres de l'amiral américain Mahan,
l'empereur allemand résolut de créer, une p uis-
sante marine parce que, dep uis Xerxès et Thé-
mistocle, c'est la marine qui a 'décidé du sort des
empires. On pourrait dire que toutes les batail-
les décisives du monde ont été des batailles na-
vales. Cette aff irmation p araît bien hardie, mais
elle ,est . bien p rès de la vérité. Sans la puissance
navale, la p uissance militaire, c'est-à-dire les ar-
mées sont destinées à être isolées et, étant don-
nées les conditions économiques modernes, con-
damnées à la disette — disette de munitions aus-
si bien que de vivres.

Dans la guerre actuelle, la f lotte britannique
— dans la p rop ortion de deux contre un — avec
la coopération des marines p lus f aibles mais ad-
mirablement commandées et équip ées de la
f ranco, de l'Italie et cle la Russie, a arraché la
Victoire à l'Allemagne, p arce, qu'elle l'a isolée
des mers.

L 'intervention de la f lotte anglaise a en outre
rendu inutiles les énormes sacrif ices f aits  p en-
dan t quinze ans par l 'Allemagne p our s'assurer
la maîtrise de la mer en cas de guerre avec l'al-
liance f ranco-russe. Les sept milliards ennemis
qu'a coûtés l'ef f ort  naval germanique ont été dé-
p ensés en p ure pe rte, p arce que les Allemands
ont p erdu tout esp oir de ravir aux Anglais la do-
mination des mers. Dep uis le début de la guerre,
l 'Allemagne voit l 'étreinte du blocus se resserrer
p eu à pe u autour d'elle sans que ses victoires
militaires p uissent la rapp roch er du but p our-
suivi. Elle voit le sang et la vie lui échapp er sans
p ouvoir terrasser l 'imp lacable ennemi qui la tient
à la gorge. Sans la f lotte anglaise, malgré toute
la vaillance des Français et les ressources im-
menses des Russes en hommes, la grande guerre
serait p robablement f inie, et les Allemands au-
raient réalisé leur rêve orgueilleux d 'hégémonie.

P.-H. CATTIN.

Par-ci , - Par-là
II y a une crise des pommes de terre, parce qu'il

plaît à d'aimables spéculateurs d'accaparer et de
cacher les précieux tubercules, dans l'espoir de nous
les vendre plus cher d'ici à quelques mois. Ceux
qui font de pareils calculs ne méritent aucun ména-
gement. Les pouvoirs publics devraient les traquer
sans pitié, ni merci.

Il y aurait peut-être un moyen d'obliger les acca-
pareurs à sortir leurs marchandises. Pourquoi, par
exemple, le Conseil fédéral , en vertu de ses pleins-
pouvoirs, ne prendrait-il pas un arrêté dans ce goût :

Article Ier. — Le prix des pommes de terre est
fixé d'une manière uniforme, pour la vente ail dé-
tail , sur toute l'étendue du territoire suisse.

Art. II. — Le prix sera de 24 francs par 1 00
kilos en octobre 1916, 22 francs en novembre, 20
francs en décembre, 1 8 francs en j anvier 1917 , 16
francs en février, 14 francs en mars et 12 francs en
avril.

Art. III. — Ceux qui contreviendront au présent
arrêté verront leurs marchandises confisquées , paie-
ront une amende de 1 0 à 1 000 francs et seront pu-
nis de 3 à 100 jours de prison, les deux peines
pouvant être cumulées.

Il me semble que dans ces conditions, les accapa-
reurs auraient tout intérêt à sortir au plus vite leurs
marchandises. On pourrait d'ailleurs procéder d'une
façon analogue pour d'autres denrées de nécessité
première.

Il est possible, du reste, que mon idée ne vaille
pas quatre sous. Mais comme je la donne pour rien,
je pense que personne n'a rien à réclamer...

Marg îllac.
¦—— • **b- c-jfc««H-. .*. '. ——_

Isa crise de la vie
On télégraphie de Londres à l'agence Radio :
Le gouvernement du grand-duch é de liesse al

interdit l'exportation du 'lait hors de son terri-
toire. Cette interdiction équivaut pratiquement
à priver de -lait la ville de Francfort-sur-Ie-Mein.
80 % de cette dernière venaient ' du duché de*
H.sse.'La mesure a soulevé à Francfort une vio-
lente indignation , et M. von Batocki , le dicta-
teur des vivres, a été sommé d'intervenir. On
accuse le duché d'agir à l'égard de l'Etat voisin'
de façon égoïste et déloyale ;. M., von Batocki
.est invité à annuler le décret pris par le grand-
duché et à ordonner que tout le -lait produit par,
cet Etat soit non seulement distribué sur place,
mais encore mis à 'la disposition de l'Allemagne
tout entière. Le débat est bien significatif des
difficultés croissantes entre les divers Etats
d'Allemagne, dont chacun s'efforce à s'assurer
la plus grande quantité de ' denrées possible.

On a pu constater , pendant ces derniers j ours,
dans la presse allemande, des déclarations d'un
extrême pessimisme en ce qui concerne la di-
minution des différents articles d'alimentation et
la hausse du prix de la vie.

La « Volksstimme » de Mannheim 'déclare que
dans cette ville la disette de pommes de terre,
de farine et de lait est absolue.

La « Miinchner Post » réclame un changement
radical du système actuel et des mesures poun
abaisser le prix des articl es d'alimentation.

Les autorites municipales de Dresde viennent
d'établir une taxe sur les chats. Le nouvel , im-
pôt est de 10 marks par an pour un chat et de
5 marks pour tout autre chat gardé dans la mê-
me maison.

Un avis du ministre de l'intérieur bavarois,
M. de Soden, constate qu 'un très grand nombre
d'agriculteurs conservent par devers eux des
stocks de pommes de terre dont ils n'ont pas un
besoin immédiat et rappelle que de tels agisse-
ments sont un véritable crime contre la patrie.

Le ministre prévient la population que les au-
torités ont reçu des ordres pour procéder éven-
tuellement à des réquisitions et vendre à un
prix inférieur de moitié du prix légal ces stocks
de pommes de terre.

De nombreuses communes du sud de l'Alle-
magne ont pris des mesures analogues et an-
noncent que, alors que le prix de .50 kilos de
pommes de terre est de 4 marks, elles feront
mettre en vente à un prix maximum de 2 m. 50
toutes les pommes de terre qui seront saisies
chez des paysans qui les auraient indûment con-
servées.

Le reconstitution des noyers
L'établissement fédéral d'essais de semences,

a Lausanne , a étudié, dès 1902 déjà , la reproduc-
tion scientifi que de noyers de qualité par le
semis qui, d'après les essais, assure l'hérédité
dans une proportion satisfaisante. Les sujets
provenant de ces exp ériences ont été remis à des
ooninnines et particuliers.

Aujourd 'hui , la Confédération , dans le b_it de
parer à la grande hécatombe de noyers de ces
dernière années, prend la même voie et va entre-
prendre , sur grande échelle, l'élevage de jeunes
noyers de valeur , tant pour la production du
bois, que p.ur celle du fruit. Elle remettra en-
suite, à prix très réduit les pieds obtenus anx
administrations publi que et aux particuliers.

Malheu reusement , l'année est défavorable et
la saison trop avancée pour obtenir facilement les
noix nécessaires. Cependant, comme la planta-
tion immédiate d'un nombre de noix même res-
treint , peut renseigner et guider utilement pour
la suite daus l? choix des provenances, la planta-
tion de bonnes noix, issues d' arbres de qualité ,
est décidée par l'autorité fédérale : Inspectorat
général des forêts et division de l'agriculture.

Toutes les personnes , propriétaire s de bons
noyers ou de leurs fruits , sont priées de
bien vouloir collaborer à cotte œuvre de recons-
titution de nos noyers, œuvre d'un si haut intérêt,
tant au point de vue de notre économie nationale
qu 'au point de vue du chc.rme de nos camnagnes,
en cédant, après triage, ks noix de leurs meil-
leurs noyers.

Voici les exigences que l'on peut poser à cet
égard •

Conditions de provenance des noix à planter :1. Bon noyer, sain , vigoureux , de bonne crois-
sance ; 2. produisant régulièrement de belles
noix bien pleines; 3. résistant au gel, à pousse
mi-taidive et mûrissant bien ses fruits _t ses
rameau x de l'année; 4. forme générale naturelle
de l'arbre élancée, avec branches dressées et
non étalées. \

Les noix peuvent être comptées, au-dessus dot
prix courant à l'établissement fédéral de se-
mences, à Lausanne , en raison du choix et du
triage et sont à adresser immédiatement avant
séchage

^ 
et en sacs préparés par nover et non

mélang ées. Dans le cas où le mélange"aurait déjà
été fait , il est généralement faci le d'en choisir la
noix provenant du bon noyer.

¦_D̂ £»g_fi.<Bi -

PRIX D'ABONSEMENT
Franco pour la Suisse

Un uu . . . .  tr. 11.40
Six mois . . . .  » 5 70
Trois mois. . . . .  2.85

Pour l'Etranger
1 «n, r r. 2b.— ; b n oii, Fr. 14.—

3 moit, Fr. 7.—

PRIX DES ANNONCES
Cutin dl «sucïa.l II

Jura .MOIS . . . 10 cant. Il ligm '
Suis! , . I. » » »

Bicltni G. » n n
» rlaiinunt tpieiil 75 » » »



_ vcnrlpo Pour cause de dc ?art
tt ICIIUIC 4 lustres à t*az , dont
1 à 2 becs et suspension ; très
bas orix. — S'adresser rue des
Sorbfe rs 13. aa Sme étage. 218M7

Â -oni. . .  
une anc'enne _*¦*-_.-

I CllUl C _e à graver, pouvant
être transformée. — S'adresser
rue du Jur a 6. *\* *i
A vonri .. P0llr cause de dé.'*- r,t -a. ÏCUUl C a lits . 2 grandes seu-
les , 3 crosses , 1 chevalet et di-
vers objets. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 5QA . 21727
r_ . . la_ .a  en bon état est à ven-
UUUlCllO. dre , faute d'emploi ;
bas prix. — S'adiesser rue du
Parc 7S, au Sme étage. ,21767

-CllUl C siies {fr. 25), com-
mode noyer (fr. 45), régulateur
(fr. 18). — S'adresser rue de la
Serre 98 bis, au 2me étage. 81770

Employé Ae bureau
connaissant bien l'horlogerie el
tous les travaux 'de bureau, trou-
verait place stable et d'avenir. —
Adresser offres par écrit, avec co-
pie - de certificats à la Fabrique
AUREOLE, rue du Parc 128.2187a

Email!.!
pourrait entrer tout de suite, à la
Fabrique de Cadrans Julien
Weibel fils, à St-Imier. Tra-
vail suivi. P-6571 J 21818

w******m***w****a****t***m*m*i
Babrique de boites de Bienne

engagerait de suite

Sondeurs
d'assortiments argent et galonné.

Faire offres écrites, sous chif-
fres P 2044 U. à Publieitas
S. A., à Bienne. 21821

Mniires
Quelques bons manœuvres sont

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

P-30704-C 21829

Ebauches
La Société d'horlogerie Fleu-

rier Watch Co, à Fleurier.
engagerait plusieurs bonnes
ouvrières connaissant le trav ail
de l'ébauche, ainsi qu'une ser-
tisseuse. Travail suivi garanti.
P-2783-N 21550

COMPTABLE
Comptable expérimenté est de-

mandé. Place stable et d'avenir ,
disponible de suite. — Adresser
les offres par écrit, à Fabrique
MARVIN (Henri-Albert Didisheim),

HERBORISTE
•J. Kaufmann. Consulta-

tions tous les jours. Traite par
les urines. Traitement par cor-
respondance. Nombreuses attes-
tations. D. -J. Richard-25,
Chaux-de-Fonds. 18270

Jean de Kerdren
30 FEUILLETON DE L ' I M P A H T I A L

PAR

JEANNE SCHULTZ

Mais la vision du grave officier de marine qui
!ors de son propre mariage se tenait auprès d'el-
le, si calme et si posé, contrastait absolument
avec le bonheur épanoui du j eune paysan qu'elle
voyait maintenant, et sans même qu 'elle s'en
aperçut, elle soupirait quand celui-ci se retour-
nait du côté de la mariée, la contemplant de son
regard radieux sans pouvoir se contraindr e à
attendre la sortie pour montrer sa j oie.

Une fois dehors et le « droit du seigneur » pris
par Jean sur les j oues fraîches de la mariée
toute la noce y passa, et il ne fallut pas moins
que le souvenir du repas qui attendait pour ar-
rêter tant d'effusions.

Selon la coutume du pays, chaque invité avait
envoyé la veille quelque provision : animaux
de basse-cour, viande ou légume ; et le grand
Pantagruel se fût assis sans mépris à la table
servie dans une grange ornée de feuillage.

Placée au haut bout, près du père de la ma-
riée, madame de Kerdren s'efforçai t de s'asso-
cier, si peu que ce fût , aux exploits fabuleux
qu 'elle voyait accomplir par son voisin de droite
et son voisin de gauche. Il lui semblait qu 'elle as-
sistait à quelqu'un de ces repas des temps an-
ciens, dont Homère décrit les proportions, et
.qu'elle voyait ses héros se partager le bœuf qu'ils
(venaient de sacrifier aux dieux avant de remet-
ire leurs casquée pour courir à de nouveaux ho-
rions.
__ .Cependant, si nouveau que fût pour elle l'as-

pect de cette fête campagnarde , Jean, qui l'ob-
servait de loin, commençait à lire la lassitude
dans son regard , quand des violoneux qui étaient
du banquet tirèrent de dessous leur chaise leur
instrument, en déroulant le mouchoir de couleur
qui l'enveloppait.

Une demi-heure plus tard , le bal était dans
tout son éclat, et Alice, qui n 'était pas fâchée de
se dérober à cette atmosphère épaisse, suivait
la mère de la mariée, toute glorieuse de lui faire
visiter la maisonnette des j eunes époux, le mobi-
lier entièrement neuf , et le trousseau rangé dans
les grandes armoires bretonnes en chênes noir-
ci.

Alice la suivait partout, s'intéressant à tout,
et admirant de la meilleure foi du monde la bas-
se-cour et les écuries ; mais en même temps,
envahie, sans qu'elle sût pourquoi , d'une tristesse
lourde qui lui montait au cœur. Elle pensait à
Jean , et se prenait à souhaiter qu 'il fût un simple
paysan comme le marié d'auj ourd'hui , et elle-
même, une modeste fermière, pourvu seulement
qu 'elle pût lire dans ses yeux la tendresse qu 'elle
avait vue dans ceux du j eune gars à l'église.

Elle se disait que ce nid avec son sol de terre
battue suffirait à abriter son bonheur , si elle pou-
vait l'édifier tel qu'elle l'entendait, et si invrai-
semblable que cela parût être, elle sentait qu'au
fond du cœur c'était l'envie qui dominait chez
elle, en visitant ce petit royaume.

Quand elles sortirent de la maison, la nuit était
venue, et à quelques pas, Jean se promenait en
fumant son cigare. Il le jeta loin de lui , et s'a-
vança avec vivacité au-devant de sa j eune fem-
me qu 'il était venu chercher sans pourtant vou-
loir la déranger , comme il le lui dit.

Elle prit le bras qu 'il lui offrait et se mit à lui
décrire avec enjouement tout ce qu 'elle venait
de voir , ravissant la fermière qui marchait à cô-
té d'elle et que les éloges du jeun e comte ache-
vèrent de mettre au bonheur.

Près de la grange où ils arrivèrent bientôt , l'a-
nimation -était à son comble et on se trémoussait
avec plus d'ardeur que j amais.

Peu à peu, les couples s'étaient éparpillés, dé-
sertant la salle trop chaude pour la grande cour
bien balayée et même pour le commencement
d'un pré voisin. La lune dans son plein éclairait
à merveilles les rondes et les quadrilles, et la joie
était haut montée.

De temps en temps, les inégalités d'une touffe
d'herbe dans le champ faisaient trébucher et
tomber quelque danseur, ou bien une poulette
éveillée par ce tapage se j etait au milieu des
groupes, les ailes étendues, la tête levée avec un
effarement sans nom. Alors c'étaient des rires
qui n'en finissaient plus, et une chasse qui rame-
nait la malheureuse bête, folle de peur et à demi-
morte dans son poulailler.

Touj ours appuyée sur ( le bras de son mari,
Alice regardait , s'amusant de la variété de ce
spectacle quand les violons attaquèrent une val-
se.

— Savez-vous une chose, murmura Jean en
se penchant tout à coup vers elle, nous n'avons
encore j amais dansé ensemble, vous et moi !...

-— C'est vrai , répondit-elle avec un demi-sou-
rire, pas même chez madame de Sémiane ?

— Voulez-vous me dédommager maintenant ?
reprit-il avec animation, lui laissant à peine ache-
ver sa phrase.

En même temps elle sentit qu 'il lui glissait son
bras autour de la taille et aussitôt elle se trouva
enlevée dans le mouvement avec une allure
d'une extrême égalité. Le jeune officier valsait à
ravir et dans le coin un peu désert où il avait
emmené sa femme , craignant pour elle des chocs
trop brusques, il pouvait évoluer, en toute li-
berté.

Elle suivait docilement sa direction , se laissant
emporter à gauche, à droite , en avant , d'un mou-
vement capricieux et imprévu comme un vol

d'oiseau, avec les yeux demi-clos, et la tête un
peu vague.

Ses petits pieds touchaient à peine le ¦ sol, et
cela ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait
éprouvé j usque-là en dansant. Ce vent frais dm
soir qui lui passait sur le front au lieu de l'air,
épais des salons, cette lumière douce du clair de
lune dans laquelle les couples qui tournoyaient
au loin avaient l'air d'ombres fantastiques , tout
contribuait à donner à ce qui l'entourait cet as-
pect de poésie étrange qui la frappait.

Il lui semblait quelle allait ainsi à quelque
but invisible , mais qui marquerait dans son exis-
tence, et la figure de son mari , tour à tour éclai-
rée et noyée brusquement dans l'ombre, lui ap-
paraissait grosse de mystères.

— Comme vous valsez ! lui dit-il soudaine-
ment en se penchant un peu. Il me semble que
j e tiens quelque sylphe entre mes bras. Etes-
vous bien sûre de ne pas venir ici tous les soirs
au coup de minuit danser sur la pointe des brins
d'herbe , et n'allez-vous pas disparaître subite-
ment dans ce rayon blanc ?

Elle sourit sans répondre , et ils continuèrent .
— Je voudrais... reprit le jeune homme au

bout d'un instant...
Mais les violons s'arrêtèrent et il se tut subi-

tement.
Un peu haletante , un peu étourdie , Alice res-

tait immobile, appuyée sur son bras. Il tremblait
légèrement , lui semblait-il , et le silence absoluqu 'il gardait la gênait en se prolongeant.

A ce moment , la voiture qui arrivait de Ker-dren pour les chercher apparut sur la route , etle bruit des chevaux j oint à la lumière des lan-ternes semblèrent tirer Jean d'une profonde rê-verie. Il tressaill it et s'excusant :
— Je suis un fou ! s'écria-t-il. Vous aurez froid.
Et courant à la voiture , il l'enveloppa d'un

grand manteau fourré.
(A suivre.)  \

Mouvements. A t̂ d_!
vantageusement environ 4 grosses
mouvements 12 '/_ lignes, « Schild »
calibre 105, sertis 4 pierres, à dif-
férents degrés d'avancement, de-
puis la montre prête à l'ébauche ;
avec assortiments pivotes, boites
calotes métal et cadran. 21567
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
-̂"™"_|1" -M -m donnerait un
f̂ t̂r *»¦¦"¦ ¦¦ travail facile à

faire à domicile, à personne ayant
des tours et transmissions ins-
tallés. 21789
S'adr, au bureau de I'IMPARTIAI».

Impressions couleurs /Éj.. _/i
Chauffage, gar»? Ba_
pin. Branches foyard et sapin,
très sec, par toise et par sacs.
Anthracite belge. Houille. Bou-
lets d'anthracite. Cokes . de la
Bhur et de Gaz. Charbon de
foyard . Fagots. — Le tout livré
promptement. — S'adresser à M.
Pierre Barbier, Chantier du
Grenier. Téléphone 8.83 et
«4.43. 21571

Mflfl. ->ersonne sérieuse, dési-
HUlUt*. rant se perfectionner
dans la mode, cherche place chez
bonne modiste pour aider pen-
dant la Saison. — Ecrire sous
chiffres J. G. 21595, au bureau
de I'II-PAHI-A-,. 21595

Jeune Suissesse #£_?&,_
che place dans une bonne famil-
le. — Adresser offres écrites, sous
chiffres H. ft. 31601, au bureau
de I'IMPARTIAL. 21601
Jonno flllo de la Suisse alle-
OClUI- LUI., mande, 18 ans,
cherche place pour aider au mé-
nage. — Ecrire, sous chiffres H.
S. 21589, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 21589

__e.3n_._ei.. cherche place de
suite dans Fabrique pour son
métier , à défaut, autre emploi.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

.1742

Ttamo Yeuve . de bonne famille
1/0.111c, et sérieuse, connaissant
les travaux de la campagne, de-
mande place pour faire petit mé-
nage. " 20815
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

R _.<•"__ * CAS Qui se charge-
l-Oglt-gUi.. rait d'appren-
dre les réglages plats à demoiselle
intelligente et sérieuse. — Ofl'res
écrites, avec conditions, sous
chiffres A. M. '..1523 au bureau
de I'IMPARTIAL. 21523
TlmlirAJ. <*)n achèterait
-.lUIUt **. *.. qUeiqUea collec-
tions, ainsi' que vieilles corres-
pondances et cartes anciennes. —
S'adresser au Magasin de cigares.
rue Numa Droz 115. 21503
f*fl*nA T*!.» Grand modèle, d'oc-vailttyo, casion, à vendre,
(fr. 35), 1 lavabo noyer avec gla-
ce (fr . 90), 1 lot de chaises (fr. 3).
Le tout très peu servi. — . 'adres-
ser . Au bon mobilier », rue Léo-
pold-Robert 68. 21805
IMn-ani* A vendre moteur
IIIVIOIU, i/t H _ P# „ Lecoq »
(fermé), peu usagé. — Rue du
Puits 5, a la Cordonnerie. 21608
Cordonnier trouve bonne place.
R_ k_rla D'à. Jeune régleuse
nUglagU-t. cherche regla-
fes plats, soit en fabrique ou à

omicile. 21604
S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL.

Réparations ï ff£5_
rie, en tous genres. Travail pro-
pre et soigné. — M. Philippe
Frey, rue de l'Hôtel-de-Ville 40.

21609
/% --C7--S *  ̂ aux éleveurs de_**___ w .¦."_• chèvres. —

Magnifique bouc. — S'adresser
Combettes 4 (Bel-Air). 21531

Journalière. ïï"___,
ce, bien au courant des travaux
de propreté, du chauffage, est
cherchée par Fabrique d'horlogerie
de la ville. Elle pourrait éventuel-
lement disposer de ses après-
midi. 21876
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

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

21731

ItUoAUpiO. chappements , bonne
qualité , est demandé. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 8, au
ler étage. 21769

Rnnnp ûn t*61*1*"1**8. Wt unuuillic. ménage de deux per-
sonnes, une bonne fille capable et
sachant bien cuire. — S'adres-
ser rue du Parc 31-b, au 2me
étage. 21808

Correspondant̂ , ca;
pable et ayant de l'Initiative, con-
naissant à fond comptabilité, cor-
respondance française et allemande,
habile sténo-dactylographe, trouve-
rait de suite bon emploi stable.—
Adresser offres écrites, avec réfé-
rences, à Case Postale 16264.
\.i_ i-.. un pour articles courantsVK.IM.U. de grandes séries,
horloger capable et expérimenté ,
connaissant à fond l'échappement
ancre et cylindre, grandes et pe-
tites pièces, est demandé de suite.
Place stable et lucrative. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres Q. R. 21705, au bureau de
I'IMPARTIAL. 21705
Femme de ménage. *z°.™
demandée pour faire des bureaux.
Très Dressant.—Ecrire sous chif-
fres It. D, 21337, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 
O pnynntn Dans famille de 2
Oui ï CllllC. personnes et un en-
fant, on demande une brave fille
robuste, sachant cuire et faire
tous les travaux du ménage. —
Pressant.— Ecrire sous chiffres
L. K. 21336, au bureau de I'IM-
PARTIAL.
innppnfi coiffeur. — Garçon
appi CUll propre et actif , pour-
rait apprendre le métier à fond.
—| S'adresser à M. C. Obert,
Coiffeur, rue Neuve 16. 20527

Remonteurs Si.. - f.
3 remonteurs de finissages pour
petite et grande pièces sont deman-
dés au Comptoir Dubols-Peseux &ÇQ, rue de la Paix 31. 

Ouvrière d'ébauches
Homme de peine den£
par Fabrique d'Horlogerie, pour
faire les commissions et différents
travaux, de jour, et pour nettoyer
les locaux le soir. — Ecrire Case
postale 16099. 21339
Tonna flllû On demande une
UCUilC UllC. brave jeune fille
pour faire les commissions et ai-
der à l'Atelier. — S'adresser rue
du Progrès 127. 21605

Commissionnaire.lt
pour un Comptoir de la Ville, un
commissionnaire libéra des écoles.
— S'adresser rue de la Paix 17,
Bureau du rez-de-chaussèe.
(laripan« MÉTAL -on de-uaui aiio mande quelques
jeunes filles pour le posage de
pieds et pour différents travaux.
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL . 21606

ulllllOCIieilP. ¦ _.0n guilloeheur
aur or, pour coup de main. — S'a-
dresser à l'Atelier Henri von
Gunten , rue Jaquet-Droz 6. 21591

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

YOlISSeUSeS _e boites or,
qui travaillez aux munitions ou
autres parties et quK désirez re-
prendre votre métier, adressez-
vous à l'Atelier, rue du Progrès
49 ; vous y trouverez place sta-
ble et ouvrage assuré. 21729
Commissionnaire. .__? £_.
garçon, 14 à 16 ans, de toute mo-
ralité , pour les commissions.21719
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

un demande pouvant disposer
de 2 heures chaque matin. —
S'adresser chez Mme Piguet, rue
Huma Droz 90, au Sme étage.

51732

Femme de ménage. Ler_.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 .

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

Â lftii. p P0UT le ®° avril i917"ÎV-GI ) bel appartement , mo-
derne, rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, alcôve éclairé et toutes dé-
pendances. Vue imprenable, au
soleil, prix fr. 69 par mois, avec
chauffage central et concierge. —
S'adresser a M . G. Benguerel , rue
Jacob-Brand 4. P-23168-C 20424

Pour cas .mpréïu JoirTia
novembre, un petit logement
d'un chambre et une cuisine,
située en plein soleil, au 2me
étage; eau, gaz, électricité ins-
tallés. — S'adresser rue Combe-
Grieurin 13, au rez-de-chaussée.

21733

Appartement '„!. i.e
Robert 49, au 2me étage, appar-
tement de 5 chambres, cuisine et
toutes dépendances. Buanderie. —
S'adresser à Mme Ulysse Sandoz,
Montbrillant 2. 21092

Appartement. â) avr.i [90i
u7rou

avant , bel appartement au centre
et au soleil , de 4 chambres, alcô-
ve, corridor, cabinets â l'intérieur,
cuisine, cour et dépendances.
Eau, gaz, électricité. — S'adres-
ser rue de la Serre 34, au 2me
étage. 21788

Pltflinn ."artier des Fabriques ,
f lgUmij 2 chambres, cuisine,
gaz installé , à louer de suite. —
S'adresser rue du Progrès 81. au
ler étage. 21776

LOgefflentS. SOavril 1917. beaux
logements de 2 et 3 pièces. — S'a-
dresser au Gérant F. Rodé-Gros-
jean. rue du Doubs 155. 20800

Appartement Al0P5,ln
avril 1917, très bel appartement,
côté vent, 4 pièces, dernier con-
fort, chauffage central. — S'a-
dresser à M. Siegenthaler, rue
des Tourelles 21. 21324
Appartement. ?aT&T__
2me étage, dans maison d'ordre
et tranquille, est à remettre pour
le 80 avril 1917. Gaz, électricité,
ebambre de bains, chauflage cen-
tral . — S'adresser à M. Eug.
Buffat , rue Numa-Droz 84. 21533

Poar cas impréYii, V_.r_„
logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, gaz et électricité
installés, plus un ler étage de 3
pièces également réparti pour le
30 avril 1917. — S'adresser Bras-
serie du Saumon, rue du Parc
83. 21568

Appartement f0rt ai
octobre 1917. bel appartement de
7 pièces, cuisine, chambre de
bains, dépendances, rue Léopold-
Robert 72, au 2me étage. — S'a-
dresser au 1er étage, à gauche.
_ !h_ mhra A- louer, pour le ler
UllaUllIl C. novembre, iolie
chambre meublée, indépendante,
électricité. — S'adresser rue du
Nord 167, au Sme élage, à gau-
che

 ̂
21757

r.hamh. a A louer une ebam-
UUCU-IU. G. bre meublée, avec
électricité, à monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Collège 16, au premier
étage. 21715
P_ _ _ l h . P  **- •X)Uer UDe grande
UliaillUl.. chambre non meu-
blée, à deux fenêtres, exposée au
soleil et complètement indépen-
dante.—S'adresser rue de la Ron-
de aj^

au ler itage. 21765
nhamh. a ¦* I&uer de suite une
OMU-I/I C. chambre meublée.—
S'adresser chez Mme Eufener,
rue des Granges 10. 21786

Chambre. Jrs__u__ïïlh _r
avec Demoiselle honnèle. S'adr.
rue du Premier-Mars 14 o, au
Sme étage, à droite.

A la même adresse on demande
à acheter un petit fourneau en
fonte. 21543
f!i ._ mh. Q A remettre une
UUaUlUl 0. chambre meublée
à 1 ou 2 lits ; électricité. — S'a-
dresser rue des Terreaux 18, au
rez-de-chaussée, à droite. 21597

A lflllPP chambre non meu-
1UUI.1, blée, chauffable, élec-

tricité. — S'adresser rue du
Puits 5. à la Cordonnerie. 21607
_ !h_ mhPO A louer une belle
UliaillUl C. chambre meublée,
avec électricité , à monsieur hon-
nête travaillant dehors. — S'adr.
rue du Parc 14, aa ler étage, à
droite. 21575

On demande â loner s,». _r_
à 2 pièces, avec cuisine ; au cen-
tre. — Offres écrites sous chiffres
O. P. 21537 au buieau de I'IM-
PARTIA L. 21f.37

rtûmni-ûllû cherche à louer pe-
VCUlUl-Cllu tit appartement
d'une chambre et cuisine, k dé-
faut, une chambre non meublée,
indépendante, dans le quartier
de la Gare. — S'adresser rue de
l'Industrie 3, au rez-de-chaussée.

Mnn.i_ .iiP distingué cherchemuiloicui chambre et pension,
dans une bonne famille, quartier
des Fabrique. — Adresser offres
écrites, sous chiffres 6.21747, au
bureau de I'IMPARTIAL. 21747
P_ ._ T__ 1*. meublé8 ou non,
UliauiUl U, avec part à la cuisi-
ne, cherchée par dame, chez per-
sonne qui lui surveillerait sa* fil-
lette de 8 ans, entre les heures
d'école. — Ecrire sous chiffres J.
B. 31759. au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

PjnnA On demande à acheter
riullv. un piano usagé. Paie-
ment au comptant. — Offres écri-
tes, sous chiffres B. C- -.1585.
au bureau de I'IMPAHTIAI». 21585

r.hamhrio A louer belle «ham-
UlKU-lUlc. bre meublée au so-
leil, indépendante, électricité. —
S'adresser rue de la Chapelle 13.
au 2me étage. 21879

On demande à louer .;,;, S
dans le quartier des Fabriques
et pour 2 personnes, un loge-
ment de 3 pièces , bien exposé au
soleil. — Adresser offres et prix,
rue du Temple-Allemand la, au
2me étage , à gauche. 21565

Jeune homme Kch____ i_ !
— S'adresser Café Tempérance ,
Place du Marché 12. 21536

On demande à loner, mX
netit appartement dans maison
d'ordre, pour personne honnête
et tranquille. — Ecrire sous chif-
fres II. P. 21535, au bureau de
I'IMPARTIAL. 21535

DemOlSelle lant dehors , deman -de à louer chambre meublée, si
possible indépendante. —

Ecrire, sous chiffres D. D.
21564, au bureau de .'IMPAR -
TIAL. 21564

IneXtiOgUiDle. acheter un grand
fourneau inextinguible , en bon
état. — S'adresser Direction du
Tramway, La Chaux-de-Fonds.

21726

On demande à acheter a _ .a__i.
pour dames, en bon état. — S'a-
dresser rue des Sorbiers 27, au
ler étage à gauche. 21738
F__ .  TlPail ®a demande à ache-
rUUI ll.aU, ter d'occasion, mais
en bon état, un fourneau inex-
tinguible. — S'adresser à Mlle
Aubry. rue du Progrés 68. 21897

DinnA A vendre d'occasion un
l lCUlU. bon piano noir, garanti.
— S'adresser, de 3 à 6 beures du
soir, rue Sophie-Mai ret 12. 21878
Rfll ltoillo _ *M_S-i- — A vendre
DUlU-lll.»- 2oo bouteilles vides.
— S'adresser rue Neuve 16, au
magasin. 21526

VPndPP nn Potager à bois ,
! CllUl I-, avec accessoires, fer

et piauebe à repasser, batterie
de cuisine, 1 petite couleuse, 1
lampes à suspension électrique,
1 lit en fer pour enfant , 1 chaise
à transformation, 1 poussette à
3 roues, tables, chaises, tabourets
et divers articles de ménage. —
S'adresser rue de la Concorde 5,
au 2me étage, à gauche. 21645

jeunes apprentis
pour Bureau d'horlogerie , avec
bon salaire, sont demandés. —
Offres écrites, sous chiffras K. M.
21792, au bureau de I'IMPAR-

Manœuvres
L'Usine des Enfers. LE

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

Bijoutier
très expérimenté , capable de faire
étampes pour articles de séries,
cherche place d'avenir. — Réfé-
rences de premier ordre. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres
E. B. 21778, au buieau de I'IM-
PARTIAL . 21778

Cadrans
On demande un bon émail-

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

2159S

Remonteurs
de f inissages

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

Mécanicien-
Ouftilleur

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

Emailleurs
en Bijoux

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

offres anonymes. — Offres écrites
sous chiffres G. 3918 X.. à Pu-
blieitas S. A., à Genève.

Bon

clef r KiiK
pour Atelier de munitions, es
demandé par Fabrique de là ville.
Entrée de suite. 21497
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fVlf l î '.P"* Dame se recomman-Wii_.lk.Ci5. i_e pour ie cannage
de chaises. — S'adresser rue du
Progrès 95 A , au ler étage. 21813
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L'assassinat du comte Sturgkïi
L'exposition du corps

VIENNE, 23 octobre. — (Wolff) . — Les prépa-
ratifs pour l'exposition du corps du président dn
conseil, comte Sturgkh, dans la grande salle
de marbre de la présidence du conseil ont été
terminés aujourd'hui. La salle est décorée de
tentures de deuil, de fleurs et de plantes vertes.
Le cadavre est revêtu de l'uniforme de prési-
dent du conseil ; il porte le ruban de la grand"
croix de l'ordre de St-Etienne. Le cercueil est
en métal peint en noir ; le couvercle est en verre
et laisse voir le corps du défunt. La salle se
remplit de couronnes. L'entrée en a été permise
dans la matinée.

Les funérailles
VIENNE, 23 octobre. — L'empereur sera re-

présenté demain aux obsèques du président du
conseil par le colonel-général archiduc LéopoM-
Salvator. A 2 h. 45 une première absoute a été
donnée à la présidence du conseil. Puis le cer-
cueil a été transporté à l'église Saint-Michel. Le
cardinal archevêque a donné une deuxième ab-
soute en présence d'une foule considérable. Un
cortège funèbre s'est aussitôt formé pour ac-
compagner le corps à la gare du sud.

Ce soir, à 10 heures 40, le corps arrivera à
Halbenrain, où les funérailles auront lieu demain
matin à 11 heures. Les autorités autrichiennes
de Qoritz Gradisca ont organisé au palais du
parlement une manifestation en l'honneur du
président du conseil. Le gouverneur a pronon-
cé l'éloge du défunt, après quoi la délégation
a décidé d'adresser au gouvernement autrichien
un télégramme de condoléances1 et de participer
à la cérémonie funèbre. (

Commentaires français
PARIS, 23 octobre. — Commentant l'assassi-

nat du comte Sturgkh , les j ournaux considèrent
qu 'un tel geste d'un homme cultivé contre une
personne représentative du gouvernement at-
teste indéniablement le désarroi des esprits , la
perturbation morale, la colère et la lassitude
des' masses. Quelles qu'en soient les raisons, ils
lui attribuent une incontestable portée. ¦,.. ,

-Les fai ts de guerre
La prise de Constanza

Commentaires autrichiens
VIENNE (B. C. V.), 24 octobre. — Plusieurs

j ournaux relèvent la haute importance straté-
gique du grand succès remporté par les trou-
pes alliées placées sous le commandement du
feld-maréchal Mackensen. Cette victoire, di-
sent-ils, ne prouve pas seulement la sup ériorité
•des troupes des alliés centraux sur celles des
Russo-Roumains, mais aussi la fausseté de la-
prétention exprimée dan les j ournaux ennemis,
que l'Entente a enlevé aux puissances centrales
l'initiative des opérations.

La « Nouvelle Presse libre » écrit au sujet de
la prise de Constanza : L'occupation de ce
grand port roumain signifie, au point de vue
politique, que le plan de traverser la R oumanie
pour tomber sur la Bulgarie et établir ensuite
la domination russe sur la Turquie par la voie de
terre peut être ' considéré maintenant comme
ayant échoué. Grâc à la victoire de Constan-
za, il sera impossible à la Russie et à l'Entente
d'atteindre l'un des buts les plus importants de
la guerre. Elle montre chez les puissances cen-
trales un degré de force que l'Entente n'avait
pas supposé, mais qu'auj ourd'hui elle est forcée
de constater.

Commentaires anglais
LONDRES, 24 octobre. — (Havas). — Des

dépêches allemandes annoncent le recul des
Roumains jusque sur le chemin de fer Cerna-
voda-Constanza et la prise de cette dernière
.ville. Les Roumains déclarent de leur côté qu 'ils
se battent au sud du chemin de fer Cernavoda-
Constanza.

Quelle que soit l'avance de, l'armée de Ma-
ckensen dans la région, les succès momentanés
des Germano-Bulgares ne peuvent compromet-
tre en rien la situation générale.

Toutes les mesures sont prises pour que l'ar-
mée russo-roumaine garde sa liberté de mou-
vement et continue la résistance.

La prise de Constanza", si elle se confirme
sera regrettable au point de vue des ressources
entreposées dans 'le port au cas où contre toute
prévision elles n'auraient pu être retirées, mais
n'entraînerait aucune conséquence d'ordre mi-
litaire.

Guillaume II sur le front de la Somme
Une dépêche officelle de Berlin rend comp-

te en ces termes d'une visite de l'empereur sur
le front de ia Somme :

« Guillaume II est arrivé sur le front de la
Somme le j eudi 19 octobre. Il a fait une longue
visite aux hôpitaux de campagne, où sont soi-
gnés Jes blessés des' combats de septembre et
d'octobre. Il a remis des décorations aux grands
blessés. .

» Accompagné du kronprinz Rupprecht de
Bavière et du général von Below, Û s'est ren-
du ensuite sur le front de combat au nord de la
Somme. Il a salué en cours de route les troupes
qui- revenaient du combat et des détachement
de régiments de toutes les provinces alleman-
des qui se trouvaient encore engagés. L'empe-
reur a salué plus particulièrement les officiers
et les hommes qui s'étaient distingués dans ies
derniers combats.

» Il a transmis aux troupes le salut des cama-
rades du front oriental et il leur a exprimé tou-
te sa reconnaissance et celle du peuple alle-
mand pour l'œuvre gigantesque qu'elles ont ac-
complie sur la Somme, oeuvre qui sera , pour les
générations futures, un exemple éclatant de la
volonté de victoire des Allemands. »

La dernière guerre ?
Le 14 septembre 1869 s'ouvrait à Lausanne un

congrès de la paix. On était alors moins blasé
qu 'auj ourd'hui sur ce genre de manifestation;
mais l'on n'était ni moins sincère ni moins con-
vaincu.

Victor Hugo prononça lé premietf discours. Le
grand exilé, tout en1 appelant la paix de ses
vœux, ne contesta pas qu 'une dernière guerre fût
nécessaire. De Bruxelles déj à, quelques jours au-
paravant, dans une lettre adressée emphatique-
ment « aux citoyens des Etats-Unis d'Europe »,
il avait déclaré qu 'il y aurait encore une guerre
parce qu 'il y avait encore une conquête à faire,
celle de la liberté.

A Lausanne, Victor Hugo» introduit en1 quelque
sorte la paix dans le monde par la guerre.

« Nous voulons l'immense apaisement des
brunes , s'écrie-t-il, mais cette paix, comment la
voulons-nous? La voulons-nous à tout prix? La
voulons-nous sans conditions ? Non ! nous ne
voulons pas de la paix le dos courbé et le
front baissé ; nous ne voulons pas de la paix sous
le despotisme. »

Et il ajoute : «La première condition de la
paix c'est la délivrance », délivrance pour la-
quelle il entrevoit la nécessité d'une dernière
guerre :

« Alors tout sera accompli. La paix étant invio-
lable, sera éternelle... Nous voulons que le peuple
vive .laboure, achète, vende, travaille, parle,
aime ft pense librement et qu 'il y ait des écoles
faisant des citoyens et qu'il n'y ait plus de prin-
ces faisant des mitrailleuses. »

Quatre jours plus tard, le poète prononçait la
clôture du congrès sur ces mots :

« Tournons-nous vers l'avenir. Songeons ait
jour certain , au jour inévitable , au jour pro-
chain peut-être, où toute l'Europe sera consti-
tuée comme ce noble peuple suisse qui nous ac-
cueille à cette heure. Il a ses grandeurs , ce pe.if
peuple; il a une patrie qui s'appelle la Répn-
bliqu e et il a une montagne qui s'appelle la
Vierge. Ayons, comme lui , la Républi que pour
citadelle et que notre liberté , immaculée t in-
violée , soit, comme la Jung frau , une cime vierge
en pleine lumière. »

oose*-*-

Le tentateur de la Russie
Dainls1 .'« Echo dé Paris », M. Jean! Herbette

passe en revue les divers territoires que l'Alle-
magne a offerts ou peut offrir à la Russie pour
engager cette dernière à traiter une paix sépa-
rée. Il montre que l'accès du golfe Persique n'a
aucun intérêt pour le vaste empire qui en est sé-
paré pax des montagnes et des distances trop
grandes ; que l'Allemagne ne saurait livrer Cons-
tantinople sans se livrer elle-même à stin enne-
mie naturelle; que la Chine, enfin, ne tente pas
l'appétit moscovite dont les convoitises sont di-
rigées vers l'ouest. M. J. Herbette se demande
alors ce que l'Allemagne pourra bien offrir aux
Russes, le j our où elle aura besoin de s'entendre
à tout prix avec ses adversaires. Et il répond :

« Ici, comme nous entrons dans le domaine de
la vérité, il ne faut plus interroger la presse alle-
mande. Il faut interroger l'histoire.

Une fois déj à , la Russie s'est trouvée ett tête-
à-tête avec une puissance continentale qui- lui
proposait de partager le monde. Cela se passait
à Tilsitt , en 1807. Deux ans après, la Russie s'a-
grandissait en effet. Aux dépens de qui ? Aux-dé-
pens de la Suède.

Ce précédent n'est pas inconnu des Alle-
mands, qui ont de bonnes raisons pour étudier
le traité de Tilsitt et ses conséquences. Dans leurs
tentatives pour réconcilier la Russie avec eux
eux et pour la brouiller avec les puissances occi-
dentales, croit-on qu'ils négligeront indéfiniment
de lui offrir un accès à la mer sur la côte Scandi-
nave , en dépit de l'armée suédoise ?

Pour pouvoir faire cette offre, ils n'ont qu'une
condition à remplir : attirer la Suède dans leur
orbite. Si elle était contre eux, ils ne* pourraient
pas disposer d'elle! « Nemo dat quod non habet ».
Mais s'ils peuvent faire croire qu'elle est à
leur dévotion, elle devient entre leurs mains
un objet d'échange.

Tout cela n'a pas grande importance, car le
gouvernement russe est trop loyal pour porter
toi 'main sur des peuples neutres. Mais quand
les Allemands s'ingénient bruyamment à cher-
cher par où la Russie pourrait atteindre la mer
libre , ne nous laissons pas tromper par le bruit
qu'ils font. La solution à laquelle ils pensent,
c'est celle dont ils ne parlent point, »

Le cas du major Bircber
La! « Revue militaire suisse », fascicule d'oc-

tobre, s'occupe du maj or d'état-maj or Bircher.
L'auteur de cette chronique est un officier qui
semble connaître de près le collaborateur de la«¦ Solothurner Zeiltung ». « Son cas, écrit-il, re-
lève plutôt de la pathologie que de la discipline.
Le Conseil fédéral serait bien inspiré en invitant
ce chirurgien à rentrer dans son hôpital et à se
soigner lui. même. Puisqu 'il passe pour avoir
une certaiitte pratique de l'appendicite , nous lui
conseillons c'e commencer son traitement par
une petite opération à cet autre appendice dont
Esope disait que c'était à la fois ce qu 'il y avait
de meilleur et de plus mauvais au monde. »

L'auteur de la chronique, qui représiente le
majo r Bircher comme « un peu déséquilibré »,
examine lensitiit». la mentalité de quelques, Qîî .-

ciefs1 supérieurs et conclut qu'on doit prendre
d'énergiques mesures pour assainiTi le corps des
officiers.

« ... Ni le Cons!eil fédéral, ni! le général ne dé-
sirent que les soldats soient maltraités et les
autorités civiles méprisées1. Et pourtant, cela ar-
rive, malgré les ordres et les règlements, c'est-
à-dire par indiscipline... J'ai peine à me repré-
senter dans une armé étrangère un chef d'état-
maj or signalant des articles comme .celui du1
maj or Bircher et un général écrivant des lettres
comme celle du commandant de la IIe division,

» Dans notre armée de milices, l'officier se
considère trop souvent comme un citoyen ayant
plus de droit que les autres sans avoir de ce
fait plus de devoirs. De là résulte «a fréquence
relative des abus de pouvoirs et des actes ar-
bitraires...

» ...Si l'on veut arriver à supprimer les pro-
cédés abusifs signalés par M. Winiger, il faut
commencer par sévir rigoureusement contre les
fautifs dans tous les cas concrets dûment cons-
tatés. Il ne faut pas seulement des paroles ni des
lettres, il faut des actes.

» Mais cela ne suffira pas. Pour que le pro-
grès soit durable, il faut réformer le système
d'instruction de nos j eunes officiers ».

Aj outons : et leur mentalité, à beaucoup.

Chronique neuchàteloise
Grand Conseil.

Ordre du jour du Grand Conseil pour la ses-
sion extraordinaire commençant le 1er novem-
bre 1916, à 2 h. de l'après-midi : ,

Assermentation du citoyen Alfred Ray, pro-
clamé député du collège de La Chaux-de-Fonds
en remplacement du citoyen Maurice Maire, dé-
missionnaire.

Nominations de la commission du budget,et
des comptes de 1917 ; du président du tribunal
du district de Neuchâtel , en remplacement du
citoyen F.-L. Colomb, démissionnaire.

Obj ets présentés par le Conseil d'Etat : Rap-
ports sur diverses demandes en grâce ; à l'àppuî
d'un proj et de décret supprimant l'article 580
du code de procédure civile et modifiant, l'arti-
cle 72 de la loi sur l'organisation du notariat.

Obj ets renvoyés à des commissions : Rap-
ports de la commission spéciale chargée de
l'examen du projet de loi sur l'enseignement
secondaire ; de la commission spéciale chargée
de l'examen du projet de loi sur, .'exercice des
droits politiques.

Naturalisations. Rapport du Conseil cl'Eta.
concernant un certain nombre de demandes en
naturalisation..
Les aj ournés.

Les hommes de la Suisse française qui, après
deux ou trois visites sanitaires ont été reconnus
aptes au service et incorporés dans l'infanterie,
ont commencé mercredi leur cours d'instruction
sur la place d'armes d'Yverdon.

Voici l'effectif de l'école : Officiers, 13 ; sous-
officiers, 58 ; soldats, 375. Total, 446.

II y a 91 Genevois, 77 Vaudois, 70 Valaisans,
64 Bernois, 53 Fribourgeois et 19 Neuchâteîois.

La Cbatix- de-p onds
L'exportation des munitions.

On écrit de Berne à la « Revue » :
« Nous avons dit récemment qu 'une détente

s'était produite dans la question des munitions.
Il résulte, en effet , des dernières informations,
que les représentants des gouvernements alliés
ne se refusent pas à prendre livraison des piè-
ces commandées, alors même que l'exportation
dans les pays de l'Entente se trouve interdite.
Les appréhension s des fabricants de ne pouvoir
écouler leurs marchandises ne se vérifient donc
pas.

H peut paraître étrange, au premier abord,
que les Alliés acceptent des machines qu'ils sa-
vent ne pouvoir utiliser. Mais on se l'explique
lorsqu 'on sait que, dès l'entrée eri vigueur de la
convention, des agents allemands ont fait aux
fabricants des offres avantageuses'pour les ar-
ticles qu 'ils ne pouvaient exporter. Cette opéra-
tion ne paraît avoir eu que de rares succès, mais
elle est caractéristique, car elle démontre que
les besoins du matériel de guerre en Allemagne
dépassent actuellement la capacité de produc-
tion des usines indigènes. »
La conférence des industriels exportateurs.

La conférence annoncée entre les délégués1 des
industries exportateurs d'un côté, et MM. Dé-
coppet et Schmidheiny d'autre part, a eu lieu
lundi après-mid, de 3 heures à 4 h. 30, au bureau
de M. Décoppet. Cette conférence a eu essen-
tiellement un caractère d'information. Les re-
présentants des industriels ont posé un certain
nombre de questions au sujet de l'interprétation
de différents articles de la convention entre la
Suisse et l'Allemagne, et ils ont obtenu les éclair-
cissements demandés. Les questions soulevées se
sont révélées comme présentant un caractère
très complexe; aucune décision nouvelle n'a été
prise. Un communiqué sera publié demain au
suj et du résultat de la conférence.

M. Hoffmann , qui rentre ce soir de vacances et
qui a participé à l'élaboration de la convention,
va reprendre l'examen de cette affaire.

Le front français
Communiqué allemand

BERLIN, 23 octobre. — Sur le front occiden-
tal, le puissant combat d'artillerie s'est pour-
suivi, hier, sur la rive nord de la Somme avec
une égale violence depuis l'après-midi, jusque
tard dans la nuit, les Anglais entre le Sars et
Lesbœufs et en liaison avec les Français jus-
qu 'à Rancourt ont attaqué avec de très grandes
forces. x

Notre brave infanterie, excellemment soute-
nue par l'artillerie et les aviateurs a repoussé
toutes les attaques avec des pertes sanglantes
dans ses positions bouleversées. Au nord-ouest
de Sailly, les Français ont pénétré pendant une
attaque de nuit dans un étroit reste de tran-
chées de la première ligne.

Au sud de la Somme, notre poussée a pro-
gressé dans la matinée, dans la partie nord du
bos d'Enclume, au nord de Chaulnes. Cette nuit,
notre défense à cet endroit a été, conformément
à un ordre et sans intervention de l'ennemi
transférée dans une position préparée à l'est du
morceau de forêt.

Entre l'Argonne et la Wœvre, le feu d'artil-
lerie a été intense.

Près de la côte et dans les régions de la
Somme et de la Meuse, très grande activité
aérienne. Vingt-deux aviateurs ennemis sont
abattu s par des attaques aériennes et par le feu
anti-aérien. Onze avions gisent derrière nos li-
£_ H6S.

Des avions ennemis ont bombardé Metz et
des localités lorraines. Il n'y a pas de dégâts
militaires, mais cinq civils sont morts et sept
autres sont tombés malades pour avoir respiré
les gaz empoisonnés sortant des bombes.

Communiqué anglais
LONDRES, 23 octobre, 15 heures'. —» Très vio-

lent bombardement alleman d, cette nuit , de Le
Sars à Gueudecourt. Deux mines explosées hier
au Blui. ont formé deux cratères. Nos troupes
ont occupé les bords les plus proches; elles
sont parvenues à consolider leurs positions .

Sur le front austro-Italien
Communiqué italien

ROME, 23 octobre. — Dans la journée d'hier,
quelques actions de l'artillerie ennemie dans la
zone de Plava (moyen Isonzo), à l'est de Gori-
zia et dans le secteur de Doberdo (Carso).

Notre artillerie a dispersé des groupes de tra-
vailleurs et des colonnes de ravitaillement sur di-
vers secteurs du front.

Des deux côtés, activité d'avions en recon-
naissance. Dans un combat aérien dans la vallée
de Frigido (Vipacco), un aéroplane ennemi a
été abattu.

Su'r le Carso, nos détachements en incursion
'dans les lignes ennemies ont fait des prisonniers
et pris du butin en armes et -en munitions.

Fronts russe et de Roumanie
Communiqué allemand *

BERLIN , 23 octobre. — Front du prince Léo-
pold de Bavière : En dehors d'un vif feu dfartil-
leri'9 par moments à l'ouest de Lutsk et de
l'expulsion maintenant complètement achevée des
Russes de la rive piuest de la Narajowka aucun
événement particulier.

Front de l'archiduc Charles : Aucun change-
ment dans l'ensemble de la situation.

Près du col Prédéal, nous avons fait prison-
niers 500 Roumains, dont 6 officiers .

Dans les Balkans
Communiqué allemand

BERLIN, 23 octobre. — Groupe Mackensen *.
Malgré les averses qui détrempent le sol les trou-
pes alliées de la Dobroudj a, dans leur poursuite
rapide et inf atigable, venant à bout d'une résis-
tance isolée, ont dépassé de beaucoup le che-
min de fer à l'est de Murfetkar. Huit semaines,
exactement, après la déclaration de guerre de la
Roumanie, Constanza a été prise par les troupes
allemandes et bulgares. A l'aile gauche, nous
nous approchons de.Cernavoda.

Un avion de marine a atterri à une grande
distance derrière l'ennemi, refluant en arrière,
a détruit deux avions sur le sol et est revenu in-
demne.

Front de Macédoine : Dans1 la bbucle de la
Czerna, l'ennemi, à la suite d'une attaque des
troupes allemandes et bulgares, est réduit à la
défensive. A l'est du Vardar, une attaque noc-
turne contre des positions allemandes a échoué.
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B** La retraite russo-roumaine dans la Dobroudja

Les combats sua* la Somme
HT „L'affaire des viandes " au tribunal militaire de Bienne
La situLettioxi

La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre.
L 'intérêt princip al de ta situation militaire est

f ixé de nouveau en Orient. Une dépêche nous a
annoncé hier l'occup ation de Constanza par , les
troupes germano-bulgares de Mackensen. Les
Russo-Roumains, qui p araissaient ces derniers
temps avoir arrêté l'off ensive de leurs adver-
saires dans la Dobroudj a, ont été de nouveau
contraints à la retraite. I l est p ossible et même
probable que les ef f ec t if s  dont dispose Macken-
sen ne dépassent pas ceux de ses adversaires ou
leur, sont même inf érieurs. Mais les Germano-
Bulgares disp osent d'un très p uissant matériel
dont le maréchal Mackensen, qui est un spécia-
liste dans l'emp loi de la grosse artillerie, sait
sans doute f aire le meilleur usage. C'est proba-
blement f aute de canons assez puissant s p our
répondre â ceux de l'ennemi que les Russo-Rou-
mains ont dû abandonner les lignes f ortif iées qui
déf endaient la ligne, de. chemin de f er de Cerna-
voda à Constanza.

La p rise de Constanza est un événement dont
il serait p uéril de nier l'imp ortance. Ce p ort, re-
lié à Bucarest p an une ligne de chemin de f er,
commandait la communication la p lus directe et
la p lus naturelle p ar, mer entre la Russie et la
Roumanie. Sotis la protection de la f lotte russe,
les bateaux p ouvaient circuler entre Odessa et
Constanza et app orter aux Roumains tes muni-
tions et le matériel de guerre accumulé dans le
sud1 de la Russie. L 'occup ation de Constanza
aura probablement p ermis aux Germano-Bulga-
res de f aire main basse sur, un imp ortant maté-
riel, d'autant p lus que la chute de cette ville a
été aussi rap ide qu'imp révue et que la cavalerie
de Mackensen semble être entrée dans cette cité
sur les talons mêmes de l'adversaire en retraite.

Plus encore que la chute de Constanza, la
p rise de Cernavoda, qui p araît sérieusement me-
nacée, aurait des conséquences f âcheuses p our, les
Roumains. Les Germano-Bulgares sont déj à en
p ossession des têtes de p ont de Tutrakan et de
Sittstrte. A Cernavoda, se trouve le pont le plus
imp ortant j eté sur, le Danube, ll commande la li-
gne de chemin de f er Bucarest-Constanza et do-
mine un accès direct sur la p laine de Valachie. Si
Mackensen s'emp are de cette tête de p ont, Bu-
carest se trouve menaâê p lus encore p ar le sud
que p ar, le nord. Les communications des Rou-
mains avec la Russie et avec le nord de la Rou-
manie commenceront à devenir, p récaires. Sans
doute, la gauche des Roumains est loin d'être
p erdue et ils p euvent encore se ressaisir, mais il
est urgent que les. renf orts p romis p ar les Alliés
et spécialement par la Russie entrent enf in en
ligne avec des eff ect if s  et un matériel suff isants ,
sinon les pronostics des Germano-Bulgares qui
p rétendaient être en mesure de réduire la Rou-
manie en trois ou quatre mois p ourraient bien
devenir, une réalité. Ce serait d'un ef f e t  moral
désastreux p our, la cause des Alliés.

En Macédoine, tes armées de Sarrail conti-
nuent à f aire des p rogrès et à remp orter des suc-
cès de détail. Mais le mouvement est loin d'être
assez puissant p our obliger les Germano-Bul-
gares à retirer le gros de leurs f orces du f ront
danubien.

Sur le f ront f rançais, les troup es f ranco-bri-
tanniques continuent â f aire des p rogrès au nord
et au sud de la Somme. Il est probable que les
événements qui se déroulent sur, le f ront orien-
tal auront leur répercussion dans l'ouest, et que
le haut commandement des armées f ranco-an-
glaises essayera de provoquer une rupture du
f ront allemand, en France, dans le but d'obliger
les Imp ériaux à changer d'obje ctif et à ramener
une p artie de leurs f orces en Occident.

Communiqué français de 15 henres
PARIS, 23 octobre. — Au nord de la Somme,

en fin de j ournée, les Français ont exécuté une
opération de détail qui a parfaitement réussi.
Après une brève préparation d'artillerie, ils ont
enlevé d'un seul bond l'ensemble de la croupe
126, sur laquelle nous avions pris pied le 18. Au
sud de la Somme, malgré un vif bombarde-
ment de la région au nord de Chaulnes, les
Allemands n'ont pas renouvelé au cours de la
nuit leurs tentatives contre de nouvelles posi-
tions françaises. Plus au sud, un coup de main
allemand sur une tranchée française aux abords
du chemin de fer a échoué. Le total des pri-
sonniers faits par les Français le 21 dans le
secteur de Chaulnes a atteint 450 dont 16 offi-
ciers. Entre l'Avre et l'Oise, les Français ont
enlevé un petit poste et causé des pertes énor-
mes aux Allemands.

Armée d'Orient
De la Strouma au Vardar , aucun événement

important. On signal e quelques combats de pa-
trouilles , dans la région de Proseny. Dans la
boucle de la Czerna , les Bulgares ont lancé le
19 des contre-attaques violentes à gros effectifs.
La lutte a duré toute la journée , acharnée. Elle
s'est terminée par le succès complet des Serbes
qui ont repoussé partout l'adversaire, lui infli-
geant de grosses pertes. Notre artillerie dans
la région de Bakri a soutenu énergiquement l'in-
fanterie serbe et a dispersé les colonnes enne-
mies -par, des feux de flanc. '

Communiqué français de 23 beures
PARIS, 24 octobre. — (Havas). — Commu-

niqué officiel :
Au nord de la Somme, une opération de dé-

tail effectuée au cours de la journée, nous a
permis de progresser sensiblement au nord-est
de Morval.

Le chiffre des prisonniers faits par nous, hier ,
au nordi-ouest de Sailly-Saillisel, se monte à
80 environ.

Partout ailleurs, journée calme.

Le commentaire Havas
PARIS, 24 octobre. — Sur le front de la

Somme, les Allemands n'ont plus renouvelé dans
la j ournée leurs réactions violentes des j ours
précédents, bien que la lutte d'artillerie restât
très vive dans la région ' du bois de Chaulnes.
Malgré le temps défavorable, nos troupes ont
réussi encore au nord de la Somme deux actions
locales intéressantes sur Transloy.

La première effectuée hier soir nous permit
d'achever d'un seul élan la conquête d'une hau-
teur voisine de Sailly-Saillisel : la cote 128. Pa-
rallèlement , une autre opération exécutée l'a-
près-midi nous fit réaliser de sensibles progrès
au nord-est de Morval. Le nombre des Alle-
mands faits prisonniers par les Alliés dans la
Somme depuis 48 heures au cours de ces opéra-
tions de détail dépassent. 1500 dont 1018 poul-
ies Anglais et 530 pour les Français. Les bul-
letins ennemis prétendent comme d'ordinaire
que les forces franco-anglaises ont mené hier au
nord de la Somme de puissantes attaques qui
ont été naturellement repoussées alors que ce
sont au contraire les Allemands qui ont em-
ployé la j ournée à des contre-attaques stériles.

Toutefois, dis recorfj naissent qu 'au nord (de
Sailly-Saillisel , les Français ont pénétré au cours
d'une attaque de nuit dans un étroit élément de
tranchée des lignes avancées. Passant au front
de la Somme, ils commencent par déclarer que
la tentative exécutée par- eux dans la partie
septentrionale du bois d'Ambos réussit, mais ils
aj outent : cette nuit nos défenses furent rame-
nées par ordre sans que .'ennemi nous y con-
traigne nullement sur une position préparée
d'avance à l'est du bois, malgré la résistance.
Cette formule est un aveu de notre succès d'hier
dans la région de Chaulnes.

L'artillerie anglo-française sur le front
de la Somme

LONDRES, 24 octobre. — Le correspondant
de l'Agence Reuter au quartier général français
sur la Somme affirme que l'artillerie allemande
a donné des preuves de la plus grande incapa-
cité durant la lutte pour Sailly-Saillisel, tandis
que l'artillerie française, appuyée par des pièces
lourdes anglaises et aidée par les aviateurs, coo-
pérait parfaitement à l'attaque de l'infanterie.
Les Allemands furent seulement en état de
maintenir un feu de barrage complètement inef-
ficace. Les artilleurs allemands cherchaient leur
obj ectifs en tâtonnant et lançaient leurs projec-
tiles au hasard sans arriver, à emp êcher le ravi-
taillement des français.

Les efforts maladroits des Allemands pour
découvrir les batteries anglo-françaises derrière
les lignes furent également vains. Ils parais-
saient bien avoir une vague idée des emplace-
ments où se trouvaient les batteries, mais il ne
réussirent pas à les repérer. En voici un exem-
ple typique ; ils inondèrent de grenades Com-
bles, où rien absolument ne se trouvait, tandis
que non loin de là deux batteries lourdes an-
glaises continuaient tranquillement, sans être
inquiétées , leurs tirs contre des cibles prééta-
blies.

L'entrevue de Berne
L'« Impartial » est en mesure de donner les

quelques renseignements suivants sur l'entrevue
qui a eu lieu hier entre le Conseil fédéral et lés
délégués de la Fédération des Industriels-ex-
portateurs suisses.

L'entrevue a duré plus d'une heure et demie
et a été très laborieuse. Les représentants du
groupe de la munition de même que ceux du
groupe des fabricants de machines-outils avaient
préparé un questionnaire ayant trait à toutes les
difficultés créées par l'application de la conven-
tion. L'examen de ces différents points a révélé
que la question est extrêmement complexe. En
somme, les délégués ont eu l'impression que le
Conseil fédéral est lié de la manière la

^ 
plus

stricte par les engagements prix envers l'Alle-
magne. Nous sommes en présence de la carte
forcée, et il n 'y a pas grand 'chose à attendre
de la bienveillance des Allemands, qui tiennent
le couteau par le manche, et sont décidés à tirer
tout le profit possible de la situation. Les repré-
sentants des industries intéressées sont donc
sortis de l'er .revue avec une opinion nettement
pessimiste quant aux mesures de tolérance à
espérer des autorités ou des organes chargés
d'appliquer 'la convention. ' *v .

Cependant, il n'y a pas1 lieu pour les indus-
triels intéressés et pour les personnes qui vivent
de l'industrie des machines-outils et des muni-
tions de s'alarmer outre mesure. S'il n 'y a pas
grartd'chose à attendre de Berne, les Alliés sont
disposés à prendre les mesures nécessaires pour
parer à la situation. Il est déj à arrivé des quan-
tités assez considérables de charbon. L'acier est
en route et l'on peut compter à cet égard, sur un
ravitaillement rapide et suffisant.

Les puissances de l'Entente ont donné aux
grands fournisseurs de minerais et de combusti-
bles des instructions très précises pour qu 'ils
fournissent à l'industrie suisse des munitions et
des machines les moyens d'échapper complète-
ment à la tutelle que voudraient leur imposer les
agents de l'Allemagne.

Il n 'y a pas lieu pour le moment d'en "dire da-
vantage. Lès industriels qui font partie de la
Fédération seront renseignés directement par
le Comité sur la portée des démarches qui ont
eu lieu jusqu'ici et sur les résultats obtenus.

L'affaire des viandes
UN CURIEUX PROCÈS

devant le Tribunal militaire
(Servies part, de l'«Impartial»)

Bienne, le 24 octobre 1916.
Lundi matin ont commencé à Bienne, devant

le tribunal territorial II , les débats de l'affaire
dite des viandes, qui a eu dans tout le Jura un
énorme retentissement.

II .s'agit des malversations commises au pré-
judice de l'armée, par des civils et des soldats
qui détournaient des viandes à l'abattoir de De-
lémont.

Le premier accusé est M. Tschopp, boucher
à Delémont, très connu dans les milieux spor-
tifs.

Il est défendu par Me Goetschel, avocat à De-
lémont.

Un nombreux public assiste à l'audience.
L'acte d'accusation relève à la charge des

prévenus les faits, suivants :
1. Le caporal Jeanrenaiud1 tet coupable de mal-

versation, attendu que dans le courant de mai et
j uin 1916, en vue d'un lucre, il a soustrait des
quartiers de viande et de la graisse, propriété de
la Confédération suiiisse, à l'abattoir de Delémont,
quartiers de viande et graisse dont il avait la sur-
veillance, et la charge de distribution à la trou-
pe, ces détournements ayant une valeur supé-
rieure à 200 francs :

2. Le caporal Henri Grossenbacher, de mal-
versation, attendu que dans le courant des mois
de mars à avril 1916, en vue de lucre, a sous-
trait et aliéné des quartiers de viande i et de îa
¦graisse, propriété de la Confédération 'suisse, à
l'abattoir de Delémont, quartiers de viande et
graisse dont il avait la surveillance ou la charge
de distribution, ces détournements ayant une
valeur de 200 fr. ;

3. Le sergent Plancherel, même prévention
que les précédents, les délits ayant été perpé-
trés dans le courant d'août et septembre 1914.
De plus, il s'est approprié illégalement et a em-
ployé à son profit de la viande dont la surveil-
lance lui était confiée, et cela en 1914 et en 1915.

'4. Sottaz Jules, Chédel Jules, Richard Charles ,
de malversation, attendu qu'en août et septem-
bie 1914 ils se sont appropriés de la viande apparte-
nant à la Confédération , dont la surveillance leur
était confiée , et dont la valeur ne dépasse pas
50 francs ;

5. Tschopp Ernest boucher S Delémont, de
malversation , attendu que dans le courant de 1914
et en mars et avril 1916 a été l'instigateur de
m-lversation commise par Plancherel et les capo-
rau x Grossenbacher et Jeanrenaud et a reçu
d'eiiix à ides conditions qui n'ont pas pu être exac-
tement déterminées, la viande et la graisse que
les dits sous-officiers s'étaient illégalement ap-
propriées ;

6. Otlinger et Hauser, de complicité dé malver-
sation attendu qu'en mars et juin 1916, ont exé-
cuté le délit , en emportant de la viande ct de
graisse détournées.

En conséquence, les accusés ci-dessus désignés
sont renvoyés devant le Tribunal militaire terri-
torial II , pour qu'il leur soit fait application des
articles 150, 151 litt. b et c, 152, 135 litt. a et c.
136 litt. a, 20 à 24, 6. 7, 10 et 11 du code pénal
militaire, 1 et 163 de la loi d'organisation judi -
ciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale.

L'acte d'accusation est signé par le capitaine
Colomb, auditeur.

Le tribunal est composé de : Grand-juge major
Paul Jacottet, à Neuchâtel; juges : major E.
Chappuis, à St-Imier, capitaine Studer. à Laufon,
premier-lieutenant Weibel, à Fleurier, fourrier
Marcel de Coulon, à Neuchâtel, sergent Emile Fr-i-
tag, à Bienne, sergent Otto Muller. à Bienne.

Auditeur, capitaine F.-L. Colombi, à Neuchâ-
tel ; greffier , premier-lieutenant Max Reuter, à
Neuchâtel.

Défenseur de Ernest Tschopp, -Me Gcetsche?,
avocat à Delémont; de Jeanrenaud, Me Amgwerd,
avocat à Delémont ; de Grossenbacher, Me Pierre
Châtenay, avocat à Neuchâtel ; des soldats incul-
pés, Me Jean Roulet, avocat à Neuchâtel.

Au début de l'audience, Me Gœtschel a pré-
senté un déclinatoire, au nom de son cillent. 11 a
soutenu que Tschopp, n'étant ni militaire, ni mo-
bilisé, ni mobilisable, devait être renvoyé devant
un tribunal civil, les faits qui lui sont reprochés
devant être assimilés à n'importe quel délit de
droit commun. L'avocat delémontain a présenté
ses arguments d'une façon tout à fait remarqua-
ble, mais le tribunal , après une longue délibé-
ration , ai rej eté le déclinatoire de Tschopp et a
décidé de passer outre aux débats.

—— _ 5 _- ___-__*_«__><-_ .

Chronique neiicMîiliis-
Société suisse d'héraldique.

Cette société , qui s'est fondée à Neuchâtel ert
1891, célébrait samedi et dimanche son- 25" an-
niversaire au lieu de sa naissance. Les partici-
pants , fort nombreux , visitèrent en détai l , sous
conduite experte , le Musée historique, les curio-
sités archéologiques du chef-lieu -et le Château.

Puis ils tinrent séance dans la salle des Etats,
où M. Jean Grellet , président , fit un rap ide ex-
posé de l'activité de la société depuis le jour de
sa fondation. ,

Après cette exposé de M. Grellet et la lecture
de quelques communications , l'assemblée prit le*
chemin de l'hôte] Du Peyrou, où l'attendait un
dîner. L_* lendemain , les participants visitèrent
le château et l'église de Valangin. ;._ .,__ ..

La Chaux- de-p onds
Paul-Hyacinthe Loyson chez nous.

C'est j eudi que notre ville aura le privilège
d'entendre , au Théâtre , la parole éloquente —
une des plus éloquentes de France — de M.
Paul-Hyacinthe Loyson, lé digne fils du père
Hyacinthe, si souvent applaudi à La Chaux-de-
Fonds. ' . - -, : -!_.;»_¦!

On sait quelle carrière brillante attendait au
théâtre M. Paul-Hyacinthe Loyson. Les Syl-
vain sont venus nous donner ses admirables
« Ames ennemies », une des œuvres les plus
fortes du théâtre contemporain. .

Depuis la guerre , Loyson s'est voué tout au
service de son pays. On connaît ses retentissan-
tes polémiques avec Romai n Rolland , nul n 'igno-
re son livre écrit avec une verve remarquable :
« Etes-vous neutres devant le crime ? »

M. Paul-Hyacinthe Loyson est connu comme
un orateur d'une éloquence tout à fait remar-
quable. Il a parlé récemment dans les universi-
tés de Cambridge, d'Oxford , de Londres , devant
les grévistes de Clyde et — premier Français
— au pied de la colonne de Nelson. •

A sa demande , les trois quarts du produit
de ses conférences iront à l'œuvre de la Coix-
Rouge française, l'autre quart , à celle des sol-
dats suisses malades.
La pénurie de draps^

Une nouvelle conséquence de la guerre com-
mence déjà à se faire sentir : l'importation du
drap d'habillement étant prohibée un peu partout ,
il en résulte que les stocks s'épuisent et qu'il y a
pénurie dans cet article. Elle conduit naturelle-
ment à jyjne hausse de prix dans la confection des
vêtements d'hommes.

L'industrie suisse , de la draperie, qui souffre
aussi de cette situation , par suite de la rareté
des matières premières et qui, en temps de paix,
ne pouvait déjà pas suffire à fournir les étoffes
nécessaires à vêtir la population mâle, place
encore dans une position pas enviable du tout
nos drapiers et les maîtres d'état qiri travaillent
dar-s cette branche.

Mais, fort heureusement, nous n'en sommes
pas encore réduits à vaquer à nos affaires en «cos-
tume d'Adam .»',; il y a encore' pas mal de réserves
chez les négociants en confections.

iBIl _!_& ______ _tfB__ Bl'
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Wawb Installation simple et écono- ff |lf|

L'Impartial :s;;rpar'",n
i .mprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-F_aiP_ .



I G1WÈMA PALACE
I Tous les soirs , les grands succès

Quand le Printemps revint !
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La Cbaux-de-Fonds - Temple Français
Vendredi _7 Octobre 19lf>. à 8 V. h. du soir

Concert d'Orgrxx©
donné par

2V__ . Louis "VIEF_.NTE3
Organiste de Notre-Dame de Paris

Prix des Places : Fr. 3.— ; Fr. 2,— ; Fr. 1.—
Vente des billets au magasin de musique BECK , et le jour du

concert à la porte du Temple. p 23S67 c 31754

I

Rue Léopold-Robert 22 — La Chaux-de-Fonds 1

£H_yant f ait nos achats des dernières nouveautés M
dans des conditions avantageuses ei f idèles à notre || |
principe de nous contenter d'un petit bénéfice, W&
nous avisons notre honorable clientèle que le choix WK
est au complet et nos p rix défiant toute concurrence | \

I

_Tlf IMnillir Modèles de Paris. — Chapeaux Boy-Scout.
P __ .__ i lP __ . _ M Chapeaux garnis dans, nos ateliers et Rèpa- |I
.UllUgJIfUHfl rations. Comme toujours , le plus grand choix |

de La Chaux-de-Fonds. ||

l-fllTM-fl*. 1111V Pour Dames, façon cloche et à ceintu- 3 il _*
Ilj lnl-ÏD _*¦____ . re, vendus en Séries-Réclame, "ffl, m M- ',
IllllllICUUli Fr. 68.- 45— Jt.
llfa_„ Hf __¦_ -__ IF pour Jeunes FM es - — Manteaux pour Gar- ia
lil Ull fi 1.0 Usa çonnets. — Manteaux pour Bébés. li

C__ IVIT _i|t_lt< -_ l _ . Ric-ie assortiment en Parures comp lètes , man- £§
_ r_ l l_ l  11 *1 V% chon assorti. Meilleur marché que par- m
l UUllIIl Cj tout ailleurs. i
PlffiBBrfB!? soie Pa-H ette , cols variés . . Réclame Fr. 12.50 li
Jj lllJ llJJgj J messaline riche, cols" brodés . . . .  Fr. 16.50 Em

Jupons ̂  ̂ r  ̂Corsets français S
Tî(*f*llf- Pour Robes, en cheviottes et serges, marine, noir Btj

gj s\\l\ \ blanc et g'"-s, vendus à des prix défiant toute fi
1 liliIUil concurrence. tirn

/ l r " S'^ l -iliiffiFÇ pour Dames et Entants , kimono, tour- f||
Il II il W 1 UEJllCl J reaux > à bavettes, etc.

.rFSÎÏS^ÇOJ-HÏ? 
en toi

*
er

*e S'arant ie- — Bazi ns, Toiles
fi i U|§_J *â _rfOw _»_. blanches , Cretonnes d'ameublement. [ j

CoGverfurGs unies et Jacquard , Couvre lits -- Lingerie d'Enfants i
££__-$____ >... _v ,_ ,' 0CS-___--______________l __.

THEATRE de LU CHAUX-DE-fOHDS
Jeudi 26 Octobre 1916

à 8 1/» h. du soir
sous le patronage de la Société

des Conférences

CONFÉRENCE
de

i M-muh ran
organisée par le journil

« Pour la Femme »

Sujet :

La France dan. l'Histoire
tomme Champion du Droit

Allocution par
Madame Isabelle DEBRAN

Sur le désir du conférencier , la
recette sera versée à la Croix-
Bouge française.

Billets à fr. 2.—. 1.50, 1.—,
0.75 et 0.00, chez le concierge du
Théâtre. p-23375-c -.1863

Buffet deia Gare
Tous les MERCREDIS soirs

dès 7 «/, heures 18558

TRIPES
Se recommande, Jean Buttlkofer

¦W BOULE D'OR
Tous les Mercredis soirs

TRIPES
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

E. Schneider
4, Rue du Soleil, 4

BOEUF premier choix, depuis fr.
1.40 1e demi-kilo. — Veau.

MOUTON extra.
Boudin. Saucisses à rôtir.

Tous les jours, fraîche
Sancisses au foie à fr. _ . —

le demi-kilo.
Samedi : LAPINS FRAIS.

Poules à bouillir.
Excellentes Tripes de bœuf

cuites.
Graisse mélangée â fr. 1.50

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

Choucroute. 20157

„ Ghinocarpine "
spéciale contre la chute et pour

la repousse des cheveux

Effet surprenant
dès la première friction

Le Flacon S Fr.

Suc d'Ortie
fraîche

contre pellicules et chute
des cheveux 20.59

Flacon, Fr. t.—

droguerie 9u Parc
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Parc 71 
~ZL POUSSINES

_f_t ***
( Leghorno d'Italie

4§l_ ---s-F,3_i_i La reine des
|̂p l|||| 8 pondeuses
§̂§§||§iF 250 œufs par an ,
"̂¦ff La moins chère.

gs§||*§K|jg'| Priï-cour. gratis.
_̂___ -_-_£g_- ...LU Fribourg.

RAVES
pour sourièbe
sont à vendre par wagon ou de-
mi-wagon ; bas prix. — Prière de
s'adresser à M. Uaeberly a Lyss.

ai 787

Mariage
Dame, veuve , aisée, 45 ans,

affectueuse , bien de sa personne,
santé excellente , haute honorabi-
lité et princi pes moraux , de goûts
simples, aimantla vie d'intérieur,
désirerait contracter union avec
Monsieur ayant situation analo-
gue et position assurée. — Ecrire
«nus initiales I». R. SI.17-1. au
bureau de I'IMPARTIAL . Lettres
non signées pas prises en consi-
dération. 31374 I

I 

ESPAGNOL i
L'Ecole de Langues Méthode Berlitz, g:J

de La Chaux-de-Fonds. rue de la Balance 10, informe p-J
le public intéressé , qu 'à la demande d'un certain nom- 15
bre de personnes ayant des relations d'affaires avec j|t|l'Espagne ou l'Amérique du Sud , elle a institué , dans Km
son école de cette ville , un 21488 S

Cours d'Espagnol m
donné par nn professeur espagnol de Tolède i

Les cours (2 à 5 élèves par Rroupe) et leçons parti-
culières commenceront MF~ LUNDI prochain KM
le 23 OCTOBRE, si le minimum indispensable 4 - -
d'inscri ptions est atteint. JJSEnseignement pratique i depuis sa première le- Hj
con, l'élève n'entend, ne parle et n'écrit 331
VRAIMENT QUE L'ESPAGNOL. Il

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

On commence toutes les semaines, à la même école, p$
de nouveaux cours d'Anglais , d'Allemand et d'Italien, ; ': :.]
de môme que de Français pour étrangers, Suisses aile- wm

Sous-Vêtements

Nons offrons en très grand choix

CAMISOLES
§lastrons - p eintures - (genouillères

CHAUSSETTES
eto.

en laine et coton
depuis le meilleur marché au plus soigné

ADLER
La Chanx-de-Fonds L_opi-.i_i.ei1 51

Visitez notre vitrine spéciale

fflacMiS iLMiK
Nous labriquons :
TOURS Revolver; PERCEUSES: FRAI-

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

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

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

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

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

S'adresser FABRIQUE NATIONALE EST
29. S. A., Usines métaTlu rai ques. _ . _»6G3

/S.WIPHSTHÉATRE - COLLÈGE PRIMAIRE 1
Mercredi 25 Octobre, à 8 7* h. précises du soir

CONFERENCE RELIOIEUSE
par M. U. Augsbourger ¦

B js.j_._ et s

É MF* Entrée gratuite Invitation cordiale à tous "WB

Dr IiciMilmoi
ïlue <_Le lc_ X*_*o_aenade -3

Spécialité : Maladies des Enfants
Consultations fle 1 h. à 3 il. . Tipiione 11.51

m***m**********-*--*--*-* __ ¦  i ——

I

^|ross_s^
à cheveux 1

Baleines m

blanches, rousses i
ou noires H»

Les plus pratiques Ffs
pour démêler sans p?j

faire mal gg
Depuis B francs

la brosse

C. Dumont |
Parfumerie J_S-

}@S (Léopold-Robert llf jpFRégleur- retoucheur
Visiteur de finissages

Démonteur
Poseur de Cadrans

pour petites pièces ancre 9 et 9 V4 lignes. Travail à la jour-
née, ainsi que des . 21555
ouvrières d'ê bao elles

pour le taraudage , rep lantages de finissages , sont de-
mandés par importante Fabrique de Bienne. Discrétion
assurée. — Offres écrites sous chiffres P. SOI8 U., à
Publieitas S. A., à Bienne.

m**s**m****i '¦'" ¦_¦____-___¦ tt* -----------

I

%<0 • f Chacun peutM Messieurs! s« -s
^™"îRj_ (§ notre Rasoir
_»--**̂ X_ « Helvétia », à lame rigide, pouvant s'ai- .

<.__ "! -̂ *>___r__ B-i881"- P"**.. fr» 4°0 , avec l'aiguisoir.
ML » 1 -̂_____, Rasoir « U n  pour Tous » à lames de
(«V n rechange. Prix, fr. 5.50 ; lames, 0.25 la
yJiW-J pièce. Ces rasoira sont très nouveaux ,
\/€iî montures tout en métal , propres et sim-

raj pies. Très légers et pouvant ae mettre dans
g fa noche. 20516
IU Seul dépôt pour la région : O. Dumont,
<Ê _̂ Parfumerie , rue Léopold-Robert 12 (vis-

à-vis de la Fleur-de-Lys). §

On cherche
pour de suite, une

Modiste
ainsi qu'une

DEMOISELLE
sachant faire la vente. — Adrea-
ser offres écrites , sous chiffres
P. 583 T.. à Publieitas S.A. .
à .ramela-i. 21924

SAGE -FEMME DIPLÔMÉE
Mme Pauline Meuwiy
Rue de Berne 19, près gare Ge-
nève. Téléph. 4358. --1741

Cons. tous les jours. Pens. *
toute .èooque. Docteur à dispos.
Parla ïtaliano. ,Ei,g lishSpnken.
Spricht (ien tsr.h. J - H-1«'257-D

[POTAGERS)
WEISSBRODT F___! |

B 1. Rue du PROGRÈS 1 JE

Contre-maître
pour l'achevage

connaissant bien le terminage de
la boîte et au courant du tourna-
ge , cherche place dans bonne
Fabri que de boites argent. —
Adresser offres par écrit , sous
chiffres P. -OSÎ D.. à Publl.-i-
las S. A. ,  à Sl-Imier. _ 19_ 6

Pour cause de départ

à remettre de suite
à IVeucliâtel , au centre de
la ville, ua 21921

ilIN DE OH
bien achalandé. Helle exis-
tence. — Ollres écri es, sons
chiffres P. 381» IV.. à Publi-
eitas S. A. ,  à Neuchâtel.

'JÊEà ŝ ĴtTBm.
On demande à acheter vieux

objets d'étain , à fr. 5.— le kilo,
ainsi que déchets d'étain. — S'a-
dresser à M. Froideva:u _-Boillat,
rue de la Gare 12. Le l .ocle.

FERRO-
.__ CERIUM
original, rond et carré.
Disponible par quantités.

Case Postale 11.903
La Chaux-de-Fonds

___.-__-____

Bouchers, Charcutiers,
Fromagers, etc.!

Demandez le Tableau

(Barèm e de f êrix
permettant de trouver instanta*
nement le prix de toute marchai..

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

COMMERÇANT
Partes de temps évitées
Célérité et exactitude

des prix
En vente au Dp <8

prix de : I*« ls--*"*
à la

Librairie Courvoisier
PLACE NEUVE. La Ghaux-de-Fonds^̂ _̂_ ___ * 

PLOMB
Achat de vieux plomb

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

A vendre après lecture
Annales polit, et litt. lan Fr. 8.-
Blbliothèque univers. » » » 7._
Journal amusant . . » » _ e._
Mode pratique . . . » » > s._
Monde Illustré . . . » > » s._
Oplnlon » » s._
Revue hebdomadaire » » » s._
Vie parisienne . . . » »  t, io._
Buch fur Aile . .. .  i » » 4.-
Fllegende Blfitter . . » - s 6.-
Lelpzlger III. Zeitung » » »*I2._
Ueber Land und Meer» » » 7.-
Woche » » » B._
The Graphie . . . .» »  »12._

Librairie C. LUTHY
J'achète aux plus hauts "prix

toutes quantités de

Vieux MÉTAUX
Cuivre. Laiton, Plomb. Zlno
Vieilles laines, Etoffes do
lainn, Vieux caoutchoucs.
Chiffons. Se recommande

Joseph Gamonet
Bue de l'Hôtel-de-Ville 38„

Téléphone I4.8Q ¦

n#>|s --aA et Vente de toutes
••IVÏ1CH espèces d'outils et
machines pour l'Horlogerie et mé-cani que. En cas de beau temps,
sur la Place du Marché , ou àmon domicile , rue du Puits 14.
A. Châtelain. 18820

Fumeurs ! Attention I
_00 bouts I-a U et BC

Fr. 4 40, 4.70 , 6.10, S.ÎO, 340,
6.80, 6.—, 8 50

IOO cigares, Fr. 4.60, 5.60,
7.Î0. 7.70, 9.30 ,10 50, 13.50

IOO cigares-Brissago

I

Fr . 3.70, 4 20, 4.;0, 5.80, 7 80
2 kg. de tabac a fumer

I-a, gros Fr. IOO, moyen 3.60,
pur 4 50 o.r..1603 18123

Rabais s. gr. quantité , Expèd.
contre remb. par lluber-Mag-
gl, Mari (Argovie)



illi-M—Hiii^lllWl—¦H'^W——¦¦¦¦ilhliWiwi iiiiiWT-i«T______--rM__--____ii-T_r-*i_ ___n -~'''-. n inniii _i«in_w_y_ii_.i__ rii>i il ¦¦______

_________»._ «__ ____ ___»
Compagnie d'Assurances sur* la Vie

¦== « _̂__B__W"__E^ _̂_E = 
FONDÉE en 1872

Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne
1— m —

Assurances Rentes viagères immédiates
Mixte avec ou sans clause d'invali- TARI F pour HOMMES
dite au décès à primes viagères ou A 60 ans 9,36%
temporaires à Terme fixe ou A 65 ans 11,44 °/0Dotale pour constitution d'un capital A 70 ans 14,10%
en faveur d'enfants. A 75 ans 17,62%
Gombinaisons diverses. Le tarif pourfemmesestun peu inférieur

Rentes viagères différées pour pension de, retraite à partir d'un â<, e
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 HTJ •
GUEMN, rue Jaquet-Broz 60, La Chaux-de-Fonds. Téléphone¦ 5.77 ,

lampe . filament ifalilie en spiiale
Economie de courant — Agréable lumière -blanche

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

Oepôt en Suisse : O. HOFFMANN, __l.g_s.- _ .., BALE

Tombola
de clôture .»«

ie la [.iii . lejoun par 1. Travail
TIRAGE fin Octobre 1916

**-******-*-*-*-*- *** -***-*- V- -r-*-***_ **m*--**-***u**̂ ***-*-*--*--*****- *»

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

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

Tonte personne en santé, de 3 à 55 ans, peut être acceptée. La
Bâloise est la plue importante compagnie suisse d'assurances sur la
vie soumise au contrôle de l'Etat et . entre autre, recommandée par
le président de l'Association des employés des Organisations ou
vrlèresde la suisse Cette Société a maintenant plus de 50années d'exis
tence. — Rensei gnements gratuits sont délivrés par l'Agence géné-
rale de «La Bàloisa ». à Bienne (Pont du Moulin), et par les agents
locaux : M M. Adrien Bertrand , Nord 73, Paul Ohopard-Blanohard ,
Paix 7, Mme Anna Pingeon , rue A.-M. Piaget 31, à La Chaux-de-
Fonds, et M . Albert Juillard , Monts 37, au Loole. P-1949-U 20963
*************-—*———*———**—————————**———————————*———————————————*—————————*—*—*—****—*..m-

¦** Mniiunitintif.p»- I1U..II!!!!.
Bonne maison de la place demande fournisseurs

réguliers de mouvements 10 7a lignes cylindre , « Manzoui»
ou « Pontenet» . On fournit la boite finie et cadrans. Gran-
des commandes et travail suivi toute l'année. — S'adresser ,
par écrit , Case postale 12453, La Chaux-de-Fonds. 21657
^i m̂

•__.*_»_- J*********Z*-**-*I-C» 
__

*
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.
B. 21763, au bureau de
l'IMPATIAL. 21763

Jeunes filles
On demande plusieurs jeunes

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

Jeune homme
libéré des écoles, trouverai t place
dans Etude de Notaire ae la
ville, pour les commissions et pe-
tits travaux de Bureau. — Faire
offres écrite s, avec références à
l'anpui , sous chiffres A. lt. C.
Ï157.. , au bureau de I'IMPARTIAL .

Ouvrier .
graveur-ciseleur
très habile et sérieux , est de-
mandé. Entrée de suite. Place
stable et bien rétribuée. — Offres
à MM. A. Weber & Cie, fabri-
cants de bijouterie , Berne. 31907

La Fabrique INVICTA
demande suite 21560

Acbeveurs
D'ÉCHAPPEMENTS

pour 10 et 13 lignes ancre.

mécanicien
Outilleur

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

_____• €*___»«_ '»_.;___•
connaissant la partie à fond , do-
ra«es, américains , argentages , ni-
ckelages. cherche place dans bon-
ne Fabrique qui désirerait s'ins-
taller dans ces parties ; ou comme
chef dans Fabri que installée. —
Faire offres par écrit , sous cbif-
res A. Z. "01S9, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 20 .89

La Fabrique d'Horlogerie

.tyie. h -...itti
à GltANGI_S (Soleure)

demande , pour entrer de suite, des

REMONTEURS de finissages
et mécanismes

ACHEVEURS ancre
et un bon

DÉCOTTEUR-RETOUCHEUR
oour 10 Vi et 13 lignes.

On sort des remontages de
mouvements et des achevât,», s.
à domicile , par séries. 2161P

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

218^3

ON DEMANDE A ACHETE-*
de suite

Decolleteuses
nour diamètre 25 à 30 mm. —
Faire offres écrites , sous chifires
K. B. 31859, au bureau de I'I M -
PAHTIAL . 21859

Chésal
A. vendre un beau chésal à bâ

tir , longeant la route cantonale
de la Charrière , à droite , de 2271
mètres carrés. Prix à convenir.
A défaut , on le louerait pour en-
trepôt ou autre. — Adresser of-
fres écrites , sous chiffres A. II.
21895, au bureau de I'IMPARTIAI.

MONTRES
A vendre à prix très avant

tageux montres éj rreuées ,
tous genres , or argent, métal ,
acier , ancre et cy lindre nour
Dames et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perret, rue du Paro
79.

H v is m Propriétaires
Quel propriétaire serait disposé â louer ou à installer une

Boulangerie
nour boulanger déj à établi. — Offres par écrit , sous chiffres M. W.
-¦1899. au bureau de I'I MPARTIAL . -.189.'

ASSUREZ-VOUS TOUS LA POSSESSION DD

PANORAMA DE LA GUERRE
Préface du Lt-Colonel ROUSSET

_^^k Ouvrage uni que en son genre et sans rival , in- j ^ ^ ^^^  ̂ surpassable faisant l'admiration générale. Mise
en oeuvre avec la collaboration de 80 écrivains.
.Récits, commentaires, juge ments, etc., des Mena- 

eo bres de l'Académie Française. Historiens, Publi- £p
=2 cistes , Correspondants de guerre. Parlementaires , _-
j_» Ecrivains, Militaires et des meilleurs Artistes g_

.__ peintres spécialement autorisés. g
__» 4 Gfands volumes : 25 X 33 de 500 pages. Mer- *=

veilleux et richement reliés. Innombrables cli- -.'
=s chés et planches en coulesrs, dont plusieurs ont ¦

__
__. 100 X 33 cm. "̂

.__ 20 mois de crédit, rien à payer d'avance ***.
H En souscri ption aux Editions FltEDY, ~
= 7, Avenue de Beaulieu , LAUSANNE m»
= |*r Une simp le carte suffit ~~VkQ <->

¦*"**' Tous renseignements gratuits __ .
Le Panorama de la Guerre sera tôt ou tard
le souvenir adopté dans chaque ménage. Profitez

—___. -u prix actuel ch souscri ption , avant une pro- -_ ,—
*"*y chaîne hausse. Hg!r

»

Platine
A VENDRE

par petite et grosse quantités. —
Offres écritiies , snus chiffres II.
3919 X., â l'iibl.bi.as S. A. ,
à Genève. 21487

POULICHE
j g j *.  A vendre une
^TBk ^,-_ belle pouliche.
-.JmliS__ _ 9 mois, issue

*V <!_.-V> de jument  pri-
— —==s*- — m £e au Syndi-

cat. Plus une bonne vache por-
tante pour décembre. — S'adres-
ser à M. Armand Renaud , agri-
culteur , à Rochefort. 21777

A vendre 300 kilos acier 10mm.
pour rugueux. — Ecrire sous
chiffres K. M. 21603, au bureau
de I'IMPARTIAL . 21 (H. i

MOTEURS
à vendre

S'/i HP.. Thury,
3 HP., Thury,

1 -/, HP., Lecoq,
1 HP., Lecoq.

Ecrire Case postale 11441.21582

Atelier
de Polissages

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

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 6-494- J, à Publieitas

.S. À., à St-Imier.

Etude Jules-F. MOT, Notaire, Le Locle
— ' ' m

Enchères d'Immeubles
à La Brévine

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

?
Lundi 13 novembre 1916, à 3 heures

après-midi, * l'Hôtel de Ville de La Brévine,
M. Jean BALMER fils exposera en vente , aux en-
chères publiques , par le ministère du notaire Jules-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 : bâtiment de ferme renfermant _ logements ,
assuré Fr. 10.800.—, 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 approximative de
167,000 m*, soit 62 poses environ.

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

3mn lot : Petit domaine comprenant bâtiment
de ferme avec 2 logements , assuré Fr. 3400. —, et prés,
d'une surface de .1,449 m3.

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

Fuchs, à L'Harmont , et pour renseignemen ts et pren-
dre connaissance des conditions en l'Etude du soussigné,

Jules-F. JACOT, notaire,
P-30789-C 21831 Rue de la Banque 2, LE LOCLE. 

LAGUERREMONDIALE
Ballet.-, quotidien illustré

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

Voici un journal , spécialement destiné comme son titre
l'indique à raconter au jour le jour la « Guerre Mon-
diale » , soit par la plume , soit par l'illustration. Ge qui
rendra ce bulletin particulièrement précieux pour les gens
qui aiment à voir clair dans les ténèbres répandues par les
« Agences », ce sont plusieurs cartes des théâtres de la
Guerre , sur lesquelles , chaque jour , sont indiqués en deux
couleurs les mouvemen ts et la position des belligérants ,
de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se fera une idée
de la situation. La parlie rédactionnelle comprend un bref
commentaire , dû à une p lumemilitaire , de cet exposé gra-
phique un choix critique des dernières nouvelles reçues pen-
dant la nuit , des articles techni ques et de discussion. L'il-
lustralion mettra scusles yeux du lecteurs des clichés d'ac-
tualité d' un caractère extrêmement documentaire.

En veule à la Librairie Courvoisier, Place
Neuve.

Les Déchets
I

yalentaujourd'huidel'or ,
il ne faut dono pas s'en
défaire à vil pris. 21 .68

Ne vende, donc pas vos
déchets sans vous être
persuadé par une deman-
de d'oûre chez nous que
nous vous payons les
meilleurs prix. Nous ré-
pondons volontiers à cha- .
que demande et accep-
tons même la plus petite
qi-antité de la part des
particuliers. Nous

achetons
continuellement les mé-
taux suivants (déchets et
ustensiles) étain , nickel,
cuivre, laiton, bronze,
airain , plomb, zinc , pa-
pier argenté (staniol) alu-
minium , robinets de sy-
pbons, capsules de bou-
teilles, etc.. tartre, dé-

.: chets de soie, laines a tri
coter , draps neufs , vieux
habits , chiffons en laine
et coton , drap gris de
•campagne, laine de mou-
ton et laine de matelas,
caoutchoucs, tuyaux d'au-
tos et de vélo.., sacs, etc.

Pour tous ies envois
qui noua parviennent,

nous remboursons les
frais de porl. — Nous
garantissons un service
très réel.
T. -toi-nt-tei-i & Co.

-.tilU'.iioQ
de Produite bruts

BALE
St-Tohannring 125

553 1 Téléphone 5534

Ett ALPHONSE MI
KOTAIItE

et LOUIS CLERC, avocat
La Chaux-de-Fonds

66, Rue Léopold-Robert, 68
Minerva Palace

A LOUER
pour de suite ou époque * convenir
Con vers-Gare 5. ler étage,

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

21046

Hôtel-de-Ville 40. Plusieurs
xieaux apnartements de 2. 3 et
. pièces. Très bas prix. 21047

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

Petites-Crosettes 17. 3 beaux
apnartements de 2 pièces, cui-
sine. Jardin. Fr. 25.— 210.9

Industrie 7. ler étage de 3 niè-
ces. Cuisine. Fr. 41.70. 21050

Industrie 7. Grande cave pou-
vant être utilisée comme entre-
pôt. Fr. 120 par année. 21U51

Ronde 19. 2me étage, est, de S
pièces, cuisine. Fr. .7.50. 21052

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

21053

Progrès 9 a. ler étage, 2 piè-
ces. Fr*0 — 21054

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

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

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

21056

Hocher 18. Reau logement de
4 pièces et cuisine. Beau j ar-
din d'agrément. Fr. 58.35. 21057

Général Herzog 30. Bel ap-
.artemem, bien exnosé au so-
leil , de 4 pièces, cuisine. Con-
fort moderne , lessiverie, cour,
jardin. Fr. 550.— 21058

I.».iide 25. ler étage de 2 piè-
c- .i_ , cuisine et dépendances.
Fr. 25.- 21059

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

I_ n<*Ie 20. Rez-de-chaussée de 3
nièces , dont une à usage de
magasin. Fr. 50.— 21061

2 Machines
à arrondir

à main , en bon état, sont
demandées par la

Fabrique Berna U t°
P657.J ST-IMIER 21817

U&CS Q BCO lB COURVOISIER
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Bons Mécaniciens,
Bons Faiseurs d'Etampes et

Bons Tourneurs
sont demandés pour Besançon. Places stables et bien rétribuées.
Voyage remboursé après trofs mois de présence. —; Adresser offres
écrites , références et prétentions, sous initiales J. G. 219*_0. au
bureau de I'IMPARTIAL. - -- -- 21920

On entreprendrait la fabrication des 21923

Ressorts d'Obus
en grandes séries. — Adresser offres écrites, sons
chiffres P 6589 J, à Publieitas S. A., à St-Imier.

Journaux de Modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER Place Neuve

É TAPIS RIDEAUX 1

i HEU BLES i
î FROIDEVAUX I
Û ARÊTES 24 PAS DE MAGASIN m_-_ .- - _ _  __.__» __.-_¦ 

BIENFACTURE - , -
gH Fabrique aux Crosettes G A R A N T I E  pf
p. r BON MARCHÉ ff
|;| LINOLEUMS |

¦̂ ¦̂ ¦WM^M^MB^^MM^^^M-_-_^M----M---B----_-.--WM^Bî MMM«lMMwW»MM-WMMI

RESTAURANT-PENSION-t

? 
DE TEMPÉRANCE |
Kno St-Maiirice 4 / vis-à-vls de la \ . j

NeUCllâtel .Brasserie StraussJ j

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

Restauration à toute heure. — Cuisine soignée !»
WtW Vastes loc-âu.?c remis à ncui f "-8KI
0 576 N 21516 Se recom mande ; Mme DIIIAC. S

*_¦¦ ************************* ' **¥

ENVELOPPES
POUR LA

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

/j 'enveloppe pour la censure

Cr-"_rlO _ .mDnt unB ^ettre P°ur l'étranger , remise
rl .lEUKllilIl.lll , fermée à la poste , était ouverte d'une

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

_rt_0ll0_l_*_! «?r*"lce ¦- l'enveloppe pour la censure,
HUU.II -lll- lll , la chose n'est plus possioie, le simple

aètaciiage de la baniie perforée permettant d'ou-
vrir l'enveloppe simplement et rapidement ;

__ n_ i - i . -__ la lettre passait i la censure à paa
H_P- .- --lll , d'escargot j

lildllll.lli.lll. elle y passe comme l'éclair;

DrÔfériDItlfflOflt 'a 'ettre étaitréexpédiéemal collée, à
rl.i.U-llllli.lll , moitié fermée, bien souvent pas du

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

_ r._ 0llDI _ 0_ t e'Ie sera 'ÈBxpêdiiée complètement fer-
Hllll.il.Ill - lll ) mée , comme si elle n'avait jamais

élé ouverte ;
C*»

Des modèles sont exposés k la

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVB LA CHAUX-DE-FONDS

où les enveloppes pour la censure
¦ sont en vente

cherche à louer, pour le 30 avril 1917 ou
pour époque à convenir, des SU93

JLà €B %D -ML'MJ '̂ S l̂
d'une superficie de 120 à 130 m\ — Paire
offres écrites à l'Etude Bersot, Jacot et
Chédel, rue Léopold-RoT.ert 4.

githographie ' (Imprimerie
FONDÉE EN 1856
* 
¦ ¦ ' ¦ ************* ¦ ¦

O. - À..- Martin - Montandon
___=_______= Successeur de À. CHATEAU ____=

Le Bureau se trouve â . ANCIEN MAGASIN , rue LÉOPOLD-ROBERT 25-a

@eliure ESG (Aff iches
' *¦ ' "¦ "- ' - * *  1 -1--™ ¦ m*************m********** m _ - i . --m . — i  _».-._.-____--_ .-__ ¦>¦¦¦ m* _ __________ i _-• i > I

I

Dame ou Demoiselle» capable et . .
ayant une parfaite connaissance de la branche , est § I
demandée comme mi E 1

DIRECTRICE DE RAYON I
Belle situation. — S'adresser , ' \ - . .

ggï ~- » l̂-tt IProgrès WÊ

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

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

HetVé_ia**AGeide_7_s
Pour de modiques primes,, vous serez délivré de tous soucis moraux et

-. pécuniaires. _

ffl. Em. MONNIER , agent général , LA CHflUX -DE -FOïiDS , rne Alexis-Marie Piaget 81 1
_i_ i__.ij__;_-3--_c<--»_--_r_-_ : s.ai §

¦̂ —**************************************************************** ******************************* 11 ********** um 1 mu 11 iiii .  mi 111 1 mi— nn —******* ************* m ni n m****************

Fournaise
Oa demande à acheter une four-
naise d'éuiailleur. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 7, au 2me
étage . 201 HO

DÛWâMS
avec PATURAGE

à vendre ou a louer , pour le 80
avril prochain , a-vec ou sans fo-
rêt , maison rpniise à tieuf. Situ t- e
Envers de Renan. Facilités de
paiement , — S'adr. rue des Ter-
reaux 27, au 2-« étage.

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

littéraires.

Français
Allemand

Anglais
Rédaction de circulaires ,

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

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

G. BICKEL
Rue du Pont 11, au ler étage

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

î\ louer
Pour de suite ou pour époque

à convenir.
Collège 23, beaux logements d«

une, deux el 3 pièces. 1727Ë

Paro 29, Sme étage bise,, 2 pièce-
servant d'atelier . 1727.

Stand 14, une GAVE _7-7j

Ronde 18, nn local pour atelier.
17278

Premier-Mars 6, une GAVE
17279

Ronde 20. plainpied vent 8 piè-
ces, cuisine et dépendances.

17280

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

H chambres 1 cuisine.. 17281

Industrie 11, 2me étage, _ pièces
cuisine et dépendances. 17282

pour le 31 octobre
Progrès 87. Bez-de-chaussée, 8

chambres, cuisine et dépen-
dances.

Chasserai 4. Rez-de-ch aussée,
3. chambres, corridor, cuisine,
dépendance., véranda, cour.jar-
din, lessiverie. 20997

S'adresser Etude Ch -E. Gal-
landre, notaire , rue du Parc 18,
La Ghaux-de-Fonds.

Â VENDRE
dans localité du Vignoble Neu-
châteîois , grande 19427

maison d'habitation
avec trois appartements. Au rez-
de-chaussée , atelier , pouvant être
agrandi au gré de l'acheteur. Par
sa situation au bord d'une route
cantonale, et à proximité de la
Gare et du bureau de la Poste,
cet immeuble conviendrait pour
installer n'importe quelle indus-
tri e, soit atelier de mécanique ou
autre ; grande cour et dégage-
ments autour de la maison. —
S'adresser pour renseignements
au notaire Gicot, au Landeron.

Faite-part Det S™

MwS******** f  mÊ***\\***w**\

M RUE DE LA SERRE 65 i
t&gfl * E| 1
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*
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|||| | Marque de Fabrique HS

I Industrie du pays rtP Fatuication soignée I

A tout péché miséricorde !
«Fumeur impénitent, je souffrais depuis longtemps du

catarrhe chronique des fumeurs. Mais voici 2 ou 3 ans que
je me sers des Pastilles Wybert-Qaba, et je n'ai plus de
maux de gorge, de toux, ni d'enrouement, et fume impuné-
ment plus que par le paseé. R. P., à Berne.

On imite les Pastilles Wybert-Gaba ; prenez-y garde lors-
que vous en achetez 1 Les véritables ne se vendent qu'en
boîtes de 1 franc. . 2

Ou demande pour tout de suite, bon et habile

Décalqueurs Oecalqueuse
sur cadrans métal soignés. Bon gage. — Adresser offres
écrites, sous chiffres P 6588 J, à Publieitas S. A.,
à La Chanx-de-Fonds. 21925

OH| ¦ p  g _. % ' ¦ J 
'

«a-
Pour cause de cessation d'exploitation , on offre à vendre

de gré à gré, dans un village prospère du Val de St-Imier ,
une maison d'habitation, comprenant 3 logements , ainsi
que grange et écurie, avec les terres en parfait état , pour
la garde de 20 à 25 pièces de bétail.

Selon désir, on vendrait également au preneur le bétail
et les outils aratoire s de la dite exploitation. P 6574 J

Entrée en jouissance de suite ou au gré des amateurs.
•s'adresser au bureau rie I'IM PARTIAL. 21922



Changement de domicile

La FaUiique d'outils B_Q_ 7 P--Ed. Bonloui § C'e
transfère dès ce jour, son Bureau

Avenue du Tribunal Fédéral 2, LAUSANNE
ses Ateliers à , 21888

_R eneii s - Grare (Vaud)
REMONTEURS :_____ ,"
flRMFVFHR ..nU I. h V B n U i lV  d'ECU-PPEMENTS

pour petites pièces ancre, au « rtft A IJ1 B MO Bois
Comptoir ou a domicile, sont I f I J I J M  I _¥. l i  _ _ » _._ .. i l  Q
demandés de suite chez MM. UWJaH- É ¦_ . M Gentil 9

Disponible de suite:
To u PS Revol ver E. 50. 21940
Tours Revolver E. 25.
Perceuses sensitives 10 et 12 mm.
Machine à tourner les filets.
Taraud eu ses horiz_nta.es et verticales.
Fraiseuses.
Tour spécial pour obus.
Machines à reprise avec serrage forcé, outillées

ou non.
Tours outilleurs
Tours de mécanicien.
Machine â scier les métaux.

pour fin courant.
Perceuses à engrenages , force 20 mm.

Maison F. CHOPARD & Co.
Téléphone 6.71 47, SERRE, 47 Téléphone 6.71

On demande à acheter

lf paipiÈ
is iii d. loi
à dé fau t ;  un tour de monteur de
de boîtes avec p inces. — Ecrire
case postale 150..). 2194g
m-*-*-**---******-**-*m*****************

irlapne
Aiguille, de montres. (Radium. )
sont fournies garnies à des prix
téliant toute concurrence. Tra-
vail irréprochable. Luminosité
.-arantie. Solidité incomparable.
Livraison ranide. Demandez orix
et échantillons. 21908

Fabrique Genevoise
Falaises 11 Genève

Jeunes gens
On engagerait dans bureaux 3

Jeunes gens, ayant belle écriture
et forte instruction, comme ap-
prentis de commerce. — Faire
offres par écrit à Gase postale
I5774. 21938

MOTEURS
A VENDRE

8 HP, 6 HP, 3 HP, 310 volts
et plusieurs de 2. 1 '/„ 1 HP.
Ecrire Case 11 441 . 21641

PUT A vendre tUI
perbes lavabos en noyer , à 5 ti-
roirs , avec glace biseautée , (45
et 95 francs). I grand divan mo-
quette (fr. 65.—), 1 jolie commo-
de en noyer poli (fr. 45.—), 1
beau canapé moquette avec cous-
sins , armoire à glace Louis XI,
poli et noyer ciré fusé. Spécialité
de bons lits complets Louis XV ,
poli ou noyer ciré frisé , aux plus
bas prix. Tables à coulisses de-
puis (fr 35.—), 1 jolie buffet de
service Henri II, en noyer ciré
scul pté (fr. 180.—). Mobiliers
complets, chambre à coucher, etc.
— S'adresser rue du Grenier 14'
au rez-de-chaussée. 21936

2 jeunes hommes X ^LFabrique de munitions. 21900
S'adr. au burea u de I'IMP.BTU L.

Tflî llPll P ^
on ouv "

Br pour ia
I CllllC Ul .  grande pièce est de-
mandé à l'Atelier. — S'adresser
rue de l'Envers 14. M. V. Val-
drini. 21914
Iftiinn fllln est demandée pour
UCUllC 11UC faire le ménage.
Plus jeune garçon ou jeune fille
pour faire le*» commissions. —
S'adresser à Mme Spaeti g, rue du
Parc .6 21917

Mint. Ton co 0n demande une
liluATl-llOt .. jeune fille pour lui
apprendre à pointiller. Rétribu-
tion immédiate. A défaut , une
ouvrière bien au courant. — S'a-
dresser rue du Parc 41. 21905

. .nil . lirii. PO 0n demande de
U.UlUll .lC. suite une bonne
ouvrière pour les blouses.— S'a-
dresser à Mlle Hélène Frutschi .
rue Fritz-Courvoisier 7. 21911

Pini _ _P11C Q de boites or est de-
rilllùùCUù. mandée à l'Atelier,
rue du Parc 78, au Sme étage.

Pi (.non A louer, nour le HO
l lgU-U. avril 1917, rue du
Nord 17, beau pi gnon de 2 cham-
bres , cuisine et dé pendances.
Fr. * *..— par mois. — S'adresser
à l'Etude R. et A. Jacot-Guillar-
mot , notaire et avocat, rue Neu-
ve 3. 21915

Pri !*r_ h. p A i°aer uue i°*-ieUUalllUl C. chambre meublée , à
demoiselle de toute moralité et
travaillant dehors. Electricité. —
S'adresser rue des Jardinets 1,
au rez-de-chaussée, à droite.

21935

Phamhp o A louer dans netit
Ulltt l l lUIC. ménage tranquille ,
à personne honnête et solvable ,
travaillant deiiors. bonne et jolie
chambre à i fenêtres. Electricité.
S'adresser rue de la Paix 13, au
ler étage , à droite. 21909

On demande ?. "5„;_
1917, appartement de 4 à 5 piè-
ces , avec confort moderne. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres D. K. 21907, au bureau de
I'IMPARTIAL. 21906
DioH à f û . n o  demandé de suite ;
r lCU -a- lCl lC confort et électri-
cité. — Offres écrites , sous chif-
fres E. I*. *-l90*_, au bureau
de I'IMPABTH L. 21902

On demande à acheter £•_.
bo-comniode , en bon élat. — S'a-
dresser le soir , rue du Parc 47.
au 3me étage, à gauche. 21919

Pistil' , portatif est demandé à
EllaUllO acheter. — S'adresser à
M. Edouard Gruet , rue de la
Charrière 117. 21910

uns Dil»
sur établis avec accessoires, mi-
nimum 100 m/m h. d. p.

sont demandés
Faire offres écrites , sous chiffre»

Z 3975 X, à Publieitas S. A.
à C-nève. 21851

TaranfleiisBS
QUI pourrait fournir , dans un

délai très court , 30 petites ta-
raudeiiscs jusqu 'à 5 m/m. —
Faire offres écrites , sous chiffres
Y 3974 X. à Publieitas S. A.
Genève. 21850

Finissages. 0n_ ndeei_o_n:
finisseuse de boîtes or, travail-
lant à domicile. 21877
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

****--*** **m******————***m**_ **_ *m*****mD p m j p  à Taux un paletot. —
UCllllù £,e réclamer chez Mme
Nicolet , rue des Jardinets 9.

21894
m*ew*********M**———*************** ******Un pri ii depuis le (Jollege Inn us-
f Cl Ull triel à la rue de la Pro-
menade, une sacoche de soie
noire. — La rapporter au bur. da
I'IMPABTIAI». 21865

êa____T*** Ppjppp a Mr. M . t_ .
vf *m*. l nul 1/ ae rapporter

de suite , à la Brasserie Terminus,
le manteau qu 'il a échang é diman-
che soir, si non plainte sera dé-
posée. 21860
Pûpfjt i samedi après-midi , de-
fCIUU 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. 21835
PûtiHn une pelisse d'enfant, en
I C I U U  Mongolie blanche. — La
rapporter, contre récompense.
Boucherie A. Stauffer - Pfeiffer,
vis-à-vis de l'ancienne Poste.

218311

Trousseau de clefs
a été perdu lundi soir, en ville.
— Prière de le rapporter, contre
récompense, au bureau de ('IM-
PARTIAL 21939

Agence suisse
des Pompes Funèbres

Démarches gratuites pour
inhumations et Incinérations

Corbillard-Fourgon automobile
pour transports mortuaires

Magasin de Cercueils en tous genres

JEAN LEVI
Seul dépositaire des Oercueils
Réforme, brevet Jaquet-)- 67262
Couronnes et articles mortuaires en tons genres
Téléphone 1625 Collège 16

____ *""?*"» {_ n _ _H ls Ils IB E ! Sr Hw&̂  fil IèW W iiUHlIMyiJ
¦ _»» ¦ 

Wons serions reconnaissants à nos abonnés
dn dehors, recevant « I'IMPARTIA L a avec nne
adresse imprimée et dont l'indication ne serait
pas exacte, de nons le faire savoir au pins vite,
nos bandes d'adresses allant être réimprimées.

L'Administration

lie du LocjBj Technlcum
. . Poste de premier-maître régleur à l'Ecole

d'horlogerie. Le concours demeure ouvert  jusqu'au sa-
medi _¦ novembre. Si le nouveau titulaire est reconnu hien
qualifié à occuper cette place, son traitement pourra d'emblée être
porté à Fr. 3700.-. Entrée en fonctions le 3 janvier 1917.
Le cahier des charges est à la disposition des intéresses , ainsi que
le règlement de l'Etablissement. — Pour rensei gnements et in-eno-
tipn . s'adresser à l'Administration du Technlcum,

p-23385-o 21. 52 LA COMMISSION.

Rue du Paro 107
"PLACES DISPONIBLES

Ouvrières ' ¦¦¦*"**•¦.
Remonteur * mm
Acheveur '"'" .l867
Régleuses g," *•¦
j *ii_0--.*| A louer , entièrement
VUS VA-, ou pour camionna-
cas, un bon cheval. — S'adresser
a M. Albert  Nicolet, rue Léo-
pold-Robert 56 A. 21912

Qui prêterait 21936

fr. 2.000.—
à jeune commerçant établi. Affaire
assurée. Intérêts à convenir.
Kemboursanles suivant entente.
— Ecrire sous chiffres E. B.
21936, au hur  de I'I MPAHTIAL

1 bon

remonteur
de finissages pour 19 li gnes ancre ,
est demandé de suite 21937
S'adr. au hureau de I'IMPAHTIAL .

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

Atelier avec Loiement
On cherche à louer un atelier d'ébénisterie , avec loge-

ment. — S'adresser rue de la Charrière 42, au premier
étage. 21893

I Grande Vente-Réclame en I

1 exposés sur tables spéciales dans le HALL I

a Le stock est vendu jusqu 'à épuisement complet m

I AUX ANCIENS PRIX I
I Tablier. _e MéD_ge I Tabliers de MéDage ii=sT|

en bonne cotonne , J AF à bretelles , en co- A f| f t  sans et S fl C "| fï __ __f¦ sans bretelles, jo- I l«T| tonne ravée tein- | Ull av - bre- I V|*ï I i"l jffi
M lies rayures . l.LlU tes diverses. I . U U lelles - E . w U_ l .__U «Ê
M (Depuis ¦•*-w Depuis W W Depuis *•"*} **—*» OB

I Tains Iantaisie I Tabliers fantaisie Tablier, fantaisie I
lj : satinette sans bre- A J f" en percale et sa- f \  rt[" satinette imnri-  ft fl F" SE
2| telles , choix im- I /| t\ tinette , avec bre- I J"*| mée . forme ar- J U "| S__
SH mense , disposi- JJT'U telles , très jolies Ci.L*\\J rondie. jolis £¦ gil H8
W tions divers., dep. * fantaisies. Dep. dessins. Depuis ' |£ I

I Tablieis Kimono I Tabliers Kimono Tabliers Kimono I
1 nour Dames , en jo- 1 fifl  pour Dames eu A AA pour En fants toile A AP M
H lie cotonne rayée. 71 II II sat nette , jo_.es h U  de Chine, solide. I aJ l*|
- . Deuuis T^Ull fantaisies. U>U l_  Article  réclame, l . /jll HS.¦ f " Depuis Nos 45 et 50. ****** m

I Talrli.r . Kimono ' j Tabliers fourreau I Tabliers j ardiniers ï
_J '"tonne" 1 Q R I VR longues manches (| AA en cotonne et toile A j t  **¦
H , *--. * I illl I f l l  p. Dames , en- co- f| |||| écrue. avec biais ! /_ «I fH
i N-ÎMO 

, ,UU > " l,i U tonne de lre qua- Q. DU eu couleur. |.*fj  M
M Art. Réel. llté - ' -Depuis Depuis Em

*| _̂_ Nous engageons vivement notre clietitèle _, BI O 9 mm à profiter de cette occasion unique ! | ;

I GRANDS MAGASINS I

Ë (S. A.) La Chaux-de-Fonds

*\***************n***i***-**t WI__ --rT____ r_r -- . _jl_i^_rV*^^ i* . f  t ^ - j t-i 'i\i..'*-_)t^_^3_____*l
Ou uemuiiue à acueter un petlt

éfau'limeur
en bon »-iat. — Offres écrites, ca-
se postale 12590. 21916

Fournaise
On demande à acheter , d'occa-

sion , fournaise d'éuiailleur. —
Adresser offres à MM. F. Jacot
k Gie. a Pesenx. _190i

Etat-Civil du 23 Octobre 1916« 
NAISSANCES

Jeannet René , $Is de Charles-
Henri , emp loyé G. F. F. et de
Mai -gueri te 'Aaèle , née Nussbaum ,
Neuchâteîois. — Jenny Georpes-
Henri . fils de Charles-Albert , fai-
seur de secrets et de Laure-Julia
née Perret-Gentil, Bernois. —
Kehrly Paul-André , fils de Paul
Emile , ins t i tu teu r  et de Mina
née Wûstenfeld , Neuchâteîois et
Bernois. — Bourquin Lily-Betty,
tille de Paul-Walther , boulanger
et de Eitith-Héléne uée Montan-
don , Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Froidevaux Alfred-Jules-Emile ,

menuisier et Gaschen Adrienne-
Edwi fte , horlogère , tous deus
Bernois. — Steudler Lucien hor-
loger , Neuchâteîois et Bernois et
Senn Laure-Marguerite , coutu-
rière , Argovienne. — D' icommun-
dit-Verron , René-Gaston , manœu-
vre, Neuchâteîois et Aubry Louise
Jeanne , ménagère . Bernoise.

M LAUSANNE (Ch emin de 'Mornex) |

I Sur 12 candida ts présen tés par l 'Eco le Lémania :̂
m au Poly technicum Fédéra l, à Zurich,, 11 ont été adm is.

H 18 candidaU de V Eco le ont obtenu en 1916 le di- l "\
Û p lome de la Maturité fédérale et 9 candidats leur i

H bacca lauréat. lml L 1

-BB-* . .' ».***** " ** * • ' '***£ _ >_».w.r_rf *»r* . '•¦ _ ^ *"•*.*'-> '""-. -__fc____ -̂ _ ___i _ * _. - *-!& - / -^^ ̂ " ___ ¦ -*~ v--r
***l i _f*_^*r

A part ir  d'aujourd 'hui , de 2 à 7 heures du soir , il sera
vendu par les soins de la Commission Economiqu e dans la
Grande cave de l'immeuble Gogler 9ter , entrée par
ia cour , entre la Brasserie de la Serre et l'immeuble Parc9-
1 Wa^on de pommes de terre, à 24 c. le ki lo ; quan-

tité 5 à 10 kilos par famille.
I Wason de choux-raves, à 12 c. le kilo ; quantité 15

kilos par famille. * ... .,
I Wagon de pommes, à '30 c. le kilo. 

Ma ii ame R. Rossel-Beguelin e.
famille remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sym-
pathie pendant le grand dei.i l qui
vient de les fraoper. 2193.

immmmt****mmm***-m**-***_m*****-**m
L'Eternel l'avait donné. l'Eternel l'a

repris , que le nom de l'Eternel soit
béni. Job I , SI .

Laissez venir d moi les petits en-
enfants et ne les empêches pas , car te
Royaume des cieux est à ceux qui leur
ressemblent.

Dors en paix , enfant chéri.
Maiame veuve Fritz Kohler-

Stâhl y et ses enfants , Emile,
Laure et Willy, Mauame -veuve
Rosine Kohler et ses enfants. Ma-
dame veuve Elie Stàhli et ses en-
fants , au Locle, ainsi que les fa-
milles alliées , font part, à leurs
amis et connaissances , de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur
chère et bien-aimée fille, sœur,
petite-fille , nièce et cousiue,

LINA-NADIIME
qu'il a plu à Dieu d'enlever, à
leur affection , lundi à 11 '/i h. du
soir , à l'âge de 2 ans 2 mois,
après une courte maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 24 octo-
bpe 1916.

L'enterrement , SANS SUITE,
aura lieu jeudi '.ti courant , ji 1
heure après-midi

Domicile mortuaire , rue Géné-
ral-Dufour S.

Une urne funéra i reseradé pnsée
devant le domicile mortuaire.

I.e -iréseut avis .it?..it lieu
de lettre de faire-pa rt.216t*

_


