
«Le vieux Charles ». Cest le nom de I'aéro de Guynemer, un des aviateurs
les plus intrépides de France.

Le ravitaillement d'une pièce de 105. La soute aux munitions
est habilement dissimulée.

tes buis ôej l̂kmagne
Autour de la Convention germano-suisse

i
La Chaux-de-Fonds, le 25 octobre.

Pour bien comp rendre la p ortée de la campa-
gne que les Allemands mènent en ce moment en
Suisse, sur le terrain diplomatique et sur le ter-
rain industriel — avec, il f aut bien en convenir,
une remarquable intelligence de la situation — il
est nécessaire de se rep orter, à quelques mois en
arrière.

C'est au printemps de cette année que l'atten-
tion du gouvernement allemand f ut attirée p ar
l'importance que p ouvait p rendre, en Suisse, la
f abrication des munitions et des machines-ou-
tils. Une enquête p lus ou moins discrète — et qui
d'ailleurs était f acile — f ut  f aite dans nos prin-
cip aux centres industriels. La question p résen-
tait, p our nos voisins du Nord , un intérêt d'au-
tant p lus grand qu'on se p réoccup ait à ce mo-
ment, en Allemagne, de la p ossibilité de p ouvoir
restituer aux f orces combattantes une p artie du
p ersonnel considérable emp loy é dans les usines
métallurgiques et mécaniques, sans diminuer la
production.

L industrie suisse — et p lus sp écialement l hor-
îogerie et la mécanique— a montré dep uis le
début de la guerre une rare f acilité d'adap tation
aux besoins nouveaux créés p ar les circonstan-
ces. L 'outillage a été comp lété, transf ormé et
pa rf ois crée de toutes p ièces pour rép ondre aux
commandes étrangères. Notre p ay s disp ose d'un
p ersonnel nombreux, de qualité sup érieure, ad-
mirablement p rép aré, qui p ouvait mieux qu'au-
cun autre entrep rendre, d'un j our à l'autre, la
f abrication dés munitions et des machines néces-
saires à l 'industrie de la guerre. Les résultats
obtenus ont été une révélation p our les p uissan-
ces intéressées et l 'Allem agne — toujours bien
inf ormée — n'a p as manqué d'en tirer, des con-
clusions p ratiques.

Tant qu'ils espéra ient réaliser leurs desseins
en peu de mois, les Allemands n'ont p as attaché
une grande imp ortance à la p roduction suisse.
Mais dès l 'instant où ils ont dû convenir qu'ils
se trouvaient en présence d'une guerre de du-
rée, et surtout d'une lutte de matériel, ils ont
accordé une attention par ticulière à notre indus-
trie. Et ils ont p arf aitemen t bien comp ris le p arti
qu'on p ouvait en tirer.

L 'imp ortance de la pr oduction n est p as pr op or-
tionnelle à l'abondance de la main-d 'œuvre. Elle
dép end surtout de la qualité du p ersonnel, de sa
valeur pr of essionnelle et de la pe rf ection de l'ou-
tillage. Un nombre restreint d'ouvriers, doués de
bonnes connaissances mécaniques, rend pa rf ois
p lus de service qu'une armée de manœuvres. Or,
nous avons dans nos usines des centaines de
pe rsonnes qui sont p arf aitement ap tes à conduire
un groupe de machines automatiques, et qui peu-
vent, en quelques j ours, se f amiliariser avec n'im-
p orte quel outillage. Nous avons d'autre p art des
f abriques bien installées et de la f orce électri-
que en assez grande abondance. La Suisse p eut
donc devenir, en p eu de temps, un atelier de
guerre dont l 'imp ortance, même comp arée à
celle des grands p ay s voisins, ne serait p oint né-
gligeable.

L 'Allemagne s'en est rendu comp te et elle a
p rovoqué, pa r sa note à la Suisse, une série de
démarches dip lomatiques, qui ont abouti, ap rès
l 'échec p révu des négociations de Paris, à la si-
gnature de la convention germano-suisse.

Dans toute cette aff aire , la f ameuse question
de la réexp ortation des denrées alimentaires p ro-
venan t de l 'Entente et achetées ou accap arées en
Suisse n'a j oué qu'un rôle très secondaire. C'é-
tait le p rétexte habilement choisi pour masquer
les intentions de VAllemagne. Dès le début — et
les événements l'ont suff isamment prouvé de-
p uis lors — c'était l 'industrie suisse des muni-
tions et des machines qui était visée. Nos voi-
sins da Nord p oursuivent les buts suivants :

1° arrêter ou limiter dans la mesure da p ossi^-
ble, en Suisse, la p roduction des munitions et
des machines-outils p our les Etats alliés;

2" organiser cette production à leur p rof it, p our
suppléer au déf icit qui commence à se f aire
sentir en Allemagne;

3° utiliser la main-d 'œuvre suisse dans là p lus
grande mesure p ossible, af in de p ouvoir licen-
cier, en Allemagne, une certaine p artie de la
main-d ' œuvre de seconde qualité, qui p ourra
être restituée aux armées.

4" pr of iter des relations ainsi créées dans l'in-
dustrie métallurgique et mécanique suisse
p our assurer, ap rès la guerre, la maîtrise éco-
nomique de l'Allemagne en Suisse.
On voit qu'une partie de ces proj ets compor-

tent une réalisation immédiate, tandis que d'au-
tres sont à p lus longue échéance.

Nous examinerons, dès demain — avec exem-
p les à l'appui — comment les Allemands s'y
prennent p our réaliser les uns et les autres.

P.-H. CATTIN.

Chez nos lointains aïeux
Sous ce titre, M. Philipp e Godet écrit à la «Ga-

zette de Lausanne » :
Par un de ces splendides jours d'automne qui

ont précédé l'attaque brusquée de l'hiver, quel-
ques amis de l'histoire neuchâteloise — pour le
dire tout simplement : les rédacteurs du «Musée
neuchâtelois » — s'en allaient visiter la grotte
désormais célèbre de Cotencher. Ils s'étaient
placés sous la conduite aimable et savante du
professeur Auguste Dubois ; et leur promenade
fut, grâce à lui, aussi agréable qu 'instructive.

Cette grotte est située dans les gorges de
l'Areuse, non loin de la station de Chambrelien
(ligne des Montagnes). On prend pour s'y ren-
dre 'le sentier qui , de l'esplanade de Chambre-
lien, conduit, par la rive gauche de l'Areuse, au
Champ-du-Moulin. Au bout d'un quart d'heure
de marche, on trouve à main droite un raidillon :
en quelques pas nous voici à l'entrée de la grot-
te, d'ailleurs soigneusement close pendant l'in-
terruption des travaux.

Nous y pénétrons, cierge au point, avec no-
tre guide. C'est une modeste cavité, qui n'aurait
rien de particulièrement impressionnant si l'on
ne savait quel trésor de vestiges préhistoriques
elle commence à livrer à ceux qui l'interrogent.

Elle n'était d'ailleurs nullement inconnue ,
puisqu'elle fut explorée déj à , en 1867, par MM.
Otz , inspecteur du cadastre , et Knab , ingénieur
cantonal. Et l'on put dès lors pressentir qu'elle
j ustifierai t de nouvelles recherches , puisqu 'on y
avait trouvé des os de l'ours des cavernes.

En revanche, on n'y surprit alors aucune tra-
ce de la présence de l'homme : Or, elle est au-
j ourd'hui certaine , puisque, quinze j ours à peine
après h début des fouilles, on recueillait des si-
lex de l'époque moustérienne.

Il convient de rappeler aussi qu'en septembre
1915, à Genève, M. le Dr E. Lardy avait attiré
l'attention de la Société des sciences naturelles
sur l'intérêt que devaient offrir de nouvelles
fouilles, méthodiquement conduites, dans la
grotte de Cotencher. C'est alors que M. Dubois
prit la résolution de s'y appliquer et fit un appel
de fonds qui eut assez de succès pour lui per-
mettre d'entreprendre une exploration scientifi-
que.

Il s acquitte de la tache ainsi assumée avec
un soin minutieux , un sens pratique qu 'on ne
saurait trop admirer , et sans lequel sa solide
préparation scientifique n'eût servi de rien. Le
système dont il use pour repérer fe point précis
où est recueilli chaque débris est à lui seul fort
ingénieux ; tout le reste est à l'avenant.

La grotte, située à une altitude de 650 mè-
tres, c'est-à-dire à environ 400 mètres1 au-des-
sous du niveau le plus élevé atteint par le gla-
cier de la dernière glaciation , et qui ne j)ut donc
être habitée1 qu 'une fois le glacier descendu, a
fourni un grand nombre d'ossements apparte-

nant pour* la' plupart à l'ours des cavernes. Mais
on a trouvé aussi! les traces d'une trentaine d'au-
tres animaux (lion, panthère, bouquetin, renne,
etc.), tandis que la station du Wildkirchli n'en a
fourni qu 'une quinzaine. Tous ces débris, — il y
en a plus de 5000 — sont à Bâle, entre les mains
du savant H.-G. Stehlin, qui s'applique à déter-
miner ces restes d'une f aune jurassienne incon-
nue jusqu'ici1.

Mais ce qui' constitue l'intérêt vraiment pas-
sionnant de cette grotte de Cotencher, c'est que
les explorateurs pensaient n'y rencontrer que le
problème zoologique, et que des horizons bien
autrement vastes s'ouvrent devant eux. Déjà la
moraine dont nous avons pu voir la coupe, au-
dessous de la couche d'argile qui! la protège, a
fourni une centaine d'instruments en pierre, qui
sont, comme nous le disions tout à l'heure, du
type moustériem

Ces trouvailles, et celles' qu'elles autorisent à
espérer encore, permettront de préciser l'âge
géologique de cette station dès aujourd'hui fa-
meuse, et fourniront un sûr point de repère pour
déterminer la succession des périodes et leur
rapport avec les époques glaciaires.

Il ne resterait plus — suprême trouvaille ! —
qu'à exhumer des flancs de la mystérieuse pro-
fondeur, le squelett e d'un homme des cavernes,
de notre ancêtre d'il y a des millions d'années...
C'est un rêve qu 'il est permis de caresser. De-
viendra-t-il une réalité ?

Tommy en France
LETTRE DE PARIS

(Corr. particulière de l'nlmpartial»)

Paris, le 25 octobre.
Pourquoi le soldat anglais est-il appelé un

Tommy ? Un journal suisse nous donnait , il y a
quelques jours , une amusante explication à ce
suj et. Il y avait , paraît -il, à Waterloo, un fan-
tassin britannique du nom de Tommy Atkins.
Ce , soldat s'étant particulièrement distingué , le
duc de Wellington le fit venir et le félicita. Ses
exploits furent popularisés par les- gravures et
les récits des journaux anglais, et, depuis, on ap-
pela Tommy, chez nos alliés , tous les braves qui
marchèrent sur les traces du vaillant combattant
de Waterloo.

Il y a maintenant des millions de Tommies en
Angleterre , ou plutôt en France, sur toute cette
partie de notre front qu 'ils défendent avec une
si intrépide énergie. Car le soldat anglais est
brave , il est impatient de remporter des victoi-
res ; son inaction forcée à laquelle mit fin l'inau-
guration de la bataille de la Somme, le ler juillet
dernier , lui était insupportable ; d'autant plus
qu 'il a beaucoup d'amour-propre et qu 'il se sen-
tait mortifi é par ce mot haineux des Allemands :
« L'Angleterre est décidée à combattre jusqu 'à
la dernière goutte de sang du dernier soldat
français ». Car , jusqu 'à la dernière minute , nos
ennemis ont voulu ignorer que l'armée anglai-
se était une grande et noble armée , avec la-
quell e, tôt ou tard , il faudrait compter.

Auj ourd hui , Tommy est satisfait ; il tape dur
sur le Boche, il l'oblige constamment à recu-
ler ; il lui oppose la supériorité de ses arme-
ments et le splendide entrain de ses effectifs.

Certes, au début de l'action , l'armée anglaise
contre laquelle s'était rué tout le gros des for-
ces allemandes, eut à subir des pertes impor-
tantes. Elle avait besoin d'être aguerrie. Le mé-
tier de combattant ne s'apprend bien que par la
prati que. Mais le soldat anglais est intelligent
et intuitif. Il s'est vite adapté à la technique de
la lutte moderne , et maintenant ses pertes — qui
n 'avaient point , dit reste, entamé son moral —
sont relativement très faibles.

Les Anglais ont obligé l'ennemi à concentrer
contre eux 39 divisions , soit 390.000 baïonnet-
tes. De ces 39 divisions , 29 environ ont été si dé-
sorganisées et ont souffert de telles pertes,
qu 'au dire du colonel F.-N. Maude, il leur faudra

de longues semaines pour se rétablir au point
de figurer de nouveau sur les champs de ba-
taille.

Les Allemands commencent à épargner leurs
munitions et leurs canons ; les Anglais, au con-
traire , en fon t une véritable débauche ; leurs in-
dustries fabriquent avec une extraordinaire in-
tensité. A force de patience — les Anglais n'en
manquent pas — ils sont arrivés à dominer sous
ce rapport leurs haineux ennemis et 'ils' sont si
bien résolus à les combattre jusqu'à la déroute
complète, qu'ils font dire partout qu'au cas où
les Allemands essaieraient de raccourcir leur,
front en évacuant la maj eure partie du territoire
français, plutôt que de les laisser se retirer vo-
lontairement , ils les obligeraient à combattre et
les immobiliseraient au besoin sur leurs posi-
tions.

Les approvisionnements anglais en Francis sont
formidables; il y a chez nous certaine base an-
glsise — la censure ne permet pas qu'on la
désigne autrement — où il se fait un trafic de
matériel , de munitions, d'armes de toute nature
vraiment inimaginable. Il faut voir cette activité
débord ante, cet ordre superbe d'ans l'activité,
ces docks immenses où tout est soigneusement,
méthodi quement rangé, ces magasins énormes,
ces ambulances , ces camps et ces arrivages in-
cessants de troupes, ces cavalcades de canons
et de caissons qui traversent la ville, ces forêt"*de canons qui attendent leur utilisation, ces cor-
tèges d'automobiles de fOut ordre qui sillonnent
les boulevards et effectuent avec rapidité une
besogne fantasti que. On reste saisi d'admiration
en présence d'une telle organisation ; celle-ci ne
donne cependant qu'une modeste idée de tout
ce que l'Angleterre a créé pour son armée, de toutes
les armées que ses ouvriers ont forgées pour la
victoire commune, couronnement de l'action so-
lidaire des Alliés.

Le soldat anglais est bien' soigne; a son réveil,
il boit du thé et mange avec du pain de minces
tranches de lard légèrement grillé ou des œufs.
A midi , il reçoit de la viande fraîche ou frigori-
fiée , des légumes , du dessert, le tout arrosé de
thé , car le Tommy n'a pas d'autre boisson. A
5 heures , nouveau repas, thé , beurre, confi-
tures et , avant de se coucher, il ne manque pas
de collationner. Son pain , plus compact que le
pain français , est savoureux et très blanc, dans
s'a gaine de croûte bien dorée. Tommy touche
des cigarettes toutes faites et du tabac pour la
pipe, dont il est très friand.

Bien pay é, bien vêtu , le vsoldat anglais est
propre, toujours frais rasé. Il touche dans son
équi pement un rasoir , un cuir à repasser et du
savon. 11 peut porter la moustache, mais la barbe
est sévèrement prohibée. Il ne manqu e pus de
prendre son bain , et il a toujours du linge blanc.

Un détail : le soldat britanniqu e n'appelle que
les sous-officiers par leurs grades; les officiers,
quel que soit leur rang, sont appelés : « Mon-
sieur ». Autre détail : en campagne, il n'emporte
pas de drapeaux.

Chaque régiment ou unité a Une mascotte:
le premier régiment de fusiliers de Galles a une
chèvre blanche , dont on dore les cornes les jours
de revue et de parade. L'artillerie de la garde
a comme fétiche un petit ours des cocotiers ;
les Trish Guards ont un chien loup, qui défile
avec le régiment. Les pompiers de Londres ont
bien pour mascotte un perroquet, et les marins
du célèbre areadnought « Queen Elisabeth » un
chat de gouttière, tout simplement. Quant à'
l'amiral Sir Jellico ë, son fétiche est un magnifi -
que bull-doo , qui représente bien la force nt la
ténacité britanni ques.

Les journaux des tranchée s abondent sur Te
front anglais comme sur le nôtre. Les plus con-
nus sont le « Whizz Bang », « L'iodine Chronicle »,le « Vics'Patrol », le « Brazier» , etc. On y retrouve
des échos de Ki pling, de Chesterton , d'OmarKhayam , etc. Ces petites feuil les pleines d'hu-
mour sont amusantes au possible. La tenue en
est excellente et reflète à souhait tontes les
qualités de nos brarcs compagnons d'armes.

Georges Rocher.
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T*lomnîcr.11o h°*--*-te et de tonte
UGUluloCllG moralité, cherche à
loner chambre meublée et si pos-
sible avec pension. Très pressant.

S'ad. au 'bureau de I'IMPARTIAL .
21997

Phflmhp a meublée ou non ,
¦JUttlUUI C, avec nart à Ja 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.
It. .1759. au bureau de I'IMPAR-
TIAL.
Pl'orl à tôT>r>n demandé de suite ;
riCU-û-lCl IC confort et électri-
cité. — Offres écrites, sous chif-
fres E. I*. 21902, au bureau
de I'IMPARTIAL. 21902

On demande à acheter if**
bo-commode, en bon état. — S'a-
dresser le soir, rue du Parc 47.
au Sme étage , à gauche. 21919

Pfflhlic portatif est demandé à
Vil— UW, acneter. — S'adresser à
M. Edouard Gruet , rue de la
Charrière 117. 21910

Inextinguible. &_âïïïïU
fourneau inextinguible, en bon
état. — S'adresser Direction du
Tramway, La Ghaux-de-Fonds.

21726

On demande à acheter *&%&
pour dames, en bon état. — S'a-
dresser rue des Sorbiers 27, au
1er étage à gauche. 21788
flftllIp ilQP On demande à
UVU1GUOG. acheter une d'occa-
sion. —S'adresser rne de la Serre
16, au rez-de-chaussée. 21846

FflllPHPflll ®a demande à ache-
l UW liCdll, ter d'occasion , mais
en bon état , un fourneau inex-
tinguible. — S'adresser à Mlle
Aubry, rne dn NORD 68. 21897

Â Vûnrlnn pour cause de départ ,
ÏBllUI C § lits, 2 grandes seil-

les, 3 crosses, 1 chevalet et di-
vers objets. — S'adresser rue de
l'Hatel-de-Ville 50A. 21727

Pflnlfwe o en *-on ^
ta - e8* â ven"UUlUCUùC are, faute d'emploi ;

J>as prix. — S'adresser rue du
Parc 78, au 3me étage. 21767

Â TJOîlllPû potager avec usten-
ïcllUI B ailes (fr. 25), com-

mode noyer (fr. 45), régulateur
(fr. 18). — Sadresser rue de la
Serre 98 bis, an 2me étage. 21770

A UûndPû potager à bois, avec
I CUUI D bouillotte cuivre,

barre et garniture laiton. — S'a-
dresser rue du Parc 47, au Sme
étage, à gauche, après 7 heu res
du soir. 21918

Â vonrll-O Pour ea**»6 Qe oé-
ÏCliUlO, part( i grand pota

ger, 4 trons avec bouillote et bar-
re cuivre, 1 lit de fer , 1 berceau,
1 grande table ronde à coulisses,
genre ancien, 1 table à coulisses
et 7 chaises, salle à manger, 2
fauteuils, bureau, 1 tabouret de

E
iano, 2 fauteuils moquette, 1
uffet, 2 lustres à gaz, 1 fourneau

â gaz, lampes électriques (type
officiel , vaisselle, glaces, 1 porte-
manteau. — S'adresser , de préfé-
rence le matin, rue Neuve 16, au
2me étage. 21987
YjÂln A vendre, pour cause de
I C1U« départ, un magnifique vé-
lo , n'ayant servi qu'un été. 21978
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â TTonripo Pour ca *-se <*e départ,
ICUUIC a moitié prix de sa

valeur, un superbe lustre à gaz,
à 3 becs. — S'adresser rue des
Grétôte 138, au Sme étage, à droi-
te. 21961

Â
trnnHn o pour cause de dé-
ÏCUUIC. part, un buffet de

service , des chaises, un berceau
bois, lustres électriques, à gaz,
une couleuse, livres. Œuvres
complètes de Victor Hugo, etc.,
Pressant. — S'adresser rue du
Parc 21, au ler étage. 21973

KÔ0'l9 0*Ae Brejrnet. - Jeu-A-OgiagUS ne flUe( connais-
sant à fond le réglage plat , de-
mande à entrer de suite chez une
bonne régleuse Breguet , en vue
d'apprendre cette partie et si pos-
sible les coupages de balanciers,
— Faire offres avec conditions , à
3111e Louise Boichat . aux Bi-eu-
>eu.. 21636

Ô

Joli choix bonnes mon-
tres argent , pour da-
mes ; bas prix. Encore
quelques régulateurs. —

F.-A. DROZ, rue Jaquet-
Droz 89. liyg?

DÎ9HA A vendre un bon
r lalIUi piano. — S'a-
dresser à M. Boillat-Brahier, aux
Pommera tw. 21984

.Remontages. S_§g
de barillets ou autre petite partie.
— S'adresser rue de l'Envers 14,
-n Sme étage. 21951

_hflTl*i1 ^ louer, entièrementvue Vax, on pour camionna-
ges, un bon cheval. — S'adresser
a M. Albert Nicolet, rue Léo-
pold-Robert 66 A. 21912
f.jlfinne écrites de comp-
AlVyVU» tabilité américaine.
Succès garanti. Prospectus gra-
tis. — H. Frison, expert comp-
table, Zurich O 64.
J. H. 10.100 L. 120

Mouvements. \ren!
vantageusement environ 4 grosses
mouvements 12 V» lignes, « Schild »
caUbre 105, sertis 4 pierres, à dif-
férents degrés d'avancement, de-
puis la montre prête a l'ébauche ;
avec assortiments pivotes, boites
calotes métal et cadran. 21567
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
_—'̂ %" _\ —| -ï donnerait un
^*%T *•*• '" travaU facUe à
faire à domicile, à personne ayan t
des tours et transmissions ins-
tallés. 21789
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Chauffage, Sff iç -,
pin. Branches foyard et sapin ,
très sec, par toise et par sacs.
Anthracite belge. Houille. Bou-
lets d'anthraoi te. Cokes de la
Rhur et de Gaz. Charbon de
ioyard. Fagots. — Le tout livré
promptement. — S'adresser à M.
Pierre Barbier, Chantier du
Grenier. Téléphone 8.83 et
14.4». 21571

Ifo/ianîltinn Jeune homme
ncbaultlCU, cherche place de
snite dans Fabrique pour son
métier , à défaut, autre emploi.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

21742

2 jennes hommes $ïï?_î_ .
Fabrique de munitions. 21900
S'adr. au bureau de 1'IMPARTIAL.

H(r**.lripifln. décolleteur, ex-
TlCtallll'lCU" périmenté. cherche
5(lace comme outillenr ou décol-
eteur. Certificats à dispositions.

— Faire offres écrites, sous chif-
fres F. G, 21885, au bureau de
^'IMPARTIAL.

8nnno un amande, pour unUlllio. ménage de deux per-
sonnes, nne bonne fille capable et
sachant bien cuire. — S'adres-
ser rue du Parc 31-b, au 2me
étage. 21808
ïemme de ménage. STt
demandée pour faire des bureaux.
Très pressant .—Ecrire sous chif-
fres R. D, 21337, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 

VD UBHlEflQC pouvant * disposer
de 2 beures chaque matin. —
¦.S'adresser chez Mme Piguet , rue
-Huma Droz 90, au âme étage.

51732

nhniïihpa A louer, pour le 1er
UlldlllUl G. novembre, jolie
chambre meublée, indépendante,
électricité. — S'ad resser rue du
Nord 167, au 2me élage, à gau-
che. 21757
Phamht-n A louer une cham-
IfUdUlUlC. bre meublée, avec
électricité, à monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Collège 16, au premier
étage. 21715

fhflTTi rirP A louer une grande
UliaillUlC. chambre non meu-
blée, à deux fenêtres, exposée au
soleil et complètement indépen-
dante.—S'adresser rua de la Ron-
de 37, an ler étage, 21765
nhanthna A. louer de suite une
UUaUlUlC. chambre meublée.—
S'aaresser chez Mme Rufener,
rue des Granges 10. 21786
rhomhp o A louer une jolie
UUaUlUl C. chambre meublée, k
demoiselle de toute moralité et
travaillant dehors. Electricité. —
S'adresser rue des Jardinets 1,
au rez-de-chaussée, k droite.

21935
flhamhpo A louBr dans Petit
UUaillUl C. ménage tranquille,
à personne honnête et solvable,
travaiUant dehors, bonne et jolie
chambre à 2 fenêtres. Electricité.
S'adresser rue de la Paix 13, au
ler étage, à droite. 21909
Phamhno. A louer nne chambre
UUalUUl C. à deux lits, à deux
Messieurs travaillant dehors.
Paiement d'avance. — S'adresser
rue de l'Est 14. au rez-de-chaus-
sée, à droite. 21959

On demande fM
1917, appartement de 4 à 5 pie-
ces, avec confort moderne. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres D. K. 21907, au bureau de
I'IMPARTIAL. 21906
Homo retraitée, demande pen-UcllIlD, Sion d8 tr. 70.- et
chambre non meublée, tranquille
et chaude, d'environ fr. 20 a 25.
—Offres détaillées par écrit sous
chiffres X. 21979, au bureau de
I'IMPARTIAL. 
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chambre meublée, avec électricité
et située au centre de la ville. —
Onres écrites sous chiffres E. B.
21968. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne homme, S$_^S&_
une belle chambre, située dans le
quartier des Fabriques. On don-
nerait un bon prix. 21983

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
.M'

Petit ménage SnU
le 30 avril, appartement, 3 cham-
bres, avec alcôve, électricité, les-
siverie ; si possible quartier
des Fabriques. — S'adresser rue
de la Paix 109, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 21969
Mnneioiin ¦j ist'ln§IJè Glierchemuii.JGUi chambre ef pension,
dans une bonne famille, quartier
des Fabrique. — Adresser offres
écrites, sous chlffres 6.21747. au
bureau de I'IMPARTIAL. 21747
Homnici-llo cherche à louer pe*
UCUlOlOCllC tit appartement
d'une chambre et cuisine, à dé-
faut , une chambre non meublée,
indépendante , dans le quartier
de la Gare. — S'adresser rue de
l'Industrie 3. au rez-de-chaussée.

Jean de Kerdren
32 FISUI f.r.ETON DK L 'IM I 'A I I T I A L

PAR

JEANNE SCHULT2

1 — Tout ce que j e viens de vous dire, conti-
troa-t-il, pressant ses paroles et attirant Alice
plus près de lui, c'est non seulement pour vous
le dire ; mais parce qu 'il faut que vous sachiez
qu 'en même temps que j e vous adore, mon re-
gret mortel est de n'avoir pas su voir plus tôt
que vous étiez adorable ; et que dans une vie
dont j e ne sais pas la durée, ces deux mois de
bonheur perdu me pèsent comme un remords.

Ce sont deux mois non vécus, dont j e vou-
drais ressaisir chaque heure, reprendre chaque
minute, et l'employer à tâcher de conquérir
peu à peu votre affection ! Je voudrais reve-
nir au premier j our où j e vous ai connue, et
vous faire heureuse de toute la puissance de
bonheur que j e sens en moi auj ourd'hui. La clef
du paradis dans mes mains, j'ai négligé de l'ou-
vrir : voilà mon regret le plus vif. J'ai voulu
yous le dire comme j e le sentais.

— Alors, murmura la j eune femme l'inter-
rompant, et parlant si bas que son mari avait
peine à l'entendre ; ne regrettez rien ! car un
de nous deux au moins a vécu dans votre pa-
radis, depuis ces deux mois !...

— Alice ! s'écria le j eune officier.
— C'est vrai, répondit-elle doucement en

•baissant la tête...
Un peu plus tard ils reprirent leur route. La

•«même odeur de violettes les enveloppait, con-
forme en tout, cette fois, aux pensées qui les
occupaient, et les accompagnant comme un en-

cens de fête. Dans les échappées de lune ils se
souriaient, et dans les assombrissements sou-
dains, causés par les branches épaisses, ils se
parlaient bas, de crainte sans douté d'éveiller
les sylvains qui dormaient tout près.

Comme ils arrivaient à la petite porte du parc
de Kerdren , un rossignol commençait sa mer-
veilleuse chanson. Il devait être tout près d'eux,
car pas un de ses trilles si délicat qu 'il fût ne
se perdait, et la tendresse exquise de sa mélo-
die pénétrait l'âme.

Il semblait chanter pour lui seul comme un
artiste qui se repose dans son logis en se ber-
çant de tous les airs qu 'il préfère ; car sa ma-
nière était douce plutôt que brillante, et on avait
peine à se persuader que ce chant ne partît
pas d'une âme humaine pensante et troublée,
tant les modulations qu 'on entendait avaient
de profondeur et de sentiment.

Dans ce calme absolu, sa voix résonnait avec
une pureté et un éclat saisissants, et les j eunes
gens s'étaient arrêtés, frappés d'admiration , et
osant à peine reposer leurs pieds sur le sol, de
peur de heurter quelque branche qui trahirait
par son craquement la présence d'écouteurs
indiscrets.

— Ecoutez, dit Jean à demi-voix, au bout
d'un instant, c'est notre salut de bienvenue ici !

Puis serrant plus étroitement sa j eune femme,
il aj outa :

— Et, au contraire de Roméo, qui pleurait à
la voix de l'alouette lui annonçant le matin, nous
qui avons à nous l'amour, la j eunesse, et toute
une vie, nous pouvons saluer avec ravissement
notre oiseau, car ce n'est pas l'aurore du ma-
tin qu 'il nous chante , mais celle d'un bonheur
sans fin !

XVII
On était arrivé aux premiers j ours de juillet ,

et les six semaines qui s'étaient écoulées depuis

les aveux réciproques, échangés par les deux
époux, avaient passé comme un éclair.

Jean l'avait dit très j ustement, c'est un pa-
radis sur la terre que d'être j eune, de s'aimer,
et de penser chaque soir, quand vient la nuit,
que la j ournée du lendemain vous apportera
avec la même intensité le bonheur dont on vient
de j ouir, y ajoutant seulement le souvenir d'un
j our heureux de plus. Aussi les j eunes gens pro-
fitaient-ils largement de leur Eden, explorant
tous ses recoins qu'ils trouvaient enchantés,
et ne se lassant j amais de revoir au fond de
toute chose, touj ours les deux mêmes mots :
« lui », « elle ».

Dans l'épanouissement de ileur bonheur et
de leur confiance, leurs caractères à tous deux
s'étaient ouverts, et ils apprenaient à se con-
naître. Jean s'émerveillait de toutes les délica-
tesses que peut contenir un cœur de femme,
de .cette fraîcheur d'impressions et de plaisir
dont rien ne lui avait donné l'idée jusque-là, et
de la gaieté un peu malicieuse qu'on ne soupçon-
nait pas au premier abord chez mademoiselle
de Valvieux.

Il j ouissait pour la première fois de ce senti-
ment de protection et d'appui qu 'il est aussi
doux d'inspirer que de ressentir, et il adorait la
façon dont sa j eune femme levait ies yeux vers
lui quand elle lui disait : « Voulez-vous, Jean ? »

Devant ces trois mots-là, il aurait voulu
n'importe quoi sur terre ; et iui qui avait cru
son amour arrivé au point extrême, sentait cha-
que j our qu 'il grandissait encore.

Jaloux de mettre Alice de moitié dans sa
vie, non seulement dans le présent et dans l'a-
venir, mais aussi dans le passé, il revenait main-
tenant sur dfes souvenirs d'enfance et de j eu-
nesse que sa femme avait si souvent souhaité
de s'entendre raconter, et il l'initiait à tout ce
qui avait marqué dans sa mémoire, joies ou
tristesses.

Il lui décrivait îes années du Kerdren d'autre-
fois, alors que le château n'était animé que par,
ses turbulences de gamin, et que le tuteur char-
gé de lui se retraitai t soigneusement dans la
bibliothèque , laissant l'enfant croître à sa guise...
Son amour pour ce coin de terre, dont il faisait
le tour en courant chaque soir, quand il rentrait
du lycée, pour s'assurer qu 'on n'y avait rien
changé _ pendant le jour ; puis ses transports
quan d il se faisait emmener dans quelque ba-
teau de pêche, moitié de gré, moitié de force,
car les matelots n'aimaient point à avoir la res-
ponsabilité du jeun e comte par les gros temps,
et il en était réduit quelquefois à se cacher sous
un amas de filets ou de cordages, d'où il ne
sortait qu 'une fois en marche.

Le patron le menaçait bien alors, en prenant
une grosse voix, de retourner le j eter à la côte;
mais il n'avait garde, et tout en parlant , il dé-
blayait déj à une place sur un des bancs, met-
tant quelque débrits de voile à l'endroit où s'as-
siérait l'enfant.

Debout , le béret à la main , tous les hommes
récitaient la touchante prière du pêcheur bre-
ton :

« Mon Dieu protégez-nous, car notre barque
est petite, et la mer est grande ! »

Puis chacun courait à la manœuvre , et jus-
qu'au soir on ne songeait plus qu 'à la sardine.

Ensuite , venaient les vagues rêveries du j eune
homme et ses longs colloques avec la mer à
qui il contait à mi-voix tous les projets de son
avenir.

A son tour , Alice parlait d'elle ; mais ses ré-
cits étaient plus courts et trop mêlés au souve-
nir de son deuil récent pour n'être pas un peu
tristes, aussi son mari ne lui! permettait-il guère
de s'y appesantir.

(A suivre,).

SPPVaTltf- Dans fan-iUe de Suoi ï aille, personnes et nn 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. 

Commissionnaire. ~S #__;
garçon , 14 à 16 ans, de toute mo-
ralité , pour les commissions.21719
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

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

S'ad. au bnreau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire **__ % tx
demandé pour fin octobre. — S'a-
dresser au Comptoir d'Horloge-
rie Moïse Dreyfus, rue Léopold-
Robert 24. 21586

TflillPIlP -̂ on 0U Vr*er pour la
1 UlllcUl . grande pièce est de-
mandé à l'Atelier. — S'adresser
rue de l'Envers 14. M. V. Val-
drini. 21914
Tanna flllû est demandée pour
OCllllB UllC faire le ménage.
Plus jeune garçon ou jenne fille
poar faire les commissions. —
S'adresser à Mme Spsetig, rue du
Parc 46. 21917

Homme de peine. 0D
de.

mande un homme, célibataire ou
marié, comme commissionnaire-em-
balleur ou homme de peine. — Faire
oiires écrites, avec références,
Case postale 13696. 21967
Commissionnaire. °\**$_z
garçon où une jeune fille honnête
pour faire les commissions. —
S'adresser aa Bureau, rue du
Parc 21. ; 21972

Qûr-uonfo O" demande pour001 VdlILU. entrer de suite 1
bonne servante, sachant cuire.

21960
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
lûim o. fUl û On demande nne
UCUllC UUC. jeune fille , libérée
des écoles, pour faire les com-
missions et aider au ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

21963

r oiisseuses mi M\_ or(
qui travaillez aux munitions ou
autres parties et qui désirez re-
prendre votre métier, adressez-
vous à l'Atelier , rue du Progrés
49 ; vous y trouverez place sta-
ble et ouvrage assuré. 21729
Nif -lraianca Un demande une
1111/&.C1CUOC. jeune fille pour lui
apprendre à pointiller. Rétribu-
tion immédiate. A défaut, une
ouvrière bien au courant. — S'a-
dresser rue dn Parc 41. 21905

Jeune garçon 8ïe d5n'
taire les commissions entre les
heures d'école. — S'adr. chez
MM. GODAT & Co, Bois-Gentil 9.

22010 

mmaillenSeS trières et appren-
tie sont demandées par bon Ate-
lier pour occuper places sans
temps perdu et bien rétribuées.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

21956
flnvpiàpp Pour wma facile ,
Ull H ICI C, peut entrer de suite.
— S'adresser a l'Atelier de Décol-
letâmes , rue Jaquet-Droz 54. 21964

TKnlcCDncn de •"--'•ee or est de-
rllllbacUoB mandée à l'Atelier,
rue du Parc 78, au Sme étage.
Pnlicconco ^n demande bonne
l UIIoacuac. polisseuse ou finis-
seuse de boites or. — S'adresser
ch«z Mme Fankhauser, rue dn
Parc 28. , 21966

Emboîteup _ ?___^™ffïo.à
rure , petites pièces or , lepines et
savonnettes, demandé de suite à
la journée. — Offres écrites , sous
chiffres H. P 21958. au bureau
de I'IMPABTIAL .. 21958
f!niltni-iàT>û 0n demande de
UUUllll lOi E. suite une bonne
ouvrière pour les blouses.— S'a-
dresser à Mlle Hélène Frutschi.
rue Fritz-Courvoisier 7. 21911

Appartement , ^vri?0
?̂dans maison d'ordre, apparte-

ment de 3 pièces au soleil; lessi-
verie, cour, gaz, électricité, etc.
S'adresser rue de la Paix 27, au
1er étage. 20999

LOgemem composé de 2 cham-
bres, cuisine, électricité et toutes
dépendances. — S'adresser rue
de la Charrière 97, au ler étage.

21954

Cas impréïn . É,10oXbrpe0iu9i6:
joli appartement de 3 pièces avec
dépendances. — S'adresser rue
du Parc 9. au Sme étage. 21948

Petit logement £\°*ïï5_ .
est à loner de suite. 21947
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

I .rtrfPTnpnt de 3 P'èces' arec
UUgOillOm, gaz et électricité, à
louer pour le printemps — S'adr.
rue des Terreaux 27, au 2me éta-
ge. 21955

A 
Innnn pour le 31 octobre,
1UUCI , )0li 2me étage de 2

pièces, alcôve, situé près du
Collège de l'Ouest. — S'adresser
rae au Nord 170, au Bureau.

21972

Appartement * '5 «n
avril 1917, très bel appartement,
côté vent, 4 piéces, dernier con-
fort, chauffage central. — S'a-
dresser à M. Siegenthaler, rue
des Tourelles 21. 21324
Appartement. &ÏS ffitt
avant , bel appartement an centre
et au soleil , de 4 chambres, alcô-
ve, corridor , cabinets à l'intérieur,
cuisine, cour et dépendances.
Eau, gaz, électricité. — S'adres-
ser rue de la Serre 34, au 2me
étage. 21788
Pjr JriAn quartier des Fabriques,
1 IgUUU. g chambres, cuisine,
gaz installé, à louer de suite. —
S'adresser rue du Progrès 81, au
ler étage. 21776

LOgeffleDtS. S0avriîl9l7.beaux
logements de 2 et 8 pièces. — S'a-
dresser au Gérant F. Rodé-Gros-
jean. rue du Doubs 155. 20800

Ponr cas imprévu {«K-»
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

M-ri-oin A loue- P°ur le 31mdljdôH!. octobre 1917, à
proximité immédiate de la Place
Neuve, un magasin avec logement.
Prix modéré. — S'adresser au
Bureau MARC HUMBERT, rue de
la Serre 83. 20390

Â VPnrll1*- * machine à mettre
ÏCllUl C d'équilibre , ainsi que

quelques petits outils , k l'état de
neuf. 21930
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

T/nnripp ! magnifique lampe-
I CUUI C lustre a suspension ,

installée à l'électricité. — S'adr.
chez M. Savoie, rue du Grenier
41o. 21393
Dnrnnni*  bois tourné et bien
DvlvCftU conservé , avec som-
mier , est à vendre faute de place
à très bas prix. — S'adresser rue
du Parc 85, au ler étage, à gau-
che. 2-.040

Emboîteurs
Emboîtages sont à sortir à do-

micile ou au comptoir. Ouvrage
en séries. 22036

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Acheveurs j;écha|1,iei,,Bnfs
Poseurs _t CADRANS
pour piéces 10 lignes.
Aphouoiipç*.̂ *-^"'^^niiiicrcui o pour grandes sa-
vonnettes sont demandés par la
Fabrique ..INVICTA "

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
B_B_HB_B-B_g__a__H_H_ai

Bon démonteur
consciencieux, pour petites piéces
10 V2 lignes, est demandé de
suite. — S'adresser à MM. MO-
SIMANN & Cie, rue du Nord 118.

21823

Yisiteur-Acheveur, connaissant à
fond la petite pièce or et ayant
occupé emploi analogue, trouve-
rait place stable. Traitement élevé
à personne capable. Engagement
au mois eu à l'année. — S'adr.
chez M. OTTO GRAEF, rue de la
Serre 11-bls. 21530

Jeunes ps
On engagerait dans bureaux 3

jeunes gens, ayant belle écriture
et forte instruction, comme ap-
prentis de commerce. — Faire
offres par écrit à Case postale
15774. 21938

Bijoutier
très exoerimenté , capable de lai ra
étampes pour articles de séries,
cherche place d'avenir. — R^f*-"
renées de premier ordre. — S'a-
dresser par écri t, sous chiffres
E. B. 21778, au buieau de l'.sr-
PARTIAL. 21778

lïtlos
Rue du Paro 107

PLACES DI8PONIBUBS

Ouvrières a*,t,,!
Reinonteur "' "*lgB
Acheveur* ,6™IM" 2,8e«
Régleuses BE." ¦*"

MUNITION S
Quelques OUVRIERS pour tra-

vail de nuit, sont encore cherchés
par Fabrique d'Horlogerie de ia
ville. 21974
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL.

BON

magasinier
an courant de la parti e, est entra*
eè de suite par Le liûclier, rue
du Commerce 130.—Se présenter
avec références. 21986

connaissant le grenage, ainsi que
le brossage améri cain , est deman-
dé de suite ou dans la quinzaine.
Inutile de se présenter sans capa-
cités. Place stable et bien rétri-
buée. — S'adresser à M. L. Don*.
zé-Boillat, aux Breoleqx. 21957

connaissant la partie à fond, do-
rages, américains, argentages, ni-
ckelages. cherche place dans bon-
ne Fabrique qui désirerai t s'ins-
taller dans ces parties ; ou comme
chef dans Fabrique installée. —
Faire offres par écrit, sous chif-
res A. Z. 20489, au bureau de
I'IMPABTIAL. 20489

Wiitraé
Un fabricant d'horlogerie, son-

vent en voyage, désire intéresser
un bon commis dans sa fabrica-
tion. 21962
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL.

1 bon

reinonteur
de finissages pour 19 lignes ancre,
est demandé de suite 219371
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
¦ ¦—¦ 

—>

On demande à acheter un petit

élan-limeur
en bon «tat. — Offres écrites, ca
se postale 12500. 2191"



Par-ci - Par-là
Uord! Grey a prononcé l'autre j our, à Londres,

un magnifique discours. Il a démontré, noir sur
blanc, que l'Allemagne a voulu et préparé la guerre.
Il a dénoncé, avec une noble et vertueuse indigna-
tion, les procédés de combat des Impériaux, qui
nous ramènent aux temps les plus sombres de la bar-
barie. Il a flétri , avec une éloquence vengeresse, les
attentats au droit des gens et à la liberté des
peuples-

Tout çà, nous le savons. Nous n'ignorons pas
que le droit est du côté des Alliés, et seule la
crainte de la censure nous empêche de dire ce que
nous pensons de la façon dont cette guerre est con.
chiite d'un certain côté. Ma\s tout cela ne change
rien aux affaires. Jamais un discours n'a fait ga-
gner une bataille. Force nous est de constater que
les méthodes de l'Allemagne, encore qu'elles soient
peu recommandables, lui procurent des succès ap-
préciables. En Orient, la diplomatie germanique a
su se créer des intelligences partout, même chez ses
ennemis, en sachant faire alterner à propos les pots-
de-vin et la menace. Chez les neutres, la crainte de
l'Allemagne est devenue le principe directeur de
la diplomatie, parce qu'on sait que les Impériaux
ne reculent devant aucun moyen. Et les Alliés, mal-
gré toutes les belles phrases sur « la puissance éter-
nelle du droit », n'arrivent pas à bout d'un adver-
saire qui se trouve partout et toujours prêt à la ri-
poste, et même à l'attaque, sur tous les terrains,
militaire, diplomatique et économique.

Mieux vaudrait pour les Alliés, parler un peu
moins du Droit, et montrer un peu plus de vigueur.
Le Droit, pour le moment, est suspendu. La parole
est aux audacieux, à ceux qui savent vouloir et agir
vite. Les scrupules sont secondaires. Le j our où
l'Entente aura fait comprendre qu'elle sait taper
fort, les sympathies chancelantes des gens qui n'o-
béissent qu 'à l'argument de la force lui reviendront
comme par enchantement. Le seul moyen de s'as-
surer le triomphe du Droit, c'est de battre ceux qui
l'ont foulé aux pieds. Et pour battre, il faut em-
ployer leurs propres armes, et même ne pas hési-
ter à en employer de pires, si on les trouve. Çà
n'est peut-être pas très élégant, mais c'est néces-
saire. Not kermt ftet'n Gebof /

Ce que j e souhaite aux Alliés, ce n'est pas un
brelan de grands orateurs •— ils en ont assez. Sei-
gneur, ils en ont même trop ! —- mais deux ou trois
gaillards à poigne et quelques douzaines de parti-
culiers plus riches en expédients qu'en vertus, pa-
reils à ceux que Berlin sait si bien employer. La
guerre n'est pas un cours de morale, ni une école
de philosophie altruiste. C'est un j eu redoutable, où
(Tape-Dur est plus utile que Démosthène.

Margillac.

Les « Débats » publient un long message d'A-
méricains, habitant la France, aux Américains
de l'intérieur : Après avoir affirmé les vives
sympathies des Américains résidant à l'étran-
ger pour la cause des Alliés qui subirent la
guerre et la firent ensuite loyalement en luttant
pour la victoire du droit et de la liberté le mes-
sage se termine ainsi :

« Disons sans ambage aus nations alliées en-
gagées dans la lutte combien nous sommes heu-
reux d'aider au triomphe de la cause qui fut
touj ours la nôtre mais que, dans cette crise,
notre gouvernement, en déclarant que la guer-
re ne nous touche pas, faillit desservir.

Disons à notre gouvernement que s'il veut
vivre, il a le devoir de remettre en vigueur les
hautes traditions d'honneur et d'action qui fi-
xent notre nation grande.

Il nous faut une gouvernement qui se mette à
la fête des nations neutres et des gouverne-
ments qui combattent pour l'inflexible exécu-
tion des accords internationaux et qui reven-
dique par tous les moyens, et non pas seulement
par de simples menaces verbales , le respect
des principes alimentaires d'humanité.
" Choisissons un tel gouvernement et n'en to-
lérons aucun autre. Disons partout à nos con-
citoyens que cette guerre nous touche car elle
affecte nos intérêts les plus profonds , et que les
principes essentiels de notre vie politique y sont
en j eu »

Les Américains d'Europe
à leurs concitoyens

L'espionnage commercial
•Les j ournaux de la Suisse orientale annon-

cent que c'est avec un grand soulagement que
l'industrie de la broderie a appris l'arrestation
de certaines personnes prati quant l'espionnage
commercial au profit de l'étranger. Le plus com-
promis paraît être un certain Hunziker , direc-
teur d'un bureau de renseignements de Saint-
Gall. Il est inculpé d'avoir fourni à des puissan-
ces étrangères les données nécessaires pour
l'établissement de listes noires, d'avoir réuni
des informations sur des employés et le person-
nel de certaines maisons , sur les capitaux enga-
gés, sur les rapp orts de directeurs de fabriques
avec les groupes belligérants.

Huii/iker est un ancien ouvrier et agitateur
socialiste d'Aarau. Une perquisition domiciliaire
a fait découvrir des documents compromettants ,
entre autres une série de mandats de paiement
de provenance suspecte.

Dans l'industrie de la broderie, on ne serait
pas surpris que d'autres arrestations fussent
opérées, car on est persuadé qu'il s'agit de tout

un système de listes noires et d'une organisation
travaillant depuis plusieurs mois.

On a en outre procédé à l'arrestation d'un cer-
tain Walder, chef de la police de Hérisau, qui
était en relations suivies avec Hunziker.

Les faits de guerre
Le front français

Communiqué allemand
BERLIN, 25 octobre. .— En raison du temps

pluvieux, l'activité a été moins grande hier dans
la région de la Somme et l'artillerie n'est entrée
en action que par intervalles.

Dans la soirée, des attaques partielles des
Français, déclanchées de la ligne Lesbœufs-
Rancourt, ont été brisées devant nos obstacles
avec de grandes pertes et sans résultat pour
l'adversaire.

Groupe d'armées du prince-héritier d'Allema-
gne. — Sur le front nord-est de Verdun une at-
taque française a gagné du terrain jusqu 'au fort
de Douaumont, qui est en flammes ; da lutte
continue. ___^___^^

Fronts rnsse et de Ronmanie
Cernavoda aux mains des Austro-Allemands

Communiqué allemand
BERLIN, 25 octobre. — Front du général feld-

maréchal prince Léopold de Bavière. — Une at-
taque russe avec des gaz soir la Chara a échoué.
De même une attaque de bataillons russes près
de la colonie d'Ostrow (nord-ouest de Loutsk)
n'a eu aucun succès.

Front du général de cavalerie' archiduc Char-
les. — Dans la partie méridionale des Carpathes
boisées, après des combats de moyenne impor-
tance, les positions que nous occupons sur les
hauteurs sont restées en notre pouvoir.

Sur le front oriental de Transylvanie; com-
bats locaux qui n'ont pas modifié la situation.

Au nord de Kimpolung, notre offensive fait
des progrès. Le col de Vulkan a été pris d'as-
saut par des troupes allemandes et austro-hon-
groises.

Front du général feld^maféchal de Macken-
sen. — La poursuite continue conformément à
notre plan. Cernavoda a été prise ce matin. Les
détais manquent. De ce f ait, l'armée russo-rou-
maine op érant dans la Dobroudj a est p rivée de
sa dernière communication par voie f errée et
nous avons remporté un succès extrêmement im-
p ortant.

Communiqué autrichien
VIENNE, 25 octobre. — Front de l'archiduc

Charles. — Des troupes austro-hongroises et al-
lemandes ont enlevé â l'ennemi le col de Vulkan.
Les f orces combattant au nord de Kimp olung ont
gagné également du terrain.

La lutte continue sur la frontière orientale de
la Hongrie. Après un corps à corps acharné, le
régiment d'infanterie n° 82, de Szekle, a em-
porté d'assaut, dans les monts Berecke, une hau-
teur solidement fortifiée à la frontière. Les en-
nemis qui' l'occupaient ont été en partie faits pri-
sonniers, en partie tués. Personne n'a échappé.

A l'angle des trois pays, nos troupes, établies
dans leurs nouvelles positions, ont repoussé des
attaques russes. L'adversaire qui , sur certains
points, avait pénétré dans notre ligne, en a été
immédiatement rej eté. \

Front du prince Léopold de Bavière. — A part
des combats heureux d'avant-postes, au sud de
Kuzboroff , rien d'important chez les troupes aus-
tro-hongroises.

La guerre sur mer
Vapeurs anglais coulés. — Un vaisseau-patrouil-

le russe torpillé ?
CHRISTIANA , 25 octobre. — Le vapeur «Ull»

a été coulé samedi dans le voisinage des côtes
anglaises.

Le vapeur « Alix », .qui se rendait d'Angle-
terre en France, a été également coulé ; l'équi-
page a été sauvé.

La nouvelle télégraphiée de Vardoe à l'«Af-
ten Posten », suivant laquelle un vaisseau pa-
trouille russe aurait été coulé, se confirme. Il
s'agirait du vaisseau « Kolguj eff ». .
Qu'a-t-on décidé au quartier général allemand ?

Diverses versions circulent à ce suj et en Ita-
lie sur le dernier conseil tenu au grand quar tier
général allemand.

Les uns disent qu'on y aurait envisagé prin-
cipalement les possibilités dé paix, les autres
veulent qu 'il ait été surtout question de la con-
tinuation de la guerre. Le maréchal de Hinden-
bourg se serait montré partisan d'une série d'ef-
forts formidables à accomplir , destinés à boule-
verser la situation militaire au profit des empires
du centre.

La questi on polonaise aurait été de nouveau
agitée et aurait confirmé les divergences pro-
fondes qui existent à ce suj et entre l'Autriche
et l'Allemagne. En outre les prétentions gran-
dissantes des cercles pan-bulgares de Sofia qui
risquent d'indisposer la Turquie et même l'Autri-
che, auraient fait l'obj et d'un examen spécial.
Enfin , on aurait envisagé l'idée d'organiser en
Belgique un plébicite sur la question d'une paix
séparée.

Communiqué roumain
BUCAREST, 25 octobre. - (Havas). — Com-

muniqué officie] :
Front nord nord-ouest. — A Tulghes et dans

la vallée de Trotus, la situation est inchangée.
Dans la vallée d'Uzull , les combats continuent.

Nous avons avancé vers l'ouest en faisant pri-
sonniers 3 officiers et 108 soldats.

A Situz, l'ennemi a été repoussé au delà de
la frontière. Nous avons fait 159 prisonniers.

Dans la vallée de Buzeu , à Tablabutzi , Bra-
tocea, Predelus, la situation est inchangée. Des
combats ont eu lieu dans la localité de Prédéal.

Dans la région de Dragoslovele, des combats
violents ont eu tieu. Nous avons repoussé les
attaques ennemies.

A l'est de l'Oit, actions sans importance.
A l'ouest de Giul, nous avons cédé un peu

de terrain dans la région de la passe Vulcan.
A Orsova, duel d'artillerie.
Front sud. — Rien de nouveau tout le long du

Danube.
En Dobroudj a, nous nous sommes repliés au

nord de Cernavoda.
La Roumanie secourue

LONDRES, 25 octobre. — Mercredi, à la
Chambre des communes, Lloyd George, répon-
dant à une question au suj et de Constanza a
déclaré :

« Nous ne possédons pas d'autres informa-
tions que celles contenues dans le communiqué
officiel de la Roumanie.

» Comme il a déjà été déclaré, nous et nos
alliés agissons de concert pour que toute l'aide
possible soit apportée à la Roumanie. »

f opinion 9u colonel Repington
Autres commentai res anglais

LONDRES 25 octobre. — Le colonel Reping-
ton, commentan t la prise de Constantza, attri-
bue ce succès des Bulgare-Allemands à l'ar-
rivée de renforts probablement turcs ; il con-
sidère d'ailleurs la Dobroudj a comme un théâtre
de guerre séparé et sans importance vitale, que
les Roumains peuvent abandonner sans grand
dommage.

«La perte de Constantza, aj oute Repington ,
est un coup désagréable , car il limite l'arrivée
par mer des renforts russes. Elle est aussi une
défaite tactique qui , succédant à celles de Tur-
tukai et de Hermannstadt réduit nécessairement
les forces roumaines, ainsi que celles de leurs
alliés, et peut diminuer la confiance des Rou-
mains.

On sait trop peu de choses du dernier succès
ennemi pour porter un j ugement sur la retraite
roumaine. Mais il faut espérer que tous les pré-
paratifs auron t été faits pour abandonner ce
secteur auquel l'état-maj or roumain n'a j amais
attribué une sérieuse importance. »

Le critique militaire du « Times » ajoute que la
puissance de l'artillerie moderne bat en brèche
la vieille théorie d'après laquelle il faut attendre
l'ennemi au débouché des défilés alpins.

« Numériquement, ajoute-t-îl, les Russo-Rou-
mains devraient suffire à arrêter la marche de
Falkenhayn , auquel on attribu e 14 divisions.
Les combats intervenus jusqu'ici ont prouvé la
bravoure roumaine, mais la force numérique
dépend aussi des renforts qui peuvent arriver
à l'un et l'autre des combattants. Le fron t nu-
main étant devenu la continuation du front russe
et la Russie, dans cette affaire , étant la partie
dominante, le général Alexeieff doit être consi-
déré, dans la direction générale de la campagne ,
de la même façon qu'est considéré le généra l
[offre en France.

Sur le front de Salonique, mous faisons tout ce
que nous pouvons faire et oe que les difficultés
géograp hi ques nous permettent de faire.

Nous ferions très volontiers davantage , mais
seule la Russie peut secourir la Roumanie. Toute
l'histoire de la guerre montre que le Russe est
un bon camarade, toujours prêt à modifier sa stra-
tégie pour aider l'associé dans le besoin. Nous
ne doutons pas que le général Alexeieff ne fasse
tout son possible pour combattrre les dangereux
plans de Hindenburg par des contre-mesures ap-
propriées à la situation. »

Le « Daily Chronicle » constate que les renforts
russes n'ont pas été proportionnés à l'attente
populaire.

«On peut aussi être surpris, ajoute-t-il , que
Sarrail n'ait pas fait plus pour alléger la pres-
sion qui pesait sur la Roumanie, mais il est pro-
bable que les états-majors alliés ont fait tout
ce qu 'ils pouvaient. S'ils n'ont pas fait plus,
ce fut en raison du manque de moyens et mon pas
de bonne volonté. »

D'après 1e « Daily News », la seule question
vitale est de savoir si l'ennemi sera capable de
passer le Danube.

« Jusqu 'à présent, écrit-il , le fleuve a été con-
sidéré comme un obstacle insurmontable. Les
Roumains l'ont passé à Rahovo, mais ils n'a-
vaient pas emmené avec eux l'artillerie, ei
Mackensen ne peut pas penser à envahir la
Roumanie sans artillerie. Sil arrivait à passer ie
fleuve avec toutes ses forces, les conséquences
seraient vraiment graves. Sil n'y arrive pas, sa
victoire tn Dobroudj a lui aurait donné la pos-
session de lia région avec qet avantage né gatif
d'obli ger les Roumains à détruire le pont de
Cernavoda , mais non décisif du tout tant .que
le Danube se trouve entre Bucarest et lui. »

¦ rw- ig-«-oee>o «i ¦¦

Chronique suisse
Le nouveau casque suisse.

Nos soldats recevront proch ainement le nou-
veau casque. Les essais effectués la semaine
dernière à Colombier ont donné de bons résul-
tats. La nouvelle coiffure ressemble au casque
français. Elle a cependant quelques légères mo-
difications. La teinte grise noire s'harmonise
assez bien avec le nouvel uniforme. L'ancien)
képi, qui va disparaître, était un peu moins
lourd que le casque , mais les avantages de f i e
dernier sont incontestables : notamment en cas
de guerre , ce sera un excellent protecteur con-
tre les balles.

La catastrophe d'Ebiicon
L'enquête définitive faite au suj et de l'explo-

sion du magasin d'explosifs d'Ebikon a donné
les résultats suivants :

Le 20 octobre dans le magasin de Rotsee
près Lucerne 2 ouvriers et un contremaître
étaient occupés à emballer dans des caisses, en
vue du transport , des grenades qui avaient jus-
qu'alors été emmagasinées.__ Les caisses de tôles, fraîchement remplies
étaient soudées par deux ferblantiers expéri-
mentés dans un petit atelier, devant le magasin.
Peu après 4 heures de l'après-midi un contre-
maître était entré dans le magasin et avait tout
trouvé dans l'ordre le plus parfait. A 4 h. 12 de
l'après-midi retentit une forte explosion qui dé-
trufisSt complètement Ile magasin dans 'lequel
ces hommes travaillaient. Tout le matériel con-
tenu dans le magasin fut projeté en l'air et par-
semé dans les environs. 2000 grenades firent
explosion , le reste en partie enpaqueté dans des
caisses en tôle fut proj eté au loin sans exploser.

Les 5 ouvriers occupés à travailler dans le
magasin et à proximité immédiate furent sans
aucun doute tués sur le coup par la violence de
l'explosion. La sentinelle, le soldat de land-
sturm Ithen fut blessé par trois éclats de gre-
nades , on peut cependan t prévoir que cet ac-
cident n'aura , pour lui , pas de suite fâcheuse. Il
n'y a pas d'autre accident de personne à dé-
plorer.

La cause initiale de l'explosion ne sera pro-
bablement j amais établie d'une façon certaine.

Un détachement de sapeurs a été envoyé sur
les lieux pour commencer tout de suite les tra-
vaux de déblaiement.

Il est avant tout , à regretter que 5 bons ou-
vriers, travaillant pour la défense du pays aient
trouvé la mort dans cet accident.

A l'exception du magasin complètement dé-
truit , les dégâts matériels des environs sont in-
signifiant s. liV"'

Etat-maj or de l'armée, :'¦
Bureau de la presse.
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Chez les internés
Du* « Journal du Jura » :
Un incident assez grave (s'est produit il y

a quel ques jours dans la colonie d'internés fran-
çais aux Diablerets, Une bagarre a mis aux prises '
nos hôtes et quelques Suisses allemands, em-
ployés dans la région.

Comme-le « Berner Tagblaft » a accueilli In
version de Crois Bernois compromis dans l' af-
faire et en profite, à son ordinaire , pour décocher
à nos hôtes quelques traits empoisonnés, noiis .
avons été nous renseigner et nous documenter,
à la source la plus sûre. Voici exactement,
d'après les témoignages que nous avons pu
recueillir, comment les faits se sont passés :

:I1| y a e,u deux épisodes. Le premier a été pro-
voqué le 12 octobre, vers 10 heures du soir,
par un groupe de sept à huit jeunes Suisses .al-
lemands d'humeur batailleuse et qui ont d'ail-
leurs aux Diablerets une déplorable réputation'
de gaillards friands de bagarres et ne rêvent
quje plaies et bosses. "Ces belliqueux Confédé-
rés accueillirent , à coups de gourdins et de pier-
res, deux internés qui rentraient à l'hôtel. Ceux-
ci avaient-ils nargué la bande turbulente? L'en-
quête n'a pu établir exactement le point de dé-
part de la mêlée. Toujours est-il que nos hôtes
furent vilainement molestés. Un de leurs cama-
rades qui accourait prêter main-forte reçut mê-
me un coup de pierre qui lui fendit le maxil-
laire et le laissa évanoui sur la place. Alors les
agresseurs se dispersèrent et les internés, assis-
tés de quelque citoyens ,purent conduire le blessé
à l'infirmerie.

Le lendemain , les internés de la région', surex-
cités par cette sauvage agression — on le serait a
à moins — décidèrent d'avoir leur revanche.
Ils s'eniendii ent et, au nombre d'une soixantaine,
surprirent quelques-uns des batailleurs de la
veille, les cernèrent dans une maison et leur au-
raien t fait un mauvais parti sans l'intervention
rapide de l'autorité militaire suisse. Une en-
quête judiciaire complétera probablement les ren-
seignement*- que nous donnions ici, établira les
responsabilités et prendra les sanctions qui s'im-
poseront. En attendant, on peut se rendre compte
que, s'il1 v a eu' des torts de part et d'autre dans
cette regrettable affaire , les premiers torts et la-
provocation originelle — qui dénotent une triste
mentalité — ne sont pas du côté où le « Berner
Tagblatt » voudrait aimablement les faire passer.

Ceci pour couper court à tout commentaire
déplacé et à toute légende que les imaginations
complaisantes voudraient broder sur cette aven-
ture infiniment regrettable.
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WxW Les succès français à Verdun

La défaite rnsso-ronmalne dans la Dobrondja
- ¦ — «.Les Germano-Bulgares à. Cernavoda

X_ict situation
La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre.

. Les Allemands ont tenté hier d'inutiles réac-
tions devant Verdun. Ils ont contre-attaqué aux
carrières d'Haudremont, à la batterie de Dam-
loup , et contre le f ort  de Douaumont lui-même.
Partout, ils ont été rejetés. Par contre, les Fran-
çais ont continué à progresser à l'est du bois
Fumtn et aa nord de Le Chênois. Cette avance
est très intéressante, pa rce qu'elle tend à l'en-
cerclement du f ort de Vaux, qui est déj à entouré
de trois côtés. Le nombre des p risonniers dé-
p asse auj ourd'hui 4500.

La victoire f rançaise devant Verdun a provo-
qué en France un enthousiasme considérable.
Cela s'exp lique en raison de l'héroïque tradition
dont est désormais auréolée la grande p lace
•meusienne.

Rien de particulièrement important sur, le f ront
italien, ni sur le f ront russe.

Les nouvelles de Roumanie sont toujours mau-
vaises. Nous ne partageons pas l'op timisme des
j ournaux qui n'attribuent à la déf aite de la Do-
broudj a qu'une imp ortance secondaire. Il semble
résulter) , des dernières dép êches que le gros de
l'armée russo-roumaine de la Dobroudja a été
ref oulé vers le nord, et n'a donc p as p u rep asser
le Danube p ar le p ont de Cernavoda. Cette ar-
mée, dont on ignore du reste les eff ectif s , est
donc rej etée dans un pay s de marais, p auvre en
ressources, sans communication p ar, chemin de
f er.

En outre, Mackensen, qui va disposer d'une
'p artie de son armée p our d'autres op érations, a
trois têtes de p ont p our attaquer la Valachie par
le sud, cela aa moment où Falkenhayn vient de
réussir à f orcer deux des princip aux p assages
transy lvains, à Predeal et au col Vulcan. A
moins de recevoir très pr omp tement des ren-
f orts considérables de ta Russie, les Roumains
sont en sérieux danger.

On ne comprend p as bien, dans toute cette
'af f a i re, l'attitude de la Russie envers la Rouma-
nie, qui ressemble p resque à un abandon. Il f aut
attendre la suite des événements pour se créer
une op inion. En tout cas, les Alliés n'ont p as d'il-
îushns à se f aire à ce suje t : s'ils laissent la Rou-
manie souf f r ir  le sort de la Serbie, leur cause su-
bira un échec considérable. Au p oint de vue mi-
litaire, les conséquences ne seraient p eut-être
p as très graves, mais il f aut tenin comp te du
f acteur, moral.

Communiqué français de 15 heures
r PARIS, 25 Octobre. 15 heures. — Au nord de
(Verdun, les Allemands ont lancé deux contre-
iattaques sur les ailes du nouveau front français ;
une, en fin de soirée, sur les carrières de Haudre-
mont a été repoussée, l'autre à 5 heures ce ma-
tin, contre la batterie de Damloup, a également
échoué. Tout le terrain conquis p ar les Français
a été intégralement maintenu. Le nettoyage du
fort de Douaumont a été achevé au cours de la
nuit. Le commandant du f ort a été f ai t  p rison-
nier.

Catmottadé intermittente sur l'ensemble du
front. Aucune action d'infanterie sauf au centre,
mate une contre-attaque allemande dans la zone
de «Wagukovo a été brisée par le feu des Al-
liés'. Deux avions ennemis ont été contraints
d'atterrir avec des avaries à la suite de combats
avec des pilotes alliés. Dans la région de Goritza-
Preneti (Albanie), la cavalerie de Salonique est
entrée en liaison avec la cavalerie italienne de
Valona.

Communiqué français de 23 heures
Nouveaux succès français devant Douaumont

PARIS, 25 octobre. — (Havas). — Commu-
niqué officiel : .

Au nord de Verdun, l'ennemi a déclanchê suc-
cessivement trois attaques sur la région Hau-
dremont-Douaumont. Aucune de ces tentatives
n'a réussi et notre front a été intégralement
maintenu.

A l'est du bois Fumin et au nord de Le Chê-
nois, nous avons continué à progresser au cours
de la journée. Le chiffre des prisonniers valides
actuellement dénombré dépasse 4500.

Dans la j ournée du 23 octobre, de 11 heures
â 13 heures, onze avions de bombardement
anglais, accompagnés de cinq avions de protec-
tion, ont bombardé les hauts fourneaux de Ha-
gondance, sur lesquels ils ont j eté 1300 kilos de
proj ectiles. A la suite de cette explosion, il s'est
produit plusieurs incendies.

Des aviateurs ont pu constater que le bombar-
dement effectué la nuit précédente au même en-
droit, par des avions français, avait donné de
bons résultats, l'obj ectif paraissant très abîmé.

Mort de M. Albert de Hailer
LAUSANNE , 25 octobre. — On annonce la

mort, à l'âge de 74 ans, de M. Albert de Huiler,
arrière-petit-fils du grand Albrecht de Hailer ,
de Berne, ancien député au Grand Conseil
¦vaudois, président de la Société agricole, au-
teur de divers ouvrages sur l'agriculture et sur
Ja politique, père de NI, Charies de Hailer, ingé-
nieur à Genève, et de M. Rodolphe de Hailer ,
directeur de la Banque nationale suisse à Berne.

MW L'exportation des montres en Russie
Il ressort d'une communication p arvenue de la

Légation suisse à Pétrograd que le gouvernement
russe n'a p as encore pris de décision au sujet de
l'interdiction de l'importation des montres-bra-
celets.

La limitation de l 'imp ortation de certains arti-
cles a été admise en p rincipe, et le Conseil des
ministres a été autorisé à prendre les mesures
nécessaires. Des excep tions seront f aites pour
les marchandises expédiées avant l'entrée en vi-
gueur de l'ordonnance.

Communiqué bulgare
SOFIA, 26 octobre. — Sur le front de. Macé-

doine, aucun changement. Au sud du lac Presba
sur la route du village de Zvenda au village de
Biklisto, notre cavalerie a eu des rencontres
avec un détachement d'éclaireurs ennemis. Sur
le front entier, depuis le lac Presba jusqu 'à la
mer Egée, faible feu d'ar tillerie et engagements
entre éléments de reconnaissance. Sur la côte
égéenne, un torpilleur ennemi a bombardé la
côte à l'ouest de Marosia.

Sur le front roumain, en Dobroudj a, les trou-
pes alliées poursuivent l'ennemi. Le soir du 24,
elles atteignirent la ligne lac Taschavlou, co-
te 177, cote 126, cote 144, cote 107, village de
Koteuleni. Auj ourd'hui 25 octobre,- au matin , la
première division d'infanterie de Sofia a pris
Cernavoda. La poursuite continue. Le butin cap-
turé à Constanza est considérable. Il comprend
500 wagons, plusieurs locomotives, la station
de chemin de fer intacte, de nombreux réser-
voirs à pétrole presque tous pleins, dans le port
même un flotte de 70 chalands turcs retenus
par les Roumains.

Le chantage au fer
La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre.

Les traités signés p ar notre gouvernement
avec l 'Allemagne ont ceci de particu lier, qu'ils
nous réservent touj ours, ap rès coup, de f ortes
surpr ises, et que ces surp rises, sont généralement
désagréables.

Pour nous aider à digérer la convention ger-
mano-suisse, qui est nettement nuisible à nos
intérêts nationaux, on nous a dit que c'était « la
carte f orcée », et qu'en échange des nombreuses
et lourdes concessions qui nous f urent imp osées,
l'Allemagne nous app rovisionnerait en f er et en
charbon. ( . . ,«.

Or, que se p asse-t-il ?
L 'Allemagne a commencé pa r élaborer ses

listes noires et par boycotter toutes les maisons
qui f ournissent des munitions aux Alliés, ou qui
simp lement f ont une concurrence gênante aux
industriels germaniques, comme les f abriques de
matières colorantes.

Ensuite, l'Allemagne nous a imp osé une con-
vention qui emp êche les industriels d'exp orter les
pr oduits manuf acturés et les machines f abriquées
avec de l'acier allemand acheté et p ay é de
bonne f oi, sans clause restrictive, aux grossistes
suisses. On ne p arvient p as à comp rendre com-
ment nos négociateurs ont p u accep ter une p a-
reille clause.

Mais voici mieux encore. La «Nouv elle Gazette
de Zurich » nous app rend que l 'Allem agne en-
tend réserver ses f ournitures de f er aux indus-
triels qui exécuteront ses commandes de maté-
riel de guerre. Voici ce que dit le grand j ournal
zurichois :

Cta p)eut considérer; auj ourd'hui) déj à, com-
me un fait établi, que l'Allemagne donnera la
préférence, dans ses livraisons de matières pre-
mières, aux fabricants qui se seront obligés à
fournir, du matériel de guerre et qu 'elle réduira
à la portion congrue les industriels qui fabri-
quent des articles de paix destinés aux Etats
neutres. La clause de l'article 1er de la conven-
tion , qui réserve les besoins indigènes, permet
à l'Allemagne de régler à son gré l'exportation
des matières premières et, au reste, les mines
allemandes n'accepteront que les commandes
pour lesquelles elles auront obtenu l'autorisa-
tion du gouvernement. »

Ainsi donc, le chantage dip lomatique — on ne
p eut p as lui donner d'autre nom — qui a com-
mencé p ar, la f ameuse note allemande p our abou-
tir à la convention germano-suisse, aurait p our
ef f e t  d'obliger les industriels suisses — sous
p eine d'être p rivés de matières premières — à
travailler p our l 'industrie de guerre allemande ?
C'est vraiment à n'y p as croire !

Comment ? On laisse sortir notre bétail, nos
f romages, nos laits condensés et d'autres den-
rées encore, sous p rétexte qu'il f aut f ournir des
« compensations » en retour du f er et du char-
bon allemands, et quand nous avons loy alement
exécuté les onéreuses obligations que nous im-
p ose le traité, on s'en vient nous dire : « Parf ai-
tement, nous f ournirons du f er, mais seulement à
ceux qui voudront bien travailler, p our, l 'indus-
trie de guerre allemande ! »

Cela nous p araît si énorme que nous nous re-
f usons, j usqu'à p lus amp le inf ormé , à aj outer f oi
â l 'inf ormation de la « Nouvellê  Gazette de Zu-
rich ». Car enf in, si elle était vraie, ce n'ist p as
seulement l'industrie des machines et des. muni-

tions qui serait atteinte, mais encore toute notre
industrie de paix, à commencer p ar l 'horlogerie.
Et nous serions f ondés à demander de quel droit
on nous livre ainsi, p ieds et p oings liés, à des
intérêts étrangers, sans nous f ournir l'occasion
de participer aux négociations, et sans même
nous entendre !

Où irions-nous si l'Entente voulait prof iter du
f ait que notre alimentation dép end d'elle, pour
s'immiscer dans notre ménage intérieur et met-
tre nos industries sous tutelle ? Où irions-nous
si l'on s'avisait, chez les Alliés, de vouloir con-
trôler la répartition des denrées dans les d if f é -
rentes régions du p ays, ou de couper nos appro -
visionnements dans le but d'exercer sur nous
une pression économique ou p olitique ? Où
irions-nous si Ja France et l'Angleterre, suivant
l'exemp le de l 'Allemagne, voulaient exercer chez
nous une politique de rep résailles en restreignant
leurs exportations ? Car enf in, les Alliés pour-
raient nous menacer de la f amine, comme les
Allemands nous menacent du chômage !

Est-ce pe ut-être ce moment-là que nos f ou-
dres de guerre attendent pour tirer leurs grandes
lattes du f ourreau et pour dire : « On nous af -
f ame ! Allons chercher, notre p ain à la pointe de
nos baïonnettes ! »

L'affaire des viandes
devant le Tribunal militaire

(Service part, de ('«Impartial»)

Bienne, le 25 octobre.
Les audiences se suivent et se ressemblent

— c'est-à-dire que les prévenus et les témoins
accumulent contradiction sur contradiction. Les
accusés reviennent sur leurs dépositions devant
le j uge enquêteur , puis, le lendemain, ils vien-
nent avec une version nouvelle. Il n'en ressort
pas moins de ces débats qu'il se passait de drô-
les de choses aux abattoirs de, Delémont, et
que... la Confédération a parfois bon dos !

Le major Hoffmann conteste les dires de
Plancherel et de Ottiker. Les explications du
capitaine Bovet ne réussissent pas à proj eter
une clarté aveuglante sur cette affaire.

Le caporal Alleman est un témoin de pre-
mière importance. Il raconte, avec force dé-
tails très circonstanciés, comment l'on passait
des quartiers à Tschopp, comment on enlevait
les bons morceaux pour les porter à la pen-
sion, et comment on donnait « le coup de pouce »
à la balance. Seulement, quand Alleman a af-
faire aux avocats retors qui sont à la barre et
qui cuisinent savamment, il perd le fil , se
contredit, et finit par, bafouer lamentablement.

Le boucher Joliat, de Delémont, est beaucoup
plus catégorique et plus ferme dans ses déposi-
tions. Il certifie que le caporal Richard lui a
/émis, par erreur , un quartier de viande pour
Tschopp, en lui disant de « faire attention ». Il
a de même amené plus de 100 kilos de graisse à
Tschopp, en une seule fois. D'après Joliat,
Tschopp vendait beaucoup plus de viande qu'il
n'en abattait pour son propre compte. Cette dis-
position fait une visible impression et n'est pas
faite pour améliorer la situation des accusés.

On interroge le témoin Seile de la Chaux-de-
Fonds appelé télégraphiquement. Alleman avait
dit hier que Seile avait tendu un piège à Tschopp.
Seile renverse tout le système de défense d'Àl-
leman, avec lequel il est confronté.

Le capitaine Burki, de Thoune, constate que
pendant un certain temps, le débit d'aloyaux
était chez Tschopp supérieur à l'abattage, tan-
dis que pendant une autre période il fut infé-
rieur.

Plancherel sera appelé cette après-midi à
démontrer , avec l'aide de la balance, comment
s'opérait le fameux « coup de pouce ».

Chronique neuctaâtelofse
Budget cantonal.

Le budget de l'Etat pour l'exercice prochain ,
1917, se présente comme suit :

Dépenses, fr. 7,171,839 20. Recettes, fr.
6,394,147 60.

Excédent présumé de dépenses fr. 777,691 60.
Pour l'exercice courant , 1916, les prévisions

sont les suivantes : Dépenses, fr. 6,673,908 82.
Recettes, fr. 5,566,118 51.

Déficit présumé, fr. 1,107,790 31.
Rappelons ici que le dernier compte d'Etat

clôturé au 31 décembre 1915, bouclait en re-
cettes par fr. 6,687,283 34 et en dépenses par
fr. 5,930,630 21, laissant un découvert de 756
mille 653 fr. 13.
Les craintes d'un officier.

On sait qu'une vingtaine d'internés français
Sont logés dans un hôtel de St-Blaise. Ils y sont
très bien et ne s'y occupent plus guère de cho-
ses militaires. Cependant, l'autre j our, un offi-
cier supérieur, accompagné d'une dame, vint
faire visite à nos hôtes et, à la suite de son
voyage, il vient d'être décidé que les internés no
pourraient plus demeurer à St-Blaise, par rap-
port aux fortifications du Vully, qui sont proches
et que c'est déjà bien assez que les espions al-
lemands les connaissent. L'hôtelier proteste,
comme de ju ste, et il ira , s'il le faut , trouver M.
Decoppet pour qu'il mette un terme à cette plai-
santerie usée.
Le prix des montres.

On annonce que le Syndicat des fabricants
suisses de montres métal et argent vient d'aug-
menter ses prix dans de notables proportions :
15 à 20 pour cent pour les montres argent , 20
à 25 pour, cent pour les montres métal. .

*---- <<&<-»e***«p<BK ¦

La Chaux-de-Fonds
Malsons du soldat. — On nous écrit :

_ 'M; Charles Grandj ean , délégué de la Commis-
sion militaire romande, des Unions chrétiennes et
de. la Croix-Bleue, est venu le 13 octobre der-
nier recueillir le contenu des 25 «maisonnettes»
déposées dans un certain nombre de magasins
et cercles de notre ville. Le produi t total de la
recette a été de 207 fr. 05, allant de fr. 0;>75
à fr. 28»45, ce 'qui donne une moyenne de
fr. 8>;02 par maisonnette.

la Commission remercie sincèrement les dé-
positaires et le 'public généreux, et se recom-
mande encore à leur bienveillant intérêt.

Les frais causés par la distribution gratuite' SP
nos Soldats d'enveloppes, papier à lettres et
pap ier d'emballage, se montent à eux seuls*,
chaqu e mois, à la somme 'de' .700 fr.

Les tire-lires restent déposées aux adresses
suivantes : Magasins du Progrès, de l'Ancre, du
Paniei Fleuri, Magasins G.-J. Sandoz, Girardin-
Santschi, Sagne-Juillard , Biberstein-ChoIIet. ITi-
rozzi, H. Ducommun , Rucklin-Fehlmann. Phar-
macie Vuagneux. Pâtisseries Grisel et Douillot.
Librairies Baillod et Courvoisier. Papeterie la
Centrale. Cercles Montagnard, du Sapin, de l'U-
hion, Nouveau Cercle, La Loge, et l'Union chré-
tienne de jeu nes gens.

Les négociants disposés à recevoir une «Mai-
sonnette » en dépôt peuvent encore s'adresser
à M. le pasteur Bauler, agent de la Croix-Bleue,
Tourelles 21. (Téléphone n° 400).
La capricieuse balance.

Gros émoi, hier, sur la place du Marché. Un
groupe de ménagères, qui avaient acheté des
pommes de terre au local de la Commission
économique à la rue du Parc, faisaient contrôler,
sur l'invite des marchands, le poids de la mar-
chandise livrée. Effectivement, il manquait en
général quelques centaines de grammes sur la
quantité convenue. Cet incident nous a valu une
petite invasion de gens qui venaient apporter
leurs doléances au bureau de l'« Impartial ».

La Commission économique, aussitôt avertie,
fit-contrôler la balance nouvellement achetée.
L'appareil ne fonctionnait pas exactement. On
répara aussitôt le dommage en complétant les
quantités livrées aux réclamants, et la balance
fut soumise à une soigneuse vérification. Il va
de soi que cet incident a une cause tout involon-
taire et que personne n'a j amais songé à porter:
préj udice à nos ménagères.

Serait-ce, par hasard , la fameuse balance S
peser les viandes militaires, à Delémont, qui
serait venue faire un tour dans nos parages,
sans avertir personne ?
Le charbon de France arrive.

D'importants envois de charbons de France
sont arrivés ces j ours derniers à Genève pan
Bellegarde. j

D'autre part, la fonderie Boillat, 'à Reconvî-
lier, a reçu hier un envoi de coke venant de
France, par Délie. Les wagons, mis en route la
18 octobre, n'ont donc mis que huit jour s, en-
tout, pour arriver à destination . Cela est plei-
nement rassurant. D'autres envois suivront ré-
gulièrement.

Nous savons en outre que d'importants envois
d'acier sont à la veille d'arriver.

H semble donc que l'Entente a fait diligence
pour venir en aide à notre industrie et pour lui
permettre de ne pas tomber sous la dépendan-
ce économique de l'Allemagne.
Une question imprévue.

Un certain nombre de négociants ont reçu
d'une maison de Hanovre, la firma Giïnthor**
Wagner, qui s'occupe de fournitures pour pein-
tres, un questionnaire dans lequel on demande
d'indiquer , outre l'adresse et la raison sociale
du client, son adresse militaire.

Qu'est-ce que cela veut dire ? A quel titre
l'adresse militaire d'un client suisse peut-elle
intéresser un marchand de pinceaux de Hano-
vre ? Est-ce une nouvelle forme de l'espionna-
ge par le commerce ? _ .,_-
Un Chaux-de-Fonnier cité à l'ordre du j our. ' ̂

M. Bernard Levaillant, téléphoniste au 60e
régiment d'infanterie de l'armée française vient
d'être cité à l'ordr e du j our et a obtenu la croix
de guerre pour sa brillante conduite pendant les
derniers combats sur la Somme.

M. Levaillant a plusieurs parents en notre
ville. Nous les félicitons de la distinction qui ho-
nore la bravoure d'un des leurs et les prions de
lui transmettre nos compliments et nos meilleu-
res vœux.
Le progrès !

Ces j our derniers sont arrivés, se rendant au
Crématoire pour une inhumation , un corbillard-
automobile, suivi de plusieurs automobiles.

Ce convoi funèbre modern-style a suscité)
comme bien on pense, la respectueuse curiosité
des passants.
Graveurs et guillocheurs.

(Communiqué.)  — F. O. M. H. Lés ouvriers
graveurs et guillocheurs de La Chaux-de-Fonds
sont convoqués en assemblée générale pour le
vendredi soir 27 octobre 1916, à 8 •/« heures pré-
cises, à l'Hôtel de Ville, salle du Tribunal . Vu
l'importance de l'ordre du j our — question des
salaires —, le Bureau compte sur la présence de
chacun.

Le Burean de la F. O. M. f f .

L'Impartial t__r 2̂
i imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondl
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Concert d^Or'gr-o.©
donné par

M.. "Louis VlEFTilVE
Organiste de Notre-Dame de Paris

Prix des Places : Fr. 3.— ; Fr. 3,— ; Fr. 1.—
Venle dea billets au magasin de musique BECK, et le jour dn

concert à la porte du Temp le. i> 2*i67 G 31754
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Spécialité : Maladies des Enfants
Consultations de i i. à 3 L léWone 11.51

La plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les

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

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

tants sur demande et sans engagement.

ORELL FÛS5LI-
PUBLICITÉ

Lausanne, Neuchâtel
Zurich, Berne, Soleure, etc.
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EPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler,
médeciu spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes; 840 pages, grand nombre
d illustrations. Conseiller d'une pâleur reelie, extrêmement ins-
tructi f. C'est le guide le meilleur et le plus sûr pour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle véinière,
du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'acres
le jugement des autorités comnétentes d' une valeur hygiénique
incalculable pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend à éviter la maladie et les
infirmités.  Celui qui est déjà malade apprend à connaîtra
la voie la plus sûre de la guerisun. Prix: fr. 1.50 en timbres-poste,
franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 fServette).
He310*22 X
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Fours à cuir et à sécher. Fourneaux

Brevet suisse 60.511, insurpassahles par leur solidité , lenr éco-
nomie de combustibles et leur élégance, l'ot ag-er*. et Four-
neaux pour lessiveriea , garnis de fonte, par conséquent plus da
réparations. Demandez le prix-çourant. OB1388' 20475

Fuchser, Sclmeiter & Cie , ro
aub.nPat Oberdiessbach fRerne>

THEATRE fle U MHW
Jeudi 26 Octobre 1916

à S 1/. -» du soir
êous le patronage de la Société

des Conférences

CONFÉRENCE
M. Paul-Hpi* lil!

organisée par le journal
a Pour la Femme »

Sujet :

La Fiante flans l'Histoire
comme CHampion du Droit

Allocution par
Madame Isabelle DEERAN

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

Billets à fr. 2.—, 1.50, 1.—,
0.*75 et 0.50, chez le concierge du
Théâtre. p-23375-c 21868

Enchères publiques
de bétail

Le Lundi 30 octobre 1916.
dès l ' /j  heure du soir, M. Paul
Delachaux-Calame, ensuite de
cessation de culture , fera vendre
devant son domicile, Dazenets
48, Manchettes.

6 vaches lai tières, dont 4 por-
tantes , 6 génisses, S élèves et ]
chèvre.

3 mois de terme pour le paie-
ment, moyennant cautions solva-
bles. 21502

Le Greffier de Paix ,
V. Hainard.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

E. Schneider
4, Rue du Soleil, 4

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

MOUTON extra.
Boudin. Saucisses à rôtir.

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

le demi-kilo.
Samedi : LAPINS FRAIS.

Poules à bouillir.
Excellentes Tripes de bœuf

cuites.
Graisse mélangée à fr. 1.50

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

Choucroute. 20157

JAMBONS première qualité
pièces de 3 kilos environ k

Fr. 4.30 le kilo.
MIEL artificiel extra

(officiellement contrôlé^ bidons de
8 kilos , à Fr. 1.90'le kilo.
VACHERINS du Mont d'Or

caissettes de 3 kilogs environ à
Fr. TJ.40 le kilo,

sont expédiés contre rembourse-
ment, pins les frais de port, par :
Louis AltYOIt , Alimentation
générale. 18, rue de Lyon, Ge-
nève. P 18784 X 21849

Brasserie du Gambrinus
tous les jours 21728

Choucroute
avec viande de porc assortie

RESTAURATION

Café ne i» PLACE
Tous les «Jeudis soir

dès 7 >/2 heures 8908

TR'IPÎS
Se recommande,

Aug. ULRICH

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

l'âge, l'anémie, les excès.
Il soutien t la résistance vitale
iiuxmaladiesdereslomaC j des
nei fs, à la fatigue cérébrale.

Le flacon, fr. 3.—
Se'ii dépôt : Pharmacie

ilrlONNIER, Passage du
Centre 4.

Horloger - Rhabilleur-
' Decotteur

On demande de suite on bon
tiorloger-rhabilleur-décotteur , bien
au ceurant du rhabil lage et du
termlna ge et du réglage de la mon-
tre , ayant l'habitude d' un travail
indépendant et éveniu sllement
capable de diriger une petite
fabrication. Place stable et bien
rétribuée. — Faire offres écrites ,
sous chiffres B. B. 22078 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 22078

RESTAURANT-PENSION —*

a 
DE TEMPÉRANCE
Rue St-Maurice 4 / vis-à-vis de la \ g

NeUCllâtel larasserle StraussJ I

Dîners depuis Ir. 1.10 — Pension complète à îi.2.20 j
Café - Thè - Chocolat |

Restauration à toute heure. — Cuisine soignée 1
—m~~ Vastes locaux remis à. neuf - "&__
O 576 N 21516 Se recommande ; Mme DlitAC. î

I Reçu un grand choix de

a
' j Sacs d'école

Serviettes, etc.
dans tous les genres et prix

Fournitures et Matériel
scolaire, Mathématiques,
Dessin, Peintures, etc.

Librairie CourVOlSlOF
o Place du Marché o

???????????????????«?«??«????????«??? ?«-i
| Fournitures = 1? Industrielles «
Z J. -E. LERAT , Ingénieur-Constructeur *j
? Parcs 47-a NEUCHATEL Téléph. 2.20 "J
? """"~~~~"™""""""—""""" «J_. Lubrifiants - Transmissions - Graisseurs »
+ Toutes fournitures industrielles 4
i Travaux mécaniques — Pièces de fonderie sur plans î
????????????????????????????????????? ?M

Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme

Di plômée de lre clssse des Fa-
cultés de Montpellier , Lyon et

Maternité de Genève.
Rue de Neuchâtel 2
1Ï214 et Rue des Alpes 16

Téléphone 77-13
(près de la Gare) GENÈVE

Reçoit pension"'.— Consultation s
Man sprloht deutsoh. H-Siai-X

SAGE FEMME DIPLÔMÉE
Mme Pauline Meuwly
Ru* de Berne 19, près gare Ge-
nève. Téléph. 4358. 21741

Gons. tous les jours. Pens. à
toute éooque. Docteur à dispos.
Parla ïtaliano. (EnglishSpoken.
Spricht deutsch. J-H-18257-D

La Fabrique d'Horlogerie

Nu 8 taitata
à CHANGES (Soleure)

demande, pour entrer de suite, des

REMONTEURS de flnissages
et mécanismes

ACHEVEURS ancre
et un bon

DECOTTEUR -RETOUCHEUR
pour 10 >/, et 13 ligues.

On sort des remontages de
mouvements et des aciieva-res.
à domicile , par séries. 21619

On offre à bons ouvriers tra-
vaillant dehors 22069

REMONTAGES et
DémoDtaoes et Remontages
cylindre et ancre, petites et gran-
des piéces. — S'adresser au
Comptoir , rue Léopold-Robert 63.

A vendre jolie petite maison
de chambres , grandes dépen-
dances , cour et jardin , gsz, élec-
tricité. Belle situation. Tram à
proximité. 21Ù21

S'adr. au bur. de I'IMPARTI/-- .

MARIAG E
Monsieur, ayant place stable,

dans la trentaine, de toute mora-
lité, désire faire la connaissance
d' une demoiselle ou veuve.
dans les 25 à 35 ans, en vue d'un
prochain mariage. Discrétion ab-
solue. — Ecrire , sous chiffres
K. G. "«99, Poste restante.
Neuchâtel. Il ne sera répondu
qu 'aux lettres signées et accom-
pagnées d'une photographie. 22044

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

21787

Horlogerie
Aiguilles de montres. (Radium.)
sont fournies garnies à dea prix
défiant toute concurrence. Tra-
vail irréprochable. Luminosité
garantie. Solidité incomparable.
Livraison rapide. Demandez prix
et échantillons. 21908

Fabrique Genevoise
Falaises 11 Genève

mécaniciens-
Oufeurs

Décolleteurs* de première force
sur tours Revolvers , sont enga-
gés comme chefs d'équipes , avec
fort salaire , par l'Usine Métal-
lurgique de Chêne, 8. A. Ge-
nève. P-3362-X 21752

Aiguilles
La Fabrique, rus du Ravin 13,

engagerait de suite une DÉCQU-
PEUSE et une FINISSEUSE, ainsi
que 2 JEUNES FILLES. Travail
suivi et bien rétribué. 22038

F n M ë A ĤOTEL "DE"VILLE
Vendredi 27 octobre 1916, à 8V t h* du soir

ASSE MBLÉE GÉNÉRALE
des Ouvriers

Graveurs et GuilIocheurs
Ordre du j our très important , Question des salaires

La présence de chacun est indispensable. -2075
Le Bureau de la F. O. M. H.

Le Magasin CI flDIYj "
d'horlogerie „UfaUIUll
entrepren d touj ours aux anciens prix les RHA-
BILLAGES de Montres et Pendules en tous
genres, ainsi que toutes les RÉPARATIONS de Bi-
jouterie et Orfèvrerie. Travail prom pt et soi gné.
Dorages - Argentages - Nickelages

Se recommande, Ch. Courvoisier-Bloritz.
Téléphone 1508 21785 Place Fontaine Monumentale

Pour cause de santé , à remettre, de suite ou pour
époque à convenir , au centre de la ville, un

Calé-Restaurant
avec bonne clientèle. — S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod, gérant , rue du Parc 23. 22089

S spécialisé dans la construction des étampes de pré- ï
j  cision , 20 ans d'expérience, connaissant à fond l'on- 1

tillage et la conduite des presses automatiques , 1
1 cherche emploi en rapport avec ses capacités. |

Offre s écrites , sous chiffres H. P. 21858, 1
i au bureau de I'IMPARTIAL. - 21858 M

DÉCOUPEURS
Deux bons découpeurs , connaissant les presses,

sont demandés de suite ou époque à convenir à la
Fabrique d'étampes H. Pagnard , rue de la Côte 14.

A défaut , on mettrait des jeunes gens au courant.

Fabrique „THEKLA"
S *, )Sift-'VJ3rSS»3*JLS-L^

•J

cherche -,

2 bons Polisseurs
P3099P pour boites métal. 22081

1 on Z Chefs Me
avec

quelques bons
GF» ma j f_a».-»'WL ar®

nourraient entrer de suite à la Fabrique BELLE-
VUE , à Wloutier. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités. P 10252 H 22084

= CABINET DENTAIRE =

Léon BAUD
Rue Jaquet-Droz "il maison de la Consommation

TiA, C_3:_VTJ'_*_;-X3_3-_î*C3>_\r__»J_»

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

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

Transformations, Réparations.
Extractions. 3656 Plombages.



QUI fournirait  laiton rond, en barres de 10"» .15 et de 20"° 5
de din mulre .  — Adresser offres écrites, av«c prix , C«.*-e postale
I2 -<K (.a Chaux-de-Fonds. J? 2asi-* O 81501 i

Gratis à chacun !
nous envoyons notre Catalogue illustré.

Jugez et comparez. ' — Facilités de payement.
Escompte au comptant.

d'exaucé. AU BON MOBILIER
Rue Léopold-Robert 68

------- X_£*. Obau-.acle>I,oiida

Htelier avec Logement
On cherche à louer un a telier d'ébénisterie , avec loge-

ment. — S'adresser rue de la Charrière 42, au premier
éta ge. 21893————mmmmmmmmtmWËta—mm—mmmm—m—MÊmmuÊB—i

On cherche à loner
pour fin avril ou octobre 1317

Appartement moderne de 6 à 7 pièces, avec
cnauffage cenlral, cuisine et chambre de bains , au cen-
tre des a ffaires. — Offres, par écrit, à Case postale
16120, en ville. 21855

' -Mi_-M_n_r*->!rH_-i_î nr_iî _i-B-nT_p__R_rrT_-i-B-_BT_r-?vv^

- j
L'achat de chaussures exige toute
prudence en vue des prix renchéris. 1
Nos articles jouissent de la meil-
leure renommée tant pour la qualité 1

que pour le bon marché.
Demandez notre catalogue gratuit!

Hod. Hirt & fils |
Lenzbourg.

f̂flj_^Bffl_ _̂mB&E-^^-_a-H-P

ALLIANCE DES FAMILLES

AGENCE MATEIMOITIALE de lerordrs
Mme Wilhelmine ROBERT

MAISON DE CONFIANCE fondée en 1880 760

Consultations de 9 h. à midi et de S à 6 h.
Discrétion absolue. LA CHAUX-DE-FONDS,

Rue Léopold Robert 72, au 1er étage.

Tombola
de clôture -»«

le ia Commission iUii w le Travail
TIRAGE fin Octobre 1916

Presse
, A vendre faute d'emploi une

•presse col de evgne, usagée, cou-
se 120 mm., force 25-30 tonnes,
couvant encore servir pour tra-
vaux faciles. 21824
S'adr. au burean de 1'IMPABTIA.L.

A VENDEE OU A LOUER

à NEUCHATEL
nne VILLA de 10 pièces et dé-
pendances, avec jardin , située
uans les environs immédiats de
la ville. Tramway . Vue impre-
nable sur le lac et les al pes. Eau ,
gaz, électricité, chauffage central.
— S'adresser à MM. Wavre.
notaires. Neuchâtel. 21856

P-27fv2-N

Pour fin courant, ON DEMAN-
DE A LOUER un 21985

de 3 ou 4 pièces, avec eau, gaz,
électricité, si possible chambre
île bains. — Ecrire sous chiffres
R. N. 21985 au bureau de
I'IMPARTIAL. 21985

BELLE

FE RME
à toiser

pour le 30 avril 1917, dnns le
Vallon de St-Imier, suffisante
pour la garde de 10 pièces de
gros bétail. Belles écuries , gran-
de remise , eau et électricité. —
Faire off ies écrites, sous chiffres
P. R. .1839 , an bureau de I'IM-
PARTIAL. 218)9

A remettre au LOCLE, pour (e
1er Mai 1917, un MAGASIN sans
aupartement , Situation au centre
des affaires. — S'adresser à Mme
Vve 6. Muller, lue Daniel-JeanRï -
chard 19, LE LOCLE. 20679

30 AVRIL 1917
On demande à louer

appartement
de 4 à 5 pièces. — Offres écrites,
sous chiffre s  C. AL -1790. au
bureau de I'I MPARTIAL . , 217W)

GRAND

MAGASIN
bien situé, rue Léopold-Robert 72,
esl à louer pour le 20 Avril 1917.
— S'adresser même maison , au

'1er et»*- gauche. 20S24

Les Dtckts
Q yalentaujourd'huidel 'or , B
"j il ne faut donc nas s'en §
B défaire à vil prix. 2M68 |
H Ne vnniez donc pas vos |
Hj déchets sans vous être g
H persuadé par une deman- !
M de li' oûre chez nous que I
| \ nous vous payons les K
B meilleurs prix. Nous ré- e
fl pondons volontiers à cha- m
H que demande et accoo- m.
If tons même la p ius petite S
B qu an t i t é  de la na î t  des î
l-j particuliers. Nous 9

1 achetons
H Cont inue l lement  les nié- |
B taux suivants (déchets et ¦
H ustensiles) étaiu , nickel , 8
SS cuivre , laiton , bronze, B
H airain , plomb , zinc , na- H
a pier argenté (stanioli alu- S
s minium , roDinets de sy- H
M phons, capsules de hou- |??
si teilles , etc.. tartre , dé- Ij
S chets de soie, laines » tri B
m coter, drsos neufs , vieux H
a babils , chiffons en laine m
S et coton , drap gris de (S
B campagne, laine de mou- B
B ton et laine de matelas, ||

I caoutchoucs.tuyaux d'au- B

I

tos et de véioa , sacs, etc. w
Pour tous les envois N

qui nous oarviennent , f »
BOUS remboursons les B
frais de port. — Nous Kg
garantissons un service B
très réel. _\
T. Bornsteiu & Co. R

I t l l isadon fl
de Produits bruts S

BALE I
St-.lohannring 125 jB

5531 Téléphone 5534 |

f PILULES KÉMATOGÈNES 00 D00TË0B VINDEV06EL j
(Témoignage de l'Académie de médecine) 50 ANS DE SUCCÈS ININTERROMPUS de BRUXELLES

I Remède le p lus efficace contre l'anémie et ses conséquences . Le meilleur reconstituant dans tous les cas de faiblesse, épuisement, neurasthénie H
| et dans tous les état de convalescence. Ne constipant pas. Particulièrement recommandé pour les soldats et prisonniers de guerre.
a Fr. 2.25 le flacon. En vente partout. Exigez le timbre de l'Union des Fabricants. I

(Produit belge), préparé par BRE T, pharmacien, à Romans, Di ôme (France) . — Envoi franco de 3 flacons contre mandat de fr. 6.50. ffi

H Instructions en toutes langues (spécifier) ŒUVRE PHILANTHROPIQUE Instructions en toutes langues (spécifier) Bj

| Envoi direct aux militaires contre mandat de fr. 5.— les 3 flacons, faveur exclusive pour les pays alliés J
¦M—I ¦¦ ¦ I l III l'I'l II lll lwni l-MBlllii llll-i 'lwl M i l  Mi**1 ni ii ii i ¦¦¦il***» ii ii ¦¦ *¦*¦***¦—ii um —— ma i ¦¦ — 11 ¦ muni ——HIIIT'IIM nu ¦ II ¦¦¦¦ m ¦¦ ¦¦!¦ n m HIIMI i m*— ¦ m_________________________m_ ¦¦¦ ¦ii_rr-gTWTnriTTf in-Ti Ë—-^--^—_¦_—______\___\____WLm

| EN PHOTOGRAPHIES |
^^mBfc_ Certains d'intéresser notre public _1k_WËËs_W

^^-**-*-B§B» et nos lecteurs, nous nous sommes _é_Wttv ^
~^___

\ assurés l'exclusivité d'un Service BSf___ photogra phique des vues les plus 82?
H—i diverses relatives à la Guerre sur _M
;ij les fronts des Alliés. §M

i I Ces documents photographi ques ,, H
IH d' une indiscutable authentici té  et tffl
HR d'une grande bienfacture , seront t-.-*]
%$& l'occasion d'avoir sous les yeux les HS
[fiI tableaux les plus intéressants et 

___
JH__ les plus récents des événements B**4__ ____ \_r (-u' se (*8 rou ',*n - au cours du Î3̂ _»._^___

W_\\\r formidable conflit d'aujourd'hui. ^**SM_S^k
__\\r "̂"̂ _a_
fi-f Ces reproductions photographi ques, dn format ¦£*$

I

13X18, peuvent être obtenues dans nos bureaux , SM
au pri x de SO ct. la pièce ou 5 fr. la douzaine. \W_\
Toutes les épreuves 13X'- * sont reproduites en I |
agrandissements Si X30, montés sur carton couleur. | t
au prix de 2 fr. et commandés pour livraison v

^dans un délai minimun de dix à douze .ours. sa
Envoi au dehors contre remboursement. HP

Administration de "L'IMPARTIAL 1* m

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
ET GÉRANTS !

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

On demande pour tout de suite, boiî et habile

Qéoalqueur § Décalqueuse
sur cadrans métal soignés. Bon gage. "— Adresser offres
édites , sous chiffres P 6588 J, à Publicitas S. A.,
à La Chaux-de-Fonds. 21925

Mécaniciens
2 à 3 bons Mécaniciens-Outilleurs , ainsi que

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

r 

—i i m

On cherche un bon mécanicien-outilleur
pour munition. Fort salaire. Place stable. ,Entrée immédiate
on dans une quinzaine. — Faire offres écrites, sous chiffres
X.Z. 21952, au bureau de I'IMPARTIAL. 21952

pour petites pièces cylindre et finissages , sont demandés
par Fabrique de la p lace. — Ecrira , sous chiffres P-
2338Ô-C, à Publicitas S. A., à La Chaux-de-
Fonds. 21806

S MUNITIONS
Un atelier bien outillé cherche

bon Technicien
bien au courant des tours-revolver et de toutes les machines
pour le terminage des pièces laiton. La personne serait in-
téressée aux bénéfices. Avenir assuré après la guer-
re. Inutile de se présente r sans avoir rempli fonctions ana-
logues , avec références de premier ord re. — Ecrire sous
chiffres P. 23351 C. à Publicitas S. A., à La
Chaux-de-Fonds. 21557

TECHNICIEN-
DESSINATEUR

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

REMONTEURS _ -™_*„r
AfiKFVFlIRS
n Uil kf l  b U l l'V d'ECUAPPEMENTS

pour petites pièces ancre, au m mm» « M M MQ Bois
Comptoir ou a domicile , sont l a I I I  |U  I f f  I ' ... _
demandés de suite chez MM. UUWii à W M Gentil  9

Propriété à vendre
?

Ponr cause de cessation d'exploitation , on offre à vendre
de gré à gré, dans un village prospère ilu Val de St-Imier ,
une maison d'habitation , comprenant 3 logements , ainsi
q*»' grange et écurie , avec les terres en parfait état , pour
la garde de 20 à 25 pièces de bétail.

Selon désir, on vend rait également au preneur le bétail
/et les outils aratoires de la dite exploitation. P 6574 J

Entrée en jouissance de sui te ou au gré des amateurs.
S'adresser au bureau de l'IMPARTHL. 2I92Î

vendre , pour cause de départ. Très bien située , belle vue,
rand jardin.  Grand et petit logement. Facilités de paie-
aent. — S'adresser rue des Crétèts 65. P-23372-C 21782

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

La Chaux-de-Fonds
Gros et détail 'x,*&i-'_=>--o--«b ee Gros et détail

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

Coke de la « Ruhr M 4901 Coke de gaz
Toléplioxie 96

f 

Essayer
la Farine lactée "ECO " pour
l'alimentation infantile, c'est

l'adopter I
En vente dans tontes

les bonnes Pharmacies, DroguerieSu
Epiceries fines, etc.

Agent général :

E. BACHASSE • Genève
» Concessionnaires :

R. LŒW & Gie - Neuchâtel
ÀSSUREZ-YOOS TOUS LA POSSESSION DU

PANORAMA DE LA GUERRE
Préface du Lt-Colonel ROUSSËT_____ 

Ouvrage unique en son genre et sans rival , in- jm_m_.^^^ suroassable faisant l'ari mi ration générale. Mise
en oeuvre avec la collaboration de 80 écrivains.
Bécus commentaires , jugemen ts, etc., des Mem-

_, bres de l'Académie Française. Historiens, Publi- J_p
« cistes, Correspondants de guerre, Parlomentai res, —,«p Ecrivains, Militaires et des meilleurs Artistes 

__
.__ peintres spécialement autorisés. g
.«» 4 Grands volumes: 25X38 *-8 500 nages. Mer- 

__
veilleux et richement reliés. Innombrables dt- g'

=ï chés et planches en conlesrs. dont plusieurs ont —a
_L 100 X **3 cm. "j?
.!= SO mois de crédit, rien à payer d'avance S.
§2 En souscription aux Editions FltEDY, _~
_% 7, Avenue de Beaulieu, LAUSAXiVE _».
s _M9T Une simple carte suffit "W& <=>
'" Tous renseignements gratuits —î.

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

____ du prix actuel da souscri ption , avant une pro- —-_
^pr chaîne hausse. ^*r

Choux-raves
A la Cave, RUE DU PARO 9-ter, il sera vendu

tous les jours, de 9 h. du matin à midi et de 2 à 6 n.
du soir , des choux-raves du Val-de-Ruz au prix de 12
ct. le kilo , soit fr. 2.80 . la mesure, quantité de 13 kilos
par famille. Belles pommes de garde, aux prix de 30,
34 et 38 ct. le kilo.



Etude de Me E. Hofner, notaire, au Noirmont

VEHTEJE DOIS
Samedi, 28 Octobre 1916, à 4 heu res après midi ,

à la Maison d'école, la Commune du Peuehapatte
exposera en vente publique, environ

150 mètres cubes de bois de service
situés dans les forHs communales. P. 1176 J. 21353

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

Par commission, B. Hofner, not.

IV,
Kenyoa s'enfonce plus profondément

dans le labyrinthe.

En suivant Ta jeune fille et Forrester, Pex-
Iieutenant de Nunez était à la fois satisfait et
mécontent : satisfait -de son jugement juste,
relatif au charme caché sous une armure de
glace.

—- Tout est affecté, se dît-il, le rôle de la
femme hautaine, soupçonneuse, n'est qu'un rôle.
Derrière, se cache la nature la plus douce çj iui
soit. J'en ai eu la preuve lorsqu'elle est entrée.
Ce "n'a été qu'un éclair, il m'a suffi.

'Mais il né pouvait comprendre pourquoi elle
revêtait ce masque à son seul profit. De là,
le mécontentement.

— Je n'ai rien fait pour îe mériter, c'est la
première fois qu'elle me voit. Elle ne peut donc
porter un jugement aussi rapide!

Hong-Yo resté dans la chambre, toujours
as?is contre le mur, avait à peine levé la tête
à l' entrée de la jeune fille.

£n sortant, comme Kenyon fermait la porte
derrière lui, iM crut voir le regard des yeux
obli ques et enfoncés.

— Bah! murmura le jeu ne homme en frisson-
nant , il est plus tète de mort que jamais!... Je
ne voudrais pas être injuste et porter de juge-
ment? téméraires, mais s'il y a quelque chose
de mal ici, ce que tout semble prouver, notre
ami Hong-Yo doit être intimement mêlé.

Les deux jeunes hommes suivirent laur guide
jn haut d'un escalier, puis dans une chambre du
du «econd étage à peine éclairée.

Un vieillard àïarbe blanche était étendu dans
un lit; sur |.in  fauteuil près de lui , se tenait une
grande je un e fille , aux cheveux d'or, pâle,
anxieuse, vigilante.

Comme ils entraient, le malade s'agita; la
jeune fille se pencha, murmurant quelques mots.
Un regard de joie emplit les yeux du moribond.

— Soyez les bienvenus, mes amis, dit-il.
meici !

Les deux hommes s'inclinèrent gravement et
le vieillard se tourna avec curiosité vers Kenvon .

— Ainsi vous êtes enfin venu!... Excusez-
moi, je ne vous vois pas très bien... Mes yeux
s'obicurcissent.

Ii tendit une main tremblante que Kenyon
serra d'une ¦forte étrei.ite.

-- Cela devient une obsession, se dit-il en
regardant alternativement le malade et ceux qui
l'entouraient,. Je ne connais pas ces gens, je n'ai
vu nul d'entre eux avant ce soir. Il n'est pas
p : c ible qu'ils me connaissent.

Cependant, leur suprême confiance semblait
prouver qu 'il se trompait. On *ût dit qu'une
page du livre de sa vie était arrachée, dans la-

quelle ces personnages avaient joué un rôle, si
qu 'il avait complètement oubliée.

La vue du vieillard produisit sur lui le même
effet que le chèque. Il jugea impossible _2
s'avancer davantage dans l'affaire sans qu'elle
eût été écLircie; pénétrer les secrets de ces gens
était malhonnête, criminel... Son regard hésitant
rencontra les yeux sombres de la jeune fihe
du handsom cab. Il rougit violemment.

— Pour quel idiot irrésolu doit-elle me pren-
dre ? muimura Kenyon. Elle attend que j 'aille de
l'avant?... J'irai donc de l'avant !

Le contact de sa main parut redonner des
forces au vieillard.

— Quel pitié que Nunez n'ait pas vécu! Ah!
c'était le cerveau, l'esprit audacieux qu 'il fallait
pour mener à bien l'affaire."

Puis avec ardeur :
— Parlez-moi . de sa fin.
— Il est mort comme un soldat, répondit

Kenyon gravement. Il a tenu Montevideo aussi
longtemps que le courage et l'habileté pou-
vaient le faire. Et quand il tomba, ce fut
au fort de la bataille, face à l'ennemi !

Le vieillard chercha avec, effort une posi-
tion meilleure.

— Dans une heure, dit-il, dans un soupir,
moi aussi, je serai mort.

La j eune fille aux cheveux d'or tomba à ge-
noux contre le lit en poussant un cri aigu ;
l'autre se pencha sur îe malade, les yeux
pleins de larmes contenues.

— C'est la vérité, continua-t-il doucement.
Chers coeurs, mieux vaut que vous le sachiez
maintenant que plus tard.

Il plaça une main sur chacune des deux
têtes, et cette caresse contenait un monde.

— Le plus terrible pour moi serait de vous
laisser toutes deux sans protection, peut-être
en aussi grand danger que « Lui » !

Personne ne parla pendant un moment. Une
petite pendule battait sèchement dans une
pièce voisine ; les bruits de la rue semblaient
étrangement assourdis. Ce fut Forrester qui
rompit le silence. Avec hésitation , il s'appro-
cha du lit, et dit, avec l'ardeur adoucie que
Kenyon avait remarquée déjà :

— Anna au moins ne sera pas sans protec-
tion. Tous , ici connaissent mon amour pour
elle. Je la veux pour ma femme ! '

La jeune fille aux cheveux d'or leva vers
lui des yeux éloquents. Kenyon tout à coup
profondément intéressé, poussa un soupir de
soulagement.

(A suivre.)

AU PLUS PROF OND
DE LA NU I T

par JOHN T. Me. IIMTYRE

Traduit et adapté de l'anglais par E. Pierre LUQUET

•— Balm acenso, se dit Kenyon, était *e seul
homme dans Rio qui connût mon identité , «t
Balmacenso est mort de la fièvre deux Donnes
semaines avant que le « Bleinhem » entrai dans
le port. Il n'a donc pu écrire que j'allais m'y
embarq'iiL-i. Au moment de sa mort, je n 'avais
pas /intention de le faire. En réalité je n 'avais
¦jam ais entendu parler de ce navire... Et pourtant,
cette j eune fiile, et quelques autres que je verrai
peut-être bientôt , m'attendent par ce bateau '...Apparemment, ils connaissent mes rapports avec
la révolte de l'Uruguay, ma pauvreté dans ce
Rio abandonné de Dieu, mes... Mais qu 'est-il be-
soin de ressasser toutes leurs stupéfiantes con-
naissances ? Je dois entrer plus profondément
dans l'affaire avant d'y comprendre quelque
chose.

Il attendit patiemment. Le jet de gaz vacillant
projetait une lueur incertaine dans un rayon li-
mité; le reste de la pièce se trouvait dans l'om-
bre. Bientôt, ses yeux accoutumés à I'obsounté
distinguèrent peu à peu ce qui l'entourait,
et .progressivement, il eut conscience de n'être
pas seul. .

En face de lui, à une distance où les rayons
lumineux ne pénétraient pas, il discerna deux
silhouettes indistinctes, vagues, se détachant
plus nettement à mesure «*ue ses yeux les exa-
minaient.

Le courage ferme de Kenyon avait été mis
plus d'une fois à l'épreuve pendant la cam-
pagne de Nunez dans l'Amériqu du Sud. Quelle
que fût la détresse du moment , ou la nature
inattendue du péri!, son cerveau travaill ait tou-
jours froidement et sans secousse; et, à cette

heure, bien qu'il commençât à craindre d'avoit
été attiré dans un piège, il resta parfai tement
calme.

Les deux silhouettes immrbi' es (t ïei t as iseç,
le dos au mur, le visage tournée vers lui; leurs
veux lançaient, de temps à autre, un éclair.
Ktnyon les observa froidement pendant quel*
ques minutes, tandis que dans la maison, ïOM-
jv"-urs silencieuse, rien ne faisait prévoir la suite
de l'aventure.

A la lin, ce silence, cette immobilité devinrent
fatigants. La jeune fille ne revenait pas. Les
deux ombres ne donnaient pas signe de vie:
Kenyon résolut de précipiter les. ciioses. Le bet
de gaz était à sa portée; il se leva et l'ouvrit
en plan.

— Messieurs, dit-il en s'inclinant avec la po-
litesse gracieuse et aisée qui lui était naturelle,
un peu de lumière nous permettra de faire
plus ample connaissance.

III
En face d'étranges dangers

En dépit de son aisance insouciante et de
son visage souriant, les muscles de Kenvon se
tendaient pour une attaque subite. Rien ne
vint. Les deux hommes se levèrent, le saluèrent
en silence et se rassirent.

Malgré la stupéfaction qu'il éprouvait sans
la laisser paraître toutefois, le jeune homme
conservant des manières faciles, s'appuya négli-
gemment contre une lourde table, et sourit avec
affabilité , non sans que ses regards perçants et
son cerveau actif supputassent la qualité de
ceux à qui il avait affaire.

Avec quelque surprise, il remarqu a que le
plus âgé des deux était un Chinois, grand ,
émacié, aux yeux obli ques, aux tempes creu-
ses, à la tête rasée, au menton droit; les lèvres
exsangues entr 'ouvertes laissant voir les dents,
les mains amaigries étaient posées comme des
griffes sur les bras de son fauteuil.

Tandis que Kenyon l'examinait, l'homme fut
secoué par une toux creuse et porta furtivemen»
un mouchoir à ses lèvres.

— Phtisie! pensa-t-il , et bien avancée.
Le second était un très j eune homme athlé-
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Bouteilles et chiffons
Dès aujourd'hui, j'achète chif-

fons , os, laines, vieux fer , ainsi
que tous genres de métaux, soit:
laiton, cuivre , zinc, plomb, etc.,
aux plus hauts prix au jour.

J'achète aussi tous genres de
bon teilles propres. ' 21989

On se rend au dehors, une car-
te suffit.

On entreprendrait des démé-
nagements.

S'aaresser à M. Jean Hirt,
Eplaturés Jaune 14.
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original, rond et carré.
Disponible par quantités.
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t. tour paitonj to
île lii ite lioîfes
à défaut ; un tour de monteur de
de boites avec pinces. — Ecrire
case postale 156*39. 2194g

jeunes apprentis
¦cour Bureau d'horlogerie , avec
ion salaire, sont demandés. —
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-1792, au bureau de l'IuPAR-
TIAL. 21793

«s raiiis
sur établis avec accessoires, mi-
nimum 100 m/m h. d. p.

sont demandés
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Z 3975 X, à Publicitas S. A.
à Geuève. 21851

NaiiPt
A vendre à des conditions avan-

tageuses, un superbe piano à
queue. — Ecrire sons chiffres
I* 33995 C, à Publicitas S. A.
La Chaux-de-Fonds, 22025

A VENDRE

Appareil phofograptiîque
9X12. extra plat (Fr 100.-)

1 STERÉ08COPIQUE, Fr. 26.-
S'adresser Opérateur, Cinéma
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Moteur
On cherche à acheter un mo-

teur électrique , de 3 â 4 HP , 250
volts, 40 périodes, courant alter-
natif monophasé. — S'adresser
chez M. Ulrich, serrurier, à Ta-
vannes. 21736

moteur
de 6 HP., en parfait état, à ven-
dre ou à échanger contre 1 mo-
teur de 3 ou 4 HP. — S'adresser
chez MM. Danner & Gie, rue . de
la Paix 49. an sous-sol. 21784

POULICHE
A A vendre nne
T^^^^_ belle pouliche.

_-m_WgXc l̂^ 9 mois, issue
*S~~t-*

~
\̂ de jument pri-

—• ~- -  *"~ mée au Syndi-
cat. Plus nne bonne vache por-
tante pour déoethbre. — S'adres-
ser à M. Armand Renaud, agri-
culteur, à Rochefnt-t. 21777

Magasin
A louer pour le 80 Avril 1917.

peti t magasin avec 2 chambres et
cuisine. Conviendrai t pour tout
genre de commerce. — S'adresser
chez M. Eigenheer, rue du Pre-
mier-Mars 16 A.' 21990
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Nous émettons, dès ce jour :

a) des obligations foncières

4 % %
jouissance ler juin 1916. remboursables le ler décembre
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N. B. — Les Obligations et Bons de Dé-

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

Neuchâtel, le 1er août 1916. LA DIRECTION.
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Pour cause de départ

à remettre de suite
à [Veuehatel , ao centre de
la ville, un 21921

lil DE OM
bien achalandé. Belle exis-
tence. — OSres écrites, sous
chiffres P. 2819 N.. à Publi-
citas S. A., à Neuchâtel.

Moteurs
à vendre >

2, 8 et 4 HP. et 6 HP. 21838
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Transmissions
1 lot de transmissions, compre-

nant 2 arbres (30 mm.!. 6 paliers.
6 poulies et tous accessoires, est
à vendre à bas prix. — S'adres-
ser Imprimerie Sauser, rue du
Parc 76. 21807

1 i f  Dernier» conquJIe dois le
ft \ laomoloe acdlc ol. Recommaidf
ta. Ipoi les oCdeclos coolie (•
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l'abaii emenî , .'irrlabilité, migraine,
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sous toutes ses formes , épuisement
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^ 
_ Intensif, de

(oui le système neroeux.
Prix 3 fr. 50. el 5 francs. Dépôts:
Dans toutes les Pharmacies.
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s lui
Bonne maison de la place demande fournisseurs

réguliers de mouvements 10 Vj lignes cyiiuure, « Miin zoni»
on a Pontenet». On fournit la boiie finie et cadrans Gran-
des commandes et travail suivi toute l' année. — S'adresser,
par écrit. Case postale 12.53, l.a Chaux-de Fonds . 21657



A VENDRE

100 fûts
â huile, en parfait état. — S'i*
dresser à M. Alfred WEILL, Hulies
et Graisses Industrielles , rue ait
Parc 9. ±1436

ûiii M\è
d'un Commerce de meubles au-
torisée par la Préfecture, fort
rabais. .Lits et lit d'enfant, ar-
moires à glace, buffets , commo-
des, secrétaires, bureau de dame,
lavahos , tables de nuit , ta.neS
carrées, toilettes anglaisée, et'-..
etc.. — S'adresser a M. Pierre
Barbier, Chantier du Grenier , ou
au ménage , rue des Jardinet* 5.

21740

Essoreuse
neuve, grand modèle , avec ren-
voi , est à vendre. — Ecrire, eous
chiffres F. N. 21892, au bureau
de l IMPARTIAL. 21892
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Ĵ'informe
que je demande à arheter, clier,
au comptant , I pupitre améri-
cain, *j pendule» nuuchàteioises
et tableaiis-irraviirew ancien-
nes. — Offres a M. Louis Vuil le -
min, rue ae la Paix 67. 21844

PIÈCES FORGÉES
Fer ou acier de toutes fori, es

Usines du Petit-Creusot
3891 Forges Electriques

Bare iatlillll (Neuchâtel)

Tarai».
QUI pourrait fournir , dans un

délai tres court , 30 petite*, ta-
raudeunes jusqu'à 5 m/m. —
Faire offres écrit"'!, sous chiffres
Y397 1 X, à Publicitas 8. A .
Genève. 21850

tfqite, au regard ardent et gai, habillé à la façon
qu'affectionnent tes jeunes étudiants.

— Si c'est un étudiant, il garde le but, jette
les poids, ou fait queque travail également élé-
gant, décida Kenyon.

Pendant un moment les deux hommes gar-
dèrent le silence. Penchés en avant avec insou-
ciance, ils examinaient leur compagnon. Enfin,
le Chinois parla :

— Asseyez-vous, monsieur Kenyon, dit-il
d'une voix rauque, déplaisante, ne vous troublez
pas noiis sommes tout à fait heureux de vous
voir.

Kenvon s'inclina gaiement.
— Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je

préfère 'rester debout. Croyez-moi, messieurs,
je suis dans un état d'esprit des plus ca'mej .

Quant au plaisir que vous procure ma vue,
—- ses veux étincelèrent de malice — permettez-
moi de vous dire que vous ne paraissiez pas
pressés de le manifester.

Les lèvres du Céleste s'ouvrirent pour un
soutire. Kenyon, malgré son empire sur lui-
même, ne put s'empêcher de frissonner. Arec
son visage osseux, son crâne rasé, ses veux en-
foncés, le sourire donnait à ce visage l'appa-
rence d'une tête de mort.

— j'espère que vous excuserez notre silence,
dit le Chinois dans un anglais lent, mais parfai-
tement correct.

—- Je vous prie de n'en pas parler, répondit
Kenyon, les étrangers ont quelquefois beaucoup
de peine à trouver un sujet de conversation ,
et je ne me suis jamais offensé de la répugnance
montrée par un homme dans de semblables
occasions.

L'homme jaune sourit encore de son sourire
macabre, tandis que son compagnon éclatait de
rire.

— Vous ave? tout à fait raison, Kenyo n, dit-il ,
de là façon gamine que ses regards faisaient pré-
sumer. Je déteste moi-même toutes ces fadaises.
Quand je parle, je veux que ce soit pour dire
quelque chose.

Il v avait dans la voix et dans les manières
du Colosse, une sorte de candeur engageant; et
pourtant , une fêlure inexplicable attira l'attention
de Kenyon. Le sourire franc, le regard Hn-
cert étaient bien là; l'ardeur, la gaîté semblaient
naturelles.

— Mais il est hors montoir, se dit Renyon.
Je ne ssis pas exactement de quel côté ; si je
lui parle assez longtemps, je trouverai.

i_e Chinois se pencha , conseillant à son com-
pagnon de farder ie silence, instantanément, le
jeune homme se replia sur lui-mêma.

— L'homme jaune est l'intelligence, pensa
Kenvon , je ne m'étonnerais pas que nous com-
mf ncions la lutte dès maintenant.

Les yeux enfoncés et obliques du Céleste
restaient fixés su»- V» -isage de Kenyon , les pau-

pières a oemi baissées laissant filtrer une lueur
de ruse.

—- Dans cette grande Métropole, monsieui
Kenyon, dit-il, il est établi, je crois, entre étran-
gers, de parler du temps.

Il se pencha et l'étincelle de ses yeux sembla
vouloir transpercer le jeune homme.

— Puis-je vous demander le temps que vous
aviez à Truro quand vous l'avez quitté?

iJans la question posée avec calme, Kenyon
sentit immédiatement le poids que les d'eux
hommes attachaient à sa réponse. Les deux visa-
ges semblaient des masques de pierre, mais
les d°itx griffes du Chinois posées sur ses ge-
noux tremblaient malgré lui. Néanmoins, le
jeune homme ne perdit pas une minute sa pré-
sence d'esprit.

-— Il pleuvait à verse quand j'ai quitté Traira,
dit-il.

Instantanément , la main du Céleste se glissa
dans sa poitrine, le jeune géant se leva à demi
de son siège.

— Mais, continua Kenyon, sans la moindre
trace de hâte dans la voij q, il y a de cela quel-
ques années, et je suis certain que l'informa-
tion n'a plus d'intérêt pour vous à cette heure.

Lentement, la main repat-ut, et se rj posa
vide sur le bras du fauteuil ; lentement, la gigan-
tesque silhouette du jeune homme retomba.

Tout redevint aussi calme que la mort. Le
bec de gaz projetait des ombres dansantes sur
les trois hommes. Kenyon s'appuya de n'ou-
nouveau avec aisance contre la table, sur-
veillant les deux autres de ses yeux observa-
teurs.

Bientôt des pas rapides sonnèrent sur les
pavés — de cette pièce située en façade, on pou-
vait entendre tous les bruits de la rue. — Le pas-
sant b'arrêta, puis gravit les marches de pierre.

Le Chinois leva la main, un regard d'intelli-
gence passa entre lui et son compagnon. Alors,
tous deux se retournant ' s'inclinèrent en sigae
d'excuse devant Kenyon.

— Voilà! le Chinois indi qua la rue, voilà la
personne de Truro! Ecoutez!

Piétinement, bruit de lutte, en aigu, son as-
sourdi de coups!... Kenyon s'élança vers la porte
conduisant au hall; mais une large main blanche
puya contre sa poitrine; il se trouva face; à face
avec le visage frais et joyeux du géant.

— Du caime, vieux camarade ! attendez le
mot, dit ce dernier avec un sourire forcé, vous
n'avez rien à fai re dehors. Croyez-moi, la petite
affaire qui se règle là est pour le bien de tous.

Tandis qu'il parlait la lutte avait cessé; des
pas s'éloignèrent rapidement , tout redevint
calme. Kenyon se recula, remettant en ordre sa
cravate et le revers de son habit lé gèrement fri p-
péa par l'intervention brusque du géant.

— Qui que vous soyez, dit-il en affacant toute

trace de désordre, vous paraissez avoir des argu-
ments persuasifs.

Puis, avec une soudaine fermeté dans la voix,
le regard changé, il continua, s'adressant aux
deux nommes :

— Il paraît établi que je suis mêlé à ce qui se
passe ici ; laissez-moi vous désabuser sur un
peint : j'ai vu la vie sous bien des faces, j'ai
connu les luttes pénibles pour de maigres pro-
fits, mais mon intérêt ne m'a encore jamais
K\is<?é à frapper un homme dans l'ombre... Ne

ubîiez pas a l'avenir.
Ce fut le Chinois qui répondit :

j— Nous essayerons, dit-il de sa voix caver-
neuse.

Puis, la toux le reprit, le mouchoir fut de
nouveau porté à ses lèvres, sa respiration devint
haletante. Malgré ses souffrances, une expres-
sion de satisfaction marquée resta sur son vi-
sage.

— Nous ne nous sommes pas trompés, mon
fils, dit-il à son compagnon, en choisissant M.
Kenyon; il me plaît. Ce n'est pas souvent qu'on
se rencontre avec un tel homme.

L'autre sourit agréablement. .
— Je ne vous ai jamais vu vous tromper

Hong. Vous amenez toujours gagnant !
Une lueur d'admiration se jouait dans ses

yeux en se tournant vers Kenyon :
— Vous êtes l'homme dti jeu , vous paraissez

avoir un réel talent pour ces sortes de choses!...
Par Jup iter! j' aime votre travail!

— Merci ! répondit Kenyon sèchement, vous
êtes bien bon !

— Maintenant que je suis sûr que c'est vous,
je suis heureux de vous connaître, dit le gigan-
tesque jeune homme en lui secouant la main
avec effusion.

L' honnêteté et les bonnes intentions rassor-
taient dans toutes les lignes de son visage. Le^
yeux chercheurs de Kenyon le fouillaient jus-
qu'à l'âme; m?is s'il y eut jamais sincérité tt
franchise en ce monde, il les avait devant les
yeux.

— Ce garçon, se dit-il, est un problème ; il
semble bon, mais...

— Il est temps, je pense ,reprit le Chinois s'a-
dressant. à Kenyon, que vons et Forrester fas-
siez connaissance.

— Forrester!
— Bien sûr, Forrester! dit le jeune géant

avec quelque impatience. Il regarda !e lieutenant
de Nunez avec attention puis ajouta « Savez-
vous ? je crois que si vous commettez une faute ,
Kenyon, c'est en poussant la plaisanterie trop
loin. Je suis Forrester, vous devriez 1s savoir!

Kenyon s'inclina gracieusement .
— Mon cher Monsieur, dit-ilt il y a beaucoup

de choses que je devrais savoir; néanmoins
une ombre très dense les enveloppe. Si quelque

lumièie doit être projetée sur ces choses, je vous
demande de la faire briller dès maintenant.

— Vous avez raison, dit le Chinois appro-
bativement, il n'yl a rien de tel que la précision.
Mais dans rétat où sont les enoses, nous ne
pouvons rien vous dire; nous ne savons rien,
sauf ceci : je suis Hong-Yo, et celui-ci, dési-
gnant l'autre, est Forrester.

Kenyon reconnut aisément cette dernière in-
formation.

— J'en suis charmé, dit-il , et je ne doute pas
que notre connaissance conduise à quelque af-
faire intéressante.

-— Oh! répondit le Chinois avec un de ses hi-
deux sourires, c'est certain!... Mais nous de-
vons être patients, attendre... C'est à vous
qu'app-.ïtient le prochain mouvement. Quel qu 'il
soit, le résultat sera votre œuvre.

Il tou?sa de nouveau d'une fa çon d^chirtnte,
s'aifaissa dans son fauteuil , et tomba dans une
rêverie profonde. Kenyon sentit alors Forrester
toucher sa manche et, se retournant, trouva le
jeune homme près de lui.

— N'y faites pas attention, dit ce dernier en
désignant Hong Yo, il tombe dans ces humeurs
de temps à autre, et il nie fait pas bon îe trou-
bler. Il a plutôt un vilain caractère et es- capa-
ble de penser les choses les plus diabol ique
dont vous ayez jamais entendu parler quand il
est dans cet état. Vous voyez, aiouta-t-il . iî n'est
pas bien portant, eh bien , c'est le type d'homme
qui veut tout faire par lui-même. Il ne se sou-
ciait pas de me mettre dans tout ceci ; mais,
quand il fut question de yous, il agit d'une
façon tout à fait déplaisante.

Le géant observait Hong-Yo en disant ces
mots tt se tenait sur ses gardes.

—- Je ne serais pas surpris qu 'il ait été uu
vilain personnage dans son temps. Il en a tout
l'air.

— C'est possible, dit Kenyon sans changer
de K-n. Vous ne le connaissez pas depuis
longtemps ? '

— Pas très longtemps1, répondit Forrester
avec une visible circonspection.

A ce moment, une robe frôla la porte : la
jeune fille entra . Ses regards posés sur les trois
hommes, contenaient un appel , une tristesse qui
fit bondir le cœur de Kenyon; les beaux yeux
étaient rougis de larmes.

— Elle a pleuré! pensa le jeune homme saisi
de rage contre l'être ou la chose qui l'avait fait
pleurer.

— M. Forrester, dit-elle, voulez-vous venin
avec moi ?

Sa voix douce et bisse avait le tremblement
timide qui bouleverse un homme; mais quand
elle se tourna vers Kenyon , l'ancien regard hos-
tile avait renaru .

Moteur
2 à 2* , HP. neuf , 310 volts, mar-
que « Cie Electrique , Genève » .
Disponible de suite. 31976
S'adr. au burea u de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter d'occa-
sion

Deux
grands Mets

en sapin, en hnn état. — S'adres-
ser à Case postale 13053.

Monteurs de Boites
Spécialité de lïlit re*.. 20468
M. Hnewjrsfiirtrer. à Dotzlfren.

On Me à loi
immédiatement

rez-de-chaussée
rentre de la ville , à l'usage rie
bureaux. — Offres écrites , a Cast-
nostaln I7RS.J. 21656

Occasion t
à vendre à prix avantageux :
1 tour à arrondir,
1 tour à faire les débris,
1 lit complet . 31764
cas ers. layette pour comptoir
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

_ËHB
Super.es Occasions ponr Fiancés

Superbes ( Il UIU KI S à
manger, â coucher , modernes
acajou , obeiimé Louis XV , cirées
frisées polies , salons. Secrétaire s
Louis XV et fronton , Divans, Ga
napés , Chiiises. Tablps en tous
Heures , Régulateurs , Glaces , Ta-
bleaux , Panneaux. Lits en tous
gen res el à tous prix.

Tous ces meubles neufs, garan-
tis sur facture.

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

ON DÉTAILLE
S'adresser à Mme A. Beleyer,

rue du Progrès 17,

Fournaise
On demande à acheter, d'occa-

eion, fournaise dvmailleur. —
Adresser offres à MM. F. Jacot
_ Gie. a Peseux. 21804

^̂  INDIISTRIFI
cherche à louer, pour le 30 avril 1917 ou
pour époque à convenir, des 21423

I_€»CA w_«:
d'une superficie de 120 à 130 m*. — Faire
offres écrites à l'Etude Bersot, Jacot et
Chédel, rue Léopold-Robert 4.

Pour Industrie ls !
A vendre un IMMEUBLE de construction ré-

cente et de bon rapport, ayant nne annexe .avec
vastes locaux industriels pouvant être aména-
gés pour n'importe quelle entreprise.
i%Sm W Belle situation, conditions avantagrnsen.

Ecrire sous chiffres R. Z. SOBltt  au bureau
de I'IMPARTIAL. 2Q991

Qui prêterait 31936

fr. 2.000 
à'jeune commerçant établi . Affaire
assurée. Intérêts à convenir.
Remboursables suivant entants.
— Ecrire sous chiffres E. B.
21936, au bur. de I'IUPIRTIAL.

On demande à achete r vieux
objets d'ètain . à fr. 5.— le kilo,
ainsi que déchets d'étain. — S'a-
dresser à M. Froidevaux-Boillat ,
rue de la Gare 12, Le Locle.

Î TTTTÎ a i f 3 h"̂ |̂ ^Î ^H ïTI* HTïvi
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BANQUE FÉDÉRALE u.
Capital et Réserves » Fr. 44,700,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoirs i: Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St Qall, Vevey

et Zurich

oo L7_F>onxrs
Nous sommes domicile de paiement des coupons

et titres sortis aux tirages des valeurs suivante ** :
Au 15 Octobre 1916

3 % Emprunt fédéral 1903.
3 % Canton de Berne 1897.
3 % Canton de Fribourg 1892.

| S *///, Caisse Hyp. du Canion de Fribourg 1903.
Actions Société des Forces Motrices du Refrain

,™™» N. 6 nw ( Fr. 48.— actions nom.
ï C0U P°n N 8 Par ! Fr. 45.18 » au port.

Au 31 Octobre 1916
3.60°/o -f 1 % Ville de Winterthour 1880.
4 % Ville de St-Gall 19)0.

I 4 % Chemin de fer Central Suisse 1880.
3 V» 7*» Société électrique Vevey-Nlontreux. lè

Au lor N ovembre 1916
i 4 % Emprunt fédéral 1913.

3 72% Ville de Genève 19Q|».
4 7» Ville d'Aarau 1909.
4 70 Ville de Berne 1910.
4 V» I» Banque Suisse des Chemins de fer Bals.
4 7g C. F. Bally s. a., Schœnenwerd.
4 7a % C* F* Bally s. a , Schœnenwerd.

_s*-***f-w_i-a_n**,faxtTf«BL mm¦a,m-*'-,*"'™--"*i--***i'f**- '*-
,« ¦»-

£BI & ZINSLI à SENNWALD (Canton da St-Gall)
Vente directe à la clientèle privée aux mis rie fabrique. Itoiiu**

étoffe pour vêtements de dames et messieurs, laine à
tricoter, couverture». Prix réduits aux personnes qui enverront
des effets usagé» de laine. On accepte de la laine de mou
tous aux plus hauts prix. Echantillons franco. (O.F. 8752) 18711

. Exposition Nationale Berne 1914. Médaille d'or Collective.

On entreprendrait la fabrication des 21923

Ressorts d'Obus
en grandes séries. — Ad resser offres écrites, sons
chiffres P 6589 J, à Pnbliultas S. A., a St-Imier.



Avis m Propriétaires
Quel propriétaire aérait disposé à louer ou à installer une

Boulangerie
mur nntilangor d> 'jà établi , — 0:Tiea yar écrit, suus chiffres M. W.

I - iSUi) , au nureau de I'I MPAHTIAL . àlSJt)

L'épilogue
de l'expédition Shackleton

Les vingt-detes hommes de l'expédStfon Shack-
leton demeurés à l'île de l'Eléphant, dont le sort
inspirait les plus vives inquiétudes, ont été sau-
jvés, au moment même où l'on commençait à
désespérer de leur, salut, écrit dans la « Nature »
M. Ch8 Rabot.

Pour permettfë au leetew de se rendre compte
de la situation angoissante dans laquelle se trou-
vaient ces malheureux, rappelions les faits. Le
16 avril dernier, six mois après la perte de l'«En-
durance », le navire de la mffission , englouti dans

une convulsion de la banquise, l'équipage1 de ce
bâtiment parvenait à cette île de l'Eléphant, un©
des Shetlands du sud, à 550 km. du cap fïorn.
Cette terre antarctique ne forme qu'un bloc mon-
tagneux s'élevant à pic au-dessus de l'Océan et
-chancre seulement de très rares petites plages,
que la mer recouvre lors des grandes marées
comme par les tempêtes. Dresser le camp sur
une de ces plages, c'était donc s'exposer à une
noyade certaine; dans ces conditions, les naufra-
gés prirent le parti de s'installer dans une grotte
taillée dans l'épaisseur, d'un glacier, au-dessus
de la « conche » où ils avaient abordé. Les ap-
provisionnements touchaient à leur fin ; même
en les ménageant avec la plus stricte économie,
les vivres ne dureraient pas plus de cinq se-
maines. Dans cette détresse, Shackleton partit
dans un canot avec cinq hommes chercher du
secours à la Géorgie du Sud où des baleiniers
norvégiens possèdent des établissement perma-
nents : un voyage de 1367 km à travers l'Océan
austral ! Quatre semaines plus' tard, le 19 mai,
l'intrépide explorateur arrivait à destination ;
sans prendre le temps de se reposer après cette
dure traversée, il repartait aussitôt sur un balei-
nir au secours de ses camarades en détresse.

Dans l'Antarctique, où le cours des saisons est
inverse de celui de notre hémisphère, mai, c'est
le début de l'hiver, et aux approches de l'île de
l'Eléphant une banquise impénétrable obligea les
sauveteurs à la retraite. Après ce premier échec,
Shackleton ne se tint pas pour battu ; par deux
fois encore, en juin, puis en juillet, il essaya d'at-
teindre les Shetlands du Sud, touj ours les gla-
ces l'obligèrent à rebrousser chemin.

Depuis longtemps les naufragés doivent se
trouver à la portion congrue. Peut-être sont-ils
en proie à la famine ? Peut-être même ont-ils
déj à succombé aux tortures de la faim ? En pré-
sence de cette angoisse un admirable élan de
solidarité humaine se manifesta dans l'Amérique
du Sud. Le gouvernement de l'Uruguay avait
fourni à Shackleton le navire avec lequel il avait
fait sa seconde tentative ; à son exemple le Chi-
li tint à honneur de collaborer, lui aussi, au sau-
vetage des vaillants explorateurs. Il mit à la
disposition du chef de la mission britannique un
solide vapeur, le « Yelcho », commandé par le
capitaine Pardo, et sur ce bâtiment, le 4 août
dernier, Shackleton quittait Punta-Arenas pour
tenter un quatrième forcement de la banquise
amassée autour de l'île de l'Eléphan. Cette fois
les circonstances furent favorables ; le « Yel-
cho » découvrit un brèche à travers les glaces
flottantes, et le 30 août il arrivait devant le
camp anglais. Une heure plus tard , tous les
naufragés se trouvaient à bord sains et saufs,
puis immédiatement, le navire reprenait la route
de Punta-Arenas où il rentrait le 3 septembre.

Quelles souffrances ces vaillants marins ont
supportées pendant leur captivité et quelle éner-
gie surhumaine il ont déployée dans cette lutte
pour la vie, le télégramme de Shackleton pu-
blié par le « Daily Chronicle » en donne la claire
vision.

Le lendemain même du départ du chef de l'ex-
pédition pour la (Jéorgie du Sud, une banquise
enveloppa l'île de l'Eléphant , la même banquise
qui si longtemps devait paralyser toutes les ten-
tatives de délivrance. Souvent à quelque chose
malheur est bon. Le long des rivages les gla-
çons s'amoncelèrent en une large et solide di-
gue contre laquelle les vagues venaient se bri-
ser. Dès lors, les explorateurs abandonnèren t
leur tanière de glace et s'installèrent sur la pe-
tite plage voisine désormais protégée, semblait-
il, contre la submersion. Un espace de 150 m. le
long et de 40 de large, tel était le domaine des
naufragés ; partout ailleurs à l'entour ce n'était
que falaises à pic et glaces inaccessibles. Sur
ce lambeau de sol les marins britanniques édi-
fièrent très ingénieusement un abri au moyen
de deux canots retournés la quille en l'air et
reposant sur leurs plats-bords sur les mûrettes
en pierres sèches. Dans ce gourbi ouvert à tous
les vents, les hommes souffrirent cruellement ;
quatre d'entre eux tombèrent malades et plu-
sieurs éprouvèrent de graves congélations. Un
marin eut tous les orteils gelés et pour arrêter
le développement de la gangrène il fallut l'am-
puter. Bien que dans de telles circonstances les
règles de la méthode antiseptique ne pussent
être strictement observées l'opération réussit
complètement. L'air de l'Antarctique est si pur !

Dans leur abri les explorateurs se trouvaient
exposés non seulement au froid, mais encore à
maints autres dangers. Un j our ils faillirent être
écrasés par la chute d'énormes blocs de glace
détachés d'un glacier voisin ; une autre fois,
peu s'en fallut qu 'ils se fussent engloutis par des
paquets de mer. Ce j our-là le vent souffl ait à rai-
son de 112 km. à l'heure. Sous la poussée de cet
ouragan, la mer passant par-dessus la digue
de glace qui prolongeait la plage, venait s'abat-
tre jusque sur le toit de l'abri.

Mais la question des vivres demeurait la prin-
cipale préoccupation. Une fois que la banquise
se fut établie autour de l'île, les emmurés com-
prirent qu'ils ne pourraient être secourus avant
plusieurs mois. Il fallait donc durer jusqu|au
printemps tout au moins, c'est-à-dire j usqu'en
septembre. Or, quelques réduites que fussent
les rations, les approvisionnements seraient é-
puisés avant. Ce furent les pingouins et les
phoques qui sauvèrent l'expédi tion britannique.
Non seulement ils lui fournirent . la subsistance
nécessaire, mais en outre l'éclairage et la lu-

mière, grâce à l'épaisse couche de graisse don*
sont recouverts ces oiseaux comme ces mam-
mifères. Phoque et pingouin, tel fut le menu aes
explorateurs pendant plus de quatre mois, avec
de temps à autre, du varech bouilli en guise de
légumes et des coquillages que les hommes s'en
allaient recueillir à basse mer. Que dans de tel-
les conditions des hommes aient résisté aux ri-
gueurs de l'hiver antarctique, cela tient du mi-
racle, aussi bien l'hivernage de l'équipage de
Shackleton à l'île de l'Eléphant , lorsqu 'il sera
connu dans tous ses détails, deviendra un des
chapitres les plus émouvants de l'histoire de
l'exploration polaire déj à si riche en aventures
dramatiques. 

BIBLIOGRAPHIE
La Patrie suisse

Les numéros! de la « Patrie suisse» se succè-
dent toujours variés, touj'Durs intéressants, suivant
toukmrs de près l'actualité et restant plus que
jamais fidèles à leur titre. Le numéro 602, qui vient
de sortir de presse, nous apporte, comme il
convient, la sympathique et intelligente figure du
grand citoyen que Genève vient de perdre, Théo-
dore Turrrettini , avec une notice biographique.
Il noirs montre les participais a rassemblée
du Chib alpin suisse, qui s'est réunie récem-
ment à Genève. La Chapelle restaurée de Chil-
lon est représentée par deux curieux clichés,
qui intéresseront vivement les archéologues, et
une notice historique de l'édifice. Un cliché est
aussi consacré à la Société helvétiqu e des scien-
ces naturelles, qui vient de tenir dans les Grisons
sa session annuelle. On y considérera avec inté-
rêt le nouveau « Bâtiment électoral » de Genève,
ouï vient d'être inauguré ; le panneau « Berne »,
du; peintre Brack, qui vient d'être placé dans la
salle des I re et II' classes du buffet de la gare des
C. F. F. à Lausanne, avec le portrait de l'artiste et
une , notice sur sa carrière. La réunion qu/a
tenue à Genève la Société suisse d'utilité publi-
que, et la mission catholique dans les camps de
prisonniers, ont dans ce numéro d'excellents cli-
chés et d'intéressantes notices : ce numéro est le
vivant reflet de la vie en Suisse pendant la der-
nière quinzaine.

Apprentis de commerce
Les examens cantonaux d'apprentis de1 com-merce ont eu lieu en notre ville les 23 et 24 oc-

tobre; 23 candidats étaient inscrits; 3 ne se sontpas présentés; il y a eu 2 échecs.
Ont obtenu le diplôme cantonal :
1. Weber, Marcel (Banque cantonale), Neu-

châtel, 1,27 points.
2. Mirer, Antoine (Banque! cantonale), Neu-

châtel, 1,36.
3. Biser, Robert (Banque du Locle), Le Lo-

cle, 1,41.
4. Ruchti, Gottfrie- (Berthoud! et Cie), Neu-

châtel, 1,55.
5. Charpier, Gaston (E. Villairs), La Chaux-

de-Fonds, 1,64.
6. Verpillod, Adrien (J. Renaud et Cie), La

Nfiucli_-t >&l 1 fi4
7. Furrêr, 'w'illy (Berthoud et Cie) .Neuchâ-

tel, 1,68.
8. Knflss, Ferrtand (Perret et Cile), Lai Chaux-

ile-Fonds, 1,68.
9. Mathez, Charles (Ecole dei commerce), La

Chaux-dè-Fonds, 1,73.
10. Rieker, Jean (C. Riéker), Neuchâtel, 1,73.
11. Cornaz, Gilles (Pury et Cie), Neuchâtel,

1,82.
12. Habith, Wiïly (Banque caïïtOniale), Neu-

châtel, 1,82.
13. Tissot, Charles (Banque cantonale), La

Chaux-d-Fonds, 1,82.
14. Perrin, Gilbert (L.-F. Lambelet et Cie),

Neuchâtel, 2,09.
15. Tripet Fritz (Pury et Cie), Lai Chaux-de-

Fonds, 2,14.
16. Pfister, Désiré (Usine des Reçues), La

Chaux-de-Fonds, 2,23.
17. Sauser, Alfred (H. Rieckel et Cie), La

Chaux-de-Fonds, 2,27.
18. Cétaz, Edouard1 (Fabrique sUÏÏsSe de ver-

res de montres), Fleurier, 2,41.

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

— Le Comité de la Bonne-Oeuvre s eu le pfaî*.
sir de recevoir le beau don de 50 francs de Mllt
R. C, à laquelle il adresse ses meilleurs remet*-
cléments.

BIENFAISANCE

Etude de Me .. BOUCHAT , notaire , à SAI6NELE61ER
*¦¦ ' ¦ ¦¦ »  m

Vente Publique
de EM si ds loMir

I nndi . 30 octobre courant, dès 10 heuras précises du ma-
tin, IH IIIH Veuve d« Charles (XËHK.MCE ei ses enfants, à la
l.nrue-.loui'uée, Commune des Bois, exposeront en vente
publique :

1. BÉTAIL. Une bnnne jument primée . 2 poulains de l'année.
11 vac*,hn.s en partie fraîches et en partie portantes , 5 génisses de 3
ans, 1 dite de 3 ans.

«, IIVSTUIWEÎVTS AGRICOLES. Une faucheuse à 2 che-
vaux , un« tuurneuse , 6 enars a uont et à éctielles , un char à bancs,
une charrue, une piocheuse , une voiture à ressorts , 2 traîneaux , un
tombereau à purin avec oompe, un rouleau en pierre, un moulin àvent , ùes herses , un hâcue-paille , 4 grands râteaux , des presses «n
fer, cribles , vans , pioches , nelles , fourches , une machine à battre
avec manêgfl , un concasseur , des colliers, des harnais . d>*R couver-
tures , des clarines , des baquets avec mesures k lait , un cric et une
grande quantité d'outils agricoles divers.

3. IIÉCOI.TES ET AUT«FS. Environ 800 mètrus cubes
C100 toises; de f 'iin et regain a distraire , 50 bottes de paille , nés
tourteau x , 2 billes de uamoois et une grande quantité de plauciies
sèches,

4. MEUBLES MEUBÏ..WTS. Sent lits complets, des tables de
nuit , une table à coulisse , plusieurs autres taoles diverses . 2 cana-
pés. 2 commodes à 3 corps , 2 horloges , un pupitre avec casiers, une
chiffonnière, des chaiies , un petit lit et une chaise d'enfants , un
coffre-fort , des buffets et une grande quantité d'autres ohjeis.

Vu la grande quantité d'objets expo-.es, ia vente
commencera exactement à. l'iieu. e indiquée.

Longs termes pour les paiements. 21460
P-1178-S Par commission : J. BOffCH **T.

MAGASIN DE MEUBLES

CHARLES GOCLER
RUE DU PARC S '*"-

SHANQE VENTE t\Tâ _ _£_!
taire, des meubles, linoléums, etc. , se trou-
vant dans les magasins. P-301 38-C 19284

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE ,,GREOSTREF QRRT

Aqenee de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBER T, Agen t de Droit , Rne Léopold-Rober t 27

«--KtM-———— 
RpnNe.trnenK-iHK verbaux Représentation des sociétaires

grraluilK el reu*-**isrtiemeiim dans les faillnes, li quidations et
ecrilu délivrés directement oar bénéfices d'inventa ire. 3!>4
les bureaux ue la Suisse et'de .\(ir**Hses. Iter.ouvremcntsTEt-anger au nombre d'environ luridiquefl et Contentieux,
•W. i Relations avec tous les pays du

lt«-couvr«-m*-iits à peu de monde.
frai* de crén*•<• •¦** ""r ia *-uiasa ! Prosoectus et indications corn-
et nStranger par voie de soin- nlém entaiies  sont ad ressés Irsnco
mations, i sur ueiuamie.

' jarr̂T i »Tlttî'îiMlMli^

Abonnements Militaires
€»€P cent, par mois

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

Adm inistration de L'IMPARTIA L.
I- ¦ -—H-—I m ¦¦«¦Il — II--MWI mi I I  l-ll i I III WIII II I IHBI I h i~ muii-niit-H»

A vendre irn» IMMEUBLE, de construction ré-
cente et de bon rapport; ayant nne annexe avec
vastes locaux industriels pouvant être aména-
gés pour n'importe quelle entreprise.
f§"3*£"" Belle situation; conditions avantageuses.

Ecrire sous chiffres R. Z. SOirl» au bnreau
de I'IMPARTIAL. 20991

LÂGUERREMONDSALE
Bulletin quotidien illustré

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

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

En vente à la Librairie Courvoisier, Place
IVenve.

d'EAU - GAZ — ÉLECTRICITÉ
Chauffage central - Chambres de bains

*Oï-J PSCUÎ CD Conosss ionnal. a autorisé
IWl _¦ -3ACnL,E_ rt DEVIS o PROJETS

( W  

CHANGEMENT DE LOCAU X ^B
Dès ce jour, la _WÊi

est transférée 22014 ip

Rue Léopold-Robert 43 ! B
Je remercie ma clientèle pour la confiance qu 'elle m 'a témoi gnée pendant plus de vingt _tâmn

ans et sollicite aussi pour l'avenir sa bienveillance que tous mes efforts tendront à mériter. e

Ponr Fr. 1.50
TOUS pouvez remettre à neuf vo-
tre mobilier, vos boiseries et por-
tes d'entrée en utilisant la bril-
lantine

MARIE- ROSE
Dépôts: Droffnerie Robert

Frère- & Cie ; Mlle Cécile
Calame. rue Léopold RobertSl ;
M. Ellennn Hafdimann. rne
de la Serre 79. P-23895-C 21944__¦¦ —_¦_¦__¦ ¦¦¦¦__

M immeuble locatif
moderne, de haut rapport, situé
rue Léopold-Robert, prés de la
Gare et de l'Hôl-1 aes Poste.,
est à vendre à de favorables con-
ditions.— S'adresser sous chiffres
¦P. 23123 C , à Publicitas S. A..
La Ghaux-rie-Fonds. , 20250

fln demande jXRw„
prochain, dans maison d'ordre, on
APPARTEMENT moderne de 3
pièces, cuisine, dépendances. —
Faire effres à la Caisse de la Fa-
brique ELECTA

BALLET & Co, S. A.
8a tufe à louer
JEUNE MENA8E demande à

louer, pour le printemps 1917,
appartement

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

ITALIEN
ESPAGNOL
Commercial

Technique et
Littéraire

Leçons - Tradnctions
Proi. Béatrice BRAZIANO-RAVARIHO

P.UE DO PARC 98.
au Sme étage.

Pension d .niants
Mme G. Favre. GOKGIER

'Neuchâtel). r-çoit toujours Jeu-
nes enfants. — Soins spéciaux
pour enfants délicat s.

fl-313 1202 1
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| Avez-vous «r Voulez-vous t;3»i:'/ Chercuez-vons ;:? Demandez-vous J;,? i
 ̂

Mettez une annonce dans FI\fPAHTI/\L, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de J£
Vt/ Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Fille et environs et consulté tons les jours par quantité i»
W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. ¦*'•»w 0%
$ imW Tirage élevé - B̂f HÈOIHIEIllEntS ÙMIOIICBS 3VJBC ÏÈÏ\\l Projets et Devis «ir demand». j *

UM k_ Mi\m 1916
. NAISSANCES

Benoit Lucien Roger , 81s do
Lucen, mécanicien et ne Lia-Ca-
therine née Beuret. Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
J*-annet Emile-Alfred, riécolle-

teur Neuchâtelois et Hugoniot
Valéria-Lucie, horlogère . Fran-
çaise. - — Viacq_ A fred-Marcel-
Amédée , fondé ue pnuvoirs, F/an-
çais et Besançon Marie-Adrienue
brodeuse: Bernoise.

., * -¦ ' DÉCÈS
Incinération No 575.

¦ Hiiguenin-Bergenat Charles-Cé-
sar. Neuchâtelois , né le 19 mars
1872, domicilié et décédé au Lo-
cle.

Je suis toujours acheteur de

Vieux Métaux
Cuivre — Laiton — Zlno — Plomb
— Caoutchouc — vieux Fer —
vieux Papiers, ainsi que

OS, CHIFFONS
Vieilles Laines

Gaspard ELI ' 1S«'
P-229I9-G 19200

On demaude un bon p-6602 J

à la main.— S'adresser Fabrique

HOLY Frères
ST- .rvi.ER

Une Fabrique d'horlogeri e de
Bienne demande , pour de suite
ou époque à convenir , un. bon

knisrnier-
Retoucheur

pour petites nièces ancre. Place
stable et bien rétribuée . —Adres
.xer offres écrites , sous chiffres
P. 20B I X'.. à Publicitas S.
A., à llienne, 22083

Remonteurs
de rouages

pour petites pièces soi gnées, ou-
vrage lucratif et régulier , sont
cherchés par P24-307G 22100

Fabriqua MOV ADO
rue du Parc 117-119

— ' J mmmÊmm Vaim%__m-___m_____tgmm_tg^^_tgg__m

A vendre 1 TOUR-OUTILLEUR ,
_ PERCEUSES et uns TARAU-
OEliSE, le faut en bon éfaf. —
S'adresser Etude BERSOT, JACOT
& CKEDEL, rue Léopold-Robert 4.

A remettre
an olus vite et pour cas imprévu ,
uii«" 2-.-086

BiÉÉ-toïtÉ
jonissant d'une bonne clientèle.
— S'ad resser sous en ';"-es E. C.
•J'-'OSU, au bmeau de I'IMPAR -
TIAL.

MONTRES
A vendre à pris très avant

la»eux montres égrenées,
tuns  genres , or argent, métal ,
acier , ancre et cylindre pour
Darnes ei Messieurs. — S'adres-
ser citez M.. Perret , rue du Parc
79. 

Qui mêlerait 21936

fr. 2.000.—
-'jeune commerçant etaoli. A ffaire
assurée. Intérêts à convenir ,
¦hembour sanlt** suivant entente .
— Ecrire sous chiffres E. B.
21836, au bur. de 1 IMPARTI *!,.
'Bée u droite. 220't8

¦!¦¦»-- mW»_______—^-mm
___

—_ _ m i t  -~---*_B_^_---S^-^_^_^_WNM_M

Jrasserie 3e la Sranfe-fontame
Toux les soirs,

= CONCERT -=
l:;r l'Orchestre LOVATO

(direction Dominique Lovato, prof. |
avec le concours du violoniste. M Jean Pedrinl, et du.

violoncelliste M. Achille Relnhard, de l'Ecole de m' sique
de Besançon. 22032

@

lement reconnues comme un I
remède domestique d'une B
action assurée et non nul- ||
slble. agréable et bon mar- H
ohé, pour les dérangements M
des voies digestlves, la H
constipation et les affec- s
tions qui en découlent, tel- S
les que : maladies du foie M
et hémorroïdes, maux de |

appétence, Inflammations , H
renvois, transports au car- ||

(Un produit purement végétal) veau et congestions pui- 1
monalres. m

! O n  
les connaît aussi partout comme un (1)

Dépuratif I
adoucissant. ' " " — ""' "* 

4 H
•5 Employées et recommandées par des milliers de mé-

i

declns pratiquants et professeurs de médechie, les Pilu H
les Suisses du Pharmacien Richard Brandt , un produit  H
purement végétal , sont préférées à tous ies remèdes ana ogues.

Se vend dans presque chaque pharmacie , en boites de 
__

1 fr. 25 portant , comme ci-dessus , une éti quette av'ecla croix M
blanche sur fond rouse et ia signature de Rend. Brandt. H
Seul Fabricant des véritables Pilules Suisses S. A., ci- j s
devan t  Rioh. Brandt , pharmacien , Scuaff'iouse. js

I M^M ——
«¦ I ¦— I II I II I I WM IUM ———n«w — ¦—¦m»

Tïl ~ _» , B - B

Plusieurs bons ouvriers sont demandés chez
M. Ch. BAEHLER , installateur , rne
Léopold-Robert 39, La Chaux-de Fonis.

M m

petites pièces cylindre , serait occupé
régulièrement par Fabrique d'horlo-
gerie de la place. — Faire offres écri-
tes Case postale 10553. SSC3g

et

i— • m i

Fabrique d'horlogerie cherche à
louer , au plus vite , grands locaux
pour bureaux et ateliers. — Faire of-
fres par écrit, sous chiffres El. B.
22094, au bur. de I'IMPARTIAL.

Maison E. SCHUTZ-MATHEY
66, Rue du Paro Beau choix de Rue du Parc, 66

FOOI2MOÏC_F5¦ y'9mW ^tÊmV m ^k ^^9mmW mm m̂WmtmW
pour Manchons , Cols , Garnit 'ires , etc. 23053

A partir du 3 novembre 1916,

P.-A. BEUCHAT
Fourniturisie-Exportation , domicilié

4. rue du Château, GENÈVE

Quel propriétaire !_„_¦
rant ferait réduction sur location
contre travaux de nettoyages, en*
'retien de bureau ou petit service
de concierge , pour le ler mai
1917 ou éventuellemen t de suite ?
— S'adresser , nar écrit , sous
chiffres E. G. 2^095, au bureau
de I'I MPARTIAL . 2209ô

TaillpiTT *-et**au(*8 des J° ur-
XAlt iCUl nées. — S'ariressi r
rue Général Dufour 10, au 3me
étage. 21783

PFâ vendre rx
perbes lavabos en noyer , à 5 ti-
roirs , avec glace biseautée, (45
et 85 francs), 1 grand divan mo-
3nette |fr. 65.—), 1 jolie commo-

e en noyer poli (fr. 45.—), 1
Deau canapé moquette avec cous-
sins , armoire à «lace Louis XI,
poli et noyer ciré frisé.JSp écialité
de bons lits complets Louis XV .
noli ou noyer cire frisé, aux p lus
bas prix. Tables à coulisses de-
nuis (fr 35.—). 1 jolie buffe t de
service Henri II, en noyer ciré
scul pté (fr. 190.—). Mobili er s
complets, chambre à coucher , etc.
— S'adresser rue du Grenier 14'
au rez-de-chaussée. 21936

Impressions couleurs ÏÏkTïTnîi
niCP aiTS- exotiques. — A
WiSCaUA vendre de suite Per-
ruches vertes , (fr. 10.— la paire),
C.aloDsittes (fr. 20.— la paire.) —
S'adresser rue du Doubs 82, an
3me étage. * 22105

A nr ip UPl l p  Jeune homme, ayant
n l l iC Ï CUI . fait apprentissage
sérieux dans Ecole d'horlogerie ,
cherche place dans bon Comptoir
on Fabrique de la localité, com-
me acheveur d'échappements. —
Ecrire , sous chiffres A. B.
"i'i070, au bureau de I'IMPARTIAI ,.

22070

Cadrans métal. 0aJ *_z™.
vrier connaissant le montage des
plaques et sachant creuser les
centres et secondes, très fort sa-
laire et engagement sérieux si la
personne convient. Travail à la
transmission. 22090
S'adr au bureau de I'IMPATUIAL .

A. la même adresse, 2 jeunes
filles ou garçons sont demandés
pour mettre au courant de la par-
tie. .Rétribution immédiate.

Jp nnp  fllb est demandée pour
UCUUC UllC aider au ménage. —
S'adresser rue du Premier-Mars
13, au 1er étage. 2^096
Ç ppt rnnjp Pour uu ménage de
ÙCI iulllu. 4 grandes personnes,
on engagerait bonne fille propre ,
sachant cuire. Pas de lessives. —
Se présenter ciiez Mme B»ur quin .
p harmacien , rue Leopold-Ronert
4L 22071

Sp PVflntP connaissant  tous les
OCl I f lu lc , travaux d'un ména-
ge est demandée de suite ou
quinzaine. Bons gages. — S'a
dresser rue du Progrès 49 . an
rez-de chaussée. 22087
O annoi- fp  On demande pour
OCl ï ull le. entrer de suite , une
boune servante , de toute confian-
te, pour faire un petit ménage de
2 enfants de 13 et '9 ans. — S'a-
i resser à M. Paul Aubry , Combe

Grieurin 35, depuis 7 '/« heures
du soir . " 221»)

f hflmhPP A lourr chamure
UlldlllUl C, meublée ,  exposée au
soleil, lumière électri que . — S'a-
dresser rue des Tourelles 41. au
2me étage. 220iiS

rhaiîlllPO *- l°"ei' de suite bel-
ulI tt lllUl C. ie chambre meublée,
à Monsieur de moralité. Piano à
disposition. —S'adresser rue Fritz
Courvoisier 40, au 2me étage.
P h a m r i P û  A louer jolie cham-
UllttlllUl C. b re meublée, l fenê-
tres , électricité. — S'adresser rue
Numa-Droz 10, au rez-de-chaus-
sée, a droite . 22079__

wmm»_^_________w
__

»m

A VOndpp a fourneaux et 2 ta-
Ï CIJUI C bleaux , â l'état de

neuf. — Offres écrites , sous chif-
fres P. T. -Ï07 4, au bureau de
['I MPARTIAL. 22074

À VPllflpP un Phonograp he,
ICUUI C dernier moiè le , état

rie neuf , 120 morceaux. Bas prix.
S'adresser rue du Tertre 3. (Suc-
rés), au 3me étage, à droite 22091

A VPn f lpp  1 gralu * burin-fixe
a ICIIUI C, et différents tours ,
1 couleuse à fond plat pour le
j az 1 potager à gaz à 2 feux,
avec plaque. 1 corasse cuivre , 1
casse jaune , le tout  hien conservé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

2207H

k VPnd p O - "*v**n . "- lustres à
a. Ï C U U I C  aaz {à tirage), petites
cages pour Hat 'tz. — S'adre. sev à
M. E. pi"v. rue de la Paix 87.

Mile BERTHE SPâiiS
Rue de l'Envers 30

Diplômée de l'Ecole Guerre, de Pari s, ouvre un

1_W Atelier de Couture
et se recommande. 21332

ROBES — MANTEAUX - CONFECTIONS

1

»>ÉI**«*->i-**ll***l»W**1>*l'*̂

vos connaissances de la L cHl IJ li B R.110ÏTÎ
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel '

LE TRADUCTEUR
vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénibl e
à réaliser ce but, en vous fournissant un choix de lectures

f 
variées accompagnées d'une bonne traduction, méthode qui j
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple ' |
comparaison et de vous approprier les tournures caracté-
ristiques de la langue allemande. Des dialogues , rédigés spé-
cialement à cet effet , vous introduiront dans la langue de , '
tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication, de ;
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous '

i sera d'un grand secours.
Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra-

tion du « TRADUCTEUR » à La Chaux de-Fonds. :

m-mm^m-m ¦¦ *¦*'¦¦ ¦ ¦ mm mm w mmm _.*-I****«*WIW****9

Vente aux Enchères publiques
d'un

Voinafsie
situé aux Plaines, près de JLa. Chaux-de-Fonds

*_*-v*_**_- —
Le mardi T novembre 1916, à 2 heures aprè?-midi ,

salle de la Justice de Paix , Hôtel Judiciaire, 3me élage, à
La Chaux-de-Fonds , Madame Ida W-VLTHER néeNuss-
banm , veuve en premières noces de Chri -uiau Lengacher ,
et ses enfants , exposeront en vente , aux enchères publiques ,
le domaine qu 'ils possèdent aux Plaines , territoire des Plan-
chettes, formant les articles 183, 184, 185 et218 du cadastre .

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

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

être exp loitée de suite.
Assurance des bâtiments : fr. 10 800.—.
Ce domaine est suffisan t pour ia garde de 8 vaches et un

cheval.
S'ad resser pourvisiler le domaine chez Mme Wulther-

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

fHEâfES
-o- pour la JEUNESSE -o-

Théàtre pour les Garants
en faveur du "

Ramean d'Olivier
au Collège de l'Ouest

de i 'j ,  h. à 5'/» u. du soir.
Prix d'entrée , IO. 15 et "..O cts.
UEPRÉ-ENTAÏION : tous les

Jour» sauf le samedi. ' 220^2

L'Atelier de Nickelages

Gaston Jobin
engagerait de suite 22041

Pointilleuse
connaissant bien son métier ,
ainsi qu 'une

APPRENTIE
S'adresser au Bureau , rue dn
Progrès 15.

Jenne homme —£
heures de travail , des écritures
ou autres travaux faciles à faire
à la maison. 22057
S'aur. au nureau de I'IMPARTIAL .

Fourrures
Reçu un nouveau, ot grand

choix en tous genre s, dernières
Nouveautés , pour Daines , Jeunes
fill«s , Fillettes et Garçons. Mar-
chandise garanti e. Prix connus
pour leur modicité

Pendant notre Vente-Récla-
me :

XO °|0 d'escompte
Articles-Réclame :

Pour FILLETTES :
Gravâtes , caracul blanc avec tête

et queue net, Fr. 3.95
Jolies étoles caracul blanc avec

pamp illes net , Fr. 5.50
Très jolis manchons , net .Fr. 5.50

Pour JEUiVES PII .LES :
Cravates caracul blanc, long.

1 m. net . Fr. 3.95
Cravates , caracul noir , long.

1 m. net . Fr. 2.95
Cols, nouveauté , imitation loutre ,

avec tête et queue , net , Fr. 9.95
Très jolie s hetes avec têtes et

queue, imitation lièvre ,
net. Fr. 6.35

Gols pour garçons, imitation lou-
tre , net. Fr. 4.95
Tous les manchons assortis

et uue quant i té  d'autres articles,
très avantageux , trop longs à
énumérer. 22030

Uu Petit -Paris
p_f" Voir les étalages

Voyageur
pouvant s'occuper du lancement
¦l 'un bon article est demandé .
S'ad. au nur.  de I'IMPARTIA L. 22054

Bureau américain
à vendre de suite , a l'état de
neuf. —S'adrassar rue du Parc 98,
au ler étage, à droite. 22035

Décolietenses
On achèterait 10 à 12 machi-

nes à décolleter , genre (( Peler-
mann » de Moutier, capacité de 7
a 20 min. — Faire offres écri-
tes , sous chiffres D. X. 22063,
au bureau de I'IMPARTIAL.

fourneaux
antiques

catelles décorées, sont à vendre.
— S'adresser à M. G. Augs-
burger . Halle aux Meuble».
derrière le Théâtre. 22060
-»-QTJ -\-7E:T!-~—N 'PB»
18 et 19 lignes ancre , fabri qués
avantag<-usemeut , sont demandés
pour affaire sérieuse. Grandes
séries. — Adresser offivs écrites
sous chiffres K. L, *~'*.043. au
bur eau de I'IMPAR TIAL . 22043

Petit Rtoiëor
pour travailler à domicile , à
vendre pour cause de départ.
PRE SSANT. — S'adiesser rue
A. -M. Piaget 17, au rez-de-chans-

Tonnn r î u m p  veuve- d8mai-de
UCUllC UQ.1UG. place oans como-
toir ou autre , ayant toujours tra-
vaillé sur l'horlogerie. 220*i5
S'aar. au nureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, chambre
non meublée est à louer, pour l<i
ler Novembre, à Monsieur sé-
rieux , travaillant denors ; qnar-
ti er d>*s Fabriques. 

^^^^
À TrivTullçp Un uemanue uue
Aï l iCU SC.  bonne aviveuss et t
polisseuse. — S'adresser à M*'
Froidevaux , Maison Kulmann, à
Itenan. 22056

Remonteurs de IW!S,g!5'
Acheveurs s'*!h«1"'l"s'
Moiteur- »1<eM„s,
Termineur- ¦*•&_-.
tlfiupippo *,0lj r !a sorlie au
uim ICI c dorage t\ calibra ge ,

Commissionnaire
sont demandés de suite. Places
stables et bien rétribuées. 22050

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI *.
Pnll QCOIlCD -Bonne ouvrière
rUllùoCUoC , polisseuse do boi-
tes or, ainsi qu 'une jeune fille
pour faire le£ commissions et dif-
férents petits travaux d'atelier ,
sont uetnandérg . — S'adresser »
l'Atelier , rue du Progrès 129, an
ler étage. SBQift

Aids-coMis. Jeu S!àn.
cleuse et capable , au courant des
travaux de bureau et ayant beiis
écriture , est demandée par Mai son
d'horlo gerie. — Offres écrites à
Case postale 16264. 
Plîinifl UI** t*c t***l"t**"*— Jeune
LJil'JUJjG homme ayant bons
certificats pourrait entrer ue suite
Fabrique de bijouterie Fal-
let, Montagne 38 c. 2205!)

P15762C.

Remonteurs. Gn *%£
remonteurs d'échappements et PO-
SEURS de CADRANS , 13 lignes.
—S' adresser à Fabrique «ELAK-
OEM », rue des Terreaux 33.

Ofl -fifllliflûe vantes ^ jeunes
filles pour aider. — S'adresser an
Bureau rie Placement de confian-
ce, rue du Rocher à. au ler étage.
P h a m hn a  el pension eouï ol-
UUa.UlL.lC _ ferles , pour le ler
novembre , à j eune homme sérieux
et travaillant dehors. Ceolre oe
la ville. 22055

S'aur. au bureau de I'IMPABTIAL.
pVinrnlina -1*01- meuiiino est de-
UlitUllUl C mandée a louer nar
dame âgée, pour fin courant.
Quartier Ouest. — Adresser of-
fres rua Numa Broz 167, au 1er
étage. 22045

Pr tamh pp  ' -ouer * p°ur le 1er
UlldlllUl u novembre, bien meu-
blée. 2 fenêtres, électricité. —
S'adresser rue du Doubs 181, au
ler étage, à gauche. 22051

A la même adresse cages et ca-
naris à venriro.
_M_*_l_B_V_*_»_a_i_M_B_B_^__VJ

Ofl demande à acheter slonca"
des services de table, pour oen-
sion. 22047
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
T U  A vendre uo beau et bon
*J-I» lit, cri n animal. — S'adres-
ser, rue de la Paix 83, au rez-rie-
cbaiiBsea. -22084

Les personnes ïZ Jg^Z
dans la nuit de mardi a mercre-
di , sont priées de la renvoyer â
la maison , sinon plainte sera
portée. * 22013

Pûp fin "Qe D''-*sse u 'enfant , en
ICI ull Mongolie blanche. — La
rapoorter, contre récompense.
Boucherie A. Stauffer - Pfeifler,
vis-a-vis de l'ancienne Poste.
Dnnrln  depuis une oizaine rie
I Cl Ull jours , une chaînette (col-
lier) en or.—La rapporter , contre
récompense, au bureau de l'IiiPAx-
TTAI.. 22067
Pordll ven **redi soir , deouis la
ICIUU rue Numa-Droz 21, jus-
qu 'au N° 50, un réticule conte-
nant un billet de chemin de fer
et de l'argent. — Le rapporter
contre récompense, au burean de
I'IMPARTIAL. " 2lf.32

Qui pourrait SVJ
piet u nomme (gris foncé), é«aré
depuis la LS septembre. Bunne
récompense. — S'adres.ier ?ar-
macie de l'Abeille, rue N'itru*
Dr»-. 84. •H *Wï
Donrlii dans les rues ae lu Tii^e.1D I U U  j  monire-bracelei ot , 18
karats, porURt  le No 61R21. —
La rapporter , contre récompense,
au bureau ds I'I MPARTIAI,. ' 82077

Journaux de Modes
Vente Librairie-Papeterie C0UUVOISIEK P6« Nenie


