
COMMENT U HOUILLE BLANCHE A SAUVE LA FRANCE
UIM INÉPUISABLE TRÉSOR

Une des plus grandes réserves de houille blanche du monde : Les chutes du Niagara, d'où le gouvernement canadien tire
une immense énergie électrique, pour alimenter ses usines de guerre.

La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre.
Nous avons dit, 'dans un précédent article, que

*la houille blanche a servi la France », en lui
p ermettant de suppléer , p ar l'emploi de l'énergie
électrique, à la p énurie du charbon, qui mena-
çait de réduire au chômage une grande pa rtie
des usines de guerre.

Nous intéresserons certainement les lecteurs
de l'& Impa rtial » en exp liquant brièvement ce
que f ut, dans ce domaine, l'ef f or t  de la France
— le p ay s où, au dire des Allemands, l'esp rit
d'organisation f ait  irrémédiablement déf aut !

*Au mois de j uillet 1914, à la veille de la guerre,
la France était relativement pauvre en énergie
électrique. On comp tait, en tout et pour tout,
1173 distributions hydr o-électriques, dont 7 seu-
lement disp osaient d'une p uissance de p lus de
10,060 chevaux, et 41 de 1001 à 10,000 chevaux.
Les principales étaient tes usines de la région
des Alpes, les sociétés électriques a"Evian-Tho-
¦non-Annemdsse, la Société f rançaise des f orces
•hydrauliques du Rhône, la Société ly onnaise des
f orces motrices du Rhône, la Société générale
Force et Lumière, la Société électrique de l 'Eau
d'Olle (Isère) , la Société de f orce motrice de la
¦Haute-Dur once (Hautes-Alp es) et, la p lus grande,
la Société d'énergie électrique du littoral médi-
terranéen, à 60,000 chevaux produits par sept
usines, et 30,000 chevaux-vap eurs de secours.

Ces sociétés suff isaient aux besoins des indus-
tries locales et à l 'éclairage des villes, mais en
raison même du f ait que leur p roduction était
déj à absorbée p ar des nécessités urgen tes, elles
ne pouvaient p as app orter un grand secours aux
industries de guerre.

On se mit à l'œuvre dès l'automne 1914, et l'on
commença par réaliser les p roje ts qui étaient
déj à à l 'étude et dont les p lans étaient établis.

Partout, tes socf étês existantes s'emp ressèrent
de capter les f orces dont elles étaient conces-
sionnaires. De nombreuses chutes nouvelles f u-
rent aménagées. L 'exécution des travaux néces-
sita une dépense de p lus de cinq cents millions.
Sur la Durance, on créa toute une série de nou-
velles usines, f ournissant 250,000 chevaux de
f orce, et l'on construisi t à Serre- Ponçon un ré-
servoir de plus de 500 millions de mètres cubes.
Sur la Haute-Isère et en Taren taise, 40,000 che-
vaux f urent utilisés. Sur le Drac, 35,000 chevaux.
Sur l'Arc, 60,000 chevaux. « L 'Energie du Cen-
tre », utilisant les chutes de l'Ance, de l 'Arzon, et
de plusieurs autres rivières de la Haute-Loire,
f ournit une énergie électrique considérable
aux grandes usines métallurgiques . de Saint-
Etienne et de Saint-Chamond. Dans les Py ré-
nées, la « Société py rénéenne d'énergie électri-
que » disp ose actuellement de p rès de 40,000 che-
vaux et s'emp loie à mettre en valeur de nom-
breuses réserves. Bref , les nouvelles distributions
hy dro-électriques ont surgi p artout, augmentant
les. disp onibilités de p rès de 550,000 chevaux.

C'est beaucoup p our le p résent, mais l'avenir
promet mieux encore, p uisque la France p ossède,
des ressources hy drauliques quî p ermettraient
d'aménager 4 à 5 millions de chevaux-vap eur en
basses eaux, et 9 à.10 millions de chevaux-va-
p eur en eaux moy ennes disp onibles six mois p ar
an.

Quelles ont été les conséquences de, cet ef f ort?
C'est ce que les chiff res nous appr endront.

En 1913, année normale, les extractions de
houille dans les mines f rançaises ont atteint
40,813,000 de tonnes. En 1914, en raison de l'ar-
rêt p roduit dès le mois d'août dans les exp loita-
tions p ar la déclaration de guerre, la p roduction
est tombée à 29,786,000 de tonnes. En 1915, une
p artie imp ortante du bassin houiller f rançais
étant occup ée par les Allemands, on n'extrait
p lus que 19,750,000 de tonnes. C'était donc un
déf icit de p lus de 21 millions de tonnes sur la
pr oduction normale, et cela au moment où il
f allait f aire f ace à tout p rix à la crise des ca-
nons et des munitions, sous p eine de ne pas
p ouvoir endiguer le torrent de l'invasion !

En réalité, les usines de guerre avaient besoin
de p lus de 80 millions de tonnes de charbon.
Comment les ravitailler ? En f aisant venir du
charbon de'Vétranger ? Certes, il f allait bien y
songer, p our p ourvoir aux besoins les p lus p res-
sants. Mais le moyen était insuff isant. Quand
bien même on aurait p u trouver du charbon en
quantité suff isante , les bateaux manquaient p our
le transp orter. Le f ret atteignait d'ailleurs des
p rix inouïs, et tes charbons importés étaient trois
au quatre f ois pl us chers que ceux du pays. <La
situation pouvait donc paraître désesp érée, si
l'on n'avait p as eu la ressource de la: houille
blanche.

Grâce à la rap ide mise en valeur des f orces
hy dro-électriques nouvellement créées, la France
a p u se contenter, en 1915, d 'imp orter, 19 mil-
lions de tonnes de charbon, au lieu des 40 mil-
lions qui auraient été nécessaires p our l'alimen-
tation de ses usines de guerre. Elle a décuple sa
p roduction de canons et de munitions tout en
utilisant moins de charbon qu'en, temp s de p aix !

Le pr oblème vital de l'alimentation de l 'in-
dustrie de guerre en énergies motrices s'est trou-
vé résolu, et du même coup, la France a vu sur-
gir de nouvelles entrepr ises, qui accroîtront dans
une mesure insoupç onnée sa puissance écono-
mique en temp s de p aix. L 'électro-métallurgie, qui
n'existait p our ainsi dire p as en France, s'est
développ ée avec une rap idité f antastique, de mê-
me que les industries chimiques. Dans les usines
métallurgiques de la vallée de l'Isère et d'Ugi-
nes, en Savoie — dirigées, soit dit entre parenthè-
ses, pa r M. Girod, un industriel qui essaya il y a
quelques années de f aire vivre des aciéries en
Suisse, et que l'on évinça p ar des moye ns encore
p eu connus — la f usion des minerais s'obtient
p ar des électrodes p ortées au rouge-blanc. Le
même, p rocédé est emp loy é dans beaucoup d'usi-

nes électro-métallurgiques. Une bonne partie des
obus de gros calibres, des plaques de blindage,
sont f abriqués avec le concours de la houille
blanche. L 'électro-chimie n'a p as moins p rof ité
de cette révolution industrielle. La f ixation de
l'azote atmosphérique, la f abrication des nitrates,
des nîtrures métalliques, de l'acide nitrique, s'o-
p èrent à l'aide de l'énergie électrique. La Com-
p agn ie des p roduits chimiques d'Alais et de ia
Camargue a décuplé sa production par l'emploi
des nouveaux procédés. Ajoutons enf in que l'in-
dustrie de l'aluminium, en France, est en train de
p asser au p remier rang, grâce aux f acilités de
transp ort de l 'énergie électrique, qui lut ont p er-
mis d 'installer des usines à p roximité des grands
centres industriels et des grandes voies de com-
munication.

Dans tous les p ay s alliés, la nécessité de sup-
p léer au manque de charbon et aux diff icultés du
transp ort a suscit é une même émulation. En An-
gleterre même, pays de grande production de la
houille noire, on utilise de p lus en p lus la houille
blanche, et . des usines sont en exploitation en
Ecosse. Au Canada, le gouvernement a f ait un
coup de maître en réquisitionnant l'énergie élec-
trique que p roduisent, en quantité illimitée, les
chutes géantes du. Niagara, p our, f ournir de la
f orce à ses industries de guerre.

La Suisse peut tirer de ces exemp les une
grande leçon. Plus qu'aucun autre pays , nous
sommes .tributaires de l 'étranger p our les matiè-
res p remières nécessaires à nos industries. Il
nous f aut du f er, à tout p rix, et du charbon .' Nos
voisins du Nord savent bien nous le f aire sentir.
Que n'avons-nous utilisé à temp s les réserves
dormantes d'énergie électrique que nous p os-
sédons ? Si, au lieu d'engloutir des millions dans
des travaux de f ortif ication d'une utilité p roblé-
matique, au lieu d' emp loy er une main-d' œuvre
importante à bouleverser du terrain, nous avions,
dès le début du conf lit europ éen, aménagé les
innombrables chutes que nous posséd ons, cap té
les f orces qui ne demandent qu'à travailler, notre
indépendance économique — et p ar conséquent
notre indépendance p olitique, car l'une tient à
l'autre — serait mieux assurée qu'elle ne l'est
aujourd'hui. Nous ne serions p as obligés d'ac-
cep ter toutes les suj étions humiliantes qu'on nous
impose, parce que nous manquons de charbon !

Il est encore temp s d'y songer. Tout devrait
être subordonné, chez nous, à cette nécessité ur-
gente : mettre en valeur les énergies électriques
que recèle notre pays. Il ne nous sert à rien de
dépenser des millions p our assurer la p rotection
de nos f rontières, si nous devons abandonner
chaque jour un lambeau de notre liberté écono-
mique. La Suisse a, autant besoin, p our assurer
son indépen dance dans le p résent et dans 'l ' ave-
nir, d'ingénieurs que de militaires.

P.-U. CATTIN.

Par-ci - par-là
La seine racontée ci-après se passe à la salle d attente de

seconde classe de la gare de la Chaux-de-Fonds , le
23 décembre 19 I6 , vers 8 heures du soir. De nom-
breux voyageurs sont assis sur les banquettes. Au
dehors, la neige tombe drue.

Survient un monsi eur, bien mis — l'air d'un fabricant de
p ièces soignées — qui p orte un matelas sur le dos.
Un domesti que le suit , portant des draps , des couver-
tures, un duvet et un oreiller.

Sans se préoccuper de l'ahurissement de f assistance, te
monsieur pose soigneusement le matelas à terre, p ris
des radiateurs , et se met en devoir de faire son lit.

Sur ces entrefaites arrive le chef de gare , qui interpelle
vivement l'homme au matelas :
Le chef de gare. — Àh, çà ! V's'êtes donc lou-

foque, vous ? Faudrait tout d'même pas prendre la
salle d'attente pour un dortoir !

Le Monsieur (d'un air décidé) . — Dortoir ou
pas dortoir, m'eni contrefous !... L'essentiel est que
ça soit bien chauffé...

Le chef de gare (plutôt estomaqué) . — Com-
ment, bien chauffé ! J'espère que vous n'pensez tout
d'même pas à coucher ici ?

Le Monsieur. — Un peu, que j'y pense ! Je ne
pense même qu'à çà !...

Le chef de gare (qui commence à se monter). —-¦
Dites-donc, vous, s'agirait d'savoir si vous êtes
maboul, ou si vous vous payez ma tête. Si vous
êtes maboul, c'est en règle, on vous ramènera à vos
parents. Mais si vous vous payez la tête d'un chef
de gare, vous frai coucher au bloc, moi I

Le Monsieur. — M'est égal, pourvu que l'bloc
soit chauffé !

Le chef de gare (indécis). —' Ah çà, vous n'ê-
tes donc pas chauffé, chez vous ?

Le Monsieur (éloquent et solennel). <:•— Non,
monsieur, je ne suis pas chauffé !... Sachez que je
suis sur la liste noire. L'Allemagne m'a boycotté.
L'usine à gaz ne veut plus me fournir de charbon.
Or, un particulier distingué comme moi ne se ré-
signe pas à crever de froid chez lui pour les beaux
yeux du kronprinz. Mon logis n'est pas chauffé, je
ne peux pas -le chauffer, j 'm'en vais où l'on ne gre-
lotte pas. Il n'y a pas d'article dans la Constitution
féeiérale qui m'oblige à rester chez moi par dix-
huit degrés au-dessous de zéro, sous prétexte que je
manque de Kultur !... Si nous étions mieux défendus
par le tas d'apprentis-diplomates qui se gavent de
jetons de présence à Berne, l'Allemagne ne ferait
pas la loi chez nous, et j 'aurais du charbon dans
ma cave. Comme je n'en ai pas, je réclame l'hospi-
talité des édifices fédéraux, et si on ne me l'accorde
pas, je la prends tout de même... A partir de ce
jour, je suis décidé à loger ici, chez l'Etat, c'est-
à-dire chez mioi. Qu'est-ce que vous trouvez à redire
à ce raisonnement ?

Le public (en chœur) . — Il a! raison, l'parti-
culier, il a raison !

Le chef de gare (intimidé) . —• C'est bien. Je
demanderai des instructions à Berne-

Le Monsieur. —' Si vous voulez... Comme ils
vous répondront dans six mois, me voilà: bon jus -
qu'au printemps !...

Morgillac.

Es_fre confédérés
On Ut dans les « Glarner Nachrichten », sous

la signature de M. Blurner-Brodbeck :
«On' a récemment mis en doute le patriotisme

helvéti que des Suisses romands; on est même **llé
jusqu 'à dire qu'ils ne tireraient jamais l'épée
contre la

^ 
France. En quoi l'on commet une erreur

où les Suisses romands sont en droit de voir
une insulte. Je sais depuis vingt ans en; rapport
avec des Suisses romands, et depuis dix ans ces
rapports sont même très suivis. Jamais je n 'ai
eu occasion de mettre en doute leur fidélité
patriotique. Je passe mes vacances chez res
Welches « mal famés ». La semaine dernière mes
occupations m'ont conduit à Neuveville, à La
Chaux-de-Fonds, à Yveirdon et à iPayeme., J'ai été
introduit par des amis dans divers cercles poli-
tiques, je me suis entretenu avec des commer-
çants et avec des instituteurs; je me suis, trouvé en.
contact aivec des paysans, j'ai causé en chemin
de fer et au café avec des ouvriers. Partout j 'ai
rencontré le même patriotisme, le même amour
pour la patrie commune, prêt à chaque instant
à tout sacrifier s'il 's'agissait un jou r de repousser
une agression de l'étranger, d'où qu'elle vienne.
Samedi et dimanche, 158 représentants des éco-
les de commerce de la Suisse se réunissaient à
Lausanne. De toutes les réunions analogues aux-
quelles j' ai assisté depuis des années, aucune ne
s'est terminée de façon plus cordiale. Evidem-
ment le Conseil d'Etat et le Conseil municipal
tenaient à montrer aux Suisses allemands pré-
sents qu 'ils se sentent unis à nous en dépit des
divergences d'opinion qui nous séparen t, que
nous sommes tous abrités sous un même toit
suisbC, à l'abri duquel les enfants peuvent à
l'occasion se donner quelques taloches sans ces-
ser d'être frères et sœurs. Les discours empreints
diu plus pur patriotisme des conseillers natio-
naux Chuard et Mail lefer n 'étaient pas simpile
phraséologie : ils ne- faisaient que confirmer mes
observe-tions personnelles. »
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Les faits de guerre
Le front français

Communiqué anglais
LONDRES, 26 octobre. — L'ennemi a vio-

lemment bombardé au cours de la nuit toute
l'étendue du front entre Eaucourt-1'Abbaye et
Lesbœuîs, ainsi que la région des redoutes Stuff
et Zollern.

Des coups de main ont été exécutés avec suc-
cès contre les tranchées allemandes vers Mon-
chy et au nord-est d'Arras.

Les dégâts matériels sont importants. Nous
avons fait un certain nombre de prisonniers.

LONDRES, 26 octobre, 21 heures. — Ce ma-
tin , à la suite d'un bombardement , l'ennemi a
dirigé une attaque contre la tranchée Stuff , qui
s'étend vers le nord à partir de la redoute du
même nom. Cette 'attaque a été rep'oussée avec
de fortes pertes, grâce au tir efficace de notre
artillerie. 41 prisonniers sont restés entre nos
mains.

Malgré le mauvais temps, l'aviation a soute-
nu hier avec succès l'action de l'artillerie et a
j eté des bombes sur des cantonnements et dé-
pôts ennemis. Trois de nos appareils ne sont
pas rentrés.

Communiqué allemand
BERLIN, 26 octobre. — Group e d'armées du

kronprinz Rupprecht.
Notre artillerie de combat a tenu sous son feu

efficace les tranchées, batteries et installations
de l'ennemi des deux côtés de la Somme. Nos
positions, sur la rive nord, ont été de la part de
l'adversaire, exposées à de fortes rafales de feu
qui ont préparé des attaques partielles des An-
glais au nord de Courcelettes, Le Sars, Queu-
decourt et Lesbœufs. Aucune des attaques n'a
réussi, elles ont seulement coûté de nombreux
sacrifices à l'adversaire.

Groupe d'armées du kronprinz allemand. —
L'attaque française d'avant-hier, au nord-est de
Verdun, favorisée par un temps brumeux, a
avancé au-delà des tranchées bouleversées
j usqu'au fort et au village de Douaumont. Le
fort en flammes était évacué par sa garnison.
On n'a pas réussi à réoccuper l'ouvrage avant
l'ennemi. Nos troupes, pour la plupart , sur un
ordre formel seulement et à contre-cœur, se
sont installées dans des positions préparées
d'avance, situées à proximité au nord. Dans cel-
les-ci, toutes les nouvelles attaques françaises
ont été repous"sées hier, en particulier de vio-
lentes attaques dirigées aussi contre le fort de
Vaux.

L'impression en Italie
ROME , 26 octobre. — La brillante victoire

française à Verdun a produit en Italie une im-
pression de grande sympathie.

Le « Corriere d'Italia » écrit :
«La splendide victoire des armées fr ançaises

prouve que des forces allemandes ont été sous-
traites pour l'offensive contre la Roumanie. El-
le gâte les fêtes de Berlin pour les succès en
Dobroudj a. La victoire de Verdun et l'offensive
de la Somme obligeront les Allemands à sous-
traire des forces d'autres secteurs. On doit donc
s'attendre à de favorables conséquences de cet-
te importante victoire française. »

L'« Idea Nazionale » dit :
« Les Français ont réussi à surprendre les

Allemands. Dans une j ournée, ils leur prirent le
gain obtenu au prix de longs mois de luttes et de
centaines de milliers de victimes. L'effet cer-
tain et immédiat de cette victoire sera l'obliga-
tion pour l'ennemi d'y concentrer des renforts
en affaiblissant d'autres secteurs. A cause de
cela, la victoire de Verdun a une grande valeur
dans l'équilibre général de la guerre. »

£es buts ôej'-flllentagne
Autour de la Convention germano-suisse

n
La Chaux-de- Fonds, le 27 octobre.

Il importait, avant tout, pour les Allemands,
de limiter dans la mesure du possible la produc-
tion de l'industrie suisse des machines et des
munitions, de même que celle des produits chi-
miques, pour autant qu'elles servaient aux Al-
liés.

Ils commencèrent tout d'abord par priver de
charbon les industriels visés, grâce à l'établis-
sement des fameuses listes noires. L'expédient
m'eut qu'un succès relatif. Les fabriques de pro-
duits chimiques, de même que certaines usines
mécaniques, furent alimentées directement par
î'Entente. Les autres employaient , pour la plu-
part, l'énergie électrique, ou échappaient aux re-
présailles allemandes.

L'Allemagne comprit alors qu'il fallait travail-
ler d'après un plan mieux établi, et c'est alors
que furent amorcées les fameuses négociations
diplomatiques qui ont abouti à la situation ac-
tuelle.

En réclamant la réexportation en Allemagne
Ses denrées alimentaires fournies par l'Entente
et accaparées par ses agents, le gouvernement
de Berlin ne se faisait aucune illusion sur le sort
de sa demande. Il savait parfaitement bien que
l»s délégués suisses envoyés à Paris allaient au
devant d'une fin de non-recevoir, et c'est bien
là-dessus qu'ils comptaient. L'échec prévu des
pourparlers avec les Alliés devait fournir à l'Al-
lemagne le prétexte nécessaire pour ouvrir de
nouvelles négociations avec la Suisse, et revenir
sur les promesses qu'elle avait faites au sujet du
ravitaillement de la Suisse en charbon.

Dès l'ouverture de la conférence, il apparut
clairement que la diplomatie allemande avait
surtout en vue la question de l'exportation des
machines et des munitions. Elle entendait tirer
parti de sa situation particulière, — comme four-
nisseur principal et presque exclusif de .char-
bon et de fer de la Suisse — pour exercer une
véritable tutelle sur nos industries. On aurait
compris, à la rigueur, qu'elle s'opposât à ce que
l'on exportât des machines ou des munitions fa-
briquées avec ou à l'aide de matières premières
allemandes, achetées après l'entrée en vigueur
de la convention. Mais elle insista pour que
cette convention eût un effet rétroactif — et l'on
verra plus loin l'importance de cette clause.

Les délégués suisses à la conférence ont-ils
défendu les intérêts de notre industrie, si grave-
ment compromis par les exigences allemandes ?
C'est possible, et nous voulons bien le croire.
Mais il est certain que leur résistance fut inutile.
L'Allemagne menaça de supprimer les envois
de fer et de charbon , et les négociateurs suisses
finirent par céder le terrain sur toute la ligne.
En tout cas, on ne voit pas bien, ce qu 'ils au-
raient pu céder de plus !

Les Allemands étaient arrivés à leur but. Les
clauses de la convention, à peine connues, jetè-
rent l'alarme parmi les industriels intéressés.
Le résultat des démarches tentées auprès des
autorité fédérales et des organes chargés d'ap-
pliquer la convention n'était pas fait pour les
rassurer. A part de bonnes paroles, les repré-
sentants des industriels n'obtinrent aucune dé-
clarations satisfaisantes. Ils rapportent plutôt
l'impression que les clauses du traité seraient
appliquées de la manière la plus stricte.

Les fabricants et plus spécialement les fabri-
cants de machines-outils avaient leurs raisons
d'être inquiets. Ils avaient reçu des autorités
certaines assurances formelles, grâce auxquelles
ils avaient cru pouvoir passer des contrats en
toute sécurité. Mais ces assurances encore
qu'elles vinssent de très haut lieu, étaient régu-
lièrement contredites et annulées par des con-
tre-ordres administratifs, de sorte qu'après
avoir pris des commandes, accepté des acomp-
tes de leurs clients et commencé l'exécu-
tion des machines à livrer, ils se trouvaient dans
l'impossibilité d'exécuter leurs marchés, l'expor-
tation étant interdite ! Dans tous les pays du
monde un pareil régime suffirait à ruiner une
industrie en quelques mois. Négociants et cons-
tructeurs se trouvent arrêtés, avec de la main-
d'œuvre et de la matière en souffrance , et le bon
renom de probité de l'industrie suisse à l'étran-
ger se trouve compromis, sans que nos natio-
naux aient rien fait pour mériter de pareilles
déconvenues.

A ce moment psychologique, les Allemands
ont mis leurs agents en route, et le tentateur est
apparu auprès du fabricant embarrassé. « Vous
avez du personnel inoccupé, du matériel impro-
ductif , des machines inachevées ? Qu'à cela
ne tienne ! Je suis acquéreur , et j e suis même
prêt à vous passer de nouvelles commandes.
L'argent de l'Allemagne après tout , vaut Celui
des Alliés, pas vrai ? »

En écoutant ce raisonnement , le malheureux
fabricant comprend tout à coup, avec une clarté
singulière , le but et l'économie générale de la
convention germano-suisse !

Ce travail spécial de propagande est conduit ,
du côté allemand , avec une méthode parfaite et
un ensemble impressionnant. Deux spécialistes
de marque centralisent les renseignements. L'un
habite un grand hôtel de la Bahnofstrasse à
Zurich ; l'autre a son siège, depuis quelques

j ours, dans un somptueux Palace de Berne, qui
a acquis une légitime célébrité , depuis la guerre ,
par le cosmopolitisme bigarré de ses hôtes et
l'aimable mélange d'uniformes et de toilettes ci-
viles qu'on trouve dans ses salons. Ces grands
chefs de manœuvre — et il y en a sans doute
d'autres — ont à leur disposition des agents fort
bien stylés, qui sont spécialement chargés, soit de
prendre des renseignements sur la situation des
industriels, leur genre et leur capacité de pro-
duction, soit de visiter les fabricants. Nous con-
naissons pas mal de propositions qui ont été
faites à des maisons de la région. Telle fabrique
outillée spécialement en vue de la fabrication
de la munition s'est vue honorée d'une offre de
commande vraiment extraordinaire , à des con-
ditions qui eussent tenté un saint. Elle n'a pas
marché. On ne peut, hélas, pas en dire autant de
tout le monde !

Ce qui précède indique assez les buts immé-
diats que poursuivent les Allemands. Nous par-
lerons demain de leurs buts plus lointains, et
nous indiquerons les mesures que comporte, |à
notre avis, la situation.

P.-ïî. CATTIN.

L'Allemagne prépare
la guerre économique

Un voy ageur neutre qui revient d'Allemagne
écrit au « Journal ¦» de Paris :

« De l'état financier de l'Allemagne, presque
tout a été dilt. Nous noterons seulement, outre les
facilités accordées aux contribuables pour payer
les impôts, pour lesquels ils . sont autorisés à
faire des versements bi-mensuels, la loi sévère
(même aux étrangers) qui interdit de détenir plus
de 1000 marks de numéraire. Chaque soir, tout in-
dustriel, tout commerçant doit déposer l'excé-
dent de cette somme dans une banque — ceci
sous peiine de contraventions draconiennes. L'u-
sage, des chèques, considérablement développé,
rend d'inappréciables services et simplifie tous
les échanges ; les paiements en bons de fournitu-
res (pour les fabriques de munitions, par, exem-
ple) sont très nombreux.

Toutes les difficultés qu ils éprouvent, la pé-
nurie des vivres et des matières premières qui
les atteint sont pour, les Allemands des stimu-
lants : l'effort industriel, chimique, financier de
toute l'Allemagne est formidable. Car ce pays
encerclé, ligoté, non seulement s'efforce par tous
les moyens d'améliorer sa condition actuelle,
mais, en dépit de tous les obstacles, prépare son
avenir économique. On a déj à parlé des stocks
de marchandises accumulées pour être écoulés
à bas prix après la paix.

En vue de la reconquête des marchés étran-
gers, l'Allemagne passe auj ourd'hui des con-
trats : elle s'efforce d'accaparer les matières
premières dans tous les pays du monde. Une
haute personnalité me l'a clairement exposé. Et
ce même personnage m'a demandé de travail-
ler dans mon pays à cet accaparement. Ce qu 'il
m'a proposé, des Allemands, ou des Germano-
Américains, ou de vrais neutres le réalisent ail-
leurs, en Amérique du sud, par exemple, coopé-
rant ainsi à un vaste plan d'ensemble. C'est à
ce dessein futur que répond l'accord conclu en-
tre les deux plus grands établissements finan-
ciers d'Allemagne : la Diskontogesellschaft et la
Deutsche Bank ; elles se sont partagé le monde,
convenant que chacune ne fondera aucun comp-
toir dans les pays dévolus à son alliée, et que
si la création de succursales est impossibble, des
filiales seront établies à frais communs, pour
travailler quand même, en territoire défendu , à
la grande œuvre économique d'après-guerre :
l'accaparement des matières premières. Par cet-
te manœuvre, l'industrie et le commerce alle-
mands entendent venir à bout de toutes les me-
sures que prendront les Alliés ; ceux-ci ont dé-
voilé leurs intentions, l'Allemagn e encerclée
n'attend pas la fin des hostilités pour agir.

La carte de 250 grammes de viande
en Allemagne

Le 2 octobre est entrée en vigueur dans
tout e l'Allemagne la nouvelle carte de viande.
Jusqu 'à nouvel avis, le maximum de viande que
l'on puisse toucher est ^e 2->0 grammes par carte.
Cet la portion d'une personne par semaine,
y compris les os. De cette façon les jours
sans viande (mardi et vendredi) n'ont plus leur
raison d'être. Les quelques heureux qui n'ont
pas besoin de compter ne seront pas trop rude-
men t atteints par cette nouvelle diminution de
la ration de viande'; car les lièvres, lapins, oies,
canards et volailles de toutes sortes ne son!
pas compris dans la' carte de viande de l'empire.

On admettra que la portion accordée par
la "nouvelle ordonnance est des plus congrue.
Selon les journaux allemands, ion s'en tirera
tant bien que mal au moyen des nombreuses
recettes culinaires publiées dans la presse et
qui ne manqueront pas de subsister longtemps
encore 'après la crise actuelle.

Il est évident que oe seront les aubergistes
qui seront les plus gravement atteints. En ef-
fet , ils en seront réduits à la clientèle des isolés
prenant pension chez eux, tandis que les fa-
miÏÏez qui, au sortir du théâtre ou les purs
fériés venaient consommer un plat de viande,
seront obligées de renoncer à leur habitude. Les
hôteliers allemands n'ont donc pas une situation
très enviable.

-—«> 0»ôaJfe»-àfr*-_.

Fronts rnsse et de Roumanie
Communiqué allemand

BERLIN, 26 octobre. — Groupe d'armées du
prince Lèopold de Bavière. — Au nord du lac
Miadzj ol , les Russes ont émis sans résultat des
gaz. Le même moyen a préparé au sud-est de
Graditche une attaque qui a échoué avec de lour-
des pertes.

Dans le secteur de ZublinO-Zatdurcé, à l'ouest
de Loutsk, des bataillons russes ont fait au cré-
puscule une poussée sans préparation d'artillerie.
Leurs vagues d'assaut se sont effondrées dans
nos tirs de barrages aussitôt déclanchés.

Front de l'archiduc Charles. — Entre Ial Bis-
triza-Dorée et les pentes est des monts Kelle-
nen, des attaques ennemies ont été repoussées.

Sur le front est de Transylvanie, des troupes
austro-hongroises ont rej eté l'adversaire rou-
main dans la vallée de Trotus, tandis que des
troupes bavaroises en faisaient autant sur les
hauteurs au sud du Baar-Pituz.¦ Le long des routes vers Sinaïa' et Campolung,
nous avons gagné du terrain par une attaque.

Groupe d'armées Mackensen. — Les opéra-
tions de la Dobroudja suivent leur cours. L'am-
pleur que les Roumains attribuent à leur défaite
est attestée par le fait qu'ils ont fait sauter le
grand pont sur le Danube, près de Cernavoda.

Dans la nuit du 24 au 25, nos dirigeables ont
bombardé avec succès la voie ferrée près de
Fetesty à l'ouest de Cernavoda.

Le fer allemand
On écrit de Berne à la « Gazette » ;
« Plus on discute, plus on s'étonne des diver-

gences d'interprétation auxquelles donne lieu le
texte de la convention germano-suisse. Un in-
dustriel affirmait l'autre j our dans la « Gazette
de Zurich » qu'en livrant à la Suisse du fer pour
en fabriquer du matériel de guerre , l'Allemagn e
avait trouvé un moyen ingénieux d'empêcher,
notre industrie métallurgique de continuer à fa-
briquer ses spécialités et de les écouler sur les
marchés neutres, en profitant de la suppression
actuelle de îa concurrence allemande.

Le même j ournal publie auj ourd'hui une infor-
mation aux termes de laquelle il résulte des dé-
clarations qui ont été faites pendant les pour-
parlers germano-suisses que dans les quantités
de fer que l'Allemagne s'est engagée à livrer àla
Suisse ne sont pas comprises les livraisons que
nous fera l'Allemagn e pour fabriquer du maté-
riel pour les besoins de sa propre armée.

En quoi consistent ces mystérieuses « décla-
rations » qui ne figur ent pas dans les textes pu-
bliés ? Tant qu 'on ne sera pas au clair à ce su-
j et l'explication du j ournal zurichois n'explique
pas grand'chose et la révélation de ces déclara-
tions verbales ou écrites mais entièrement in-
connues n'est guère faite pour rassurer le pu-
blic.

En tout cas à moins d'une révélation nouvelle,
on ne voit guère comment nous pourrions em-
pêcher en fait l'Allemagne de régler ses expor-
tations suivant son bon plaisir. L'industriel que
nous avons cité hier considérait déj à comme un
fait acquis que l'Allemagn e, pour atteindre son
but, favorisera dans la fourniture des métaux
les industriels suisses qui s'engageront à lui 'li-
vrer du matériel de guerre , tandis qu'elle réduira
le plus possible l'exportation du fer destiné à
travailler pour les neutres.

Ou bien l'Allemagne s'est-elle engagée par
d'autres « déclarations » à n'en rien faire ? »

Chronique neuchâteloise
¦f>-an_»a_

Mort dans le train.
On se souvient qu'il y a quelques jours, fatl

voyageur avait été trouvé mourant dans le train,
à Neuchâtel. Au sujet de cette affaire, un voya-
geur communique à la « Feuille d'Avis de Lau-
sanne v les renseignements suivants :

« Jeudi soir, 19 octobre, au train direct N° 125
L ausanne-Zurich, un conducteur diu traini remar-
qt*a entre Lausanne et Yverdon que la porte de-
cabinets W.-C. d'une voiture de 3me classe res-
tait constamment fermée. Il essaya de l'ouvrir
avec sa clef de Wagon, mais ne put y parvenir;
une certaine résistance se faisait sentir de l'in-
térieur et empêchait d'ouvrir la porte. Le conduc-
teur avisa le chef de train, et ce dernier, arrivé à1
Yverdon , fit rapport de ce qui se- passait au
soirs-chef de gare de service. Un homme d'é-
quipe, aidé du'chef de train , se hissa jusqu'à la fe-
nêtre extérieure des W.-C. et constata qu'uni
voyageur était couché entre le siège des W.-C.
et "la porte. Il avait l'air bidn malade et avait la
figure toute noire. Le sous-chef déclara alors que,
au moment que ce Voyageur n'était pas mort, iï
n'y avait qu'à partir, et il donna l'ordre de départ
au chef de train.

«Ce voyageur est donc resté étendu) 'dans
les cabinets sans aucun secours possible entre
Yverdoi et Neuchâtel. L'on peut se demander,
avec angoisse pourquoi l'on n'a pas fait le né-
cessaire tout de suite à Yverdon, afin de tirer ce
voyageur de sa fâch euse position. La p>erte
de temps occasionnée au train 125, à Yverdon,
aurait été la même qu'à Neuchâtel, et ce voya-
geur, secouru à temps, aurait peut-être pu avoir la
vie saiive. »

On sait que le malheureux, un voyageur de
Zurich, âge d'une soixantaine d'années, fut
transporté dans le bureau du chef de gare de
Neuchâtel où, malgré les soins empressés d'un
médecin, il ne tarda pas à rendre le dernier
soupir.
Gymnastique.

Les délégués de la Société cantonale neuchâ-
teloise de gymnastique, au nombre d'une cin-
quantain e environ, représentant 20 sections,
étaient réunis dimanche dernier à La Chaux-de-
Fonds sous la présidence de M„ E. Darbre, pré-
sident cantonal à Métiers.

Différents rapports y furent entendus1; entre
autres celui du Comité d'organisation de la réu-
nion cantonale de Peseux. Cette entreprise a
bouclé pan un boni d' un peu plus de 1000 francs
dont une part fut affectée à diverses œuvres de
bienfaisance et le solde, déduction faite du 10 %.
revenant à la caisse cantonale, versé à la sec-
tion organisatrice.

Deux nouveaux groupements! gymnastïques
sont venus grossir le nombre des sections du
giron cantonal; ce sont les Sociétés de gymnas-
tique d'hommes de Peseux, forte de plus de 50
membres, et de Corcelles-Cormondrèche. Ces
deux admissions portent à 35 le nombre des sec-
tions faisant partie de l'Association.

M. Walter Germann , de La Chaux-de-Fonds,
a été nommé membre du Comité cantonal avec
le poste de caissier et d'administrateur, du «Gym-
naste neuehâtelois ».

L'assemblée a en' outre conféré rhcwïôrarïat
cantonal à M. Emile Giroud , du Locle..



HHi DERNIERE HEURE f=g|s
nouveaux (ciecs allemands tf evant Verdun

Le récit de la bataille par nn témoin
Héroïque résistance des Roumains
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La Chàux-de-Fond, le 27 octobre.

Le communiqué allemand d'auj ourd'hui s'ef -
f orce de diminuer l'imp ortance de l 'échec subi
p ar l'armée du kronp rinz devant Verdun. Il em-
p loie même, p our y arriver, une f ormule d'un
euphémisme assez curieux : « Nos troupe s, p our
la p lup art, sur un ordre f ormel seulement et à
contre-cœur, se sont installées dans des posi-
tions p rép arées d'avance situées à proximité au
nord ». Ces p ositions étaient si bien « p répar ées
d'avance » que ce sont exactement celles que les
Allemands occup aient tl y a cinq mois !

Les Imp ériaux ont tenté hier de très f ortes
réactions p our reprendre le terrain perdu. A qua-
tre reprises 'diff érentes, ils se sont rués contre
le f ort de Douaumont. Partout, ils ont subi un
comp let échec. Le nombre des p risonniers dé-
p asse actuellement 5000. Ces deux j ournées ont
réellement p ris la p rop ortion d'une grande dé-
f aite p our le kronp rinz. On p eut donc s'attendre
à ce qu'il reçoive d'ici à pe u de j ours une nou-
velle décoration.

Rien de nouveau sur le f ront russe. L inactivité
qui règne de la Baltique jus qu'en Galicie p ermet
d'espérer que les Russes se sont décidés à op é-
rer d'imp ortants dép lacements de f orces p our
venir aa secours de la Roumanie. En ef f e t , la si-
tuation de la monarchie danubienne reste grave.
L 'armée du général Sarrail n'obtient que des
avances insignif iantes. Nulle p art, on ne signale
l'arrivée de grandes f orces russes. Cep endant ,
une p hrase du communiqué autrichien qui f a i t  al-
lusion â de f ortes attaques russes â l'angle des
trois p ays nous pe rmet de pe nser que les trou-
p es russes attendues sont enf in entrées dans la
ligne de bataille. Il f aut rendre hommage à la
vigueur avec laquelle les Roumains rep oussent
les attaques des Austro-Allemands sur leur f ron-
tière nord. En p lus d'un endroit, ils ont rej eté
l'ennemi au-delà de la f rontière. Le soldat rou-
main est en train d'écrire une belle p age dans
l'histoire militaire de son p ays . Il f aut  esp érer
que tout cet héroïsme ne sera pas dép ensé en
vain, et que cette brave pe tite nation sera enf in
soutenue.

Gommnnlqnô français de 15 heures
r PARIS, 26 octobre, 15 heures. -- Sur le front
de Verdun, la situation est sans changement.
Les Allemands n'ont tenté aucune réaction au
cours de la nuit. Ils se sont bornés à bombar-
der violemment les secteurs de Vaux et de
Douaumont. Partout ailleurs, nuit calme.

Armée d'Orient
Â"u nord 'des monts Starkox-Grob, les Ser-

bes ont bousculé les Germano-Bulgares et se
sont emparés de hauteurs fortifiées au confluent
de la Cerna et de la Stroumika. Les Serbes ont
fait une centaine de prisonniers. Au sud-ouest
du lac Presba, la cavalerie française appuyée
par des éléments d'infanterie a occupé le 24
octobre les bois de Svesda et les villages de
Golcerda et de Laisica. Sur le reste du front ,
la brume a gêné les opérations.

Echecs des contre-attaques allemandes
devant Verdun

'¦ Communiqué français de 23 heures
PARIS, 26 octobre, 23 heures. — Au nord de

la Somme, une tentative ennemie sur la ferme
du bois l'Abbé, au sud de Bouchavesnes, a été ai-
sément repoussée. La lutte d'artillerie continue
très vive dans la région Sailly-Sailtiisel, ainsi
qu 'au sud de la Somme, dans le secteur de Ver-
mandovilliers-Chaulnes.

Sur le front de Verdun, la j ournée a été mar-
quée par de violentes réactions de l'ennemi.

A quatre reprises différentes, les Allemands
iOnt attaqué les positions que nous leur avons en-
levées dans la région de Douaumont.

A 8 h. .30 et 14 h. 30, deux attaques dirigées
sur le fort et sur not re front est ont été brisées
par nos tirs d' artillerie et d'infanterie, malgré le
bombardement intense dont elles ont été précé-
dées et accompagnées.

Vers 15 h. 30, troisième attaque très' puissante
au débouché du bois de Hardaumont. Prise sous
le feu de nos batteries et de nos mitrailleuses,
les quatre vagues d' assaut dont elle était com-
posée ont dû refluer en désordre, subissant des
pertes très importantes.

Quelques éléments isolés qui s'étaient appro-
chés de notre première ligne ont été faits pri-
sonniers.

Enfin une quatrième tentative sur nos tran-
chées du bois Chauffour a été également un com-
plet échec.

Notre front a été intégralement maintenu.
Le nombre total des prisonniers dénombrés

j usqu'à présen t dépasse 5000. Il convient d'y
aj outer plusieurs centaines de blessés recueillis
dans nos ambulances.
. Partout aiheurs, journé e calme.

La victoire de Verdun
Xae récit de la bataille

PARIS, 26 octobre. — (Havas). — Notes d'untémoin militaire sur les opérations de la région
de Verdun , qui aboutirent à la reprise glorieuse
du village et du fort de Douaumont.

L'exécution de cette entreprise, disait-il, futconfiée par le général Nivelle, commandant la
deuxième armée, au général Mangin, qui ren-
tra déj à à Douaumont le 22 mai. S'il n'avait paspu s'y maintenir alors, c'est parce que cette con-quête formait un saillant dans la ligne ennemie,
et les Allemands, restés dessous le fort, avaientpu seconder des contre-attaques immédiate-
ment déclanchées par d'importantes réserves.

Les préparatifs
Il ne s'agissait plus cette fois du fort seule-

ment, mais de toute la ligne Haudremont-Har-
daumont. La préparation d'artillerie fut en pro-
portion du but à atteindre.

Le 21 octobre, un temps clair favorisait les
observations par les ballons et les avions. Ce
fut la revanche des j ournées de 1916 où l'artille-
rie ennemie écrasa la région de Verdun. Jour
par j our, on pouvait suivre les destructions.

Le 23 un incendie se déclarait dans le fort
de Douaumont à la suite de l'éclatement d'un
obus de 400 ; les abris des carrières d'Hardau-
mont étaient bouleversées, ainsi que la batterie
de Damloup. Le ravin était fouillé et martelé.
L'ennemi tenu dans l'incertitude du point d'at-
taque par l'ampleur de notre action, dévoilait
peu à peu toutes ses batteries, qui furent re-
connues au nombre de plus de 130, dont plus de
60 heureusement contre-battues. La destruction
des défenses ennemies était méthodiquement et
complètement opérée ; cependant le terrain cri-
blé de trous demeurait difficile à cause du sol
argileux et humide, offrant des obstacles avec
lesquels il fallait compter. Le soir du 23, un pi-
geon, allemand surpris révéla le désarroi des
troupes de première ligne, dont les chefs de-
mandaient instamment la relève. Une centaine
d'Allemands venaient se constituer prisonniers
et parmi eux des officiers déclarant avec mé-
lancolie : « Nous ne prendrons pas plus Verduii
que vous nous reprendrez Douaumont. »

Les troupes choisies pour l'assaut
Les troupes devant mener l'attaque apparte-

naient à trois divisions connaissant déj à le sec-
teur où elles avaient opéré précédemment. Elles
étaient de gauche à droite la division Guyot de
Salins, renforcée à sa gauche du onzième régi
ment d'infanterie, composé de zouaves et de ti
railleurs coloniaux, dont le régiment colonial di
Maroc, qui reçut récemment la fourragère poui
sa belle conduite à Dixmude et Fleury, et à qu
revenait l'honneur d'attaquer Douaumont, pui*
la division Passaga, composée de contingents dt
presque toutes les régions de la France : Nord
Franche-Comté, Plateau central, Savoie et Midi
enfin la division Lardemelle, composée de li
gnards et de chasseurs à pied de Franche-Comte
et de Savoie. Un bataillon sénégalais participait
également à l'attaque.

!**feîf§&< Un ordre du iour
Une grande émulation animait ces excellente?

troupes, ambitionnant toutes l'attaque la plus dif-
ficile, reprendre le fort de Douaumont. Le gé
néral Passaga terminait l'ordre d'attaque la veille
de l'assaut par ces paroles :

« A  notre gauche, combattra la division déjs"
» illustre composée de zouaves, Marocains, Al
» gériens et Marsouins. On s'y dispute l'honneui
» de reprendre le fort de Douaumont. Que ce:
» fiers camarades sachent bien qu 'ils peuvenl
» compter sur nous pour les soutenir, leur ou-
» vrir la porte et partager leur gloire. Officiers !
» Sous-officiers - Soldats ! Vous saurez attacher
» la croix de guerre à vos drapeaux et à vos fa-
» nions. Du premier coup, vous hausserez votre
» renommée au rang de celle de nos régiment?
» et de nos bataillons les plus fameux. La patrie
» vous bénira. »

Le 23 octobre, les troupes étaient en place. La
date et l'heure étaient fixées au 24 octobre, à
11 h. 40.

La bataille
Dans la bruine , tandis que l'artillerie allon -

geait son tir , l'observation devint difficile; ce-
pendant, quelques avions sortirent iet descendi-
rent très bas pour mieux suivre les opérations.
Les fils téléphoniques étaient à chaque instant
rompus, mais les liaisons par les coureurs, pi-
geons, postes optiques ou acoustiques fonction-
naieh t très bien , permettant de suivre les phases
de la bataille. On atteint le premier objectif
au prix de pertes insignifiantes ; les prisonniers
allemands affluaient; on s'organisait sur le ter-
rain on repartait pour atteindre le second objec-
tif , le fort et le village de Douaumont.

L'ennemi commença à bombarder notre oon-
qriaête vers 16 heures. Il lui fallut tout oe temps
pour se rendre compte de ce qu 'il avait perdu,
croyant peu vraisemblables de tels succès.

Des escadril les d'avions prenaient leur vo! et
fixaient îe commandement sur notre progres-
sion. I es nouvelles de victoire affluaient. _

Le "onzième régiment, chargé de prendre les
arrières de Haudremont, dépassait cet objectif.
Comme la division Guyot de Salins avait enlevé
Thiaumont et Douaumont, la division Passaga
enlevait le bois Caillette et avançait sur la pente
noi d du ravin de Fausse-Côte. La division Larde-
melle rencontrait une résistance énerg ique au ra-
vin des Fontaines et au bois Fumin. Un dépôt
sur la droite de la route du fort de Vaux résista
longtemps avant d'être pris. On était maître de
la digue commandant l'entrée du ravin des Fon-
taines. Enfin les Savoyards du trentième d'in-
fanterie enlevaient au pas de charge la batterie
de Damloup.

Victoire complète
En quelques heures, la victoire était complète,

nous valant, outre un matériel pas encore in-
ventorié, plus de quatre mille cinq cents pri-
sonniers, dont 130 officiers. L'interminable défi-
lé à travers Verdun de cette compagnie , officiers
en tète était comme la revanche ironique des
j ournées de fin février. Ces hommes, pour la
plupart très j eunes ou très âgés, paraissaient
accepter leur sort sans aucun déplaisir.

C'est le bataillon Nicolaf , du régiment colo-
nial du Maroc, qui eut la gloire de s'emparer du
fort de Douaumont. Quelques éléments ennemis
s'étaient retranchés dans une casemate du fort;
"¦ils furent contraints de se rendre dans la nuit du
24 au 25. Leur nombre était d'une trentaine
d'hommes dont quelques officiers et parmi eux
le commandant du fort .

Au matin du 25, le fort était purgé de -tout
ennemi, livrant aux vainqueurs un butin consi-
sérable d'armes, de munitions, d'engins d'artil-
lerie et du génie. La tourelle 155, absolument
intacte , avait résisté à tous les bombardements,
affirmant le bon travail de notre génie qui l'a-
vait construite.

Des contre-attaques ennemies, déclenchées
immédiatement, échouèrent avec de grandes
pertes pour les Allemands. Nos pertes, dans la
j ournée du 24 et pour toute l'étendue des opéra-
tions, n'ont pas atteint la moitié du nombre des
prisonniers faits.

Joffre assistait à la bataille en compagnie du
général Pétain , commandant le groupe d'armées
du centre. Il exprima sa satisfaction du résultat
obtenu par la préparation méthodique et par le
magnifique élan des troupes.

Communiqué roumain
Succès de la résistance roumaine

BUCAREST, 26 octobre. — (Havas). — Com-
muniqué officiel :

A l'ouest de Tulghi , actions d'artillerie. Nous
avons pris le mont Korekavus, sur le Bikaz.

Dans la vallée Trotuz, situation inchangée.
Dans la vallée d'Uzul, l'ennemi a été repoussé
vers l'ouest jusqu'à la colline de Caseli.
' Dans la vallée d'Oltuz, l'action continue au
delà de la frontière. Nous avons fait 1 officier et
137 soldats prisonniers.

En résumé, à la frontière ouest de Moldavie,
après de violents combats, l'ennemi a été par-
tout repoussé au delà de la frontière. Il n'occu-
pe maintenant que le petit territoire entre la
Sulta et le Protuz, ainsi qu'une portion insigni-
fiante dans la vallée d'Uzul. Les pertes sont très
grandes.

Au sud de Prédéal, des attaques ennemies ont
été repoussées.

Dans la région de Dragoslave, nous avons
repoussé de violentes attaques de l'ennemi.

Dans la vallée de l Oltuz, rien de nouveau.
Dans la vallée de Ziul, l'ennemi a progressé
dans la région à l'est de la vallée. Le général
Dragouli, commandant d'armée, a été blessé,
pendant qu 'il dirigeait les opérations de ce com-
bat.

A Orsava, duel d'artillerie.
Front sud. — Sur le Danube, quelques coups

de feu d'artillerie.
En Dobroudj a, rien de nouveau.

Une déclaration de M. Asqulth sur la Roumanie
LONDRES, 27 octobre. — A la Chambre des

oommunes, sir Edward Carson demande à M.
Asquith s'il est à même de faire une déclaration
sur la Roumanie. M. Asquith répond :

« Je ne crois pas qu'il soit possible, ni très
prudent de dire autre chose pour le moment, si-
îon que la situation est considérée comme la
j lus anxieuse, non seulement par la Grande-Bre-
:a'gne, mais par tous les Alliés, qui ont pris de-
puis de nombreuses semaines et prennent encore
.naintenant toutes les mesures possibles pour al-
ler nos vaillants camarades roumains dans la
utte magnifique qu 'ils Soutiennent encore main-
:enant. (App laudissements.) Ne soyons pas in-
dûment pessimistes. Des mesures sont concer-
tées entre la France, la Grande-Bretagne, l'Ita-
lie et la Russie pour que chacun de nous fasse
tout ce qui est en son pouvoir pour fournir une
assistance à la Roumanie, qui combat pour son
indépendance.»

« L'affaire des viandes
BIENNE , 26 octobre. — Les débats de cette

affaire se poursuivent et finissent par devenir
monotones. Les dispositions fourmillent de con-
tradictions. On discute de «t viande militaire »
mélangée avec de la « viande civile » dans les
abattoirs de Delémont. Quelques témoins —
comme le nommé Seiboz — affirment que
Tschopp vendait beaucoup et abattait peu tan-
dis que le témoin Moser, préposé aux abattoirs ,
dit n'avoir j amais rien rem»rqué d'anormal. Ma-
dame Tschopp, mère du prévenu , nie totalement
que des soldats aient eu chez elle la pension gra-
tuite. Ils payaient deux francs par j our de pen-
sion.

Bref , il est Impossible de se retrouver tans ce
débat d'affirmation opposée. Le tribunal qui de-
vra démêler, cet éclieveau aura une lourd-; tâ-
che, a

A la Chambre des Lords
LONDRES, 27 octobre. — (Havas). — L'atti-

tude des Etats-Unis pendant les opérat ions ces,
sous-marins allemands au large des côtes amé-
ricaines est l'obj et de vives critiques.

Lord Syndenham déclare que la convention
internationale arrachée par M. Wilson à l'Al-e-
magne a été violée sous ses propres yeux sans
protestation aucune.

Que doivent penser, dit-il , les petites nation s
neutres de leur puissant représentant ? Lord
Syndenham affirme que la présence ae bâti-
ments de guerre américains a permis aux Alle-
mands de porter ce défit à ce que le président
qualifiait de droit sacré de l'humanité.

Lord Beresford exprime l'opinion que l'Alle-
magne espérait entraîner les Etats-Unis dans .d
conflit par ses agissements et d'en faire ses a".-
liés. Au moment des négociations de paix , lord
Beresford demande que l'on prenne acte de cette
attitude , qui lui semble sortir quelque peu des li-
mites de a neutralité.

Lord Grey repond qu 'une enquête est actu elle-
ment conduite sur les circonstan:es qui accom-
Kagnèrent la destruction des bâtiments anglais

Fous la publierons lorsqu'elle sera terminée ,
dit-il. Mais en tous cas les engagements pris
par l'Allemagne envers l'Amérique sur la guerre
des sous-marins ne nous intéressent pas direc-
tement. Il appartient aux Etats-Unis de faire res-
pecter les promesses à eux faites par l'Alh-
magne. Aucune discussion entre inous sur ce sujet
ne peut servir les intérêts de notre marine mar-
chande.

La Chaux-de-Fonds
Représailles françaises ?

Des informations de France nous apprennent
que l'on commence à se préoccuper vivement
en France et en Angleterre des procédés de
boycottage utilisés en Suisse par les Allemands
contre les fabriques suisses d'horlogerie ou de
mécanique travaillant pour le compte des Alliés.
M Clémentel,' ministre du Commerce, a reçu
une délégation lui demandant à titre de re-
présailles la mise à d'index des maisons tra-
vaillant pour l'Allemagne. D'autre part , M. Mé-
tin, ministre du travail , député du Doubs, a
reçu une délégation d'industriels franc-comtois
lui demandant d'intervenir auprès de son col-
lègue M. Clémentel , pour appuyer, cette de-
mande..

Le j ournal « La France Horlogère » organe de
l'horlogerie et de la bijouterie française annonce
qu 'il publiera la liste des maisons d'horlogerie
suisses travaillant pour l'Allemagne. On voit
par ce qui précède que nos maisons d'horloge-
rie risquent d'être prises entre deux feux. C'est
le résultat le plus clair de la politique de boy-
cottage restaurée en quelque sorte officielle-
ment en Suisse par les Allemands. Nous leur
en devons une reconnaissance de plus.

La France, champion dn Droit
C'est devant un auditoire très sympathique

que M. Paul-Hyacinte Loyson, qui est d'ailleurs
un orateur de toute première force, a développé
ce thème d'actualité : La France, champion du
Droit. Au début de la conférence, Mme Isabelle
Debran , a présenté l'orateur en termes très heu-
reux. Elle a rappelé fort à propos le mot de Phi-
lippe Monnier : « Il faut qu 'un peuple ait une
âme ». La neutralité ne nous oblige pas à faire
taire nos sympathies ou nos antipathies.

M. P.-H. Loyson est un homme de cœur et
un grand écrivain. Pacifiste il était avant la
guerre. Pacifiste il reste. Mais il n'y a de paix
durable et supportable que dans la victoire du
Droit.

Cet aimable causerie de Mme Debran a été
vivement applaudie.

M. P.-H. Loyson développe ensuite son su-
j et. Depuis le début de la guerre, il combat dans
les rangs de la glorieuse armée française , et
c'est par faveur spéciale qu 'il a obtenu un con-
gé momentané. Bien qu 'il soit parmi ceux du
front , M. Loyson sait rendre justice à tous. Il ne
nie pas les faiblesses et les défaillances de la
France au cours de son histoire , mais il constate
qu 'à travers bien des souffrances et des erreurs,
elle n'a cessé de lutter pour l'idéal supérieur de
la Vérité et du Droit.

Dès les Croisades, la France était à la tête de
ces foules , remplies d'une ferveur mystiqu e,
qui marchaient vers l'Orient, guidées par l'idéal
magnifi que de leur époque, la délivrance du tom-
beau du Christ. Plus tard , la France a pu: ëtre.
ccurbée sous le joug despotique de maîtres ani-
més par l'esprit de conquêtes, et M. Loyson, ne
ménage pas tes dures vérités à Louis >UV et à
ses ministres belliqueux, pas plus qu'à Napo-
léon. Mais il montre que la France a toujours su
réagir et retrouver son idéal de Liberté. A la
gronde Révolution , en 1830 et en 1818, elle a
combattu pour la liberté des individus et des
na'ions. Aujourd'hui , la France républicaine , c'e.;t
JVlarianne qui a mis le casque de ÂUnerve sur son
bonnet phrygien.

Il faut avoir entendu ce magnifiqu e discours
pour se rendre compte cle la \ [coureuse et per-
suasive éloquence de M. P.-H. Loyson. L'ora-
teur a 'anïifoncc son intention d'aller dans la Suisse
alltmande , si l'on veut bien l'y autoriser , ex-
poser à nos Confédérés le point de vue qu 'il
envisrge être celui de la vérité. J. 'argui'iL-n-
taiion ;îe M. Loyson est d'une telle hauteu r de
vue, d' une telle noblesse de sentiment el d'une si
belle modération d'ixprcssion que nous som-
mes sûrs d'avance qu 'il saura trou *t.*i* le «tur.
de nos concitoyens de l'autre côté de î'Aar.
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contre toutes les maladies pro-
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commandez par carte postale di-
rectement à la Pharmacie Cen-
trale, Model <_ Madlener , rue du
Mont Blanc 9, Genève, qui vous
enverra franco contre rembour-
sement des prix ci-dessus la

mie Salsepareille Model
Dépôt à La Ghaux-de-Fond :

Pharmacie-* Réunies. 2578

THE PECTORAL
mytilique, analeptique

ANTIGLAIREUX
LE MEILLEUR THé CONTRE
Toux — Catarrhe — Bronchite

Prix du paquet 60 ots. !

Pharmacie MOITNIER
4, Passage du Centre, 4 20530

IVROGNERIE
Les cas d'ivresse les plus In-

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

JH. 5491 L

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de lre Classe

des Facultés de Montpellier et
Lyon, et Di plômée de lai Mater-

nité de Genève.
Kue de Neuchâtel 3
1W214 et Bue des Alpes 16

Téléphone 77-13
(prés de la Gare) GENÈVE

Reçoit pension"». — Consultations
Man spr-loht deutsoh. H-31221-X

SAOE FEMME DIPLÔMÉE
M ma Pauline Meuwly
Rue de Berne 10, près gare Ge-
nève. Téléph. 43 58. 21741

Cons. tous les jours. Pens. à
tonte époque. Docteur à dispos.
Parla Itahano. .EnglishSpnken.
Spricht deutsch. J -H-18257-D

Société Féminine
ipBjisîiip
A psarlir du l" novembre :
leçons de gymnastlqaie le
mercredi soir de 8'/ 3 à 9'/,
lia- iires. au Collège des Cré-
lèts.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à: p 23381 G 21830

MUes Hfflnfn présidente), rue D.Ul., P. Bourquin 19.

* Gainand, (8e
^a

lnaar.Drorzu 7o.
HT 0.1», g ĝgg.
CAFÉ L. BRANDT

Rua de la Paix 74
BV Taras les Samedis soir

dés 7 '/s heures

TRIPES
Se recommande. 4080

Restaurant aie l'Ecureuil
SEIGNAT (La Ferrière)

Dimanche 28 octobre

Grillade
Boudin et Côtelettes
22117 Se recom, Emile CATTIN

fourneaux
antiques

cattalles décorées, sont à vendre.
— S'adresser à M, G. Augs-
fcurger . Halle aux Meubla»».
derrière le Théâtre. g30(/>
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I M ®  

faites pas vos achats de I

sans voir nos Paris et notre Choisis B

Etat-Civil ta 26 OctoBre 1916
NAISSANCES

Clerc Oliette-Elisabeth, fille de
Paul-Arthur , employé de maga-
sin et de Elisabeth née Zwahlen ,
Fribourgeoiae. — Itiesen Made-
leine-Adrienne, fille de Frédéric-
Arnold, boîtier et de Corinne-
Adrierine née Jacot , Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Favre Edouard-Ferdinand , gen-

darme , Vaudoi» et Hânzli Marie-
Bertha, cuisinière, Lucernoise.

MARIAGE CIVIL
Rey Eloi, agent de police et

Rey Rosine, cuisinière, tous deux
Fribourgeois.

Apprentie
On désire placer une jeune fille,
15 ans, orpheline, dans bonne fa-
mille où elle pourrait apprendre
un métier. — Ecrire sous chiffres
X. It. 181)60 , au bureau de I'I M-
PARTIAL . 181-fiO

Rideaux
S-Horos, han-e Jaune. Fabrication
tle meubles garnis en tous gen-
res. Crins . Plumes , Duvets. —
iUitrlétaz , frères, rue du Pre-
mier-Mars 11. 21797

Dr tat- Guillarmod
_r*faaLo de lev _-*rome-_a-ie _S

Spécialité : Maladies des Enfants
Consultations j ijj Lj Sj . jjjgj w 11.51
T̂ j_M.W"i_®4J^

Le soussigné porte à la connaissance de ses -JL—-_yft
amis et clients , et du public en général , qu 'il a re- «""ja*- ifc*r~r*-Ss
mis son Commerce de Charcuterie à

M. Pierre STAUFFEB , Charcutier
Il se fait un devoir de remercier sa bonne clientèle et espère

que toute la confiance sera reportée sur son successeur.
Gottlieb L.IECHTI, charcutier.

A l'articl e ci-dessus, je déclare avoi r repri s le commerce de

M. Gottlieb LIE.HTI , Charcutier
Rue Fritz-Courvoisier S

et je m'efforcerai , par des marchandises de première qualité , de
satisfaire toute ma clientèle ,

Pierre STAUFFER , charcutier.
La Chaiix-de Fonds , le 2f) ontobra lOlfl .  22108

Belle Macnlatnre. Papeterie Coarïoisier ,̂ !_Vèe

Le Pensionnat «DlâMA", Muttenz Bâle,
reçoit des jeane*] filles , désirant apprendre l'allemand.
— Beau paysage. Contrée très saine. Bonne nourriture.

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

M. le Pastenr NAC.tîL. La Chanx-ilc l'omis
M A. EGLl.V, Pi ofcsNcti r, ST-I.UIEII.

QUEL PROPRIÉTAIRE
louerait de suite un 221Bi

grand atelier
pour installation mécanique ? — Adresser
les offre s Case postale 6429.

Homme de peine
Jeune bomme fort , honnête et travailleur , libéré des

écoles, est demandé de suite par grands Magasins de la ville ,
pour fa ire nettoyages i-l courses. — Adresser offres écrites
avec référenc es , sous ohii aYes A. Z. 22149 au burean de
I ' IMPARTIAL.  22149

Boucherie SCHWEIZER
Place de l'Ilôn l-aie-Ville

Bœufdu Pays
extra, ainsi que

Bœuf fumé et salé
Veau

de première qualité'

Mouton
daa payN

ûIOIOé nonvslle
Porc salé

Wienerlis
Escompte Neiicliâtelol**

On porte à domicile 22163
Téléphone 510

fabrique
d'Horlogerie soignée

à remettre
poar raison de santé , affaire ex-
ceptionnelle de tout premier ordre.
Reprise, 8 à 10.000 fr. Comman -
des urgentes à exécuter de suite.

Offre s écrites , sous chiffres
P 2854 , à PUBLICITAS S. A.,
à La Chaux-de-Fonds. 22167

Marbres
f

gratté*, pour la mécanique, sont
à vendre. — S'adresser Keller
aie <¦!-«.ttAG-e-* de Preeltaioii.
La Chaui-de-Fonds. 22172

Cîiésal
A vendre nn beau chésal à b*t-

tir, longeant la route cantonale
de la Ctiarhère, à droite , de 2--7Î
mètres carrés. Prix ô convenir.
A défaut, on le louerait pour en-
trepôt ou autre. — Adresser of-
fres écrites , sous chiffres A. II .
21805, au bureau ep l'I-atPMiTiAU.

A louer
pour cas imprévu petit logement
<ie 1 chambre cuisine et dépen-
dances. Fra. S0.— par mois. —
S'adresser rue Lèopold Bobert
20 a., au ler étage. 20907



Sorcelleries
NOUVE LLE

Alors un officier , tout en rallumant sa ciga-rette, de raconter :
« Mais oui, il nous arrive à tous, au milieu

«.incidents tragiques, de tomber sur des épiso-
des drolatiques... Dans le service, c'est comme
dans la vie, le comique se mêle au macabre.
C'est ainsi que l'autre matin j'ai assisté — le
croiriez-vous ? — à une opération de sorcelle-
rie... Parfaitement... de la sorcellerie avec un
sorcier exorcisant le mauvais sort, un sorcier
tout jaune, couvert de grigris et d'amulettes, re-
vêtu d'j un sac entièrement pe-jnt d'emblèmes
barbares... Ceci mérite explication.*

» Depuis des mois, j e dirige un établissement
militaire édifié à 'la corne d'un bois. Ma fabri-
que se compose d'une série d'ateliers isolés les
uns des autres où chacun travaille de son mieux.
Pour activer la surproduction , nous avons en-
rôlé des Annamites, très travailleurs, très im-
pressionnables... Des gosses, je vous dis. Or,
ces j ours-ci, un mauvais, vent de terreur, passa
sur notre installation sylvestre... Un poste iso-
lé leur semblait maudit, et par deux fois en
quarante-huit heures les hommes de garde se
dérobèrent à leur devoir.

» Quand le cafard s y met, rien de contagieux
comme la peur !... Vous connaissez la vieille
légende de la guérite maudite où, sous le pre-
mier Empire, les sentinelles isolées se suici-
daient avec tant de régularité qu 'il fallut faire
«n autodafé de l'abri porte-guigne et le brûler
publiquement... Mon aventure recommence cet-
te histoire-là.

» Je vous le répète, deux de mes Annamites
avaient, en deux j ours, abandonné ce même pos-
te. Il devenait nécessaire de réagir au plus
tôt. Je m'informe. J'apprends que mes petits
bonshommes se croyaient la proie de mauvais
génies ; et c'était pour leur échapper qu'ils so
sauvaient avec tant de suite... « Point de doute,
» soupiraient-ils, l'esprit du mal prend lui-mê-
» me soin de nous prévenir». Chaque nuit, des
A coups violents frappés sur le toit nous aver-
» tissent que notre heure est venue. » Impos-
sible de leur faire sortir ça de la tête... Ils sont
rtrès simples, mais des entêtés ! Je fais une
enquête et j'ai immédiatement l'explication des
(fameux coups frappés sur le toit. Nos Annamites
couchent sous des arbres ; or ces arbres sont
|des marronniers, et les marrons, détachés de
leur cosse par le vent, causaient tout ce grand
•vacarme en tombant sur la couverture de tôle
•ondulée.

» Multipliez par le carré de 1 angoisse l'épou-
vante produite par la pluie de marrons et j ugez
«du résultat. Raisonner mes bonshommes était
peine perdue ; il fallait trouver un truc. Ce ne
fut pas long ! Un sergent débrouillard eut vite
fait de me dénicher parmi mes auxiliaires un
sorcier d'occasion, un roublard qui se chargea
jde faire le nécessaire.

»I1 opérait avant-hier.
» Nos Annamites une fois réunis autour de la

place hantée, mon sorcier s'avança gravement,
marmotant des m'élopées. Il portait avec com-
ponction dans ses bras un grand bateau de pa-
pier, et, dans ce bateau, du riz et du poisson sec;
jdans sa poche une poule noire.

» Ce furent d'abord des appels, des contor-
sions, des hurlements, auxquels répondirent par
.d'autres hurlements mes petits indigènes. Le
sorcier saisit alors la poule noire, lui coupa la
(tête, les pattes, les ailerons, plaça ces abatis
idans le bateau de papier et remit soigneuse-
ment dans sa poche le reste du poulet. Ensuite
41 arrosa copieusement d'eau, bénite, par lui, la
iterre entourant ie bateau de papier, ce bateau
symbolique qui devait emporter par-delà les
mers — et l'eau versée évoquait la mer loin-
itaine -*- les démons malfaisants et les t jeteux
4e sort ». Puis, d'un geste rituel, il mit le feu
au bateau. Le papier s'enflamme, les « abatis »
flambent , le poisson sec et le riz grésillent...
iUne odeur infecte, de la flamme, de la fumée...
'A ce moment, mon gaillard tend un arc et envoie
dans l'espace une flèche consacrée : Hourrah !
le but est atteint, l'esprit du mal est mort, la
flèch e l'a traversée... Adieu, esprit du mal !...
Voilà mes Annamites ravis... Des cris, des rires,
des danses, des chants terminent la fête , et notre
sorcier se retire gravement avec, dans sa po-
che, les bonnes parties du poulet, dont il se
régala ce soir. Depuis, non seulement le poste,
hier hanté , n 'est plus néfaste, mais il est deve-
nu « tabou », et nos sentinelles se disputent
l'honneur d'y monter la garde. »

Georges CAIN.

La religion de la vitesse
Les hommes d'auj ourd'hui ont le goût de la! vi-

tesse, ou du moins ils le croient. L'intrépide fu-
turiste Marinetti renchérit et fonde la religion
de la vélocité. On peut toujours fonder une reli-
gion, ou même plusieurs : cela n'engage à rien.
La difficulté serait de recruter des adeptes, mais
M. Marinetti n'en demande pas tant et ses vœux
sont comblés s'il a f ait un peu de bruit. A cet
égard, la nouvelle invention est peut-être moins
heureuse que les précédentes, en ce sens qu 'elle
étonnera moins et sera jugé e raisonnable par la
plupart des gens. Au fond, M. Marinetti n'a j a-
mais été qu 'un bourgeois, et l'essence de son fu-
turisme n'est que cette haine de la littérature et
de l'art, si souvent dénoncée par Flaubert .S'il
réussissait à faire scandale, ce n'était que par
l'outrance et l'hyperbole. Ceux-là même que la
peinture assomme et qui n'ouvrent j amais un li-
vre s'effaraient un peu lorsque M. Marinetti ré-
clamait la destruction des musées et des biblio-
thèques.

Mais la vitesse, tout le monde l'appréci e, tout
le monde en raffole. Plus vite ! toujours plus
vite ! Cela semble être la devise de toute la so-
ciété contemporaine, comme si elle ne se com-
posait que d'automobilistes. Cette fois, M. Mari-
netti n'a trouvé pour renouveler son suj et et ré-
veiller ses lecteurs aucune formule comparable
à ses tirades sur Saint-Marc et le palais des
Doges, qu'il voulait transformer en gare ou en
garage. Il en est réduit à des expressions va-
guement bizarres, mais sans grand éclat, que
transcrit M. Guillaume Apollinaire dans lé
« Mercure de France », et que voici : «t La mo-
rale chrétienne défendit la structure physiolo-
gique de l'homme des excès de la sensualité.
Elle modéra ses instincts et les équilibra. La
morale futuriste défendra l'homme de la décom-
position déterminée par la lenteur, le souvenir,
l'analyse, le repos et l'habitude. L'énergie hu-
maine centuplée par la vélocité dominera le
temps et l'espace. » M. Marinetti déclare en-
core que la vélocité est « pure », que la lenteur
est « immonde », est que la lign e droite est un
des caractères de la divinité. C'est bien possible,
mais les lignes sinueuses et arrondies sont par-
fois plus attrayantes, et Victor Hugo se serait
moins extasié devant l'« argile idéale » si elle
était communément anguleuse et cubique. Au
surplus la ligne droite n'est pas touj ours le plus
court chemin d'un point à un autre, et cette ma-
nie recttligne n'est pas nécessairement un des
rites de la nouvelle religion.

Quan d à cette religion elle-même, sa vérité
n'est peut-être qu 'une apparence. On se déplace
plus rapidement qu'autrefois, et l'on s'en féli-
cite : c'est un progrès en effet. Mais en profite-
t-on pour avoir une existence réellement plus
intéressante et mieux remplie ? La plupart de
ces voyageurs si pressés sont comme celui à
qui un homme d'esprit disait : « Courez vous
abstenir ! » Ils ne faisaient pas grand'chose, ils
vont ailleurs pour n'y pas faire plus. Cette agi-
tation vaine n'est souvent qu'une nouvelle perte
de temps. Si la vitesse peut être précieuse pour
ceux qui savent s'en servir, elle n'est qu'un
moyen, en tous cas, et non une fin en soi. Et
elle comporte de graves tentations. Le machi-
nisme a inauguré le règne de la camelote. La
hâte et l'improvisation ont abaissé le niveau de
la production artistique et littéraire, non moins
que de la production industrielle. Nos ancêtres
ont mis des siècles à construire les cathédrales;
encore n'y en a-t-il pas une seule qui soit ache-
vée ; mais elles sont belles. Auj ourd'hui, on vous

confectionn e un hôtel de ville, une gare ou un
palais de justice en quelques mois ; et c'est quel-
conque , quand ce n 'est pas hideux. Est-ce pour
aller vite qu 'on bâcle l'ouvrage ? ou est-ce par
indifférence au travail soigné qu'on peut aller
d'un tel train ? Cause ou conséquence, la vi-
tesse n 'a pas ici un très beau rôle ; elle est l'en-
nemie de la conscience et de la perfection. Elle
est parfois une forme de l'égoïsme : tel écri-
vain, trop ménager de son temps, n'économise
pas assez celui du lecteur. Enfin , M. Marinetti ,
qui condamne si durement la lenteur et le re-
pos, oublie que la suprême expression du bon-
heur est de vouloir immobiliser et éterniser l'ins-
tant radieux, qu'une vitesse cruelle et inexo-
rable nous dérobe sans recours. N'a-t-il j amais
eu l'occasion de s'écrier : « O temps, suspends
ton vol !... » Alors, il faudrait le plaindre. Mais
ce ne serait pas une raison pour le suivre.

MAGASIN Beorges-Jules SANDOZ
60, Rue Léopold-Robert o Rue Léopold-Robert, 50

GRANDE VENTE de LUSTRERIE ÉLECTRIQUE
en Appliques, Lanternes, Suspensions, Lampes portatives,

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

U ne curieuse collectio n
M. Georges Gain écrit dans le « Temps » :
Au n° 4 de l'avenue de Malakoff , à Paris,

dans une immense maison, bien faite pour abri-
ter une œuvre de guerre, deux patriotes ont as-
sumé la tâch e de réunir tous les documents
pouvant servir à dresser le bilan de la Grande
Guerre, de la guerre actuelle : affiches, images,
caricatures, cartes postales, cartes géographi-
ques , lettres, jouets militaires, médailles com-
mémoratives, rien ne manque, et dans cette
étonnante réunion, les curieux peuvent con-
templer, non seulement les poupées de guerre
— Mlle Chenal, de l'Opéra-Comique, chantant
la « Marseillaise », ou Mlle Leconte, de la Comé-
die-Française, en costume alsacien, interpré-
tant l'« Ami Fritz » — mais aussi ces ordres fé-
roces d'incendie, de pillage et de fusillade, si-
gnés des noms des plus fameux généraux enne-
mis.

Enfin , comme couronnement de l'édifice, M.
et Mme Leblanc, qui se sont dévoués à cette
belle œuvre, ont décidé d'offrir à l'Etat fran-
çais cette collection unique, pour laquelle ils
ont dépensé sans compter leur intelligence, leur
temps, leur argent et — ce qui vaut mieux —
leur cœur.

Il est inouï de songer à la multiplicité des do-
cuments offerts à la curiosité des travailleurs.
Ici, tout se trouve, depuis l'ordre de mobilisa-
tion avec la date fatidique — 2 août 1914 —
écrite à l'encre et délavée par les pluies et le
vent jusqu'aux dessins originaux de Forain, d'A-
bel Faivre, de Steinlein, aux imageries populai-
res de Guy Arnoux , aux calendriers de guerre,
etc., pour finir par le « Tacticien » (jeu stratégi-
que destiné aux tranchées, avec la carte du
champ de bataille collée sur carton octogone).

Comme il semble difficile et hasardeux de
faire un choix parmi cette profusion d'affiches,
de programmes, d'écrits, de papiers de toute
sorte ! Chacun j oue son rôle, et bien souvent
une pièce d'un intérêt secondaire précise, éclai-
re , fait plus poignant le document voisin. Et
puis, par-ci, par-là , à côté de placards tragiques
qui éclatent au mur comme des taches de sang,
voici des scènes à la Poulbot, des reparties
charmantes, des dialogues enfantns... C'est dans
un album dédié aux tout petits français que
nous cueillons ce fragment de causerie entre ai-
gle et vautour : « Zut, j'en ai assez, j e fiche le
camp de ses casques... — Et moi de ses dra-
peaux ! »

Tandis que nous admirions taon seulement

les œuvres exposées, mais surtout la conrï-*
nuité dans l'effort , l'ardente volonté qu 'il a fal-
lu pour réunir tous ces documents, triompher
de l'apathie des bureaux et des donneurs de ren-
seignements , vaincre même la nonchalance des
vendeurs, M. Leblanc nous avouait que, bien
souvent , les petites choses, les <- à-côtés », lui
furent plus difficiles ù se procurer que les do-
cuments importants... —______,

Mais il est d'autres pièces que la guerre a
raréfiées à ce point qu 'il est quasi impossible de
les réunir. « En dehors des philatélistes, préci-
sait-il, se trouve-t-il beaucoup de gens pour,
soupçonner la valeur acquise , au bout de vingt-
sept mois de guerre , par les timbres qui, jadis,
affranchissaient les lettres expédiées des colo-
nies allemandes ? Eh bien, sachez qu 'auj our-
d'hui le « 3 marks » des îles Samoa vaut 425 fr.,
le « 2 marks » 1,250 fr., et enfin le « 50 pfen-
nigs » 1,500 francs ! C'est de la toute petite his-
toire, certes, mais enfin c'est de l'histoire. »
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Demandez partout les cigarettes I

Maryland -Vautïep j
j à 30 c. le paquet —aa=_-__.a_-_. I

Convoi d'artillerie traversant un village de la Somme. Les guetteurs à leur poste.

La Direction des finances a1 reçu avec recon-
naissance, fr. 20 pour l'Hôpital d'enfants, de la
part d'un anonyme, par l'entremise du président
des Prud'hommes.

BIENFAISANCE

L' IMPAR TIAL
TÉLÉPHONE

AdmiBlstration H° 395
Rédaction . . . » 1155

Bi*M"|Œ *̂**- Demander la 
communication

H^ *̂ avec .'ADMINISTRATION
pour tout ce qui concerne les ANNONCES,
ABONNEMENTS, ADRESSES, l'IMPRI-
MERIE et le MAGASIN DE LIBRAIRIE

TOURS parallèles
TOURS d'@utiUeurs
TOU1S d@ reprise

Livraison, immédiate
Fabrique suisse de Machines et Outils

ROWAINMOTISR (Vaud) 

BON MECANICIEN
capable de dirig-e-r* une Fabrique, est demanda
de suite. Personne ayant déjà occupé un poste
analogue aurait la préférence. — Ecrire, Nouas
chiiTrt-s Y.,T.fi. 81885, bnr. de I'IMPARTIAI,.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier.

Bons Mécaniciens,
Bons Faiseurs d'Eïampes et

Bons Tourneurs
sont demandés pour Besançon. Places stables et bien rétribuées.
Voyage remboursé apaés trofs mois de présence. — Adr esser offres
écrites, références et pvèlentioas, sous initiales J. ti. XI9 'JO. au
bureau ait) I 'IUPA U T-U *.- -192.0

A LOUER
de suite

Du Grandes Envies
avec grange et remise et vastes
dégagements, à proxi mité de La
Chaux de-Fonds. Suivant entente,
un logement seiait également
disponible pour le locataire des
écuries. 21821

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude des notaires
Bolle, rue de la Promenade ii,
La Ghaux-de-Fonds.

w LOCAT
On demande à louer de suite 1

local , avec transmission installée
si possible, pour atelier de 10 à
15 ouvriers. — Offres écrites,
sous chiffres V. V. 22022, au
biij !fiimda.iU.wfiA-xrut 22022

Disponible de suite:
Tours ReTolver E..50. 21940
Tours Revolver E. 25.
Perceuses sensitives 10 et 12 mm.
Machine à tourner les filets.
Taraudeuses horizontales et verticales.
Fraiseuses.
Tour spécial ponr obus.
Machines à reprise avec serrage forcé, outillées

ou Tinn.
Tours outiileurs
Tours de mécanicien.
Machine â scier les métaux.

pour fin courant
Perceuses à engrenages , force 20 mm.

Maison F. CHOPARD & Co.
Télpolione 6.71 47, SERRE, 47 Télé phone 6.71

folle Maonlatnre. Paoeterr CourïoisieL*™
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GRANDE EXPOSITION de fi

Modèles de Paris - i"trÏÏïïJÏ2iïi; I
Chapeaux garnis, formes et fournitures I

I

I_e plus grand choix à des prix sans concurrence %i
Grand assortiment de FEUTRES SOUPLES i

Timbres Escompte Neucliâtelois m

J_ , »<>Ja^3JUD, .H. ' r̂6 i
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I pour E© Terme i
> aux Hayons ¦ 8

1 Tapis :-: î^ideau^ I
iï Deuxième étage (Ascenseur)

m Pour le détail, consulter l'encartage de L'IMPARTIAL de ce jour. 
^

ue Hl m
PVOTAIHE

fl LOUIS CLERC, avocat
La Ctiaux-de Fonds

66, Eue Léopold-Robert , 66
Minerva Palace

A LOUER
pour de suite on époque à convenir
Convers Gare 5. 1er étage,

nord-est , de 3 pièces , dépen-
dances et Jardin. Fr. SO.—

21046

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

Fritz-Cour voisler 31. 2me
étage, vent, 3 pièces, cuisine.
Fr. 40.— 21048

Petiten-CrotietteH 17. 2 beaux
apuartements de 2 pièces, cui-
sine. Jardin. Fr. 25.— 21049

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

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

Ronde 19. 2me étage, est, de S
pièces, cuisine. Fr. ij?.50. 21052

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

21053

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

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

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

Frltz-Coiirvolsler 60. Belle
écurie. Fr. 25.— par mois.

21056

Rocher *I8. Beau logement de
4 pièces et cuisine. Beau jar-
din d'agrément. Fr. 58.85. 21057

Général Herzog 20. Bel ap-
fiartemem, bien exposé au so-
eil , de 4 pièces, cuisine. Con-

fort moderne, lessiverie, cour,
jardin. Fr. 550.— 21058

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

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

Locle 20. Rez-de-ch aussée de 3
nièces, dont une à usage de
magasin. Fr. 50.— 210(31

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

À louer
Pour de suite ou pour époque

à convenir.
Collège 23, beaux logements de

une, deux el 3 pièces. 17275

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

Stand 14, une CAVE 17277

Ronde 18, un local pour atelier
17278

Prsmler IVlars 6, une CAVE
17579

Ronde 20. plainp ied vent 3 piè-
ces, cuisine et déuentlanc.'S.

17280

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

a chambres 1 cuisine. 172S1

Industrie 11, 2me élage . 4 pièces
r.nNine et dénundanc 'es. J 72S2
J'na*llèts aux plus Hauts prix

toutes quantités de

Vieux MÉTAUX
Cuivre. laaitoii , Plomb. Zinc
Vieilles laines. Etoffes tle
laiiaic , Vieux csuiuai- lnaaics.
Ch :iTa>ns. Se recommande

Joseph Gamoaet
Kue tle l 'Mtifel-de-Ville 38 A I

Téléohone 14.SO I

I

OiaWsi£A 3_i*._^Xa .--k.GX2 I
DÈS CÇ! SOIR i \

Grandiose drame d'aventures et sportif où nous assistons à la plus belle et sensationnelle S
course de chevaux présentée à ce jour. ||

: ¦I» 9 fNouveaux F A B R I Q U E  Solidité
modèles """ Elégance

A DE à É

ÏPotagers" 
WEISSBRODT I* ÏP^gersT

I mixtes ", _ , _ , là charbon !
B H •> Rue du Progrès , 1 ô a

Par l'emploi journalier du
véritable

an 10 Ull DE LYS
-Bergnaa -a-v

(Marque : Deux mineiii-sl
on obtient la peau pure et
saine , le teint éblouissant .
Nous recommandons spécia-
lement notre JH 15211 G
Crème au Lait de Lys DADA
aux personnes aie peau déli-
licate, à 9a> et. 9111

I 

Pharmacies W. Bech.
* Ernest Monnier.
» P. Vuagneux.

Pharmacies réunies: C. Bé-
guin , Matthey. Léon Parel,

Droguerie Neuchâteloise ,
Kûhlini* & Cie.

Epicerie Wille-Notz.
Parfumerie Ch. Dumont SJ

Léop.i ld-RobH rt 12. g

rt^««J*-*flt8*J--"l*-py^_r

Om Offr* lesmatllletira fSÊ
W POELS , POTAGERS R §§1
BËS GAZ ET A CHRRBON (M
^¦«LESSIVEUSES M

Ib'^iiV

Pi  ̂Chef _Mécanicien
Habile Consti'tacteni- cherche

autre emp loi S'intéresserait acti-
vement éventuellement à entre-
prise -sérieuse , Atelier rie méca-
nique bu Fabrique de munitions ,
avec la somme aie

Fr. 20 à 39.000
Offi es écrites anus chiffr es Sa'

I2SÎ Y. à l'ublicitas S A. à
Rolt-iire. 2-.-184

Impressions couleurs {TMTUUUL ,

f 

•*_ «*¦ • I Chacun peut '¦•messieurs! ES*»-
f notre Rasoir
« Helvetia » , à lame ri gide , pouvant s'ai-
guiser. Prix , fr. 4 50, avec l'aiguisoir.

Rasoir ai Un pour Tous » à lames de
rechange. Prix . fr. 5.50 ; lames , 0.25 la
pièce. Ces rasoirs sont très nouveaux ,
iLontures tout en métal , propres et sim-
ples. Très légers et pouvant se mettre dans
la poche. 20516

Seal dépôt pour la région : O. Dumont,
Parfumerie , rue Léopold-Robert 12 (vis-
à-vis de la Fleur-de-Lys).

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

tous les jours, de 9 h. du matin à midi et de 2 à 6 h ,
du soir, des choux-raves du Val-de-Rnz au prix de 12
et. le kilo , suiL fr. 1.80 la mesure , quanti té de 15 kilos
par famille. Belles pommes de garde , aux prix de 30,
34 et 38 cl. le kilo. 

MT mW9SM G2"Mm_<&^®5 "TOI
toute quant i té  de vieux métaux , cadrans , fer et fonte ,
os, chiffons , caoutchouc , vieille laine.

se recommande , Meyer-Franck, Ronfle 23
21579 Téléphone 3 45

0"_> ' Sur demande, se rend à domicile "7PQ

f
LA GUERRE 1
EN PHOTOGRAPHIES |

Êffl Ŝ* -». Certains d'intéresser notre public _*J|S!f§iFâ_BMk et nos lecteurs, nous nous sommes _S_8È**"*^
lH, assurés l'exclusivité d'un Service &Ê&T9B photogra phique des vues les p lus Sff
¦M diverses relatives a la Guerre sur I
|kf! les fronts des Alliés. £" -y

* ï Ces documents photographi ques, r- <
|B d'une indiscutable authenticité et S

I d'une 8r°-n,-e bienfacture, seront H|
Cm l'occasion d'avoir sous les yeux les fcj
ln_| tableaux les plus intéressants et F -

Jffi> les plus récents des événements ******V
mllfl-TUT 9"' i,e ùéroul ent au cours du '8SBte|afc^jf B L  Wr formidable conflit d'aujourd'hui. ^KflRÉ_

MaÊ Ces reproductions photograp hi ques , du format T_3
-gaM iax'8. peuvent être obtenues dans nos bureaux, S.
Wm au prix de SO et. ia pièce ou S fi*, la douzaine. Ejf
tS Toutes les épreuves 13X18 août reproduites en mM
ga agrandissements 2'aX SO. montés sur caraon couleur . _jj

*<" fl au prix de 3 fr. et commandés pour livraison p i
nH dans un délai minimun de dix A, douze iours. &Ù
f i Envoi au dehors contre remboursement. «S

f Administration de '« L'IMPARTIAL» A:

Mécaniciens
aa • m

On demande plusieurs mécamcien s-OTili lletirs. B^ns pa-
pes assurés. — Ecrire sous chiffres P 2853 N, à Publi-
citas S. A., à Neuchâtel. ..168

_J_a_^_7-sa.jn_."tt; B.'*«.i-̂ fcr«3B.*»
une précaution A prenalre est de Taire une cure de

O^X3I-ë3 -QïiîC3rXJI3Nr
le meilleur dépuratif ci-nmi qui , en débarrasi*ant le enrns des impu-
retés qu'il contient rend capaule de supporter lea rigueurs de notre I
climat. En outio :

il i-raaôa -it les dartres , boutons , démangeaisons, clous , ezcémas . etc.
il Tait dispairaaiU'e consti pation , vertiges , mi graines , uigostions

difficiles , etc. ;
il psarlait la guérison des ulcères, varices , plaies, jambes ou-

vertes ,
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

Lu boite : Fr. 1.50

Dans les 3 OFFICINES des PHARMACIES RÉUNIES
LA Cil tl'X-nE-rOMIS !i0ii8

—o— TICKET P'E8COIV.TE, 5 "/• -o—

Boucherie J. SCHMIDIB tô
Uue de la Ualaana-e 1*2

Téléniione 775 o Téléphone 775

BŒUF
«B.-ML jg ta V*,m*

r &
depuis fr. 1.40 1a livre) "'

MOUTON
LAPINS frais

- BOUDINS -
Se recommande. 23191

On offre à bous ouvriers tra-
vaillant à domicile 220U9

RBflïIS Ci
Déniagesei lleiDlaps
cylindre et ancre, petites et. gran-
des pièces. — S'adresser au
Comptoir , rue Léopolcl-Rohert 6*i.

A vendre après lecture
Annales polit, et lltt. 1 anFr. 5.-
Bibliothequa univers. • » » 7.-
Journal amusant, . . » » » 6 »
Mode pratique . . . » • » 5.-
Monde Illustré . . .  * * » 8.-
Oplnlon » » » 8.-
Revue hebdomadaire » * » 8..
Vie parisienne . . . » » » 1o. -
Buoh fur Aile . . . . a » » 4—
Fliegende Bfâtter , . » » > 8.-
Leipzlger III.  Zoitung » » »*12.-
Ueber Land und Kleei* -> » » *T.-
Woohe » » » K.-
The Graphie . . .. -> » » *I2.-

Librairie cTtUTHY
Rue LéoooId-Ko-iert 4s

MONTRES
A venala'e à ntix très avant

taceus inoii trea évrenees,
tous genres, or ar î^n;. meta.,
acier , ancre et cyiiuùre tinur
Dames et Messieurii. — *>'aui*es-
ser etiez _l. Perret, rue au Paro
79; 

PLOMB
Achat de vieux plomb

S'adrmer à la Photo-
gravuve _A., Gourvoi-
sier, ruedu Srenier 37. II6 ,'5
-jeia/UU. Tville Hurnuert-Droz,
institutrice, a repris ses leçons.
— S'adresser cuez elle , rue Leri-
poli a-Robett 6, au Sme étage , da
1 à 3 . heures , ou le soir atarès 7
heures. Nombreuses années «l 'ex-
périence. 20817



Avis aux Proprié!aires
Quel propriétaire serait disposé a louer ou à installer une

Boulangerie
nonr boulanger déjà établi. — Offres par écrit, sous chiffres M. W.
31899, au bureau de l'l_j?av»TiAj_ 21899

BINQUE REUTTER & G e
LA CHAUX-DE-FONDS

Ouverture de Comptes-courants et de Crédits
Escompte et Encaissement d'effets sur tous pays

Chèques sur la Suisse et l'Etranger
Achat et Vente de Fonds publics

Location de COMPARTIMENTS de
COFFRES - FORTS (Safe-Deposit)
en caveau voûté et blindé , en sous-sol , pour la garde de
Titres, Valeurs. Bijouterie, Argenterie, Encaisses, etc.

Garde et Gérance de Titres en Dépôt
Encaissement de Coupons — Achat de Lingots

Vente de matières : Or , Argent , Platine
Or fin pour doreurs ' 17702

Taillia ftlia d e moralité est de-
UCll ilo IlUC mandée de suite
dans un Bureau. — Ecrire sous
chiffres A. It. *i'il74, au bureau
de L'IMPARTIAL . 22174

A nnr PntJP Jeune fille est de-
rlppi Cll llC. mandée comme ap-
prentie polisseuse de boitas or.
Rétribution immé iiate. — S'adr.
rue Numa-Droz 124, au 3me éta-
ge. 22 157
Ea_™aaaa_*_w_i_wNH_aaB_wa_—w

__—Maaaa—_.
I f tajpmpnt A louer , de suite ou
JjU gcUlcUl. p0ur époque à con-
venir , un petit logement de deux
chambres et cuisine. Prix 26 frs.
nar mois. — S'adresser en tout
temns , rue de ia Promenade 10
au rez-de-chaussée , ou chez M.
Bo le-Miehaud , rue du Doubs

i9 après 7 heures du snir . 2212X

fl ia inhp o  A louer grauue chaan-
UllttllIUI C. tre meublée, à Mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
<iresser rue de la Ronde 13. au
Magasin. 22I8S
P h a m h n û  A louer , à monsieur
UllallIUlC. solvable et travail-
lant dehors , jolie chambre meu-
blée , située, aires de la nouvelle
Poste et la Gare. — S'adresser
rue rie la Serre 81, au magasin de
Gigares . 22175

Mfl tltPflll A vendre un uean
lUdlllCdlla manteau noir , neuf ,
pour Monsieur grand et de taille
moyenne. — S'adresser à M.
Bernard Weill, Tailleur , rue de
l'Est 18. 2*3103

À VPnrl P P "*" l 'alrH8 de canaris
l GllUl C avec cages, en htoc

ou séparé , ainsi qu 'un peti t four-
neau en fonte et un potager à
pétrole à 2 trous . — S'adresser à
M. A v.on Essaie!, rue du Doubs
13. 2215.

Â VPTIiirP baaff 6' de service et
ICliul C buffet à desservir ,

tous oeux à l'état rie neuf. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 73, au
ler étage , entre 1 et 2 heures
après-midi. 2*c*164

Qilb
Quel laitier fournirait 15 litres

dans la même maison à partir du
ler novembre. — S'adresser rue
Numa-Droz 178, au rêz-de-chaus-
sée. 22113

fiÂnfcCAC QUI prendraiturciilasca. pour . ,.Wver 2
génisses en pension ? Bous soins
exigés . — S'adresser à M S.
Spillor, rue du Veisoix. 3. 22112

B- ASSURANCES
La BALOI8E-VIE cherche p'.

Neuchâtel, un Inspecteur capa-
ble, Bon fixe , frais, déplacements.
Abonnement général. — Offres à
Bilolse-VIe, à Lausanne
J. H. 18438. P. 92170

Faiseurs
d'étampes
Un ouvrier faiseur d'étampes ,

capable et sérieux, est demandé à
la Fabrique d'assortiments à an-
cre STHLI.A , A. S<-laiimachtti"
au Locle. Place stable; salaire
suivant capacités.

P 23425 G 22181

MAISON
à vendre

An centre des affai res, près des
Collèges, une maison d'habita-
tion , d'un bon rapport et en bon
état d'entretien, avec dégagements
pour construire ateliers. — De-
mander renseignements par écrit.
sous initiales .A. 15. -2171. au
bureau de I'IMPARTIAL. 22171

DOMAINE
de 20 poses à vendre an Val-de-
Ruz, immédiate-liant ou suivant
avuîvenance . — Demander l'a-
dresse à Publicitas. S. A.
Cernier sous numéro R 743 N.

22169

af! an a nia «n excellente san-
VtLUa. US, té, sont à vendre
à conditions avantageuses . —
S'adresser rue Numa-Droz 73. au
1er étage, entre 1 et 2 heures
«près-midi. 22163

ITALIEN
ESPAGNOL
C ommelrcial

Tec-inique et
Littéraire

Leçons - Tradnotions
Prof. Béatrice GRÀZ1AN0-RAVARIN0

HUE . DO PARC 98.
au Sme étage.

B n U CH U R E o  sans i l lus-
trations ,livrées ranidement. Bien-
facture. Prix modérés.
j rapirmerie COUKVOiSIER ,

Réparations
Ressemelages
aveo talons, pour

Hommes Fr. 6.—
Dames Fr. 5.—

Service d'escompte
Neuehâtelois Bo/0

MAISON ]

Von Arx & Soden
2, Place Neuve, 2
CHAUX-DE-FONDS

Pommes, Poires
Raves eî Carottes
Si vous voulez des marchandises de choix pour conserver ,

adressez vous à Ja Boulangerie Adolphe &RN, rue du
Parc 11. près la Place du Marché. Pris ira.» riioclérés. 221*''.1

Abonnements Militaires
<f»*f_> cent, par mois

payables , â l'avance, dans nos Bureaux ou à notre Compte
de chèques postaux IV-b 385.

A dministration de L'IMPARTIAL.

CH. GOGLER
Serre 14 & Parc O bl8

Spécialité en meubles de chambres à coucher
Salles à manger — Salons et Fumoirs

Exécution soignée et garantie

$• RIDEAUX ET TENTURES -*

Literie réputée
N.-B. — Pour couper court à un bruit persistant , provenant

d'autres annonces , M. Gogler avise sa bonne et ancienne clientèle ,
ainsi que le public en général , que non seulement il n'a jamais
songé a quitter La Ghaux-de-Fonds . mais qu 'au contraire, il profite
île l'occasion pour se recommander à toutes les personnes qui vou-
dront bien lui réserver leurs commandes et l'honorer de leui
confiance. P-20427-C 22177

jMg ¦ * J

A vendre , à de favorab ' es conditions , maison bien si-
tuée au centre de la ville , dont le rez de-chaussée pourrait
fai*ilemenl être transfo rmé pour Atelier de mécanique , ou
munitions. — Ecrire sous chiffres Z. 22185, au bureau
de I 'I MPARTIAL. 2.1815

A louer pour fin Avril 22193

situés au ler étage de la Rue Lèopold Robert 61 ; con-
viendrait spécialement pour bureaux. — S'adresser au
Restaurant Terminus
._H-B--HaBHB--H-~M-nH-HM--_-B--H--nHB-Ba

ALLIANCE DES FAMILLES |
AGE1TCE MATRIMONIALE de lerordre B

Mme Wilhelmine ROBERT *
MAISON DE CONFIANCE fondée en 1880 760 I

1 

Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 h. |*j
Discrétion absolue. LA CHAUX-DE-FONDS, j |

Rue Lèopold Robert 72, au 1er étage. H
m i ¦' m ¦¦ail» lllll w—Wl ¦¦¦¦ !' ¦ ¦¦ ! liai ¦!¦——_¦¦ ¦¦. m laaiaa aa i aM— il ¦¦¦¦ m—TTH

Lm3^^^K^^^̂^̂ '-^ ''''''̂ Ŵ^ m, ^^^EJjjk est un fortifiant d'une puissance vitale incomparable, dont l'emploi régulier donne des

fHi SBWÊJÊ Ê̂Ŝ WPV w$5-y.'''
''''-'v''

'_^^^ l_ -S-ll résultats extrêmement remarquables. Le Biomalt agit sur l'organisme .affaibli, pour ainsi

B!! _»"Mliliï *̂  ̂ m SjiBg dire, comme un bain pris intérieurement, comme la lumière salutaire du soleil rayonnant
t—~g | M ,^^^^^^'̂y-î ^̂ î^̂ '̂ ÙiM ' lllïlSif dans 

l'intérieur 

du corps. Il régénère énergiquement le sang et les sucs, élimine du corps les*

MB f g  l ^̂ ]̂ry?lvvv^^i%MiM 'm _f § JsSSÊ résidus accumulés et les matières non assimilées et prépare ainsi sérieusement les voies à

fc-—^ 
-lŜ ^B^i*â ^*̂ ^*I_-ay " ' 

^tmÊÊÊÈËIW l'action régénératrice saine des cellules. Le Biomalt convient, non seulement aux gens
f ^Sp--==̂ ~^̂ ^̂^^̂ ^^^m=====î ;=

^^^^^^̂̂ nerveux, mais à tous ceux qui sont affaiblis par la maladie ou le surmenage, anémiques,
¦H-**55 -̂""'—"TTrr ^^aïïmWÊ^^  ̂•• , ; '̂ = T̂-pismm=x=mf *̂  chlorotiques ou qui souffrent d'indigestions, de maladies de poitrine, etc. Indispensable aux,
enfants. Le Biomalt est en vente partout, au prix de Fr. 1.60 la boîte de 300 grammes et £ Fr. 2.90 la boîte de 6co grammes. La dernière boîte suffit, eu
moyenne, pour 12 j  uirs, de sorte que l'usage du produit revient seulement à environ 25 et. par jour.

* 9*«-*>>**>4«*>>*l*'*A *M***^̂

i vos connaissances de la La l ï lJ IJG f i l!  8 01311 Q 6, 1
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel €

LE TRADUCTEUR I
vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible a

% à réaliser ce but, en vous fournissant un choix de lectures j

{
variées accompagnées d'une bonne traduction, méthode qui :
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple ' |
comparaison et de vous approprier les tournures caractè- ; >
ristiques de la langue allemande. Des dialogues , rédi gés 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
sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra-
tion du « TRADUCTEUR» à La Ghaux-de-Fonds. i

+ »«*»llMW*W*'**̂ *>aW**«***«̂ ^

Place jfavenip
Manufacture d'horlogerie de 1er

ordre, cherche un

Horloger
expérimenté roj r remplir place de

Chef de fabrication
et Visiteur

de pièces très soignées de toutes
grandeurs. Connaissances techni-
ques exigées. Belles conditions et
intérêts dans les affaires. S'adr,
par écrit, en joignant références ,
sous chiffres F. 26489 L„ à Pu-
blicitas S.A., à Lausanne. 22180
_lM_K_fj-_l_r*JI***B*_i_H_Z_fnO-9-l

On demande &p lSteTet un
jeune garçon pour faire ies com-
missions entre les heures d'école.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL '

2*n<ï>

Tanna flllo Suisse allemande ,
Ut UllO llllc , cherche place
comme servante dans bon ména-
ge où elle aurait l'occasion de se
perfectionner ilans la langue fran-
çaise. — Auresser offres écrites ,
sous chiffres L. II. Pension
Pflster , rue de la Balance 16. 22156

îiomnic plTo d'àse mur . cher -
l/CllU/iijCUC j cj le place pour fai-
re le ménage chez Monsieur avec
ou sans enfants ; en somme leur
gérer leur établisssement.—Offres
écrites , sous chiffres It. S. -"il 16
au bureau de I'I MPARTIAL. 22146

A la même ad resse, on deman
de jeune fille , le samedi^ après-
midi, pour servir dans un maga-
sin.

Jeane homme retuTriées-
truction pr imaire , uemande place
de suite ou dans la quinzaine ,
comme voyag-eaar dans bonne
maison pour la Suisse romande.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

22150

Jeunes filles. ^KaT
mandées de suite. Bonne rétri-
bution. — S'ad resser à la Fabri-
que de Cadrans, rue A.-M. Pia-
get 32. 82173

-̂̂ ¦B--a_B-»l__SM M--H-- -̂BM--C- -̂-«-BJB

EE Syndicat d'Elevage Bovin =
race tachetée, rouge et blanche

Les membres du Syndicat ainsi
que les agriculteurs , sont avisés
que. dès le ler Novembre , les
taureaux du syndicat sont sta-
tionnés comme suit :
« adonis», à l'Orphelinat com-

munal.
« Iticiaveaiai ». chez M. Louis

Maurer , Groseites 2. 22138

J& Comestibles

m Hall» bii-B
J§| BRUNNER

WCsrpes
Hw vivantes

_XL TÉLÉPHONE

ROSKOPFS *
VISITECIt . au mois ou à l'an-
née, sérieux, est demandé chez
M. J. SLUOiV, à Aloi-foa u
(France). 22141

AIDE-
JARDINIER

Jeune homme, séi*ieux , sobre,
est demandé à 200 kilomètres
de PARIS, pour aider au jardin
dans Château , et nour travailler
sous les ordres rî une personne
de la Ghaux-de-Fonds ; maison
sérieuse. Voyage payé à l'arrivée.
— Ecrire, pour détails , à M. E.
NUSSBAUM. jardinier-chef. Châ-
teau de Kabaadnug-e (Départe-
ment de l'Orne , France). 221H6

_Œ,«J,rJCS
A vendre encore une cinquan-

taine de fûts vides à huile  miné-
rale. — S'adresser à M. Alfred
Weill, Huiles et Graisses indus-
trielles , rue du Parc 9. 22134

H louer
ponr le 30 avril 1917

RUE LÉOPOLD-ROBERT 76, 4me
étage, BEL APPARTEMENT de
5 pièces, cuisine et dépendances.
Loyer annuel Fr. 700. 22124

S'adresser à l'Etude ALPHONSE
BLANC, notaire, et LOUIS CLERC,
avocat , rue Léopold-Robert 66.
Emboîtages. &«?_«"
zaines d'emboiaages par semaine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

22107

âT!_ lira no QaaH faba-icaait
VAUI t-US. d'émaux entre-
prendrait , par grandes séries
émaux ordinaires Roskopfs , sans
pieds. Sur désir , on fournirait  à
ouvrier l'outillage. — Envoyer
offres avec orix par écrit sous
chiffres li. E'. It. 32133, au hu-
rnau de I'IMPARTIAL. Discrétion
abxolaae. 22133

finppnn i7 ai,s< -Drt et ro~
uni \f \ i i if buste, cherche place
dans Atelier comme manœuvre.—
Adresser offres écrites, sous chif-
fres A, L. 22097 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 22097
flnVriPP aya"- ***-J-* travaillé
Uti l I ICI dans les ébauches et la
munition , cherche place sur une
machine où. l'on peut travailler
debout. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres li. C. "'4101, au
bureau de I'IMPARTIAL.

f nmmie Demoiselle parfaite-
OUlllllllo. ment au courant ues
travaux de bureau , comptanilité ,
machine à écrire , etc.. cherche
place . Premières références. —
Offres écri tes, sous chiffres C. H.
*i*il *i5. au bureau de I'IMPAR -
riAl. . 2312Ô

Boulanger , rrï.'W*.
uons certificats , cherche piaia-e de
suite ou époque à convenir. —
Offres nar écrit , sous chiffres F.
K. 'X 'i X 'il , au bureau de I'I M-
PABTIAL . 22'i 27

Ppooconf 0n (iéslre plaGer
ricûdaïu. jeune garçon
comme apprenti mécanicien. —
Adresser offres par écrit, ' sous
chiffres A. L. 22098, au bureau
de I'IMPARTIAL. 22098

Aeeii iolHin La Blancuisserie
abbUJClllC. de Bellevue, Place
d'Armes demande une jeune fille
de toute moralité comme assujet-
tie repasseuse. A défaut , une ou-
vrière pour 2 ou 3 jours par se-
maine. S'y présenter. 22139

PnlioOOllCOC de boites argent
rUllO.CUoCO peut entrer de sui-
te à l'Atelier Grandjean , rue des
Moulins 5. 22144

Polisseuse sa
On demande dans petit Atelier,
une bonne polisseuse de boites ar-
gent, connaissant à fond (a par-
tie, Bons gages. Entrée à conve-
nir. 22129
S'adr. au bureau de I'IMPAH -HAA.

I pnn p flll p 18 à 20 ans, est
UCUUC UllC, demandée pour ai-
der au ménage.— S'adresser chez
M. Humbert , rue de la Serre 9.

22120

LO^eiïieilt. me^de 2 pièces.
RSZ, électricité, - S'adresser rue
Numa-Droz 18, au ler étage.

22122

r h a m h n û  A louer, a monsieut
UllttlUUiC. de tou te moralité,
une belle chambre à 2 fenêtre s.
au soleil , électricité. 22106

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

{nfppp Â bel ge, sérieux , cherche
ltllcl UC chambre meublée avec
pension ; proximité de la Gare.—
Offres écrites , sous chiffres H.15.
'i'i 143, au bureau de I'IMPAR-
TtA a,. 

On demande à acheter nn
grand potager à bois, avec robi-
net, bouilloire et accessoires,
lampe et accessoires, lampes à
suspension, bois de lit noyer,
clace , le tout en bon état . — S'a-
5resser à M. Vermot- Willemin ,
distillerie Betad , Cet*ne_x-Pé-
qaii-funt.  22116

Â VPllftPP meubles ue saion. —
ICIIUIC S'adresser rue dea

Moulins 2, au ler étage. 221 "2
A la même adresse, on achète-

rait une armoire à glace, ainsi
que du linoléum.

Â -nrarl t ip un lit complet à deux
ICIIUI C places, avec literi e,

très bien conservé. — S'adresser
rue des Buissons 13, au 2me
étage. 22145

Les personnes ïï^S
dans la nuit  de mardi a mercre-
di , sont priées de la renvoyer à
la maison, sinon nlainte sera
portée. 2'.'019

PPF(1n depuis une dizaine da
fCl llU jours , une chaînette (col-
lier) en or.—La rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 220(S7

Qui pourra it a.t':
plet u nomme (gris foncé), égare
depuis le 18 septembre. Bonne
récompense. — S'adresser Par-
macie de l'Abeille, rue Numa-
Droz S1*. 2Ifl93

Pû Pfill dans les rues ue la viiie.
f C l U U x montre-bracelet or, ^8karats , portant le No 61821. —
La rapporter , contre récompanse,
au bureau de I'IMPARTIA L. 2*.*0T7

Pppfill depuis la Brasserie
T CIUU Ariste Robert à la rue
Léopold-Robert , un nince-nez en
doublé jaune. — Le rapporter ,
contre récompense, au Bureau ,
rue Léepold-Bobert 14, aurez-de-
chaussée. 22126


