
• D'Orient en Oeeident
Ai. Georges Batault envoie à la « Gazette de

Lausanne cet intéressant article :
Il est difficile d'avoir vole notion très nette de

. ce qui se passe sur les fronts orientaux , mais il
n'est pas douteux que la situation est actuelle-
ment favorable aux Austro-Bulgaro-Allemands

. sur ce théâtre de la guerre.
Par des opérations h ardies et rapides, Falken-

hayn et Mackensen ont saisi l'initiative et impo-
sent aux Russes et aux Roumains l'obligation de
se laisser manœuvrer et de se tenir provisoire-
ment sur la défensive. Quelque inquiétude que
l'on puisse concevoir sur cette situation, chacun
garde l'espoir qu 'en rassemblant leurs efforts,
les années russo-roumaines enrayeront l'avance
de l'ennemi et ne tarderont ¦ pas à reprendre le
dessus.

L'entrée en1 guerr e de la: Roumanie, qui avait
fait naître dans certains esprits d'immenses es-
poirs cause'auj ourd'hui des tourments et les cri-
tiques pessimistes exhalent leur mécontentement.
Qu 'il y ait eu des fautes commises, c'est bien
possible; mais c'est une erreur de croire qu 'on
puisse les reconnaître par un examen superfi-
ciel des événements, qui sont complexes et en-
core mal connus. L'histoire seule pourra établir
en connaissance de cause les responsabilités et
autorisera une saine critique. Il ne faut pas pren-
dre pour une science certaine et profonde les
réflexes de certains mouvements d'humeur.

Seuls les Russes peuvent porter un secours im-
médiat et direct aux armées roumaines et tout
fait supposer qu 'ils s'en préoccupent et qu 'ils
agissent dans ce sens. Mais étant donnée la so-
lidarité de tous les fronts, il est aussi des se-
cours indirects qu 'on1 peut apporter et qui' ne
sont , pas moins efficaces. Au cours d'une opé-
ration magnifique, montée dans le plus gran d
secret — ce qui prouve que le secret est encore
possible — l'état-maj or français vient de re-
prendre avec le fort de; Douaumont une large
partie du terrain perdu lors de l'offensive alle-
mande contre Verdun, et de faire plus de quatre
mille prisonniers. A l'heure où j' écris la nouvelle
batafflle de Verdun est en cours, tandis que se
poursuit avec un acharnement tenace la bataille
de la Somme. Il n'est pas douteux que.la situa-
tion des armées allemandes sur le front d'Occi-
dent est de plus en plus ébranlée et qu'il faudra
parer à tout prix aux dangers qui la menace.

De plus, l'attaque brusquée devant Verdun aura
nn effet moral considérable et elle compromet-
tra encore davantage la réputation déj à bien
ébréchée du kronprinz. Les Hohenzollern se doi-
vent de réparer cela par tous les moyens; c'est
une question dynastique.

J'en -reviens maintenant à mon antienne : le
front balk anique est un front secondaire, le front
principal est le front de France.

."A. Supposer une très grande victoire dans
les Balkans , on peut espérer que les Bulgares
et les Turcs seraient mis hors rjeu , mais ïa
guerre ne serait pas terminée pour cela. Or,
on est loin de cette victoire qui coûterait d'im-
merw? efforts et beaucoup de temps. Aux yeux
des Allemands les fronts orientaux et sud orien-
taux représentent le point faible des Alliés;
c'est pourquoi ils) y font porter leurs efforts offen-
sifs. D'antre part, il n'est pas douteux que le
front occidental est le point faible des Alle-
mands . Battus sur la Marne, battus sur l'Yser,
voici tout juste deux ans i's u 'ont repris l'iniiia 'ive
qu'une fois, à Verdun , et. malgré l'énergie for-
cenée qu 'ils ont employ ée, mal gré les moyens
formidables qu'ils ont mis en jeu, ils ne sont
arrivés à aucun résultat important; bien plus ils
ont perdu la bataille , puisqu 'ils ont dû l'in-
terrompre et qu 'aujourd'hui ce sont les Français
qui la reprennent.

C'est sur le front occidental , comme le prouve
l'histoire réc ente de la guerre que la situation
des Empires centraux est la moins favorable,
c'est sur ce front seulement que pourra se ter-
miner la guerre , car c'est là que se trouvent les
principales années , c'est là qu'elles doivent être
battues - le reste tombera de soi-même.

En prenant toujours l'initiative en Orient, les
Allemands ont pour but d'obliger les Al ités
à répartir leurs efforts , à les disséminer et a
être faible partout. S'il est une règle primord iale
et constante en straté gie, c'est qu'il ne faut
pas se liij .-ser ...enduire par les initiatives de
l'enn umi ; mai *; qu 'il faut au contraire imposer ,
par des actions vi goureuses et rapides, sa pro-
pre volonté.

Sur le front occidental , les Allemands ne sont
sans doute pas encore défaits mais , ils sont
nettement dominés , et les Franco-Anglais au-
ront toujours raison d' accumuler sur ce front le
maximum de leurs ressources militaires pour
pouvoir sans cesse amp lifier leur effort.

Si les batailles d'Occident se développent et
s'intensifient , on ne tardera pas à en voir le
çoulrc-coup en Orient

Ce n 'est pas en ralentissant les op ér thns en
Fn.ncc- tt en envoyant des renlo. ts à Saloni-

que et du matériel a destination de la Russie et
de la Roumanie que les Franco-Anglais contri-
bueront le mieux a aider les Roumains; c'est en
saisissant les Allemands à la gorge en Artois,
sur la Somme, en Champagne ou à Verdiin
et en ne les lâchant plus.

Si les Alliés d'Orient ont besoin des Alliés
d'Occident pour arrêter les offensives de Fal*
kenhayn et de Mackensen , c'est en agissant vio-
lemment en France que les Français et les An-
glais prêteront Je concours le plus efficace.'

Je le répète : c'est sur le fron t occidental que
se décidera le sort de la guerre.

Georges Batault.

Un discours de M. Poincaré
aux membres da Barreau de Paris

Le Barreau de Paris a organisé samedi une
cérémonie en l'honneur des avocats morts au
champ d'honneur, MM. Poincar é, Briand, Vivia-
ni, Carton de Wiart, ministre belge de la justice,
Théodor, bâtonnier belge, étaient présents.

Après des discours de MM. Henri Robert et
Theodor, M. Poincaré a apporté le témoignage
de sa sympathie personnelle, les félicitations du
pays et sa gratitude envers ses hôtes belges. Il
a rappelé les douloureuses épreuves imposées
i Mme Carton de Wiart et à M. Théodor, qui per-
sonnifient désormais la résistance à là force bru-
tale, le dévouement au malheur , la révolte hon-
nête devant l'inj ustice et l'opression . La protes-
tation du bâtonnier Theodor contre le défi de
l'envahisseur n'est pas seulement la voix d'un
homme, c'est le cri d'une corporation courageu-
se, indignée; c'est le cri d'un peupl e libre qui ne
veut pas mourir et qui ne mourra pas, c'est le cri
de la liberté qu 'on essaie d'étouffer et qui ne se
laissera pas bâillonner. L'écho de cette protes-
tation s'est répercuté chez toutes les nations ci-
vilisées et il résonnera pendant de longs siècles
dans la conscience humaine.

M. Poincaré constate que le Barreau est une
excellente école de patriotisme et l'asile prédes-
tiné de l'union sacrée ; c'est l'image fidèle de la
France indivisible qui se développe dans l'har-
monie et la liberté. L'orateur établit 'éloquem-
ment la riche hérédité de l'ordre des avocats, qui
retrouve son origine j usque dans le début de la
civilisation.

« A ceux qui douteraient de la France dit-il ,
il faudrait conseiller de venir prendre parmi
vous des leçons de fidélité , de confiance et d'é-
nergie. »

Le président salue avec émotion ceux qui , fa-
vorisés par l'âge, ont la fierté de pouvoir offrir
leur vie à la patrie menacée. Il termine ainsi :

« Lorsque viendra le moment où le pays re-
cueillera les fruits des lourds sacrifices qu 'il subit
et qui n'altèrent pas sa patience , vous aurez
l'inappréciable honneur d'avoir hâté par le don
de vous-mêmes la victoire et la délivrance.

Ce j our-là, sans oublier nos morts, nous nous
retrouverons pour fêter ensemble, sous un voile
de deuil , le triomphe de la France et la défaite
de ses ennemis. .Nous verrons , sur les robes noi-
res, briller les rubans rouges et la croix de
guerre et nous répéteron s : Si notre patrie a,
d'accord avec ses alliés , battu un adversaire
puissant et redoutable , si elle a rendu au monde
la paix que l'impérialisme allemand lui avait ra-

vie, si elle a assuré, au prix de pertes sanglan-
tes, un avenir de calme, de travail et de pros-
périté, si elle a grandi devant, l'univers, si elle a
rétabli partout son vieux renom . de bravoure
chevaleresque, si elle y a aj outé une j eune répu-
tation d'endurance, de froide énergie et d'inlas-
sable ténacité, si elle apparaît désormais dans le
chœur des nations entourée 'd'un nouveau nimbe
de gloire, c'est à chacun de ceux qui se sont bat-
jus pour elle que nous devons-le miracle de cette
apothéose et, ouvrant nos bras aux survivants,
nous conserverons une pensée très douce à Ceux
qui ne sont plus. »

Le &_innt m prisonniers tie une
en Allemagne

La commission gouvernementale anglaise pu-
blie un rapport basé sur les dépositions de trois
médecins internés au camp de prisonniers de
Gardelegen , en Allemagne, relativement à l'épi-
démie de typhus qui a sévi dans ce camp l'année
dernière.

Il ressort de ce rapport que onze mille pri-
sonniers furent parqués à Qardelegen dans des
huttes des plus exiguës, sans meubles, sans les
ustensiles les plus nécessaires. On leur avait seu-
lement distribué des paillasses innommables.
Dans un air fétide, mourant à moitié de faim,
mal vêtus, un grand nombre d'entre eux péri-
rent de privations. Les Anglais et les Français
pouvaient encore subsister, grâce aux colis en-
voyés par leurs familles. Les Russes étaient
moins privilégiés.

Journellement, déclare un témoin , le capi-
taine anglais Brown; on pouvait voir des ras-
semblements de Russes agenouillés devant les
boîtes à ordures, fouillant dans les débris, dans
l'espoir de découvrir quelques pommes de terre
oubliées, ou plus simplement des épluchures.

Les conditions sanitaires étaient épouvanta-
bles. La tâche de vider les- tinettes incombait
plus particulièrement aux Anglais, j usqu'à ce que
le nombre de ceux-cLfût absolument réduit par
l'épidémie. Les prisonniers, dévorés par la ver-
mine, étaient dans, un abattement profon d dû
aux brutalités incessantes des sous-officiers al-
lemands qui , sans motif, les bourraient de coups
de poing et de coups de crosse. .

Quand le typhus éclata, tous les Allemands
s'enfuirent du camp, livrant les prisonniers à
leur sort. Les sentinelles, placées à une distance
respectable des fils barbelés, reçurent l'ordre de
tirer sur quiconque essayerait de franchir la
clôture. Setee médecins prisonniers, de nationa-
lités diverses, furent amenés au camp. Douze
contractèrent le typhus et deux moururent. Ces
médecins durent donner leurs soins dans des
conditions absolument désastreuses : aucun an-
tiseptique , pas de pansements, pas de savon, très
peu de médicaments.

Il était impossible d'obtenir une alimentation
spéciale pour les malades.

Sur onze mille prisonniers, il y eut deux mille
cas de typhus, et la mortalité fut de 15 %. Les
docteurs devaient , journelleme nt, ' aller prendre
les ordres des autorités allemandes du' camp,
près des barricades de fils de fer barbelés , les
Allemands refusant de pénétrer dans le camp.

Dix prêtres catholiques français se trouvaient
au camp. Tous y firent preuve d' une abnégation,
d' un dévouement admirables, prodiguant à lev*

compagnons de souffrance, leurs soins: dévoués.
j our et nuit ; plusieurs contractèrent le typhus et
cinq moururent ; mais l'exemple de ces nobles
prêtres n'était pas nécessaire pour, inspirer le
dévouement de tous les prisonniers- valides.
Français, Anglais ou Russes» tous firent l'impos-
sible pour alléger le mal de leurs camarades.
Jamais les docteurs n'eurent à se plaindre de
manquer de garde-malades.

Les docteurs anglais parlent avec enthousias-
me de la tâche admir able remplie par leur collè-
gue français, le docteur Saint-Hilaire, durant
tout le temps que dura l'épidémie.

Les drames de l'air
Deux épisodes émouvants racontés par Dtt

j ournal parisien :
«Le 21 octobre, deux avions étaient abattus,

l'un par l'adj udant Dorme, l'autre par le maré-
chal des logis Fla'chaire qui , en outre, en endom-
mageait un second sérieusement. Cinq autres
semblaient descendus. - .; •

Le sergent Couget était parti faire une croi-
sière avec le soldat mitrailleur Poisard. Un com-
bat s'engageai t dans les lignés allemandes avec
plusieurs Boches. L'un d'eux, très redoutable,
tuait le pilote et atteignait Poisard de trois bal-
les. Celui-ci, malgré ses blessures, ne perdait pas
son sang-froid. L'avion n'était plus manoeuvré et
voguait au fil du vent. C'était l'écrasement pro-
chain sur le sol. Maîtrisant sa douleur , le passa-
ger réussissait à escalader l'espace qui le sépa-
rait du pilote. Son sang coulait en abondance et
se mélangeait à celui de son camarade. Poisard]
prenait place sur le siège de l'aviateur, tâtait les
manettes, actionnait les commandes, se rendait
compte des actes à accomplir et parvenait à ra-
mener l'avion dans nos lignes et-à le faire atter-
rir normalement.

Le même j our, deux avions partaient à l'atta-
que d'un' drachen : l'un, conduit par le sergent
Villars, était chargé de protéger l'autre, monté
par le sergent Sabatier, pendant l'opération. De-
puis qu 'ils ont constaté que nulle saucisse ne
nous résistait, les. Allemands ont pris la précau-
tion de les faire surveiller par . des appareils de
chasse. Villars arrive le premier et commence à
capter l'attention de l'avion de garde. Il engage
le combat avec lui et le mitraille à bout portant,
tandis que Sabatier se précipite sur le d/achera
qu 'on descend en hâte. Il pique , le rej oint à 200
mètres du sol seulement et l'incendie. Puis, la
j oie au cœur, il rentre en passant les lignes à
300 mètres. »

Kaiseriana
Le kaiser, pendant son séjour dans le secteur!

de la Somme, a passé ses troupes en revue près
de Cambrai. II a prononcé le discours suivant :¦ « Camarades,

Obéissant à une impulsion de mon cœur, ie
suis venu en hâte du front oriental pour vous ap-
porter les salutations de vos camarades et les
remerciements de votre patrie pour avoir com-
battu d'une manière si héroïque pendant trois
mois d'une lutte intense sur la Somme.

L'histoire du monde ne connaît rien de sem-
blable à la lutte actuelle, ni à la grandeur de vos
exploits. Après des siècles, les batailles de la
Somme resteront un exemple de la détermina-
tion de vaincre de tout un peuple. Vous oerson-
nifiez cette détermination d'empêcher l'ennemi
de nous écraser coûte que coûte et de résister à
l'arrogance française et à l'opiniâtreté anglaise.
Le peuple allemand lutte avec ténacité contre
la moitié du monde et contre une sup ériorité
multiple, et si cette lutte devient plus dure et
continue encore longtemps, le Maître de la créa-
tion est avec nous. La patrie a prié le Seigneur
pour vous et le Seigneur vous a donné la force.
Courage ! camarades, tenez toujours et le Sei-
gneur vous bénira j usqu'à la fin. »

* * *
Le correspondant berlinois de l'agence améri-

caine Hearts-American télégraphie à New-York
ce portrait de Guillaume II.

« Tous les racontars qui tendent à représenter
le kaiser comme un homme accablé et brisé ne
sont que pure sottise. La vérité est que Sa Ma-
j esté est en parfaite santé et a « conservé toute
sa gaieté ». Les cheveux sont légèrement plus
grisonnants qu 'il y a deux ans ; mais la mousta-
che n'a pas changé. Les quelques rides sourian-
tes qui entourent ses yeux aux regards rapides
ne sont pas plus accentués. Il marche d'un nas
leste. Chacun de ses mouvements est vif et aler-
te. Il reste sereinement et indomptablement con-
fiant en l'avenir. Je parle de ce que j e sais per-
sonnellement. »
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PRIX D'ABOMCraT
Franco pour la Suisse

Un an . . . .  fr. 11.40
Six mois . . . . » 5 70 '
Trois mois. . . .  » 2.3Ô

Pour l'Etranger
1 an , 1 r. »t.— ; 0 n ois, Fr. 14.—

Z mol*, Fr. 7.—

PRIX DES AffflONCES
Ctntm di liueUM il

Jun !«rii.i« . . . 10 ont U H|M
SuiMi . 15 » » D

Rjdun BO » » r»
» •.-•M.* ipiciil li n s> »

En haut, la ville de Constanza, vue depuis la mer. — En bas, un aspect du port.
Un douanier-garde.



ENVELOPPES !
POUR -A

CENSURE
Plus de lettres remises ouvertes à la poste, plua
de satisfaction pour les ourleux, si pour votre
correspondance aveo l'étranger, vous employer

l'enveloppe pour la censure

DrÔrÔrf Ommont nne leUre P0"' ï'e*rB**Ke*'. remisa
nclCUCUllUliUI, fermée à la poste, était ouverte d'une

manière compliquée par la censure, ce qui pre-
nait beaucoup de ternos et empêchait une expé-
dition rapide de la lettre ;

flffl.DllDn.Ont Br**ce **• l'enveloppe pour la censure,
HlluKlIBuiClH . ' ia chose n'est plus possible, le simplet

ûétaoliage de la bande perforée permettant d'ou-
vrir l'enveloppe simplement et rapidement ;

flopavanî, WS*p,-tt à la ""à pa*
RUIUTCIIDUI, elle y passe comme l'éclair; 1

OfOrAriOmmOnf la lettre étaitréexpédiéemal collée, à • 1
rlcll.UbUlUll.lll , moitié fermée, bien souvent pas du

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

HrllIOllOmOnt eNe s*"-** réexpédiée complètement fer-
HlluctlblUGlII , niée, comme si elle n'avait jamais

été ouverte ; <«-* i ;
Des modèles sont exposés à la • • - - * :

LIBRAIRIE COURVOISIER ¦
PLACE NEUVH LA CHAUX-DE-FONDfc

où les enveloppes pour la censure
sont en vente

I _^

Abonnements Militaires
€3€É-- cent, par mois

payables , à l'avance, dans nos Bureaux ou à noue Ccu-ptt
de chèques postaux IV-b 3*25.

Administration de L 'IMPARTIAL.

Dr Jscoi-Gilarmofl
Hue de la Promexi acle Sî

Spécialité : maladies des Enfants
Consultations je il. à 3 h. Téléphone 11,5*

Icilllû flllû **e moralité est de-
Ut. UUB llllC mandée de suite
dans un Bureau . — Ecrire sous
chiffres A. B. 33174. au bureau
de L'IMPARTIAL. 22174
À nnPPntÎP Jeune . fille est de-
nppl CUllc. mandée comme ap-
prentie polisseuse de boites or.
Rétribution immédiate. — S'adr.
rue Numa-Droz 124, au Sme éta-
ge. 2J157

Jeunes filles. %«tT
mandées de suite. Bonne rétri-
bution. — S'adresser à la Fabri-
que de Cadrans, rue A.-M. Pia-
get 32. 22l!>7

Demoiselle, IZl t
reau, bonne sténo-dactylographe,
bien recommandée, pourrait entrer
de suite dans Maison de la place.

Offres écrites, avec références,
sous chiffres B.X. 22203, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 22203
RlintlA Alla parlant le français.BUllllC llllC. est demandée pour
les travaux de la cuisine. Forts
gages. 22224
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

netOUCneUSe pièces ancre,
est demandée. — S'adresser chez
M. Paul Vermot, rue Numa-Droz
178. 22214
Tpilîl O flllo aide-de-cuisine, est

UCUUC IlliC, demandée dé suite.
22223

S'adr. an burean de I'IMPARTIAL.

InhoT/PnP assujetti, pour
Mli-GIC-l petites pièces ancre,
serai t engagé de suite ou époque
à convenir. 23216
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fir-hnvoiin d'échappementsnblIBVCUl 9 V» et 10 V, li-
gnes «Robert», travail très lucra-
tif et place stable, est demandé
de suite. — Offres écrites , sous
chiffres X. 0, 22226, au bureau
de I'IMPARTIAL 22226
Hnnlnflpp Bon ouvrier' $m-OUI tuyci . yant mettre la main
à tout, pour petites piéces, trou-
verait engagement sérieux de suite
ou â convenir. — Ecrire, sous
chiffres A. Z. 22315, au bureau
de ['IMPARTIAL. 22315

Pifl trp A louer tout de suite ou
VdlC. époque k convenir, rue
des Terreaux H, grande cave
avec arrière-cave , située au so-
leil. Eau et gaz installés. Prix
fr. 22— par mois. — S'adresser
à l'Etude Paul Robert. Agent
de droit, rue Léopold-Bobert 27.

19345

I AAaiW A louer , pour le 80
LUlttUA. avril 1917, les locaux
occupés par le magasin d'épiceri e
rue St Pierre 10. — S'adresser
même maison, au ler étage.

22187

A toner '̂i,!? »̂
quartier tranquille, uu beau
Sme étage de A pièces, avec
chambre de baina, gaz et
électricité. Grand balcou.
S'adresser au bureau du
rez-de-chaussée, rue de la
Paix 17. 21438

À Innnn pour le prochain ter-1UU01 me> rue Léopold-Bo-
bert 64: 182«6

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

au Sme étage, appartement 4
pièces et alcôve éclairé.

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

Rez-de-chanssée. pVuTïè 3o
avril 1917, rez-de-chaussée de 3
pièces, cuisine et dépendances,
enti èrement remis à neuf; gaz,
électricité, buanderie, séchoir —
S'adresser rue St-Pierre 10, au ler
étage. 22186

f!hnmhi>û et pension sont of-UUdUlUi e fertes, pour le ler
novembre, à jeune homme sérieux
et travaillant dehors. Centre de
la ville. 22055

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
f.hamhtia non meublée est de-UllaUll/i e mandée à louer par
dame âgée, pour fln courant.
Quartier Ouest. — Adresser of-
fres rue Numa Droz 167, au ler
étage. 22045
nhamhpp. * -ouer, pour le 1erUUaUlUl C novembre, bien meu-
blée, 2 fenêtres, électrici té. —
S'adresser rue du Doubs 131, au
ler étage, à gauche. ' 22051

A la même adresse cages et ca-
naris à vendre. 
r.hiimhl-n es* *• louer citez per*tUaillUl C sonne tranquille,
meublée ou non. — S'adresser
après 7 heures le soir, rue du
Progrés 5, au Sme étage, à droite.

22199
nhamhl-ô A- louer, à Monnieur
UUttlllUie. travaillan t dehors,
belle chambre confortablement
meublée, chauffage central , élec-
tricité. Quartier des fabriques.
Prix fr. 25.— par mois. 22244
S'ad. au bureau de I'IMPAB TIAL .
r.hflmhpo, meublée, à 2 fenêtres ,UliaillUlC lumière électri que, à
louer à monsieur travaillant de-
hors.- S'ad. rue de la Paix 81, au
2me élage, à droite. 22293

Petit ménage, "t&fW
mande à louer pour Avril 1917,
appartement moderne de 3 à i
chambres, si possible chauffage
central et seul à l'étage. 22215
S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL .

Petit ménage ^prnes3, de-
mande à louer, oour Avril 1917,
appartement de 2 ou 3 chambres,
au soleil, si possible quartier
Est.—Ecrire sous chiffres V. V.
2"26t. au bureau de I'IMPARTIAL.

On cherche à louer *$&&
1917, joli logement moderne de 4
à 5 chambres, bien exposé. Indi-
quer détails et conditions par écri t,
sous chiffres U. P. 20877 au
bureau de I'IMPARTIAL . 20877

On demande à loner ^ni1917, dans le quartier des Fa-
briques, un appartement de 5
pièces, au rez-de-chaussée, ou un
de 8 pièces avec bout de corridor
éclairé et nn sous-sol de 1 cham-
bre et 1 cuisine. 22011
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Rûmnicûllû demande a louer 1
l/CulUlDCllC chambre meublée
ou non, indépendante, au centre
de la ville. — Offres par écrit,
sous chiffres H. P. 21991. au
bureau de I'IMPARTIAI.. 31C91

Mpîl S fJP à ordre et solvable, de*IllCUagG mande à louer pour le
30 avril 1917, un logement de 3
pièces et bout de corridor. 22296
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Petit ménage d'Drt.y!
cherche dans quartier ouest de la
ville, pour 30 avril 1917, 1 AP-
PARTEMENT MODERNE, 4 cham-
bres, vestibule et toutes dépen-
dances. — Offres écrites, sous
chiffres M. H. 21680, au bureau
de I'IMPARTIAL. 21680
mmmmÊ m̂m m̂smmmmim—m———
flnil lfi lieo O" demande à
UUUICUÙC. acheter une d'occa-
sion. —S'adresser rue de la Serre
16, au rez-de-chaussée. 21846

On demande à acheter ^-
une armoire à glace. — Offres
écrites, sous chiffres 8.R. 22009
au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter UDeb__
lance d'occasion, plus une guitare
en bon état. 2M30
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter 2nca"
des services de table, pour pen-
sion. 22047
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ^;à buis avec les accessoires, en
bon état. 22261
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

ViftiJnflS ®u **emande àach eter
lill iUCù. d'occasion 1-2 grandes
vilri 'iys de magasin, ainsi qu 'un
bu •- .i américain. 22312
S'a u . au bureau de I'IMPARTIAL .
Pnnpnpnn On demande à aciie-
lUUl liCUU , ter d'occasion , mais
en bon état, un fourneau inex-
tinguible. — S'adresser à Mlle
Aubry. rue du NORD 68. 21897

Â ucnnW 2 berceaux eu bois
ÏOuulC (fr. 10 pièce). — S'a-

dresser à Mme Beck , rue Win-
kelried 77. 22189

Â vùnAp a f-*u*e d'emploi, lICUUI C fourneau en catelle
(inextinguible) , lampe à suspen-
sion et porte-lampes, 1 petit lit-
corbeille pour enfant, 1 baignoire
en zinc pour enfant , 1 burin-fixe
et divers outils d'horlogers, une
montre pour automobile, 1 comp-
teur pour automobile.. Le tout en
bon état. —S 'ad resser chez M. E.
Perret , rue du Parc 79.
f î t  A vendre un beau et bon
-l" lit) crin animal . — S'adres-
ser, rue de la Faix 83, au rez-de-
chaussée. 22064
flnnq oîAn A vendre d'occasion
UUUttùlUll. lustres et app liques
à gaz. — S'adresser rue Neuve 9,
au 2me étage. . : ,22046

Â TJOnn'pû faute d'emploi • un
ICIIUI C grand fauteuil. 22012

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.

A npnfirp machine à coudre.
I CUUI G ancien système, en

bop état. — S'adresser, le soir
après 7 heures, rue de la Serre
101, au rez-de-chaussée. 22016

A VPJI H PP un iil <le *er à une
a. ICUUI C personne, se pliant,
peu usagé, aveo ou sans literie.—
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 75, au oremier étage. 22027
Mont poil A vendre un beau
lUuincaU. manteau noir, neuf ,
pour Monsieur grand et de taille
moyenne. — S'adresser à M.
Bernard Weill , Tailleur, rue de
l'Est 18. 22153

A npnrjnû buffet de service et
ICIIUI C buffet à desservir ,

toub deux à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 73, au
ler étage, entre 1 et 2 heures
après-midi. 22164

Y AAATI-3 écrites de comp-
UOyUUa tabilité américaine,
Succès garanti. Prospectus gra-
tis. — H. Frlsch , expert comp-
table, Zurich D 64.
J. H. 10.100 L. 120
TniItloailT Suis acheteur-UUUC_U_, lie t0ute3 fu_
tailles de 16 à 250 litres (sauf les
ovales), ainsi que des bonbonnes
et bouteilles aux plus hauts prix
du jour. — Ecrire à M. .1. llo-
zonaat, à Corcelles, sur Neu-
châtel , ou s'adresser au Cercle
Montagnard. 114G0
flânai*lie en excellente san-Vti-.ua*. U9, té , sont à vendre
à conditions avantageuses. —
S'adresser rue Numa-Droz 73, au
ler étage, entre 1 et 2 heures
après-midi. 2-163

Jenne homme etTsés
heures de travail , des écritures
ou autres travaux faciles à faire
à la maison. 22057
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .
*D flctlrnTvf °n 8ortiralt a ou-
*WJoa.\Jj Jl. vriers sérieux re-
passages et remontages d'échap-
pements, qualité soignée. — S'a-
dresser rue Daniel JeanRichard
13. 22042
Tpiifv iïa -w A vendre un tas ae
£ ULUlUr. fumier. - S'adres-
ser à M. Zeltuer, rue Frilz-Gour-
voisier 98. 22029
A irondrA une presse à faire
X- VOlïUl O ies pWelles avec
moules, pouvant être transformée
à un autre usage. — S'adresser à
M. Meyer, rue des Tourelles 35.
qui indiquera. 22020
Von rl f-mco t,és au courant
V eUttG Ube* des rayons con-
fections, lingerie, etc., cherche
place. — Ecrire, sous chi lires
E. Z. 21908, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 21998_̂ 2_ >M __ ' libre les après-
¦—fOlTlCj midi, demande
emploi sur petite partie, dehors
ou à la maison. — S'adresser rue
Fritz-Coorvoisier 15, au 2me et i-
ge. 22028

Dentiers r_\__*8_\
hauts prix , nar M. Ed. Dubois,
rue Numa Droz 90. 20655

Cillp Suissesse, de toute con-
FllICj fiance, parlant allemand,
italien et français, cherche place
dans un magasin, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue. Prétentions très
modestes. . — Offres écrites sous
chiffres O. L. 22194, au bureau
de I'IMPARTIAL .
.Tonna dnmo veu ve. demande
UEUllD UaUlC, place dans comp-
toir ou autre , ayant toujours tra-
vaillé sur l'horlogerie. 22065
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, chambre
non meublée est à louer, pour le
ler Novembre, à Monsieur aé-
riens, travaillant dehors ; quar-
tier des Fabriques.

On demande â ^itere ! un
jeune garçon pour faire les com-
missions entre les heures d'école.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL-
_^ 22162

DemOlSelle, 0i,e place pour fai-
re le ménage chez Monsieur avec
ou sans enfants ; en somme leur
gérer leur établisssement.—Offres

-écrites, sous chiffres It. S. 2"-.l46
au bureau de I'IMPARTIAL. 22146

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

Jenne homme. ;Lrcoc
mm

0ehe
manœuvre dans Fabri que. Tra-
vaillerait sur les munitions.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

22208

Jeune fille, MB5ÏÏffg5
comme servante dans bon ména-
ge où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. — Adresser offres écrites,
sous chiffres lu. II. Pension
Pfister , rue de la Balance 16. 22156

Jenne homme S« fcrte 'C*
truction primaire, demande place
de suite ou dans la quinzaine ,
comme voyageur dans bonne
maison pour la Suisse romande.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIA L.

22150

Remonteurs " Mmm'
Acheveurs ¦'--l,-''j*"**i-'
Emboiteur- r:::̂ ;ln!,
Termineur- *£,,,.,,,
tliiupiopa pour la sortie auuim iGi o dorage et calibrage,
Commissionnaire
sont demandés de suite. Places
stables et bien rétribuées. 22050

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀViVPll -jP On demande une
aincuoC. bonne aviveuse et 1
polisseuse. — S'adresser à M"'
froïdevaux , Maison Kuimann, à
Itenan. 22056

Remonteurs. * dï i
remonteurs d'échappements et PO-
SEURS de CADRANS , 13 lignes.
—S' adresser à Fabrique « ELAN-
DEM », rue des Terreaux 33.
On demande *̂ !%2li
filles pour aider. — S'adresser an
Bureau de Placement de confian-
ce, rue du Rocher 2. au ler étage .
VC\ll&eonCO -><""¦- ouvrière
I UlloOCUoC. polisseuse de boi-
tes or, ainsi qu'une jeune lille
pour faire les commissions et dif-
férents petits travaux d'atelier ,
sont demandées. — S'adresser à
l'Atelier , rue du Progrès 129, au
1er étage. ¦ 23034

Aide-commis. JT-5'«»-
cleuse et capable, au courant des
travaux de bureau et ayant belle
écriture, est demandée par Maison
d'horlogerie. — Offres écrites à
Case postale 16264. 

Commissionnaire. S
sérieux ei actif esf demandé au
Comptoir Breitling, Montbrillant 3.

22U31 

IPî IIIO fillfl au courant desU.UIIU llllij, travaux de bu-
reau et connaissant la Machine à
écrire, est demandée de suite,
par Fabrique GERMINAL. 22018
Homme de peine-cX„n„ire
est demandé à l'Atelier, rue du
Parc 43, au rez-de-chaussée. A la
même adresse, une poseuse
de pieds de cadrans trouve-
rait ouvrage suivi. 22021

Jeune garçon, ùiiLé
est demandé, comme commission-
naire, par Maison de la place. —
Offres écrites, sous chiffres H. P.
22202. au bureau de ('IMPARTIAL
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«JEANNE. SCHULTZ

Ea pluie s'était remise à tomber, et cela de-
venait si fatigant d'avancer sur cette terre fan-
geuse et tenace, que malgré le confortable très
relatif de l'endroit où elle arrivait, le bienfait
d'un terrain sec et l'arrêt de cette eau qui l'a-
veuglait lui causèrent une impression de soula-
gement. Elle retrouva sa voix et voulut parler ,
mais Jean ne l'écoutait plus. Tout à son inquié-
tude, il la regardait et en déboutonnant vive-
ment sa capote pour la lui mettre sur les épau-
les, il répétait :

— Comme vous voilà, mon Dieu ! Dans quel
état vous êtes ! Comment avez-vous pu com-
mettre pareille imprudence , et commetnt pas
nn de ces malheureux n'a-t-il songé à vous en
empêcher !

. La colère lui venait en même temps, et il tour-
nait des regards flamboyants de mécontente-
ment vers les serviteurs qu'on voyait au loin,
les . rendant tous responsables dans sa pensée,
malgré les explications de la jeune femme.

« Pouvait-elle laisser tous ces pauvres gens
sans aide, et Jean pensait-il que dans leur affo-
Jement ils auraient obéi à d'autres comme ils
l'avaient fait pour elle ? »

Mais il n'écoutait rien , s'irritant seulement
'de sentir un sang brûlant courir dans ses vei-
nes, et de voir Alice grelotter sous ses yeux,
sans pouvoir lui en donner toute la chaleur à ses
dépens.

Le domestique qu'il avait appelé en lui criant
d'aller chercher la voiture lui avait montré au
loin un cavalier qui fuyait et lui avait répondu :

« On y est, monsieur... ! »
Et il s'était excusé du geste de ne pouvoir

offrir aussi ses vêtements pour couvrir sa maî-
tresse, ils étaient trempés d'eau !

On n'eût trouvé alors de feu nulle part dans
cette partie du village, et les maisons qui n'é-
taient pas noyées par la pompe étaient trop éloi-
gnées pour qu'il valût la peine d'y aller à tra-
vers cette humidité et ce vent : il ne restait
donc qu 'à attendre sur place. Mais l'attente est
touj ours plus pénible que l'action, même la plus
difficile, et le j eune homme, incapable de se con-
tenir, tremblait d'impatience et d'inquiétude.

11 avait fait asseoir Alice sur des bottes de
paille qu 'il avait trouvées au fond, et agenouil-
lé auprès d'elle, pour être à sa hauteur, il sui-
vait d'un œil ardent l'épuisement dont témoi-
gnait sa figure délicate.

Enfin un roulement se fit entendre, et la voi-
ture apparut , lancée au galop, et éclaboussée
déj à jusqu'à la caisse par la boue que les che-
vaux soulevaient en gerbes devant eux. Il sem-
bla à Jean qu'on lui déchargeait le cœur d'une
montagne et que la demi-heure qu 'il venait de
traverser avait duré dix ans. Sans perdre une
minute, il prit Alice entre ses bras et la porta
j usque sur les coussins.

Là se trouvait un véritable monceau de four-
rures et de couvertures, apportées par une fem-
me qui se tenait prête à aider sa maîtresse, et
quand elle arriva au château, elle était si bien
enveloppée que sa figure se voyait à peine.

Dans sa chambre un gran d feu flambait, al-
lumé par les domestiques qui étaient revenus en
courant par la traverse, et on préparait tout
avec une activité remplie d'affection.

Malgré tout ces soins, les frissons continuaient

et elle grelottait si violemment qu'en buvant la
tasse de thé brûlant qu'on lui apporta dès qu'elle
fut dans son lit, ses dents résonnaient sur, la
porcelaine.

Au bout d'une demi-heure, cependant, le sang
lui revint aux joues, et passant tout à coup d'un
froid extrême à une chaleur insoutenable, la
sueur commença à lui perler aux tempes. Elle
voulait se lever, alors se déclarant complète-
ment remise ; mais Jean s'y opposa péremptoi-
rement.

Il n'était pas difficile de reconnaître chez elle
les symptômes d'une fièvre violente ; ses mains
étaient sèches et dures malgré la moiteur des
tempes, et son pouls battait touj ours plus vite.
D'ailleurs en tout état de cause, la fatigue extra-
ordinaire supportée par elle depuis quelques
heures méritait bien qu'elle se reposât au moins
pendant la fin de la journée, et la nuit qui venait.

Aux premiers mots parlant de médecin, elle
s'était récriée en riant .

• — Il les prendrait pour des enfants !
Et Jean avait cédé, quoique son angoisse et

sa perplexité fussent évidentes : et que son agi-
tation rendît tout repos impossible !

De minute en minute, il s'informait de ce
qu'elle éprouvai t.

— Ce qu 'on sent après un bon bain froid, ré-
pondait-elle gaiement.

Et incapable de secouer son inquiétude :
— Fasse le ciel que vous en eussiez pris dix

plutôt que d'avoir passé ces trois heures sous ce
vent aigre dans votre robe mouillée ; vous en
seriez moins éprouvée !... reprenait-il soucieuse-
ment...

Vers huit heures, Alice se trouva plus calme,
l'idée du médecin fut définitivemen t aj ournée ,
et elle obtint que son mari songeât à changer de
vêtements et à s'occuper un peu de lui-même.

Le bruit s'était répandu parîni les villageois

que madame de Kerdren était revenue malade
au château, et c'était en bas un défilé non inter-
rompu de figures anxieuses qui venaient aux
nouvelles.

Un instant le jeune comte était descendu
pour leur parler des mesures de prudence qu'il
convenait de prendre, à propos des restes du
feu, ainsi que pour les remercier d'être venus ;
et il avait trouvé si doux cette réunion d'hom-
mes et de femmes mus uniquement par l'affec-
tion et partageant avec tant de sincérité l'in-
quiétude qui le tourmentait, qu'il s'en était trou-
vé soulagé.

En même temps son sourire communicatif
produisait plus d'effet à lui seul que toutes les
réponses faites j usque-là par les domestiques,
et il s'en fallut de peu que tous les bonnets ne
fussent en l'air à l'instant.

Le lendemain, Alice se trouva dans un état
ordinaire, sauf un très léger enrouement qui
s'expliquait fort bien , et qui ne l'empêchait pas,
d'ailleurs, d'être toute prête à reprendre sa vie
habituelle.

Son mari , plus impressionné qu 'elle, se re-
mettait moins vite ; il semblait qu 'il eût garde
de cette j ournée quelque chose de particulière -
ment pénible , et le souvenir en était long à s'ef-
facer chez lui.

Au village, on n'oubliait pas non plus, mais
pour des raisons différentes , ct l'affection que
la jeune femme inspirait à tous s'était changée
en nne véritable adoration. La reconnaissance
naïve des enfants se manifestait de cent façons,
et ils apportaient au château tout ce qu'ils ima-

ginaient pouvoir plaire à madame de Kerdren ,
bottes de fleurs des haies , fraises des bois ou
noisettes toutes fraîches dans leurs coques ver-
tes, avec une pulpe ferme d'un blanc rosé.

(A suivre.)

Jean de Kerdren
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Bons Mécaniciens,
Bons Faiseurs d'Etampes et

Bons Tourneurs
sont demandés pour Besançon. Places stables et bien rétribuées.
Voyage remboursé après trofs mois de présence. — Adresser offres
écrites , références et prétentions, sous initiales J. G. "I9U0. mi
bureau de I'IMPARTIAI.. 21920



CONSEIL GÉNÉRAL
Séance du Samedi 28 Octobre , à 5 xj _ heures du soir

(X l'Hôtel communal

Présidence de M. Jean HUJJBEHT , président.

M. Franck demande qu'on place son interpel-
lation avant le poste 3 de l'ordre du jour. Il vou-
drait également voir disparaître les mots « non
autorisée » dans « l'interpellation au suj et de la
plainte portée à la suite de la distribution non
autorisée de manifestes » qui figure au procès-
verbal.

M. Georges Dubois dépose sur le bureau une
interpellation « à propos du monument qui s'é-
difie dans le square de la gare ».

Budget de l'instruction publique
. M. Matthias rapporte sur le Budget de l'Ins-
truction publique.

La commission a tout d'abord discuté du « sa-
laire minimum » des employés de la commune et
a entendu des explications rassurantes de M. le
directeur des finances, d'où il ressort qu'aucun
employé régulier, dans aucun dicastère, ne tou-
che moins de 1500 francs, contrairement à ce
qu 'on' avait cru dans une précédente séance. La
commission insiste, dans le cas où par extraor-
dinaire il se trouverait encore des employés ne
gagnant pas 5 francs de la journée, pour que leur
situation soit régularisée et exprime le désir
qu 'aux « Services industriels » les situations pro-
visoires soient régularisées le plus promptement
possible.

Le dédoublement de la la classe du Gymna-
se est devenu nécessaire. On avait songé à en-
voyer les 14 j eunes filles de cette classe au
Collège primaire. Mais pratiquement cette me-
sure est difficile sinon impossible à réaliser.

La questi on d'une caisse de retraite est à l'étu-
de. La Commune lui donne toute son attention.

L'augmentation de l'allocation des concierges
communaux est recommandée. Ces fonctionnai-
res ont à supporter le prix touj ours plus élevé
de certaines matières premières qu'ils doivent
acheter à leurs frais.

La question d'un service dentaire pour les
écoles est à l'étude.

La rapport qui vous est présenté, dit M. Mat-
thias ne contient que des augmentations. Mais il
est difficile de retrancher dans un budget de
guerre. Le directeur des finances s'est ralhé à
toutes les demandes présentées. Le Conseil gé-
néral sera d'ailleurs bientôt appelé à chercher
des ressources nouvelles.

La discussion est ouverte sur le rapport qui
vient d'être lu.

M. Benoit demande la discussion par chapitre.
M. Matthias propose plutôt que les membres

'du Conseil général fassent des observations in-
dividuelles. Cette manière de procéder appuyée
également par M* Colomb, est adoptée.

Bibliothèque de la ville
M. Benoit ouvre la discussion à propos du

poste des collections publiques. Depuis 30 ans,
dit-il, on a vécu à la Bibliothèque de la ville avec
un système de fiches volantes. Il propose l'im-
pression d'un catalogue complet. Un bureau pour
Je classement des fiches serait également dési-
rable. Pour l âchât de ce meuble et pour l'im-
pression du supplément de catalogue, une som-
me de-500 fr. est nécessaire.

M. Colomb : Une bibliothèque sans catalogue
n'est qu'un ramasis de livres. Le système des
fiches inauguré par M. Hirschy est excellent. Ce
n'est pas une grosse dépense et la réforme pro-
posée éviterait une perte de temps à de nom-
breuses personnes.

M. le directeur des finances rappelle que dans
les crédits alloués à la Bibliothèque 600 fr. sont
déj à réservés au catalogue et à l'achat des fi-
ches.

M. Benoit : Nous ne pouvons pas tabler sur
ces 600 fr. pour l'impression du supplément du ca-
talogue.

M. le président met la proposition de M. le
Dr. Benoit aux voix. La somme supplémentaire
est votée à l'unanimité.

Crédits supplémentaires)
M. le directeur des finances rapporte sur une

demande de crédits supplémentaires sur l'ex-
ercice en cours, les prévisions arrêtées au bud-
get de 1916 étant dépassées ou risquant de l'ê-
tre en raison de circonstances impossibles à pré-
voir.

Ces crédits forment un total de 53,771,90 fr.
Pour l'Hôpital les prévisions se trouvent dé-

passées. Cela est compréhensible .
Un malade pour qui il fallait dépenser

129 francs par mois en 1914, a nécessité 141 fr.
en 1915 et 185 francs en 1916. Une somme sup-
plémentaire de 24,000 francs est nécessaire. Ce
n 'est pas sur un budget d'hôpital qu 'il est pos-
sible d'opérer des retranchements. La nourri-
ture, les médicaments et sérums ont haussé de
prix. Les obj ets de pansements, les toiles, le
combustible, ont également renchéri. Des cré-
dits supplémentaires sont aussi demandés pour
les remplacements qu 'a nécessité le service de
mobilisation.

Au poste « taxation d'impôts », le dicastère
des finances est invité à se livrer à toutes les
recherches sur les grandes fortunes . Quant aux
contribuables à ressources modestes, il serait
bon de ne pas trop le serrer. La vie actuelle
avec sa cherté est déj à assez dure pour eux sans
que des impositions vétilleuses viennent encore
taggraven leurs dif f i".ultés. . •

Au vote, les crédits supplémentaires s'ont adop
tés. Ils se présentent ainis :

Chapitre I.
Entretien des immeubles Fr. 7700»—
Assistance : Fonds des ressortis-

sants » 6000»-—
Commune » 23,000»—
Bordereaux, affiches, etc. » 3600»—
Achat, entretien, assurance du mo-

bilier » 2000»—
Subvention aux bains publics » ' 855*20

Total Fr. 43,155»2Q
Chapitre II.

Budget de l'Instruction publique :
lre classe de Gymnase Fr. 1416»70
Remplacements pour service mi-

litaire » 4000»—
Imprévu » 29,000»—

Total Fr:51,471»90
Chapitre III.

Budget des écoles professionnelles :
Ecole de mécanique Fr. 980»—
Ecole supérieure de commerce,

remplacement de MM. Stierli et
Roulet appelés au service mili-
taire > 1400»—

Total Fr. 2300»—

Les incidents
devant les magasins Grosch & Greiff
Il s'agit de la motion Bolle et co-signataires,

relative aux manifestations publiques. M. Wil-
liam Jeanneret, directeur de police, rapporte.T ~ —-.- — — -  — ¦-.-. —.~- tr,»»»*! * %-_-¦_-.-.- « — •

Il rappelle la convocation parue dans la «Sen-
tinelle » du 16 mai 1916. Le 20 mai, à midi, l'U-
nion ouvrière faisait distribuer un bulletin con-
voquant la population à une manifestation de-
vant les magasins Grosch pour protester contre
l'attitude de cette maison dans le conflit qui' avait
éclaté entre elle et ses employés. Le rapport re-
late les différents incidents de cette journée, l'ar-
rivée de la musique avec drapeau rouge en tête,
les discours de MM„ Viret et Humbert-Droz, le
j et de pierres et d'une rondelle de fer contre les
vitrines. Par un exposé obj ectif et impartial, le
rapporteur établit la responsabilité des organisa-
teurs. La motion se justifie. Les autorités doi-
vent établir des mesures, non de réaction, mais
de prudence.

Le rapporteur rappelle l'article 56 de la Cons-
titution {Une voix sur les bancs socialistes : Elle
est belle, la Constitution !)

L'Union ouvrière a fait une manifestation de
caractère violent. Elle a exercé un pression into-
lérable lésant les intérêts privés.

La liberté de commerce et d'industrie est ga-
rantie. La Constitution ne prévoit aucun privi-
lège. D est regrettable que la population ouvriè-
re se soit laissée aller à de telles manifestations.
Il faut avoir le courage de le dire et que trop
souvent elle suit la poignée d'hommes qui la
mène. (A ce moment une violente protestation
s'élève des bancs socialistes. Les représentants
de l'extrême gauche se lèvent et protestent.)

M. W. Jeanneret : Mon rappor t est celui du
Conseil communal. Bancs socialistes : Quel cu-
lot ! quel culot ! Nous n'acceptons pas cette
phrase. Qu'on retire cette phrase.

M. W. Jeanneret : Messieurs je ne m'en lais-
serai pas imposer. Mettez la proposition aux
voix.

M. D. Liniger : On vous fait aller défendre
la patrie, on vous fait sacrifier vos salaires. Il
faut qu'on soit entretenu par ses vieux parents,
tout cela pour être insulter. Retournez-vous,
vous qui avez de la richesse, il vous serait utile
d'entendre un blâme.
M. Schurch : Il faut retirer cette phrase. Je n'ai
pas à en juger les termes. La phrase doit être
mise aux voix.

On se met plus ou moins d'accord pour conti-
nuer la lecture du rapport.

Des conseillers fait remarquer qu'il n'a pas été
lu entièrement. La suite permettra de mettre les
termes incriminés dans leur véritable situation.

Voix socialiste : Nous demandons que cett e
phrase soit discutée. C'est n'est plus du coura-
ge, c'est de la lâcheté.

M. Colomb, ironique. Ça va se gâter.
M. Bolle : Je constate que le rapport n'a rien

qui puisse être critiqué. Il n'est pas dirigé comme
on veut le dire contre la classe ouvrière, mais
contre certains de ses dirigeants. (Violentes in-
terruptions sur les bancs socialistes).

M. Graber : Je n'admets pas du tout l'argu-
mentation de M. Bolle. La phrase en est cela de
plus aggravée. « La poignée d'hommes qui tient
la classe ouvrière » C'est une insulte.

M. Mosimann : On apporte ici de l'exagéra-
tion dans tout. (Se tournan t vers les bancs so-
cialistes), Messieurs, à vous tout vous est per-
mis. Au début du rapport, M. Eymann maugréait
déj à. Est-ce que vous croyez que c'est ainsi
qu 'on peut faire de l'administration convenable.
S'il n'y avait que cette phrase à enlever pour ra-
mener la paix, je suis d'accord à ce qu 'on l'en-
lève. Vous êtes le Vatican du parti socialiste.
Si nous vous interrompions de la manière dont
vous nous interrompez qu'est-ce qu 'il arriverait.

M. Graber : Ce n'est pas de l'administration
non plus que de soulever des incidents pareils.
Qu'on ne vienne pas nous donner des leçons.

M. Colomb : Quand ce rapport a été lu au Con-
seil , cette phrase n'a frappé personne. Ce n'est
pas étonnant. L'ayant votée, je ne me déjugerai
pas. - - . - '. : . ' :.. ". . . - * .*

Si on met sa suppression aux voix, je suis ce-
lui qui dira : Non, je ne la suprimerai pas. Ce
n'est pas par des interruptions, etc. qu 'on nous
y obligera. Nous nous sommes déclarés, nous
avons écouté le rapport de a jusqu 'à z. A aucun
moment, un de vos collègues n'a fait une seule
remarque. C'est la vérité... (Nouvelle interrup-
tion bruyante. Cris : C'est aussi une insulte ce
que vous dites.

M, Eymann : On ne la laissera pas passer.
Vous n'êtes pas placés, avec votre rapport, pour
nous juger. Vous reprenez cette phrase à votre
compte. Vous n'avez pas à nous faire la leçon.
Nous sommes assez grands.

M. Schiirch : Il est profondément regrettable
de voir des incidents pareils. Nous ne méritons
pas une telle insulte. Pour ce qui concerne M.
Colomb, j e demande un rappel à l'ordre.

M. Jeanneret doit retirer cette parole-là. Je
prétends que M. Jeanneret a eu une certaine as-
tuce, pour oser insulter la classe ouvrière com-
me il l'a fait. Nous savons d'où nous venons et
d'où vous venez. Nous savons que nous sortons
de la classe ouvrière. Nous vous défendons de
venir insulter les intentions de la classe de la
population la plus digne de respect. Vous devez
retirer cette phrase, et malgré que MM. Colomb
et Bôle essaient de prendre des tons de maîtres,
nous aurons plus d'énergie que vous, et nous ne
nous laisserons pas insulter. L'insulte que vous
venez de dire, vous la retirerez. Vous avez dé-
passé les bornes et si vous avez de l'honnêteté,
si vous avez le courage de constater que vous
êtes aussi honnêtes que nous, vous retirerez cette
parole.

M. Jeanneret veut reprendre la lecture du rap-
port, après divers rappels à l'ordre de M. le
président du Conseil. La salle est très agitée,
des orateurs sont encore inscrits.

M. Jeanneret :' Je n'ai fait aucunle insulte à la
classe ouvrière. Autant j' étais disposé à ce que
les mots soient retirés, autant j e les maintiens,
puisqu'on veut nous obliger à les enlever.

M. Bôle : Cette phrase n'est pas injurieuse.
M. Eymann a été tout aussi vif vis-à-vis de la
classe, disons non-ouvrière, que M„ Jeanneret a
pu l'être. Quand M. Eymann, dans un bel élan
s'écrie : Nous consacrons , toute notre vie, le
maximum' de notre vie au service militaire, il
nous oublie.

M. Scharp f : Je demande qu 'on publie ce rap-
port. Ces Messieurs ont été très habiles en dé-
tournant le sens d'une attaque qui les vise. .

M. Graber, ironique : C'est nous-mêmes qui
nous nommons, je pense.

C'est vous qui vous nommez.
Une voix : Dans le groupe socialiste, vous

êtes parfaitement malhonnêtes.
M. Schurch propose également qu'on; publie

l'e rapport
M. Colomb : Si je voulais rappeler tous les

gens malhonnêtes de cette salle, j 'aurais trop
à faire. (Rires).

M. Breguet déclare qu'il est impossible qu'on
retire à la population de La Chaux-de-Fonds son
droit à la liberté. *Pour le garder, il en fau-
dra des manifestations!

M. Graber (ironique) : Ce n'est pas la classe
ouvrière qu'on insulte, ce n'est que quelques-uns
de ses représentants. C'est là un sophisme d'une
¦nidr.ce assez grande, mais c'est un sophisme.
Malgré tout, une grands partie de ia classe ou-
vrière sait encore donner ses efforts avec nous.
Quand on attaque les chefs, les représentants ou
lia presse du parti , ce n'est pas la classe ou-
vrière qu'on attaque, c'est ces quelques-uns là.

Le président : Cela n'est pas dans l'intention
des membres du Conseil général. Nous voulons
examiner cette fameuse phrase et nous verrons.
Il nous faut de l'entente et du support.

M. Herz, soc. : C'est une phrase malheureuse.
Toute phrase malheureuse doit disparaître.

M. Mosimann : Il n'y a rien dans la parti e
qui isuit qui puisse frapper qui que ce soit

La lecture du rapport continue. On y demande que
toute manifestation soit annoncée a l'autorité an
mons 48 heures à l'avance. Les manifestat ions à
caractère politique ou économique ne sont pas
comprises dans cette réglementation..

M. Guinand tient à déclarer qu 'il s'opposera à
cet arrêté qui prend des mesures iniques contre
la classe ouvrière.

En présence de la confusion qui règne* dans
la salle les conseillers décident une suspension de
séance de 10 minutes. Le bureau déridera si
la phrase du rapport qui froisse le groupe d'ex-
trême-gauche sera supprimée.

A 8 h. 10 la séance est reprises.
Le Conseil général est unanime pour sup-

primer la phrase incriminée. M. Frank veut par-
ler. M .le' président le rappelle à l'ordre.

M. Franck : Vous ne retirez qu'une parti e de
la phrase injurieuse. Les coupables sont ceux
qui ont provoqué lé début du conflit.

M. Schurch : Il est désirabl e qu'on évite des
débats pareils. Je trouve que si l'on adopte le
règlement de ce soir, on va au-devant d'un
grave danger. Je propose qu'on n'entre pas en
considération. U n'est pas indiqué, à propos
d'une manifestation , de venir exaspérer la classe
ouvrière.

Contre les exag érations des manifestants, 1e
Code pénal a des armes.

M. Ernst , soc. : La peur est mauvaise conseil-
lère. U ne faut pas s'emballer.

M. Franck •. Un rapport comme celui qui vient
de nous être présenté doit être discuté.

M. Bolle : Je suis d'accord. La discussion vien-
dra au moment où la Commission char-
gée d' examiner ce rapport , aura terminé son
examen.
. M. F.ymann : J'estime qu 'il faut discuter le
rapport ce soir. . .

M. Mosimann , rad. : Il ne s'agit pas ici d'éviter
la discussion. Nous la reprendrions à une pro-*
chaine séance. Nous voulons aussi nous expli-
quer.

M. le président met aux voix la proposition
de faire imprimer le rapport. Il sera remis à
chaque conseiller général.

La proposition est votée par 23 voix contre 13.
La séance est levée à 8 h. 45.

Les faits de guerre
Le front français

Communiqué français
PARIS, 29 octobre, 15 heures. — Sur le front

de la Somme, les Français ont réalisé quelques
progrès dans la région de Sailly-Saillisel et dans
celle de Biaches ; ils ont fait des prisonnier.

Au nord de Verdu n, la lutte d'artillerie con-
tinu e sans action d'infanterie.

Rien à signaler sur le reste du front.
Communiqué anglais

LONDRES, 29 octobre, 15 heures. — Rien
à signaler au cours de la nuit. Le nombre
des prisonniers faits dans la journée d'hier au
nord de Lesbœufs s'élève actuellement à cent
quarante, dont deux officiers.

Communiqué allemand
BERLIN , 29 octobre. — Groupe d'armées du

prince héritier Rupprecht : — Des attaques an-
glaises déclenchées entre Gueudecourt et Les-
bceufs, après un feu vigoureux, ont été pour la
plupart arrêtées par l'intervention de notre ar-
tillerie. Là où elles ont été exécutées, elles ont
été repoussées avec de grandes pertes pour l'en-
nemi. Dans ces combats deux automobiles blindées
atteintes en plein par nos canons, ont été dé-
truites. Plus tard, deux compagnies ennemies
ont pénétré, à l'est de Lesbceufs dans notre
tranchée la plus avancée. On y combat en-
core.

Fronts russe et de Roumanie
Note Havas

BUCAREST, 29 octobre. — Les Roumains re-
prennent l'offensive avec succès sur tout le front
des Carpathes. Le communiqué du 28 octobre
montre que l'ennemi est en déroute dans ta val-
lée de Trotus. Il est également battu dans la val-
lée d'Uzul où les Roumains capturèrent neuf
cents prisonniers, des mitrailleuses et des fusils
ainsi que dans les Carpathes et en Transylva-
nie, où l'ennemi perdit 1000 morts et 450 prison-
niers.

De source autorisée on annonce de nouveaux
succès dans la région de Dragoslaff-Rucar, où
une division ennemie a été décimée et a laissé
500 prisonniers, 20 mitrailleuses et des canons.

Ces succès confirment la prévision du généra!
Berth elot disant que les troupes et les officiers
roumains surpris par les nouvelles méthodes de
la guerre acquièrent rapidement l'expérience
dont les résultats apparaîtront bientôt. ,

Dans la Dobroudj a, la situation est inchangée.
Communiqué allemand

BERLIN, 29 octobre. — Front du prince Léo-
pold de Bavière. — Les Russes ont tenu presque
toute la ligne du Stochod sous un feu violent qui
a pris à l'ouest de Ludsk la plus grande violence.
Une attaque russe déclenchée de la région boisée
à l'est de Szelvow, s'est effondrée sous notre tir
de barrage.

Front de l'archiduc Charles. — Sur le front
oriental de la Transylvanie, rien de nouveau. Au
sud du col de Toëmes, en prenant l'offensive,
nous avons atteint Azuga. Malgré la tenace ré-
sistance de l'ennemi, nous avons fait des progrès
dans la direction de Kimpolung et plus à l'ouest.

Dans les Balkans
Communiqué français

PARIS, 29 octobre. — Sur la rive gauche de la
Strouma, les Anglais repoussèrent des contre-*
attaques bulgares au nord d'Ormanli

Dans la boucle de la Czerna, les Serbes réali-
sèrent de nouveaux p rogrès

Au cours d'un brillant combat, les Français
s'emp arèrent du village dtOrdillovo, et, p lus à
gauche, entre Kenali et la Czerna, un de leurs
régiments enleva un sys tème de tranchées enne-
mies.

A l'aile gauche, la lutte d'artillerie se maintient
très active; le ti!r des batteries françaises a pro-
voqué l'explosion d'un dépôt de munitions près
de .Velucino, au nord de Kisovo.

Communiqué bulgare
SOFIA, 29 octobre. — Front de Macédoine :

Entre le lac Prespa et la Czerna, vive activité
de l'artillerie. Nous avons repoussé, par une con-
tre-attaque, une attaque de l'ennemi entre le che-
min de fer Bisolia-Lerine (Monastir-Florma) et
la Czerna. Plusieurs attaques de l'adversaire,
près de la boucle de la Czerna, sur le front des
troupes allemandes, ont échoué. Dans la vallée
de la Mosdenitza et à l'ouest du Vardar, faible
feu d'artillerie. Au pied du Bellass/itza-Planina,
faible canonnade. Sur le front de la Strouma,
grande activité des détachements de reconnais-
sance et faibl e feu d'artillerie. Sur le littéral
égéen , calme.
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attaques allemandes reponssées snr la Somme
fflSf Succès anglais grès de Les Bœufs ~91

Xji£t situiettion
La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre.

Sur le f ront de la Somme, le mauvais temps
p ersistant a entravé les opérations. Lés Alle-
mands ont essayé des réactions au sud de la
Somme, da côté de la Maisonnette, mais leurs
attaques ont été brisées p ar le tir de barrage de
l'artillerie f rançaise.

Sur le f ront de Verdun, très vives luttes d'ar-
tillerie, p articulièrement du côté de Douaumont.
Les Anglais manif estent de leur côté une cer-
taine activité au nord et au sud de l'Ancre. L'ac-
tivité très grande de leurs aviateurs et de leur
artillerie f ait pressentir une nouvelle attaque
dans la direction générale de Bapaume.

Pas de nouvelles imp ortantes du f ront russe.
Sur les f ronts de Transy lvanie et des Carpathes,
les Roumains réagissent très vigoureusement et
ont inf ligé en p lusieurs endroits des p ertes très
lourdes aux Autrichiens, qui ont dû repasser les
cols sur une p artie de la f rontière.

En Dobroudj a , p as de changement à signaler.
'Les Russo-Roumains organisent leur résistance
dans la région des collines au nord de la Do-
broudj a. Des j ournaux italiens imp ortants lais-
sent entendre que le recul des Roumains et l'inac-
tion des Russes sur une p artie du f ront de la Ga-
ïicie et des Carp athes tient à ce que les Russes
et les Roumains se sont trouvés à court de mu-
nitions.

Il f aut espérer que cette crise de matériel, si
elle existe, ne se prolongera pas, car il y va du
sort de la Roumanie.

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 29 octobre, 23 heures. — Au sud de la

Somme, après un violent bombardement , les Al-
lemands ont attaqué à 15 heures nos positions au
nord et au sud de la Maisonnette, faisant usage
de liquides enflammés. Nos tirs de barrage et
nos feux de mitrailleuses ont brisé toutes les
tentatives de l'ennemi et l'ont refoulé dans ses

" tranchées de départ.
Au nord de Verdun, la lutte d'artillerie est

restée très active dans les secteurs de Douau-
mont et d'Haudremont. Aucune action d'infan-
terie, -------m-
Le « Deutschland » et le « Bremen » perdus ?

La « National Zeitung », de Bâle, apprend , de
source qu'elle a des raisons de croire bien in-
formée, les détails suivants sur le sort des deux
sous-marins de commerce « Deutschland » et
« Bremen », dont on n'entend plus parler depuis
plusieurs semaines :
. «Le premier sous-marin de commerce parti
en croisière d'Allemagne, à destination de 'l'A-
mérique, a été le « Bremen » ; il n'a pas réussi
à traverser l'Océan et n'a pas réussi non plus à
revenir. Au mois de juin de cette année , est parti
ensuite le « Deutschland » ; le 9 ju in, il atteignit
Je port de Baltimore, qu 'il quitta le ler août , et
mouilla le 23 août, devant l'embouchure de la
rWeser. Dix ou quinze jours plus tard , le
« Deutschland » entreprit , sous le nom de « We-
ser », sa seconde traversée de l'Atlantique ;
mais il n'arriva pas en Amérique , et le sous-ma-
rin U-53 qui fut envoyé à sa recherche, ne par-
ivint pas à retrouver la trace du navire disparu.

Les sous-marins de commerce sont donc per-
rdus. »

La mort du capitaine Boelke
BERLIN, 30 octobre. — (Wolff). — Le capi-

taine Boelke prenait part le 28 octobre à un
combat aérien , lorsque son appareil entra en col-
lision avec un autre avion .Boelke se tua en at-
terrissant en arrière de nos lignes.

Le 27 octobre, il avait abattu son 40me avion
ennemi.

Changement de personnel
BERLIN, 30 octobre. — On mande du grand

quartier militaire en date du 27 : L'adversaire a
confié au lieutenant- général Wild von Hohen-
bord , le commandement d'un corps d'armée sur
le front occidental en le relevant de ses fonc-
tions de ministre de la guerre. Le lieutenant gé-
néral von Stein, chef du 14me corps d'armée de
réserve est nommé ministre d'Etat et ministre
de la guerre de Prusse. Cette modification est
due à la nécessité d'avoir à la tête du ministère
de la guerre au moment où les défenses pour
l'armée de campagn e se développent sans cesse
un homme d'expérience.

Une collision
H1NWILL, 29 octobre. — Entre Ettenhausen

et Hinwill, un wagon de marchandise chargé de
gravier, sur lequel étaient assis quatre ouvriers ,
s'est emballé par suite d'un non fonctionnement
des freins. Le mécanicien d'un train de voya-
geurs stationné à la gare de Hinwill a eu la pré-
sence d'esprit de partir à toute vapeur , de sor-
te que la collision avec le wagon en dérive put
Être adoucie.

Les ouvriers ont été précipités du wagon et
ont été blessés plus ou moins grièvement. On les
a transportés à l'hôpital.

Les iceSts matériels ne sont oas importants.

La résistance roumaine
Les Roumains manqueraient-ils de munitions

MIT AN, 29 octobre. — D'après le « Popolo
d'Ita lia », les insuccès sur les fronts roumain s
doivent être attribués au manque de munitions.

On avait assuré de plusieurs côtés, dit-il qiue
le problème des munitions et de l'armement
avait 'é-Té résolu dans les pays de l'Entente.
L'Angleterre avait atteint une production fan-
tastique , la France avait donné aussi, dans ce
domaine , une preuve immense de ses vertus
créatrices , la Russie avait aussi accompli sa tâ-
che et du reste le Japon travai llait pour elle;
l'Italie, enfin , avait donné un essor réconfor-
tant à ses fab riques. Cette conviction était tel-
lement partagée par tout le monde qu'on crut une
invention maligne des ennemis la nouvelle que
l'Entente manquait encore de munitions.

Mais ces jours derniers des bruits alarmants
ont parcouru la Russie : en Roumanie, disait-on ,
i\ y avait disette de munitions. Hier, un communi-
qué allemand nous fit savoir que, sur le front d'j
prince Léopold de Bavière ,les bataillons russes
« firen t, au crépuscule, une attaque sans pré-
paration d'artillerie» . Que signifie cela ? Ne se-
rait-ce pas la confirm ation des tristes bruits qui
qui ont couru ces jours passés?

Il fau t souaiter que la nouevlle œntenue dans
\e (communi qué officie l allemand d'une attaque
san-. préparation d'artilleri e, soit une méchante
invention de l'ennemi, et nous souhaitons que
l'a (Russie soit fournie en abondance de tout
ce qu'il faut pour se défendre et pour prendre
l'offensive, /lais nous pensons aussi qu-?, si
la nouvelle était vraie, elle serait d'une gra-
vité exceptionnelle; elle sonnerait le tocsin de
mort pour la Roumanie, dont les conditions
continuent à s'aggraver.

Unité de front — Unité de commandement
Parmi les nations de l'Entente, on n'est pas

encore arrivé à la nette conception de ce qu 'il
faut pour rompre le formidable bloc des Empi-
res centraux. Chacun garde son front; chacun
lutte contre son propre ennemi. On croit aveuglé-
ment que la pression exercée sur un front doit se
répercuter d'une manière bienfaisante sur les au-
tres.

C'est bien , mais l'expérience démontre que lés
ennemis réussissent à tenir engagées, avec des
forcés relativement petites, toutes ses forces, et
en même temps peuvent concentrer de puissan-
tes armées, dans le but d'asséner leurs formi-
dables coups de massue là où ils le croient le
plus opportun, tout cela parce qu 'il manque à
l'Entente l'unité de commandement.

Après la première réunion des1 commandants
suprêmes , .nous ne savons pas que d'autres aient
été tenues tandis que les événements exigent,
chaque j our, de nouvelles et rapides décisions.
L'unité d'action n'est pas le front unique d'ac-
tion. Du défaut de l'accord nécessaire a résulté
la victoire de Mackensen en Serbie; du manque
de parfait accord j aillit auj ourd'hui la grave me-
nace qui pèse sur la Roumanie, et, paraît-il, le
défaut de munitions et d'armes pour quelqu 'une
des armées qui1 combattent contre les Empires
centraux.

Jamais comme actuellement nous n avons senti
aussi nécessaire la pression de l'opinion publi-
que sur les gouvernements. Ceux-ci doivent
comprendre qu les populations ont des droits
conquis avec le sang, et auj ourd'hui elles veulent
que la Roumanie soit sauvée, et que les actions
des Alliés soient dirigées vers un but unique :
la victoire.

Jusqu 'à présent, On1 a commis trop de fautes
amèrement payées; il est temps d'agir en tirant
profit des malheureuses expériences du passé.

Il est j uste d'aj outer que ces déclarations du
j ournal interventionniste reflètent exactement,
dans ce cas, ce que pense le peuple italien sur
ces ^questions. Le gouvernemle'nt intensifie du
reste les armements ; certaines classes qui de-
vaient se présenter seulement à fin décembre
prochain ont tout récemment reçu l'ordre de se
présenter aux premiers j ours de novembre.

Le commentaire Havas
PARIS , 30 octobre. — Peu d'événements à

signaler sur le front où les conditions atmosphé-
riques sont toujours aussi défavorables. Devant
Verdun , l'ennemi a bombardé violemment la
région de Douaumont. Nos pièces ont répondu
avec une égale vigueur.

Sur la Somme, les troupes britanniques iont fait
hier de nouveaux progrès au nord de la route
Bapaume à Péronne, prenant plusieurs tranchées
importantes , au nord-est de Lesbceufs. Le bulletin
ennemi' reconnaît le fait tout en rapportant suivant
son habitude que les Alliés ont tenté entre Queu-
decourt et les Lesbceufs une action qui fut re-
pousséê dans son ensemble. Le même compte-
rendu officiel annonce aussi que deux auto-
blindées ont été détruites par les projectiles alle-
mands. Il ne s'agit pas cette fois de tanks com-
me voudrait le faire croire l'adversaire, mais de
deux auto-canons ordinaires mises hors d'usage,
lors d'attaques antérieures et abandonnées sur
sur le terrain par les Anglais. Dans le secteur
français, deux petites opérations menées dans la
matinée ont donné Quelque terrain aux envi-

rons de Sailly-Saillisel et de Biaches. A leur
tovr, vers 3 h. après-midi , les Allemands ont
tenté un retour offensif sur ce dernier village.
L'affaire commença par une préparation d'artil-
lerie intense, puis les vagues d'assaut ennemies
précédées d'un rideau de feu liquide esquis-
sèrent un double mouvement sur les pentes sep-
tentrionales et méridionales de la colline dite
La Maisonnette. Les 75 entrèrent aussitôt en
action et les barrages précis firent ref luer en
désordre sur les tranchées de départ le gros
des forces ennemies. Quelques contingents par-
venus au prix de lourdes pertes à avancer près
de nos lignes furent fauchés impitoyablement
]>ar îe tir m'.-'.'rtrier des mitrailleuses. Les Alle-
mands très épreuves ne sont plus revenus à la
charge durant la journée.

Comment furent livrés les forts grecs
PARIS, 30 octobre. — On mande d'Athènes au

« Matin » : Le « Patris » a publié les ordres du
j our confidentiels de l'ancien ministre de la guer-
re Yannakitsas adressés aux commandants des
corps de l'armée de Macédoine et prouvant
clairement que la livraison des forts Rupel et
Fayabetia aux Bulgares était depuis longtemps
arrêtée entre les gouvernements d'Athènes et
de Berlin. Cette révélation a causé une émotion
profonde.

par-ci - par-là
H faisait hier, un peu partout, une température

vraiment paradisiaque. Dans la campagne, les ar-
bres montraient, sur leurs frondaisons encore opu-
lentes, les riches teintes pourpres et mordorées des
feuilles d'automne. Aussi, tout le monde a profité
de cette magnifique j ournée pour faire du plein
air, les uns en auto, les autres en voiture, et le bon
populaire empruntant le démocratique train 1 I.

Seuls, au milieu de cette allégresse générale, nos
pauvres bougres de Iandwehriens neuchâtelois fai-
saient triste figure dans les villages du Jura bâlois
où on les initie, depuis quelques semaines, à l'art
Jes fortifications. Tout le régiment a été consigné
dans la journée d'hier, sans que personne sache au
j uste pourquoi.

Les hommes se perdaient en suppositions diverses
sur les motifs qui avaient pu dicter cet ordre rigou-
.¦eux et imprévu.

— Vous en faites pas ! disait un joyeux trou-
bade, il y aura du poulet à dîner !

Un autre s'exclamait :
— La présence de trois j olies filles étant signalée

dans le pays, défense aux Neuchâtelois de sortir !
Et l'ami Machin chantait mélancoliquement :

Nous n'irons plus au bois, les manches d'hache sont coupés I
Au fait, il est bien permis de se demander pour-

quoi l'on décidé ainsi de consigner tout un régiment.
Parmi nos Iandwehriens, beaucoup sont des indus-
triels ou des négociants qui n'ont pas trop d'une
j ournée par semaine pour venir jeter un coup d'œil
à leurs affaires et donner des instructions indispen-
sables à leur personnel. Un ordre donne à la légère
peut avoir les plus fâcheuses conséquences. 11 est
regrettable que certains chefs aient tant de peine à
comprendre l'importance pratique qu'il peut y avoir
à permettre aux soldats die conserver un certain con-
tact avec la vie civile.

Margilla c.

Chronique neuchâteloise
Les naturalisations.

Le Conseil d'Etat adresse aux membres du
Grand Conseil un rapport motivé pour le prier
de revenir sur les décisions antérieures relati-
ves aux naturalisation s, plusieurs étrangers s'é-
tant d'ailleurs adressés avec succès dans les
cantons de Berne et de Genève, qui n'exigent
pas de conditions de domicile.

33 candidats sont proposés, dont 13 Français,
7 Allemands, 5 Italiens, 2 Russes, 2 Autrichiens,
2 Alsaciens, 1 Roumain ,. 1 Danois ; tous sont re-
cevantes et leurs sentiments sont suisses.
Mort d'un maître-tireur.

On signale la mort, survenue à Paris, à la sui-
te d'un accident dans une fabrique de munitions
où il était employé, de M. Alcide Hirschy, le
maître-tireur bien connu en Suisse et à l'étran-
ger.

La Chaux- de -p ends
Le Récital de piano Charles Barbier.

On dit qu'en matière auditions musicales, on
juge l'artiste à son programme. Nous pourrions
donc conclure que M. Barbier se rattache avant
tout à la tradition classique de l'art du piano.

En effet : la Sonate « quasi una fantasia » dite
du Clair de lune, de Beethoven, nous transporte
au faîte même de cette grande période qu 'à Th.
Em. Bach, comme point de départ. Autour de ce
chef-d'œuvre, M. Barbier groupe fort judicieu-
sement en deçà, des œuvres de Scarlatti et une
suite française de J. S. Bach, dont nous nous
réj ouissons par avance — et, en delà, trois œu-
vres de ce chantre du clavier, de ce rossignol
passionné qu'est Chopin, — ct la Polonaise en
mi de Liszt.

Mais M. Barbier a une autre qualité : nous
savons son active curiosité de tout ce qui est
neuf , et outre la Danse de Debressy, peu con-
nue, il nous fera entendre 3 œuvres de M. E.
Blanchet, de Lausanne.

M. Blanchet est un pianiste aux surprenantes
facilités techniques, et qui sûrement doit enrichir
la littérature de s,on instrument de ressources
nouvelles.

Outre ses nombreux amis, M. Barbier verra à
son concert tous ceux auxquels l'annonce d'une
belle audition tient lieu de réclame

Les matchs de football
Malgré le temps incertain , une nombreuses as-

sistance a suivi hier au Parc des Sports les péri-
péties du match Montreux-Chaux-de-Fonds, quî
s'est terminé par une nouvelle victoire ae nos
j oueurs, par 2 buts contre 1, ct qui passent ainsi
en tête du classement de Suisse romande.

A Genève , vu le mauvais état du terrain , Ge->
nève et Etoile, en un match amical, font partie
nulle, 1 à 1.

A Colombier , Cantonal I et Servette I, font
également match nul , 2 k 2, tandis qu 'à Lausan-
ne , Montriond I est vainqueur de Stella I, par 5
buts à 0.

A la suite de ces rencontres , le classement de-
la Suisse romande s'établit comme suit : l
Chaux-de-Fonds, 5 matchs j oués, 8 points ; 2.
Etoile et Montriond , 4 matchs j oués, 6 points ;
4. Servette , 5 matchs j oués, 6 points ; 5 Genève,
4 j oués, 4 points ; 6/Cantonal , 4 j oués, 3 points ;
7, Stella ,. 5 joués, 3 points ; 8. Montreux, 5 joués,
0 points.

En Suisse centrale, Bâle bat Nordstèrn , 6 à' 2:!
Berne et Young-Boys font match nul, 1 à 1. .et
Bienne bat Aarau , 4 à 3.

Pour cette région, le classement devilent :' 1.
Old-Boys, 4 matchs, 6 points; 2. Bienne, 5 matchs
6 points; 3. Young-Boys, 5 points; 4. Aarau, 4
points ; 5. Bâle, 3 points ; 6. Nordstèrn et Berne,
2 points.

En Suisse orientale; Winterthour subit sa' pre-
mière défaite , qui lui est infligée par Blue-Stars,
3 à 1, tandis que Grasshopper gagne son premien
point en réussissant à faire match nul, 3 à 3, avec
Young-Fellows; St-Gall bat Baden , 4 à 3.

Voici le classement actuel de cette région ;
1. Briihl , 3 matchs, 6 points; 2. Winterthour, 4
matchs, 6 points ; 3. St-Gall et Young-Fellows, 3
matchs 4 points; 5. Blue-Stars, 4 matchs 4 points;
6. Zurich , 3 points ; 7. Baden, 2 points, ct 8.
Grasshoppr, 1 point.

Le moral allemand
On lit dans le journal d'un caporal aliemaJK

fait prisonnier sur la Somme :
« ... Les aviateurs ennemis nous sont très supé-

rieurs, surtout en nombre. Nos aviateurs sont
impuissants et .doivent battre en retraite dès)
que les ennemis apparaissent. Pourtant il se li-
vre quelques combats aériens ! Dix-huit ballons!
captifs ennemis observent nos lignes ; de notre
côté, deux seulement ! L'intensité du feu de l'ar-
tillerie est effrayante. Les aviateurs anglais sur-
volent notre bois et nous obligent à nous terrer
souvent. Les aviateurs ont dû pourtant aper-
cevoir notre campement, tentes, etc., car leur,
apparition1 était ' suivie d'un violent bombarde*,
ment d'artillerie et. surtout de 15 centimètres..
Les relèves sont très pénibles et coûten t do
nombreux hommes... Les tranchées de première
ligne n'existent plus à proprement parler, lest
hommes se dissimulent dans des trous d'obus... ».

Un sergent-major de compagnie a rédigé le
rapport suivant, qui a été saisi :

« Cet après-midi, à 2 heures, j 'aî passé em TCK
vue tous les hommes de la compagnie. J'ai fait;
l'appel des malades et de sept hommes que -la
maj or considère comme bons pour le service
de tranchées. Le soldat P... est alors sorti des;
rangs et a dit : « Je refuse d'aller dans les tran**
chées. » Le soldat W... a imité son exemple et;
a dit : « Je refuse aussi d'aller dans les tran-
chées. » J'ai attiré l'attention" des deux hommes,
sur les conséquences de leur refus d'obéissance,
et leur ai demandé de réfléchir. Le soldat P...
m'a répondu : « Je réfléchis à cela depuis deux
j ours. » Le soldat W... m'a répondu : « Je ne
veux pas aller dans les tranchées... » Je les ai fait
mettre en prison. »
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LIEN NATIONAL
Mardi 31 octobre 1916

à 8 '/• h. uu aoir , au 22338
Temple de l'Abeille

Conférence publique
par M. U. PARI  L, pasteur ,

à Fleurier p-23446 c
Sujet : lies noms de familles
et det*. noms de baptême**.
Origines et significations.

Invitation cordiale à tons.
Les enfants ne sont pas admis.

Mme L TRAMB ELLANO
Sage-femme de lre Classe

des Facultés de Montpellier et
Lyou , et Di plômée de la Mater-

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

Téléphone 77-13
(prés de la Gare) (ilï.YÈVE

Reçoit pension"'.— Consultations
Man aprloht deutsoh. H-31221-X

Brasserie
de la Serre

au ler étage
Tous les Lundis

dès 7 -t, heure* 8D06

TRIPES
à la mode de Caen

8e recoin., Vve Q. Laubsohe

Hr GHEVAL-BLANG
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous les lundis soirs
dés "2 heures 20t>95

TRIPES
NATURE et mode de CAEN

Se recommande, AlbertFeuz.

H GENÈVE 8
0ôtel de Londres
k proximité de la Gare. Confort
moderne. Bonne cuisine. Arran-
fement pour séjour prolongé.

rix très modères. 21268
Se recommande, G. YValz.

BECK & C,E
RUE NEUVE

Téléphone 1368 21725

Réparations de

PIANOS
et

Harmoniums
pa» Techniciens expérimentés

Même maison au Locle
Pingeon et Quartier

Veaux-Génisses
Jto"4B**gr**9k A vendre deux^^BBËplffi Deaux veaux-gé-

«tl  ̂y«kf nisses deSsemai-
} } ' 

___ 
nés couleur rou-

ge fonce, — ù auresser à M. Jacob
Amstutz , au Valanvron. 223139

On deinande
A LOUER, pour le 30 avril 1917,
un logement de 3 piéces , confort
moderne et chambre de bains, de
préférence dans quartier des Fa-
briques. — Offres écrites , sous
chiffres R. 0. 22222, au bureau
de I'IMPARTIAL. 22222

Ô

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

F.-A. DROZ, rue Jaquet-
Droz B9. 11287

Qui peut livrer FEUILLARD
pnr grandes quanti 'és , de 2t mm. de large sur 4 à 5 mm ,
d'épaisseur . — Adresser offres écrites sous r-liiffros P.
2866 N. à Publicitas S. A., à Neuchâtel. 2it5o i

Mil un ajdrijn ni
NAISSANCES

Trezzini Giovannni-Francesco .
fila de Giovanni , peintre gyr s-ur
-t de Lain e-Hélène née Jermini ,
Tessinois . — Froïdevaux Emile-
Henri, dis de Henri-Julas-Ar-
nold, nlairier-nei utre «t de Geor-
gette-I 'cia née Burnier , Bernois.

PROMESSE DE MARIAGE
Métrai Jean , cuisinier , Gene-

vois et M onin Marie-Sop hie , cou-
turière, Neuchâteloise. — Con-
tesse Bohert - Albert, horloger.
Bernoi s et Sandoz Marguerite-
Mathilae , horlogère , Neuclilte-
Inise. — Mxltiiey-Junod Alberl-
Ulysse, heriog-r , NeuebâW ois et
f/ridde vaux Maria-Julia ména-
gère , Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Schnesj g Arnold-Emile , horlo-

ger et Dietr ich Bertha-Hèlène, ré-
gleuse, tous deux Bernois. — Ga-
laine Charles-Henri , électricien ,
Neuchâtel ois et Girard Margue-
rite , horlogère ,. Française. —
Grandjean Georges-Ernest , hor-
loger, Neuchâtelois et Cachon
Blanche- Marguerite . Française,
— Droz- ilit -Busset , Frédéric-Po-
lybe, manœuvre et Humbert néa
Vouum rd Elise , tailleuse, tous
deux Neuchâtelois . — Fasnacht
Théodore-Arth ur , emp. de bureau ,
Fribourjj enis et Neuchâtelois et
Hutti rléléne-Lina sans profes-
sion, Bernoise et Neuchâteloise.
— Favre-Bulle Georges compta-
ble et Bastardez née Favre-Bulle ,
Rég ion dite Blanche, commis tous
deux Neuchâtelois.

DECES
Incinération 528

Nemitz , Marie-Madeleine ,. fille
de Emile Eu g ène et de Mathilde
née Jncot . Neuchâteloise, néa le
U mars 18̂ 8. — 2603, Bosset née
Chuard , Sophie-Lina , veuve en
2 me noces de Louis-Frédéric-
Edouard Bosset, Vaudoise, née
le .16 novembre 1886. — 2604,
Monnier née Ohautens, Louise,
veuve de Ami-Alexis, Neuchâte-
loise, née le 16 avril 1841. — Kil-
chenmann née Wolf, Marie-Lau-
rette , épouse de Gottfried , Ber-
noise, née le 8 août 1852.

ii
On demande à louer

de suite atelier de 6 à 8
mètres de long pour
travaux de décolletages.
— Adresser offres et
conditions à l'Etude
JULES DUBOIS , avocat,
Place de l'Hôtel-de-
Ville. 22348

«WS»« «w»s..?***--*} *»«*»»«**!»*!>**: f ^o .AyA "/''. ,'̂ '>..N.v,;^N*.**ï».-t..*>V^

lil ^r" S |§|

^^ 1 
est des 

mieux assorti en | A^

|| ir SOUS - VÊTEMENTS f Ecliarpes et Manchons j If
j| |$ | • laine , demi-laine et coton molletonné peluche soie, pour Dames I ^Ê'?

& i Gants - Bas - Camisoles •"¦ S %tm Gilets de chasse Jaquettes laine tricotées I IfWm | aux prix les plus réduits noir et couleurs | |»|
'f i\% I BB 'M$™__?r»jr "f- * _̂—m—m—m—^m— —̂—^̂ ^̂ ^—— —̂— —̂—^——^^^^^^^^ —̂— —̂—^^—— —̂—^^^^^——^̂ ^̂ ^_— —̂— —̂—^̂ ^̂ _—^^^^—̂—^—— ^\ m—^^^m m̂^^— ^̂ - —̂ *nf*| *f f / j*/P*

H FoUPFUre? rQongoIie blapcl^e j||

P | Cravates p Mde;ss. 0.60 | | Chemises Fgi 4*50 | [ j f

I Tous les jjj_ CINEMA PALACE "gg"
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S Grand drame de la vie réelle

I W" LE VAINQUEUR DU GRAND DERBY
R Passionnant drame policier

Inspection ta. Foiêlnto T Arronûlssemenî
-tSÊBL. Mmr ¦¦ F ŜHP

MM. les propriétaires et gérants de forêts sont informés
qu'ils peuvent se procurer , auprès des Secrétariats commu-
naux , la circulaire du Départeme nt de l'Industrie et de l'A-
griculture concernant le bois de râperie (bois pour la
fabrication du papier)*.

Cette circulaire contient tous les renseignements néces-
saires quant à la natur e du bois de râperie , aux dimensions
des rondins , au mode de livraison et aux prix qui ont été
fixés par le Conseil Fédéral.

Tous les contrat s ou marchés contraires aux dispositions
nouvelles , sont frappés de nullité .

Le Locle, le 28 octobre 1916.
jj.. L'Inspecteur des Forêts du V»- Arrondissement,

22327 . B EDOCARD LOZERON.

Corsets sur Mesures

M" M. RAFIN, Hre
a transféré son domicile ..*-,. 28329

' 1 w-f.. i

52, Rue du Parc, 52
Commerça ut rompu aux affaire s, disposant d'un certain capi-

tal , cherche

-̂ ssocis/tion^.
dans une affaire sérieuse existante depuis plusieurs années et pou-
vant prouver de forts uénéfices.— Seules les offres écrites et détail-
lées, sous chiffres P 2870 IV., à Publicitas, à Neuchâtel, se-
ront prises en considération 22844

JKlatériel d'Entreprise §
travaux civils et béton armé, neuf et usagé, cherchépar Hœter & Rurnand , ingénieurs , 10, rue de
Bourg, Lausanne. — Offres écrites, avec inventaire
et prix détaillés. Inutile de fa ire des offres verbales.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier.

Suisse Français, rompu aux affaiij S, désire avoir

Représentation exclusive
Dépôt ou Agence de Maisons de tout premier ordre. Sérieuses réfé-
rences de banques suisses à disposition. — Offres écrites , sous
chiffres P 287.3 IV. à Publicitas S. A., à IVeuchâtel. 22342

MAGASIN
A louer de suite ou époque à con-
venir, rue de la Charrière 15, un
magasin arec logement, pour fr.
600. Plus, deux LOGEMENTS de
2 et 3 pièces, au 1er étage en-
semble, Ir. 600.—. C'est très
bien situé sur la route cantonale
et Route du Tram. De préférence,
on louerait le tout à la même
personne. — S'adresser rue du
Versoix 7. 22192

Café-Restaurant
A remettre à IVeuchâtel. dans

un immeuble de construction ré-
cente , un Gafé-Kestaurant com-
prenant grande salle de débit ,
petite salle pour sociélés , office ,
2 quilliers dont un fermé, grande
terrasse et appartement de S
chambres avec dépendances. Con-
ditions avantageuses — Etude
Petitpierre — Ilotz. à Neu-
châtel. P.2872N. 22343

A vendre de 22350

belles Echalotes
marchandise saine et choisie. —
Faire offres avec prix , nar quan-
tité, sous chiffres K. W. 22350,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Paires M 11
Cahiers de Notes

à détacher en toutes pndeiirs

Quittances à souches

• Bons à souches -

•Billets à ordre -
etc., etc.

Librairie Courvoisier
Place du Marché)

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
MERCREDI 1«" Novembre 1916

à 8 <¦/, heures du soir P-23436-C

RÉCITAL DE PIANO
donné par 22270

Charles BARBIER, Professeur à l'Académie de Musi que , à Genève.

PKIX DES PLACES : Fr. 3.—, fr. 2.— et fr . 1.—
Location au Magasin de Musique BECK et le soir , à l'entrée

Magasin d'Epicerie
est à louer pour le 30 avril prochain. —
S'adresser le matin au Bureau, rue de l'Hô-
tel de-Ville 8. 22359

SERTISSEUR-JOAILLIER
très capable et sérieux est demandé de suite. — S'a
dresser chez MM. Niestlè & Bloch , rue Léopold-
Robert i4. 22371

JLVI»
M. Henri KUFFER

de la

Maison VUARRAZ & C6
TISSUS et CONFECTIONS

Neuchâtel
retardé dans ses voyages pour cause de maladie , visi-
tera sa clientèle de La Chaux-de-Fonds, ces premiers
jours.

Les personnes qui ne pourraient attendre son pas-
sage sont priées de demander à la Maison , les échantil-
lons qui leur font besoin. P2869N 22369

lf"S™E,,SS"SEiSSSSU5||
_ \3ranches sèches f

Le stère F. 1 3.-

i CO U J E J S / mN EAUJC
r ,x - m à Par 10 stères Fr. 1 a.—Le stère Fr. t**.— Par .20 stèrea Pr tj ._

S Franco à domicile. — Paiement comptant

Chantier D. CHAPPUIS
Tûlûnhnnoo ¦ Bureau en ville No 3 37

J IClcpilUllCb. Entrepôts . . No 4.71 -»

%i~------~---S

Im Memoriani
Exposition

PAUL- EMILE STD[RI
Grande Salle de Ilîel des Postes
du 28 Octobre au 12 Novembre

de 10 h. à midi et > d e 2 à 5 h .

Entrée , BO ct. p-"23453-o 23367

Remonteurs dl l¦*,8,8
Poseurs de cadrans

Emboiteurs
pour petites pièces ancre sont de-
mandés par fabriqua AUREOLE,
rue du Parc 128. 22372

La Fabrique Elllffl-Slll
de Neuveville

demande à acheter d'occasion un

Balancier
à bras

Vis de 60 à 70mm.
si possible avec extracteur et en
bon état. P 2867 N 22368

Bonne
Occasion

A. vendre un bon violon ','4 avec
étui et accessoires ; p lus un vélo
en bon état avec pneus neufs .
Bas prix. 22:154
S adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A veudre

2 Mrs Revoli
alésage 26 mm., à l'état de neuf.

Adresser oftres écrites, sous
chiffres P.ÎSGS-N. à Publicitas
S.A.. k j V«-ncliat<-l. 22*70

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

littéraires.

Français
Allemand

Anglais
Réduction de circulaires ,

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

Oi'i t iin tant inn  de In récla-
me en Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL
Rue du Pont 11, au ler étage

Comptabilité. Jenilen>
ed^'0

1:
sant de quel ques soirs par semai-
ne , entreprendrai t  comptabili té
d' un commerce. —Offres  par écrit
sous chiffres E. W. 223.3, au

I bureau de I'I MPARTIAL.



BAN QUE FÉDÉR ALE s.J.
Capital et Réserves : Fr. 44 700.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Ctmptoln ; Bâle, Berne, Genève. Lausanne, St-Gall. Vevey

et Zurich

ÉMISSION
Emprunt 4 V|0 de Fr. 11,000,000.-

du

6ai)toi) des GFi$oi)v 1916
Cet emprunt est divisé en obligations an porteur de

Fr. 1000.— munies de coupons semestriels aux 30 Juin-31
Décembre payables sans frais à notre Caisse. Il est rem-
boursable, le 31 Décembre 1931 sans dénonciation spéciale ;
le canton des Grisons se réserve cependant le droit de dé-
noncer l'emprunt en tout temps dès 1926.

Les titres seront cotés aux Bourses suisses. La libéra-
tion pourra se faire dès la répartition au 31 Décembre 1916
au plus lard.

Les porteurs des

Oblig. 4°|0 da Canton des Grisons 1906
remboursables le 31 Décembre 1916 ont la faculté de con-
vertir leurs titres contre ceux du nouvel emprunt.

Prix le souscription et de conversion 98°lo
Nous recevons les demandes de souscri ption et de con-

version sans frais jusqu 'au 3 Novembre 1916* à 4 beures
dn soir.

B MUNITIONS
Dn atelier bien outillé cherche

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

Belle position
est offerte &

HORLOGER
capable, connaissant la montre an-
cre et cylindre, depuis 9 lignes, re-
touche des réglages et achevages des
boites. Fort salaire. — Offres écrites,
sous chiffres G. X. 22227, au bureau
de I'IMPARTIAL. 22J27

Bons ouvriers asu?

Mécaniciens ouîilleurs
et des

Décolleteurs
sont demandés à la Société « Omnium » ,
rue du Commerce 130, au 1er étage. — Se
présenter entre 11 heures et midi.

jl Immeubles à vendre |
Ha **ans différents quartiers de la ville, au centre des af- j a i?
01 /aires. — Pour renseignements, s'adresser à M. G. m
\ Augsburgrer , rue Daniel-Jeanrichard 11. 208t>8 HB

A louer pour fin Avril 22193

** ^??̂ -î**4i A— f̂ a k  ̂ *38E****II|K *--B9 ***S*SK *-̂ 5P _&

situés au ler étage de la Rue Léopold Robert 61 ; con-
viendrait spécialement pour bureaux. — S'adresser au
Restaurant Terminus

maison à vendre
A vendre , à de favorables conditions , maison bien si-

tuée au centre de la vill e , dont le rez de-chaussée pourrail
facilement être transformé pour AieliV de mécani que , ou
munitions. — Ecrire sous chiffres Z. 22185* au bure au
de I'IMPARTIAL. 221615

Decotteur
Emboîtenr

Pou île cadrans
sont demandés par MM. Sctiwob
(rères & Co, rue Numa-Droz 156.

Sertissages
On entreprendrait encore quel-

ques grosses de sei tissages,
échappements et moyennes, car
semaine.. — S'adresser à M. Ro
bert Gonseth , Atelier de Sertis-
sages, rue Centrale 68-c* Bienne.

21819

REMONTAGES
10 '/« lignes cylindre, 10 rubis,
bonne qualité, sont offerts à do-
micile. 22331
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

mmm—mm——m———Mê——..———.———
mmwmwmm»—»m—-ii—a———vm—x?—Il—»»m—t

L'Atelier de Nickelages

Gaston Jobin
engagerait de suite 22041

Pointilleuse
connaissant bien son métier,
ainsi qu 'une

APPRENTIE
S'adresser au Bureau , rue du
Progrès 15. i

Voyageur
pouvant s'occuper du lancement
d'un bon article est demandé.
S'ad. au hur. de I'IMPARTIAL. 2M54

Adoucissais
Très bonn e adoucisseuse de

roues et minute ries sur meule
demande travail à domicile, —
Ecrire , sous chiffres N. C.
•J.O.I.Î. au bureau de I'IMPABTIAL.ii
Visifeur-Ao iieveur, connaissant à
fond la petite pièce or et ayant
occupé emploi analogue, troue-
rait place stable. Traitement élevé
à personne capable. Engagement
au mois ou é l'année. — S'adr.
chez M. OTTO GRAEF, rue de la
Serre lt-bis. 21530

Ipilles
La Fabrique, rue du Ravin 13,

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

Emboiteurs
Emboîtages sont à sortir à do-

micile ou au comptoir. Ouvrage
en séries. 22086

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

JOAILLIER-
SERTISSEUR
Bon ouvrier est demandé , ca-

pacités exigées. — S'adresser à
l'Atelier, rue Numa-Droz 126

. 82220

FH.L.B
de service 2*2221

est demandée de suite. Place fa-
cile et stable. — S'adresser à la

CMSl POPULAIRE DU LOCLE

La Fabriqueomnium
sortirait à domicile petits travaux
faciles d'outillage tels que :

forets,
burins, etc.
S'adresser à Omnium entre

11 h. et midi.

H<||<|1 et Vente de toutes¦H ï̂lOl espèces d'outils et
machines pour l'Horlogerie et mé-
canique. En cas de b^au temps ,
sur la Place du Marché , ou à
mon domicile, rue du Puii* *••!.
A. Châtelain jgtfc!»

R louer
pour le 30 avril 19.7. BEL A D-
PARTEMENT de 2 pièces et dé-
pendances. Fr. 40 par mois. —
S'adresser à M. 6. LEUBA, rus
Léopold-Robert 78. 22308

fabrique
d'Horlogerie soignée

à remettre
pour raison de santé, atfaire ex-
ceptionnelle de tout premier orme.
Reprise, 8 à 10.000 fr. Comman-
des urgentes à exécuter ûe suite.

Offres écrites , sous chiffres
P 2854, à PUBLICITAS S. L»
à La Chaux-de-Fonds. 22167

Four cause da départ

à remettr e
L'HOTEL DU

Lion lil
pour le 30 avril 1917. — S'adres-
ser rue du Grenier 37. 1HS83

MÂGp
A remettre au LOCLE, pour le

1er Mal 1917, un MASASIN ssns
appartement. Situation au centre
des affaires. — S'adresser à Mme
Vve 6. Muller, rue Danlel-JeanHi
criard 19, LE LOCLE. 20679

\mr LOCAL
On demande a louer ae suue 1

local , avec transmission installée
si possible , pour atelier de 10 à
15 ouvriers . — Offres écrites ,
.sous chiffres V. V. 22022, au
bureau de I'I MPAHTIAL. 220îi2

Bel immeuble locatif
moderne, de haut rapport , situé
rue Léopold-Robert , 'tirés de la
Gare et de l'Hôtel aes Postes,
est à vendre à de favora bles con-
ditions.—S 'adresser sous chiffres
P. 23123 O , à Publicitas S. A..
La Ghaux-ue-Fonds. 20250

lWïflfihillA a «-•¦•«•¦-"-¦¦•» «uIMttVUlUO r.àrfait état , est
demandée à acheter. 22219
S'ailr. au bureau de I'IMPA BT TAL.

ÏIHm'-'çac'-fl'*, A VBI "-*™ ~m AUiaâftg dû. grosse de finis,
sages cylindre 10' . lignes « Pou-
tenet », 72 finissages cylindre
10 '/, lignes « Fontainenielon »,
plantés , S6 finissages ancre 12 '/ ,
lignes « Parrenin ». 22:115
S'adr. au bureau, de I'IMPARTIAI

Régleur Retouche!
capable de diriger nn atelier et de faire la re-
touche de pièces ancre soignées, de 9 à. 19 li-
gnes, est demandé par Importante Maison de
la place. Sérieuses références exigées. PIa<*e
stable pour personne capable. — Faire offres
écrites Case postale 20084. 22727

Impôt fédéral de Guerre'
Il est rappelé aux contribuables que le paiement de la première

annuité de l'Impôt fédéra l de guerre doi t être effectué aux Caisses
¦le la Banque Cantonale Neuchâteloise et aux Préfectures jusqu'au
:tl Octobre prochain.

Après cette date , il sera procédé par voie judiciaire, et aux
frais des retardataires, au recouvrement des impôts arriéres ,
augmentés d'un intérêt de retard de 5 o/o (article 50 de l'Ordon-
nance fédérale du 22 décembre 1915).

Neuchâtel, le 17 Octobre 1916.
p

giB5i N Administration Cantonale de l'Impôt de Guerre.

Journaux de'Modes
Vente Librairie Papeterie COUltYOlSllSR Place Neuve

QUEL PROPRIÉTAIRE
foutrait de suite un 22151

grand atelier
pour installation mécanique ? — Adresser
les offres Case postale' 6429. ______ .„_„__. _, 

p-23415-C 22ÎÏÏ

CKAMERSS
pour maçons et manœuvres. — Faire offres, avec prix et
adresses exactes , à M. Ilaus Biéri, entrepreneur , rue
rVuma-Oroz 155.

TOURS parallèles
TOURS d'outllleun
TOURS de reprise

Livraison immédiate
Fabrique suisse de Machines et Outils

ROMAIN MOT1ER (Vaud) 

On cherche ^o

3 F8UHMÂ.SIS
jpour la trempe et la recuite, usagées mais
en ton . état. — Offres écrites à case pos-
tale 13053. 

ré M fl - H ÉLc-a—r̂
El w^ —W \xL Ja B̂ ^̂ wkH âi* r̂ l̂ r# m _,

On cherche à acheter, d'occasion, un tonr
& charioter et à fileter, (hauteur des pointes,
150 i SO© mm. — Offres écrites, détaillées
et prix exigea Case postale 18053. 22290

CISAILLE
CIRCULAIRE

On demande à acheter 1 cisaille circulaire,
pouvant couper l'acier jusqu 'à 2 mm d'épais-
seur. Offres écrites à Case postale 13053.22318

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

FOURRURES
pour Manchons. Cols, Garnitures , Ptc. 22053

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapporta , préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler ,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronne , rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes; 340 pages, grand nombre
d illustrations. Conseiller d'une pâleur reelie , extrêmement ins-
tructif . C'est le guida le meilleur et le plus sûr pour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement céréhral et de la moelle véinière .
du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement ries autorités comnétentes d'une valeur hygiénique
incalculable pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend à éviter la maladie et les
infirmités. Celui qui est déjà malade anprenu a connaître
la voie la n lns  nùre de la guéri-ton . Hns:  fr . 1 .50 en timbres-poste ,
franco . Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette).
Hssioga x 

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

6RANDE VENTE de LUSTRERIE ÉLECTRIQUE
en Appliques, Lanternes, Suspensions, Lampes portatives.

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

LAGUERREMONDIÀLE
Bulletin quotidien illustre

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

Voici un journal , spécialemen t destiné comme son titre
l'indi que à raconter au jour le jour la « Guerre Mon-
diale » , soit par la plum e, soit par l'illustration. Ce oui
rendra ce bulletin particulièrement précieux pour les gens
qui aiment à voir clair dans les ténèbres répandues par les
« Agences », ce sont plusieurs caries des théâtres de la
Guerre , sur lesquelles, chaque jour , sont indiqués en deux
couleurs les mouvements et la position des belligérants,
de sorte qu 'au prem'ier coup d'œil. on se fera une idée
de la situation. La partie rédactionnelle comprend un bref
commentaire , dû à une plume militaire , de cet exposé gra-
phique un choix critique des dernières nouvelles reçues rien-
.lant la nuit , des articles techniques et de discussion. L'il-
lustration mettra sousles yeux du lectpurs des clichés d'ac-
tualité d' un caractère extrêmement documentaire .

En vente à la Librairie Courvoisier, Place
IVeuve. '

valable à part ir du 9 octobre I t P l G
m

Combustibles
(rendtj , à domicile)

Houille les 100 kilos Fr. T.eo
Briquettes » » B.lîO
Anthracite belge » » 9.-40
Coke de la Ruhr » » 8.50
Boulets d'anthracite 9 -> "*r. *i»0
Boulets Spahr » » *!.&< *
Bois dn sapin le sac » 4 .80
Bois de foyard » » %.—
Trônes de sapin » » 1 .Hiw
Troncs mélange » » 1.91)
Troncs de foyard » » 2.—
Coke de gaz (gros), pris à l'usine , les 100 kilos » 4 . « o
Coke de gaz (3 et 4) " » » » 4.'ÎO

(rendu à domicile, en plus, les 100 kilos, Fr. 0 5o)
La Mercuriale doit être affichée à ane place bien en vue,
Les infractions sont à signaler aux membres de la Commis-

sion économique La Commission économique.

Grandes pièces cylindre
Remonteurs
sont demandés au Comptoir 6REI-
TL1NG, Montbriitant 3. PRESSANT.

22205

Eemontenrs
13 lignes en petites pièces ancre,
seraient engages de suite ou dans
la quinzaine. — S'adresser chez
MM. PICARD & HERMANN, rue
du Parc 150. 22198

Faiseurs
d'étampes
Un ouvrier faiseur d'étampes ,

capable et sérieux , est demandé à
la Fabrique d'assortiments à an-
cre STULLA , A. Schumacher
aa Loole. Place stable ; salaire
suivant capacités.

P 28425 G 22181

BFlÙinn
que je demande à arheter , cher,
au comptant , 1 pupitre améri-
cain, *J pendules neuchâteloises
et tableaux-gravure» ancien-
nes. — Offres à M. Louis Vuille-
min , rne de la Paix 67. 21814

TH D'OUTILLEURS
sur établis avec accessoires, mi-
nimum 100 m/m b. d. p.

sont demandés
Faire offres écri tes, sons chiffres

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

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

Marbres
grattés, pour la mécanique, sont
â vendre. — S'adresuer Atelier
de Grattages de Précision,
La Ghaux-de-Fonds. 22173

JF"*MJrJFg»
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 dn Parc 9. 23134

Beau logement
de 5 pièces

chambre de bains, lessiverie et
toutes dépendances est à louer
rour le 81 octobre 1917. — S'adr.
au Bureau .lUM.D Frères,
rue de lu Serre 3'i. 22S02

P2ai4Q(1

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

se recommande . Meyer-Pranok, RODIIB 23
21579 Téléphone 3 -45

f{HF* Sur deinande. se rend à domicile "W



_ 11. Gnyer-Ha.lil.iel

I _____ , j « Philatéliste
| *̂ B*f ""fli Montreux 21

» pm.iitfeTlNmfl j Commerce de
l———-.—-.-.. Ximbres-Poste
SPÉCIALITÉS : Timbres de
guerre. Timbres suisses.
Timbres rares de tous pays.
Albums. Catalogues. Acces-
soires philatéli ques. De-
mandez mes envois à choix
et prix courant. Maison de
confiance. J-H. 17147 C

**3L_ o__y ^ r-__,/ *_»êv -y*4* os*"--*-*

Réparations
Ressemelages
aveo talons, pour

Hommes Fr. 6.—
Dames FP. 5.—

Service d'escompte
Neuchâtelois 6o/0

MAISON

Von Arx & Soder
2, Place Neuve, 2
OHAUX-DE-FON08

m-wmmwmmai m̂m——mm *——m—m—m——mm—mmm—mmmmmmm—m——immmsmwSBI—,

Mécaniden-
Outilleur

On demande un mécanici en-outil leur, pouvant s'occu-per des machines à taille r. — S'adresser chez lfljfl. Zisset et
Pen elet, rue de Bel-Ajr 48, — ^

'-. ©209

Bracelets cuir
On demande un 22m

«» mu 'wrm? M. *& IL®
connaissant à fond la fabrication du Trace-
nt soigné et capable de dirig r. — Offres
écrites avec cer tificats Case postale 13353.

1 ' RUE DE LA SERRE 65 1

1 Industrie dn pays {fTO Faiiricatiûn soignée 1

Lits noyer
10 LITS, 2 places , fabrication

très soignés, à vendre aux anciens
prix. 

Très UBUB IB
^Calle aux JKeubles

derrière le Théâtre. 22311

I taifto I»!
•le suis toujours acheteur de

Chiffons - Os - Vieux fers
Caoutihoms - Métaux, etc.

Gaspard ULLMO
rue du Collège 18.

or*r TéLéPHONE asa-f ra

Tour Wolf-Jahn
J'achèterai s un petittour d'hor

loger système «Wolf-Jabn» avec
piuces. Pressant. - S'ad. chez M
Georges Matile , Parc 1. 223'.;0

naijpm
A vendre à des conditions avan-

tageuses, un superbe piano à
queue. — Ecri re sons chiffres
F 23395 C, à Publicitas S. A.
La Chaux-de-Fonds. 2*>025

x»~c>-j- %?r7—Xm-—-»TTet
18 et 19 lignes ancre, fabriqués
avantageusement , sont demandés
pour affaire sérieuse. Grandes
«éries. — Adresser offres écrites
sous chiffres K. L, SÏ013. au
burt au de I'HIPARTIAL. 22043

fourneaux
antiques

catelles décorées , sont à vendre.
— S'adresser à M, G. Augs-
burger , llallo aux Meuhl«*N.
derrière le Théâtre. 2:2060

Décelleteuses
On achèterait 10 à 12 machi-

nes à décolleter , genre « refer-
mant») de Moutier , capacité de 7
à 20 mm. — Faire offres écri-
tes , sous chiffres D. X. 22063 ,
au bureau de .'IMPARTIAL.

ïaraÉKB
QUI p ourrai t  fournir , dans un

délai tres court , 30 petites ta-
ra.ide.ise.N j u s q u 'à 5 m/ m.  —
Faire offres  écrit- '.- , sous chiffres
y .ï>74 X. à l'ublicitus S. A.
îeiiève. 21850

Wc
'
f'î 'ÔPnlB LIBRA IRl F

udbô li CliUiB COURVOISIER

LA POLICE DES POUMONS

De même que le sergent de ville fait circu-
ler les promeneurs, de même ie GOUDRON-
GUYOT, en guérissant les bronchites, catarrhes,
rhumes, etc., fait circuler librement l'air dans
les poumons. (5)

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

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

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

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

de goudron pourront remplacer son usage par celui des Capsules
Guyot au goudron de Norvège de pin maritime pur, en pre-
nant deux ou trois capsules à clmque repas. Elles obtiendront ainsi
les mêmes effets salutaires et une guérison aussi certaine. Prix du
flacon : 2 fr. 50. J. H. 17503 G
f** A f) F A11 La Ma *son -frère, rue Jaéob 19. à ParlH.\jr r-\.—P -m.>•»\J envoie à titre gracieux et franco par la nnste ,
un flacon 1 échantillon de Goudron GUYOT ou de Capsules
GUYOT. à toute personne qui lui en fera la demande de ia pan
do l'Impartial , de La Chaux-âe-Fonds.

La Manufacture d'Horlogerie de Hôlstein ,
Cattin & Christian , cherche pour entrer de suite :

Acheveurs d'échappements
Décotteurs

1 Visiteur d'échappements
Emboîteurs de Savonnettes

1 Retoucheuse
pour montres Roskopt. On sorti rait terminages à do-
micile à atelier bien organisé. Travail suivi et bien
rétribué. 22023
un i ¦ m ¦ ¦*¦¦¦*¦—¦¦mil im.llllllB H ilHWI —1Mlm»Ji™.|»n*im—¦ i

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

écoles, est demandé de suite par grands Magasins de la ville ,
pour fa i re nettoyages et courses. — Adresser offres écrites
avec références , sous chiffres A. Z. 22149 au bureau de
I'IMPARTIAL. 22149

Remonteur de ,inlsm
Poseur ds Ga('rans,
Régleuse plat8'
pour petites pièces ancre, sont
demandés par la Fabrique 22276

Courvoisier,
RUE DU PDNT 14.

—Se présenter de 11 h. à midi.

Jeune homme
actif et intelligent, possédan t
bonne instruction , pourrait en-
trer comme 22195

APPRENTI
00MM1S

dans bonne Maison de la p lace.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

DE

fabrication demandé
dans importante Usine de GENÈVE.
Préférence sera donnée a Ingénieur
ou Technicien ayant pratique prou-
vée par références sérieuses et
connaissant ie travail de séries et
fa construction ds machines égale-
ment. Place stable , bien rétribuée
et d'avenir si la personne est ca-
pable. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres L. 4027 X., à Pu-
blicitas S. A., GENEVE 221 78
wmmWsmmLWmW

Manœuvres
On demande quelques manœu-

vres pour un chantier. Entrée de
suite. 22326
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

Finisseuse
On demande , de suite , bonne

ouvrière finisseu se de SOITES OR.
S'adresser chez MM. Rubattel

& Weyermann S. A., rue de la
Serre 91. 22207

Commissionnaire
demandé de suite chez

GODAT & Go.
Préférence sera donnée à per son-
ne ayant iléià occupe place analo-
gue. - Bon salaire. 2227D

La Fabrique Omninm, me du Commer-
ce 130, engagerait de bons

MÉCANIGIENS-OUTILLEUHS
MÉCANICIENS -TOURNEURS

DÊG0LLETEURS
S'adresser à « Omnium » tous les jours

de 11 heures a midi. 3S*97

doiïr petites pièces ejlimlre et finissages , sont demandés
par Fabri que de la place. — Eciïi'H , sons chiffres P-
23380-C, à Publicitas S. A., à Lu. Cliaux-rïe-
Fonds. 21806

sont à placer comme commandite dans affaire indus-
trielle , ayant fait ses preuves , ou à créer , mais présentant
garanties sérieuses. — Adresser offres écrites détaillées , sou?
chiffres X. Z. 22318, au bureau de I'I MPARTIAL . 22318

pour la mise rond des balanciers et le visitase du
pivotape est demandé par P-23445 G 22317
Fabriqu e MOV ADO, rne du Parc 117-119

TECHNICIEN-
DESSINATEUR

Fabrique de la localité demande jeune homme , sortant
de l'Ecole d'Horlogei ie et sachant dessiner. — Adress er
offres écrites Case Postale 20445, en Ville. 21217

Mécaniciens
2 à 3 bons Mécaniciens-Outilleurs , ainsi que

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

Quelques

jiia iiilki
pour travaux d'ébauches sont de-
mandées par la Fabrique 22278

Courvoisier,
RUE OU PONT 14.

— Se présenter de 11 h. à midi.

lui»
A vendre 1 TOUR-OUTILLEUR ,

2 PERCEUSES et une TARAU-
DEUSE, le tout en bon état. —
S'adresser Etude BERSOT , JACOT
& CHEDEL , rue Léopold-Robert 4.

S- ASSURANCES
La BALOISE-VIE cherche p».

Neuohâtel , un Inspecteur cana*
ble. Bon fixe , frais , dép lacements.
Abonnement général. — Offres à
Bàloise-Vie, à Lausanne.
J. H. 18438. P. SS17C

IftanidBB-
GiiiiiFS

Décolleteurs. de première force
sur tours Revolver? , sont enga-
gés comme chefs d'équipes. avec
Fort salaire, par l'Usine Métal-
lurgique de Chêne, 3. A. Ge-
nève. P-3362-X. 21752

P̂ " Chef Mécanicien
Habile coustrncti-ur cherché

autre emp loi. S'intéresserai t acti *
veinent  éventuellement à entre
prise sérieuse , Atel ier  de nie„ca*
nique ou Fabri que de munitions,
avec la somme de

Fr. 20 à 30.000
Offres écrites sons chiffres Se

1*237 Y. â l'ublicitas S. A t
S<>I< *I I I *<;. '.''' i -v'i

lin our lante  Fabri que d'Uùi'io
geiie de Itieiiuo

c-herche
pour de sni te  ou époque à con-
venir , un bou

lëfécasiicien
faiseur d'étampes

défaut  uu bon

ficiitin -
ayan t  forte prat ique et connais-
sance ue son mét i e r  et désirant
de se mettre  sur la partie. Mora -
lité exigée , — Offres écrites , snns
chi ffres I» . «15,! U.. à l*uh!i< i-
'..K S. Y., ù l.ii'mn*. :> 0"5

£ inîSSa.g'SS on sortirait
i f in i s -np ,es de hoites argent , soi-
gnées , a personnes sérieuses. —*
ri'adress>- r chez Mme Gaanehi n,
— « Ver-oli 8. 

f^



HALLE AUX MEUBLES
Rue Daniel-JeanRichard 11 Rue Daniel-JeanRichard 11

(Derrière le TlLéAtx-e)
m* m —m

Mobiliers complets. — Crins, Plumes et Duvets
RIDEAUX et TENTURES

Fabrication très soignée. 22310 Télép hone 12.19.

*p -—.:-_ On demande à louer
¦tUUilllùO. une petite remise.
— Offres écrites , sous chiff re-
tE. C. 33336. au bureau de l'hi
PARTIAL . 22H36

Occasion, ST-S"
çons , fiiçuiines d'après mesures ,
avec jolis coupons de beaux et
bons draps. Prix modérés. — V.
Valdrini , rue de l'Envers 14.

22S52

A iranrlra - banques de
VCIlllie comntoir , ainsi

que des établis portatifs. Bas
prix. — S'adresser rue de la Ba-
lance i, au 3me étage. 2'W50

Monanip lon -,eiJne homme ,
mcbdllIUlc il. bon mécani-
cien , cherche place dans Fabrique
de la ville. Entrée de suite, —
Ecrire , sous chiffres 8. B. 22332 ,
au bure au de I'IMP ARTI AL. 22 332
————*¦—¦—¦£¦¦¦¦——* 1̂

A p hf l CPl l rO  d'èchaDu*uiet its an-
ttlllCÏCUI ù cre et Remonteurs
pour pelit es piéces cy lindre soi-
gnées , sont demandés au Comp-
toir rue du Commerce 17 A. an
2me étage. 22.̂ 63

Commissionnaire. 0a ii \_ i__
garçon , sérieux , pour faire les
commissions entre les heures d'é-
cole. 22860
S'adr. au bureau de I'IM P A R T I A L .

On demande T>^ZS
pouvant disnoser des matinées,
pour faire un ménage soigné et
sans enfants .— S'adresser rue du
Ravi n 3. an ler étage. 22331

Rez-de-chanssée. A Z Tiïm
Avril 1917. un neau logement de
4 chambres , cuisine et dépendan-
ces. 22849
S'adr. au bnreau de I'IMPARIIAL.Appaptemsflt Var
Robert 49, au 2me étage , appar-
tement de 5 chambres , cuisine et
'outes dépendances. Buanderie. —
S'adresser à Mme Ulysse Sandoz ,
Montbrillant 2. 21092

P h a m h r o  A louer grande cham-
UUalI lUIC.  bre meublée , à deux
fenêtres, avec électricité , à Mon-
rleur travaillant dehors et de mo-
ralité. — S'adresser rue Numa-
Droz 91. au 2rne étayeL. 22361

PhiUTlhl- P A. louer une cham rire
U l I t t l I l U l c .  meublée, avec élec-
tricité , à un Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Paix 73, an rez-de-chaussée , i
droite , entre midi et 1 heure et le
soir anrès 6 heures. 22:174
PViamhro ¦**¦* -ouer belle ctiati i -
UJJallUlI B. bre non meublée,
dans maison d'ordre, jau centre ,
ler étage , au soleil , électricité.
Conviendrai t  aussi pour bu reau
S'adr. au bureau de l'iMPAri -iii..

22330

flliamhPÛ ¦*• *0*-81*. à personne
UliaillUlC . honnête et travaillant
dehors , une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser rue des Jardi-
nets 1, au 2me étage, à droite.

22373

niianihna a louer , rue du Collé
UllalllUl t. ge it au 2rne étage ,
électricité , chauffée , non meublée.
Même adresse, 1 lit d'enfant à
vendre . — S'y adresser. 22340

flhamh pO au soleil, est à louer
Ul ia ïUUIG a u n monsieur sol -
vaille et t ranquil le .  — S'adresser
après 7 heures du soir , rue du
Progrès 103, au bme étage, à
gauche. 22355

PhfimhP O à louer , indéoendante.
VUtt lUUl O a Monsieur " travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 95, au ler étage.- 2H.I51

On demande {«ffirii
1917, un beau LOGEMENT de 2
pièces, chambre de bains et dé-
pendances ; éventuellement 1 de 3
pièces , situé au soleil. Offres écri-
tes, sous chiffres J. G. H. 22353,
aa bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner ïe„.8uî&m.
bre meublée. Prix fr. 15.— par
mois;  payement d'avance , pour
un monsieur tranquille et travail-
lant dehors. — S'adresser cirez M.
Radelfinger. boulangerie, rue Nu-
ma Droz l^e -i-ÏWi

Jeune homme , Sr indé -
pendante , pour le ler décembre.
dans bonne famille. — Offre *
<>ar éctit  sous chiffres I,. O.
33338, au bureau de I'IMP . R-
TI-.I,. 22HW

0D _ demande .4 acheter .To,,
casion un calorifère de préférence
un « Sellier », petit  numéro . —
--'adresser chez M m e  B ur quin ,
rue de la Promenade 16, au ler
stage. W2837

Décolietap
Pl usieurs machines sont

demandées pour de suile ,
mur à tourelle ou D. 2b, se-
ront préférées. — Ad resser
<.rîre > avec prix , à l'Usine
du Parc des Sports , rue
rie la Charrière 84. 22322

lonno f l l lp  •¦<->¦¦»*-*<-. 19 ans .
UCUUC 11110. cherche rjl ace dans
bonne maison particulière ou
chez des commerçants , où elle
l'occasion d'apprendre les travaux
de bureau , ainsi qne la langue
française. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres. M. E. 33.119.
au nureau de I'I MPAHTIAL . 22319

Je iineS mieS. jeunes filles pour
aider à l'atelier , ainsi qu 'un com-
missionnaire. — S'adresser Fa-
nrique de cadrans, rue des Tuile-
ries 82. 2228E

?*e>O-€>€3-»-OC?-*0-€>»

t̂ __j UB_ 9laKÊma_m/E_y_9_j _9_qagg_^glm

Non, ce n'est pas mourir que d'aller vers son Dieu, !
£ t que de dire adieu I
A cette sombre terre, a

Pour entrer au séjour de la pure lumière. S
AK revoir, f ille et sœur chérie. h
Tu as accompli ton devoir parmi nous. j*

Monsieur et Madame Emile Némitz, à La Chaux- . I
de-Fonns , Monsieur et Madame Emile Némitz et leurs |
enfants , à St-Imier , Monsieur et Mauame Alfred Nénutz
et leur flls, à Tarbes (France) , Monsieur Albert Némitz ,
à Tarbes, Monsieur Paul Némitz, Monsieur Marcel Né-

gj milz , Mademoiselle Nelly Némitz , Madame Sclrârer-
B Némitz et ses fils , a Berne, les familles Jacot, Lehmann ,
B Maurer.  Thiébaud , Kohler , Jenni et Graff , toutes les fa-
B milles narentes , font part , à leurs amis et connaissant
-: ; ces. de "la mort de leur chère et inoubliable fille , sœur,

petite-fille , nièce, cousine et parente,

g Mademoiselle Marie NÉMITZ
n dècédée dans sa 28me année, après une longue maladie.
R LES FAMILLES AFFLIGéES.

H La Chaux-de-Fonds , le 28 octobre 1916.
ï| L'incinération , SANS SUITE, a eu lieu lundi 31*- cou-

rant , a 2'/i heures après midi. — Départ à 2 heures.
m Une urne funéraire sera dé posée devant la maison
9 mortuaire, rue de la Promenade 12-a. 22292
B Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

I I

I * " ' 
r , ¦ . ¦ nConsolez-vous je  m en vais, mais mon amour ne l'A

f| change pas. '-, _}
S Je vous aimerai dans le ciel, comme je vous ai aimé ,-i8fa sur la terre. $£
_ /' dort I il dort en paix sous la terre étrangère. ™J Mais l'ange du foyer veille autour de son tombeau. hS

j  Madame et Monsieur Louis Matre-Bobert , à Fleurier , SS
sa Madame et Monsieur André Maire-Perret , à Scion- gf|¦ zier (Ht Savoie),
H Madame Veuve Elise Maire, a La Ghaux-de-Fonds.9 ainsi que les famil les  alliées Maire , a Neuchâtel et La M _v Chaux-de-Fonds Robert et Zehr , à La Chaur-de-Fonas , fés
j | Mademoiselle Laure Robert , à Moscou (Russie), gjf': Mar iame Veuve Blanche Gindraux , à Fleurier , ont |$|B la profonde douleur d'annoncer à leurs narents , anîis et HË
f connaissances, qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui

| Monsieur Pj

Roger iftAIRE |
fi leur cher et regretté fils , frère , hean-frère , n«tit-fil<" . ne- 'S

veu . consiu et ami. s u r v e n u  à Musc-mi (Eussie). l 'e sa- '?•;
S me ii 21 courant, dans sa 23uio année , après six mois Kj
i de maladie. jgfsi
I Fleurier , le 28 octobre 1916. J«,
1 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 8K

Marlases
Dames et Demoiselles de

ton te honorabilité , bonnes ména-
gères, avec et sans fortune , sont
â marier.

I>nme. H0 ans, bien de sa per-
sonne, repasseuse en linge, joli
mobilier.

Dame, 40 ans , présentant bien,
culr ivee , beau mobilier, quelque'
fortune.

lame, 44 ans, caractère agréa
ble , bonne commerçante , très
beau mobilier, fortune 15,000 fr.

Dame. 89 ans, très aimable .
Bacnant dir iger  un intérieur , su-
perbe mobilier.

Dame. 46 ans , présentant bien ,
beau mobilier , 4,000 francs et es-
pérances d'héritages.

Dame. 40 ans très active, belle
ail r i r e , beau mobilier, espèces :
10.000 fr. t

naine, 45 ans, présentant bien ,
bonne couturière , beau mouiller.

Dame, 81 ans, sympathique ,
couturière et ménagère, joli mo-
bilier.

Dame, 50 ans, bien de sa per-
sonne, douce et aimable, 6,000 fr.
et joli mobilier.

Dame, 45 ans , affectueuse,
bonne inHllre- .se de maison , ai-
mant la vie de famille , très beau

-mobilier et quelque apport.

Dame, 49 ans, beau caractère ,
bonne ménagère et beau mobilier

Demoiselle. 88 ans , bien ,
b^nne éducation , 5,000 fr. liqui-
des.

Demoiselle, 29 ans. santé ro-
buste , aimant la campagne, beau
mobilier.

Demoiselle. 84 ans , élégante ,
beau gain ,_joii mobilier , quelques
économies et esperauces u 'néri-
tage. 

Demoiselle, 29 ans, ouvrière
de fabrique , trousseau.

Demoiselle. 37 ans, belle te
nne . physique agréante, métier
agréable , très neau mobilier.

Demoiselle, 24 ans. très sym
pathique, employée de bureau.

Demoiselle, 26 ans, bien êdu-
quèe, 3.000 fr. espèces et mobi-
lier.

Demoiselle, !K ans, jo lie et
sympathique , professeur de ciiant ,
trousseau, espérances d'héritages.

Demoiselle. 89 ans, bon ca-
ractère , commerçante, 10,000 fr
liquides.

Demoiselle , 29 ans. bonne
ménagère, quelques meubles e!
espèces 2,000 francs.

Pour renseignements et condi-
tions, s'adresser en tonte confian-
ce à Mme Wilh. ItOBERT.
« Alliance des Familles » ,
La Chaux-de-Fonds. nie Léo-
pold-Robert 73. Timbre pour
réponse. Discrétion . 21375

La Boucherie < h UltEYER ,
me de ia Charrière 4 est trans-
férée à la 22-J75

Eus de Bel-Hir 9
Toujours bien assortie en viande

deGROS BÉTAIL
VEAU , MOUTON , et

PORC frais , saièetfumè
SAUCISSES
à la viande et au foie

Tons les lundis et mardis mati n

BOUDIN et SAUCISSES à rût ïr
Ôn porte à domicile.

Télé phone 9.08
Se recommande. Gh. DBEYER .

.ak.TT.2C

Bouchers, Charcutiers,
Fromagers, etc. I

Demandez le Tableau

f ëarème de §riz
permettant de trouver instanta -
nément le prix de toute marchan-

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

COMMERÇANT
Partes de temps évitées
Célérité et exactitude

des prix
En vente au Vn M

prix de : »¦-• la
k la

Librairie Courvoisier
PLACE NEUVE. La Chaux-de Fonds

WïlW&Ê _*̂> La Société anonyme
J|p*iî  Cinéma PALACE
} mmfsfmmmm_  de ^a Chaux - de-

H^^p Fonds avise toutes
SB personnes pouvant
avoir à faire avec elle , que les
fonctions de M. Andréazzi
comme Directeur de ee Cinéma
ont pris fin à ee jour et qu 'elle

% ne reconnaîtra aucun engage-
ment contracté par lui pour elle
à dater de ee jour.

» —

H PASfÏLLES VÂLDA mî BH  ̂ ¦ 
S i »  

W a 6 sa Sa ss *>t*F a frl lai _§ _f% «rail$Sslïlii
—_K—WBs*mtE3mfftïSt&» ¦**v*̂ *-*****,*w*.̂ v̂*̂ ^̂ .-» fTTwtfnt*i8EHw V̂ 9m »W

^Ê Ŝ^Ê. DEMANDEZ , EXIGEZ EL WSS

l|| ï||k VÉRITABLES PASTILLES VUD* JÊff î _W

ferçeuses
fraiseuses

]augeuses
sont demandés de suite à
i i i p î n e  du Parc des
Sports, rue de la Charrière

>«, l i iume lie se présenter si
nn ne connaît pas à fond les
machines. 22323
?•P-O-O-OTOOOO»

Pompes Funèbres Générales
l.émar«*h«*B pour inhumat ion *
el incinérations son t faites d'il

luilciiK'iit nar  la S. A..

LE TACHYPHAGE
fournisseur offir- iel de la Viil*-

Toujours prêts à livrer :
Cercueils « TACIIYI-IIAC.ES »

CERCUEILS rie l'.OIS
Cercueils p* 1XCIAÉH VTIOJXS
Pour toute oommainie s'ariresse

Huma-Droz 21 — Fritz-Courv. 56
4 90 Téléphones Tt.34

Jour  et Nuit 13713

Madame Veuve A. Cartier PI
ses en fants remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui
lonr ont témoigné tant de sympa-
thie pendant les jou rs cruel?
qu 'ils vi nn^nt de traverser 2"2K(V?
¦ Mil U l l \à*Bmi\!SIMS---!-m——

Laisses venir à moi les petits
enfants et ne les empêchez point ,
car le Royaume de Dieu est pour
ceux qui leur ressemblent.

Monsieur et Madame Edouard
Frei- Spal ir et leur enfant , ainsi
que les familles alliées ont lu
grande douleur  de faire part à
leurs parents, amis et connais
-in nées , riu décès de leur chère
et regrettée fillette et parente

Jessie-Yolande
que Dieu a enlevé à leur affection
samedi mat in , à l'âge de 18 jours .

La Chaux de-Fonds, le 28 octo
bre 1916.

I.e (>r««<*n* avis iiont lien
île lettre de faire-pi-rl. 22:!5"
umwMmiaMuuim *è-mwm

J' ai patiemment a 'tendu l'Eternel ,
f l  s'est tourné vers moi ,
Il a ouï mon cri.
Que le nom de l'Eternel soit bén i

Le Travail f û t  sa vie.

Monsieur et Mariame George?
Perret-Will-T l et leurs en f an t s , à
Colombier , Monsieur et Madamr-
Charles Perret-Weiss et leurs
enfants , à la Chaux de-Fonis.
Madame et Monsieur Louis For-
mer-Perret , Mademoiselle B uett-
Perre t Gentil , Mauame veuve Eli-
sa Invioff et ses enfants , Mon-
sieur Eug ène Perret Genti l , Mon-
sieur et Madame Henri  Imlioff ,
Monsieur et Mariame Paul Im-
lioBf , ainsi que les familles Her-
ÙS?. S rr»!K. V nagiieux , Steiner et
An'h ' ié , ont la lonl eur  de faire
part , à leurs parents , amis et con
naissances , du la grande périr*
qui vient de les frapper en la
personne de leur clière et regret-
tée mère , belle mère , grand' mèrp ,
scp'ir , h elte sœur , taute , cousine
et parente

Madame

YeuYe Lina PERRET-GENTIL
. née HERTIG

que Dieu a repr ise à Lui . lundi ,
a 1 '/4 heure <iu  matin , anrès de
longues souffrances , supportées ,
avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 30 octo
bre 1916.

L'enterrement . SA\TS SUITE,
aura lieu Mercredi 1er uo
vcni'n e.

Domicile mortuaire , rue dn
Parc 7. 2«47

Une urne fun éraire s?ra dé posée
devant  le domicile mortuaire.

I.e prêtent avis tient lieu
de lettre de fuire-rart.

I  

Bienheureux sont ceux qui M£|
meurent au Seigneur; ils se reposent mÊ
de leurs travaux et leurs œuvres les jH
suivent. Apoc. X S l .  u. 13 *-j

Dieu essuiera tonte larme de S
ieurs yeux et la mort i" sera p lus WS

Apoc. XX „ v. 4. "SS

I

* IMonsieur Gottîried Ki.chenmann , Madame et Mon* 3g
sieur Alnert Sunier -Kilchenmann et j enrs enfants , M -ri - ^»sieuret Madame CliarlesKilchenmann-BerKeret leurs ¦ u- Sf r
fants , Monsieur et Madame Paul Kilchenmann-F isch»ret fij uj
leurs enfants . à La Chaux-de-Fonds. Mademoiselle Alice jgS<
Kilch enniann a Pierrefltte les enfants de fen Gottfried Stei- Hp
ner-Wolf et leurs familles à Bienne , Monsieur et Madame «sK
Arnohi Wolf e t leur t i l s. Mademoiselle Elise Wolf .àVille- ™
ret Monsieur et Madame Oscar Wolf à La Chaux-de-Fonds EH
Monsieur Albert Wolf, Monsieur et Madame Wilhelm Ng;
Wolf et leurs enfants , Monsieur et Madame Paul Wolf . ffi|j
Monsieur Joseph Wolf , à Villeret . les enfants de feu • NU
Albr echt Kilchenmann à Langnau , Monsieur et Mana- JK|
me Rodoluhe Kilchenmann et leurs enfants , à Herzo-
genbuchsee . les familles Kilchenmann en Amériq'ie. r
ainsi que les familles alliées ont la profonde uonleurde fail Bà
re part à leurs parents , amiset ennnaissances, de la perte  $\9
sensible de leur chère et regrettée épouse, mère, belle- ç- :
mèrp , grand' mère, sœur, belle-sœur, tante et par-mte . .

Madame Laure KILCHEUMAO |
née Wolf ¦ M

que Dieu a rappelée à Lui' samedi à midi et demi, dans ' j  j
sa 65me année, après une très courte maladie. j ..',

La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre 1916. ¦ j  j
L'enterrement SANS SUITE aura lieu mardi 31 |fl

courant, à 1 '/a heure de l'après-midi. ! [y:
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mmj

mortuaire, rue de la Paix 83. 22321 IM
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. } ;f S

3_ C'est en Dieu qu 'est ma délivrance et BflRM ma flaire ; c'est en Dieu qu 'eu le ro- tau'W_ \ cher de ma force et ma retraite ;^*̂ 1

; Madame et Monsieur Wuilleùmier- Marchand et HB
fan leurs enfants , à GenèvH , SHQ
S Madame et Monsieur Hèdiguer-Marchand et leurs _m
fil enfants , à Avenches , w
SB Madame et Monsieur Suter-Marchand et leurs en- _\\
W Mad ame et Monsieur Suter-Marchand et leurs en- w

" *¦ Madame et Monsieur Voumard-Marchand et leurs _m
WÊ enfants, â La Chaux-de-Fonds, i ï
BH Mme Sooliie Sauvain et familles , ¦.

Les enfants de feu Jules Marchand , aimi que tou tes f j
3m les familles parentes, ont le chagrin de faire part à :- .:'¦!
HR leurs amis et connaissances de la grande perte qu 'ils
fiS viennent d'éprouver en la personne de leur chère et B_\__
\ inoubliable mère, belle-mère, grand'rûère, belle-sœur, 'îïfj i__ 

tante , cousine et parente , . ''

I Madame ne Beia IIll-IllEI 1
Sa qni s'est endormie , dans sa 7&me année, après une

M Renan, le 30 octobre 1916. _M
Mm L'ensevelissement aura lieu à RENAN, mardi 31 f»
*B courant , à 1 V< heure après-midi.
ï̂f Domicile mortuaire. Sa maison. * *

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
al Le préseut avis tient lieu de lettre de Taire ED

OprfliT dans les rues de la vieil
1 cl UU. un ue tit feutre d'enfan t ,
— Prière de le rapport er , contre¦licompense, rue de la Serre 83,
au 3me étage, à dmit e . 222rj :')

iTi-nrtT7 Q une bourse. — S'adm».
i l U U ï C  ser ru* Nama-Dr " _ .
au ame étage, a droite. 'Si'SiJ

T ffimiH ' gm_—a—_—_—_-,%*-

A VPflrtrP " naires de canaris
a. I CUUI G avec cages, en tiloc
ou séparé , ainsi qu 'un peti t four-
neau en fonte et un potager à
pétrole à 2 trous . — S'adresser à
M. A von Kœnel , rue du Douh =
13. 2-J15'>

A VOnfiPA nn Accordéon marque
ICUUI C «Suisse ». Prix 70 fr.

— S'ad resser à M. A. Biéri . Bou-
langerie Zbinden , rue du Progrès
09. 22"3. .

ART SOCIAL

VEILLEES RiUB
JtiUUl 2 KO VEIIU ItK

à 8 '/, heures 22373

k la Croix-Bleue
Conférence par M. le professeur

Ad. 'Grosclaude

Ecrivains militaires
CHAN T

Billets gratuits à la Croix-Bleue
mercredi , de 1 à 2 et dp 6 à 7 h.

Etains antiques
Soupière-*, arands plats,

théières

Lustres à électricité
Grand lustre , 5 lampe* , bronze
doré , 4 app li quas , Louis XVI , etc.
— S'adresser à la 22381

JCalle aux jfieubles
derrière le TbèA' re.

A y p n f l r P  '"' ain" 
(-la "-1 "•eI CUUI C 2 tiroirs , un grand

casier d'établissa^e. 20155
S'ad . au bur. de I'I MPAUTT/IT..

i vanrlra s 'yres a «az u""'a ICUUI C 2 grandes a tirette.
S'alresser,  de 9 h. à midi et de

2 à 6 h., rue Nuina-Droz 57, au
2uie étage. 22284


