
Une colonne du train de l'armée germano-bulgare
dans la Dobroudja.

Une batterie de 75
se défile dans la forêt pour aller au feu.

Un curieux document photographique : l'effet d'une bombe
d'aéroplane, au moment de l'explosion.

Ces buts 9e l 'jïïlemagne
Autour de la Convention germano-suisse

m
La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre.

Nous avons dit, vendredi dernier, comment
l'Allemagne opère pour essayer d'emp êcher les
industriels suisses de livrer des machines et des
munitions aux puissances alliées. Dep uis lors,
nous avons reçu de nombreux renseignements
complémentaires, qui conf irment les p remiers
résultats de notre enquête. La plupart des f abri-
cants de machines-outils et de pièces détachées
-r- même ceux qui sont les plus notoirement con-
nus pour être en bonnes relations avec l'En-
tente — ont reçu des of f res , soit par lettre, soit
p ar, l 'intermédiaire des agents qui sont chargés
de visiter notre région. Il convient de dire qu'ils
se sont -heurtés, la p lupar t du temps , à un ref us
très net, qui a pris parf ois des f ormes p itto-
resques.

L ardeur avec laquelle les Allemands cher-
chent à employer la main-d 'œuvre suisse au p ro-
f it  de leur industrie de guerre montre bien l 'im-
portanc e' qu'ils attachent à cette question. Au
début du conf lit européen, l 'Allemagne était cer-
tainement beaucoup mieux outillée que ses ad-
versaires, et la production de ses usines était
très supérieure à la production globale des Al-
liés. Mais la situation s'est lentement modif iée
au cours de ces deux dernières années. En rai-
son de l 'importance prise par l'artillerie dans la
tactique du combat moderne, la consommation
des munitions a augmenté dans des pr op ortions
que nid ne p ouvait pr évoir. Les Etats de l 'En-
tente se sont organisés et ont mis en œuvre tou-
tes les ressources dont ils disp osaient dans le
domaine de l'industrie métallurgique. Possédant
la maîtrise de la mer, ils ont pu tirer des gran-
des usines d 'Amérique une quantité très consi-
dérable de matériel. Ils ont p u également impo r-
ter 'de la main-d 'œuvre coloniale. En France, des
milliers d'Annamites travaillent dans les usines
de guerre. Les Allemands, loin de p ouvoir tirer
des ressources du dehors, sont obligés de com-
p enser le déf icit de la production de leurs alliés.
Les Autrichiens, grâce aux usines Skoda, peu-
vent usiner une notable pa rtie de leurs canons,
et ils f ournissent une grosse artillerie excellente.
Mais ils sont hors d'état de p roduire les muni-
tions qui leur sont nécessaires. Les Bulgares
sont ravitaillés en grande partie par l 'Allemagne.
Quant à la Turquie, on sait que tous les ef f or t s
f aits par les Impériau x p our les amener à créer
des usines métallurgiques ont échoué. Les ar-
mées ottomanes vivent donc à peu près exclu-
sivement, en ce qui concerne leur armement,
aux dép ens de l 'Allemagne.

Ces circonstances expliquen t comment les Im-
péria ux, malgré la splendide organisation et la
p uissance de leur industrie métallurgique, com-
mencent à se sentir à court. Le pro blème se com-
p lique -d'ailleurs de la nécessité de nourrir les
ef f ec t if s  des troupes combattantes. Il y  a, dans
les usines allemandes, plusieurs centaines de
milliers de manœuvres dont le besoin se f ait
sentir au f ront. Les dép ôts commencent à se vi-
der, à mesure que le champ des op érations s'é-
tend et que la guerre devient plus meurtrière.
L 'armée réclame des hommes. Il s'agit de les
obtenir sans désorganiser l'usine et sans diminuer
la production. C'est la raison p our laquelle l'Al-
lemagne qui, au début de la guerre, se f lattait
de se suf f i re  à elle-même, commence à se p réoc-
cuper de trouver des concours à l 'étranger. La
Suisse est. en raison de son activité industrielle,
le pays qui peut le mieux lui venir en aide.

Les obje ts exp ortés pas sent la f rontière sans
encombre, et les f rais de transp ort sont relati-
vement peu élevés.

On dira pe ut-être que la produc tion dont la
Suisse est capable représente bien peu de chose
en comp araison des besoins f ormidables des Em-
p ires centraux. Il ne f aut cependant pas trop

diminuer l 'importance de notre collaboration in-
dustrielle à l 'industrie de guerre. On a calculé
que si toute l 'industrie suisse — horlogerie, auto-
mobiles, machines-outils, mécanique, métallur-
gie, etc. — était organisée en atelier de guerre,
elle pourrait dispo ser de p lus de cent mille ou-
vriers exp érimentés, servis pa r un outillage de
tout pre mier ordre. Nous n'en sommes évidem-
ment p as là, et la grande maj orité de nos usines
se bornent à la production des «articles de paix».
Mais les Allemands, s'ils p ouvaient p asser des
contrats avec une notable p artie de nos indus-
triels, trouveraient un app oint de p roduction qui
leur pe rmettrait de restituer à leurs f orces com-
battantes des milliers de manœuvres. Grâce à la
qualité de la main-d 'œuvre et à la' pe rf ection de
l'outillage, l'industrie suisse p ourrait libérer
dans les usines allemandes un personnel double
de celui qu'elle consacrerait à l 'industrie de
guerre. Or, les Allemands en sont arrivés à un
moment où ils ne négligent rien pour assurer.M
recrutement de leurs réserves.

Ce qui précèd e exp lique suff isamment le zèle
avec lequel les Allemands cherchent à décider
nos f abricants à travailler pour eux. Mais leurs
proje ts se heurtent à des obstacles dont ils sont
en train de mesurer toute l 'imp ortance. Une
bonne par tie de nos métallurgistes ont de gros
intérêts engagés dans les pays alliés, et ils ne
tiennent pa s à se f ermer les portes en France
et en Angleterre en travaillant pour l'industrie
de guerre germanique. L 'Allemagne était avant
le conf lit européen notre concurrent le plus di-
rect et le plus redoutable en ce qui concerne les
industries métallurgiques et mécaniques. Apr ès
la guerre, bien des marchés lui seront f ermés
ou diff icilement accessibles. Les industriels
suisses auront, dans les puissances de l 'Entente ,
un grand champ d'activité tout préparé. Il serait
pour eux de la dernière imp rudence de compro-
mettre cette situation en passa nt des contrats
de f ournitures d'articles de guerre avec les Em-
p ires centraux.

L Allemagne cherche précisémen t à lier notre
sort économique à celui de ses p ropre s indus-
tries en p assant des contrats importants de mu-
nitions avec nos grands industriels et en nous
rendant ainsi suspects aux Alliés. La plupar t des
grandes maisons de la Suisse allemande ont
éventé le piège. Dans la Suisse romande, les
sympathies déclarées p our la cause de l 'Entente
compliquen t singulièrement la tâche des agents
allemands, qui trouvent presque partout porte
close. L 'entreprise d'accaparement de la main-
d'œuvre suisse à laquelle avaient songé nos voi-
sins du Nord parait donc leur procurer des ré-
sultats très inf érieurs à ceux sur lesquels ils
comptaient.

P.-H. CATTIN.

Suivant le correspondant des « Dagens Nyhe-
ttr » à Gothemburg, on a acquis la preuve
que les sous-marins allemands qUi opèrent dans
le Skagerack sont extrêmement bien renseignés
sur la destination des vapeurs suédois et sur leur
cargaison. Il y a donc lieu de supposer que
tous les ports suédois, et particulièrement Go-
themburg, sont infestés d'espions allemands.
C'est ainsi que le capitaine d'un vapeur suédois,
qui allait appareiller de Gothemburg pour l'An-
gleterre, avec un chargement de pulpe, fut
averti par un étranger qu'il serait torpillé en
cours de route. Le Vapeur partit néanmoins,
mais le lendemain , il fut rappielé télëgraphi que-
men t, car des sous-marins allemands le guet-
taient.

Des navires de guerre allemands, stationnés
au! delà de la limite des eaux territoriales, sur-
veillent le passage des navires suédois qui se
rendent en Angleterre. Pour dérouter cette sur-
veillance , les navires modifi ent fré quemment leur
jour de départ.

Les « Dagens Nyheter » demandent que le gou-
vernement prenne" les mesures les plus strictes
contre les espions, dont la plunart sojit employés

L'espionnage allemand
chez les Scandinaves

L'Angleterre devient favorable
au projet

d'an tunnel sons la Manche
((La décision finale ne fait plus de doute»,

dit M. Arthur Fell ,
,, président du Comité parlementaire ¦

Les iournaiBc ont relaté les démarches faites,
récemment, par un puissant groupement parle-
mentaire anglais pour obtenir du gouvernement
une décision favorable à la construction d'un
tunnel sous la Manche. La question n'est point
nouvelle, puisque voici tantôt trente-trois ans
qu 'elle revient périodiquement.

L'état-majo r , par une longue série de rap-
ports, avait opposé un veto absolu. La principa-
le raison invoquée était que, en cas de guerre, le
tunnel pourrait être saisi par l'ennemi et que la
protection de la flotte deviendrait, dès lors, illu-
soire.

L'éjvénement semble avoir donné tort aux
prophètes et la guerre paraît avoir fourni les ar-
guments qui ont changé du tout au tout l'opi-
nion des adversaires du tunnel. On s'en rendra
compte par ces déclarations de M. Arthur Fell,
membre du parlement anglais et président du
comité parlementaire pour la construction du
tunnel sous la Manche.

— Je suis, dit-il , on ne peut plus satisfait de
l'accueil qu'a fait , avant-hier; le premier ministre
à la délégation que j e lui ai présentée. Nous
avons tous retiré de ses paroles l'impression très
nette qu'il nous appuierait de toutes ses forces
au cours de la discussion qu 'engageront avec
leurs conseillers militaires et navals, dont plu-
sieurs sont déjà conquis à nos idées, les mem-
bres du gouvernement qui composent le comité
de la guerre. Pour moi, qui connais l'opinion
d'autres membres du gouvernement faisant éga-
lement partie de ce comité, la décision finale ne
fait plus de doutes. J'espère que nous aurons,
d'ici six à sept semaines, une réponse favorable
du comité de guerre. C'est là le premier point.
Puis, bien que le programme de la Chambre
des communes soit très chargé, je compte bien
que , puisqu'il s'agit d'une mesure appuyée par
le gouvernement, le bill sera discuté et voté
avant que nous nous séparions au mois d'août.

» Certes , il nous faut compter , à Westmins-
ter , avec une certaine opposition. Indépendam-
ment des très rares parlementaires qui croient
sincèrement que le tunnel sous la manche pour-
rait constituer un danger au point de vue mili-
taire, nous trouverons devant nous les défen-
seurs de certaines entreprises auxquelles le
tunnel portera un préjudice matériel, les parti-
sans d'autres méthodes, telles que celle qui
comporte des ferry-boats, bacs immenses où
s'embarqueront des trains, tout entiers. Enfin, le
cortège habituel des routiniers et des rétrogra-
des, descendants de ceux qui , jadis , luttèrent
contre les chemins de fer parce que, jusqu 'alors,
chacun s'était contenté des diligences.

» Mais je doute que, sur 650 députés environ ,
l'opposition puisse réunir plus de 100 à 120 voix.
Vous savez que le comité parlementaire, à la
tête duquel je suis, compte plus de 160 mem-
bres , appartenant à tous les partis , conserva-
teurs, libéraux , travaillistes et irlandais ?

>.'_ En ce qui concerne l'op inion puhlique an-
glaise, vous n'ignorez pas avea quel enthou-
siasme, elle açcuejlkrait le vote de cette loi ?

L'attitude de la pi esse n'est pas douteuse non
plus. Elle est, presque saris exception, en fa-
veur du projet. »

— Seriez-vous d'avis de commencer les tra-
vaux aussitôt la loi votée?

— Personnellement, j'estime qu'il ne faut pas
perdre de temps. D'autre part, c'est vers la:
guerre que doivent se porter, actuellement, tous;
nos effort , et nous n'avons pas le droit de dé-
tourner un » homme qui pourrait être employé
à la défense nationale. C'est donc là un côté de la
question que nous devons laisser aiu gouverne-
ment. Notez, d'ailleurs, que pour creuser ia ga-
lerie préliminaire qui est 'de faible diamètre,
on ne pourrait employer que deux perforatrices,
une du côté français, 'une du côté anglais. Partant,
le nombre des ouvriers serait très réduit.

» On devra, en tout cas, continuer à préparer
les travaux" et effectuer les nouveaux sondages
quii pourraien t être jugés nécessaires. Cepen-
dant, tout est étudié depuis si longtemps que
lés ingénieurs n'auront pas de surprise.. La ga-
lerie préliminaire une fois creusée, — ce qui!
prendra près de deux ans, — nous pourrons atta-
quer en plusieurs points le percement des gale-
ries principales, ce qui permettrait de terminer
tout le travail en six ans environ. Quant à la
dépense, qui avait été évaluée à quatre cents mil-
lions de francs, — le coût de trois jours de
guerre pour la seule Angleterre — il est possi-
ble qu'en raison de la hausse générale, elle soit
un peu plus élevée. Mais qu'est-ce que cela,
comparé à l'amélioration énorme que le tunnel
représenterait pour les transports, sans parler
des relations entre nos deux pays, qui dévien-
di aient incomparablement plus fré quentes et plus
intimes ?»

Pour faire cesser «1 état de terreur)
dans les troupes allemandes

Extrait d'un ordre du 5e régiment de réserve
bavarois :

«La demande de barrage 'd'artillerie et les
tirs nerveux' d'infanterie, N sous prétexte qu 'un
grenadier invisible lance quelques grenades à
main , révèle un état de surexcitation considé-
rable. Le résultat est nul ; bien plus, il est nui-
sible. Nous gaspillons une énorme quantité de
munitions, et quand nous en avons besoin , elles
sont épuisées. En deuxième lieu, nous nous dé-
précions aux yeux de l'ennemi.

On a rapporté très souvent que les hommes
ont :lancé une éinorme quantité de grenades
parce qu'une grenade ennemie a éclaté quelque
part. Je veux que cet état de choses cesse. Ce-
la nous fai t beaucoup de tort. Il faut que les
hommes restent calmes et conservent leur pré-
sence d'esprit. J'ai l'impres sion qu 'en lançant
des grenades de leurs tranchées, quelques An-
glais arrivent à effrayer une foule de Bavarois.

Cela ne peut aller ainsi. Pourquoi toujours ad-
mettre, sans raison , la supériorité de l'ennemi ?

Le commandant de l'artillerie m'a assuré que
cela ne pouvait durer. H est à bout de ses ca-
nons et de ses munitions.

Seuls, les commandants de compagnie peu-
vent ordonner le feu rapide ou les volées de
grenades. Il y a beaucoup de commandants de
compagnie vigilants et pleins de présence d'es-
prit. Quand les troupes ouvrent le feu d'elles-
mêmes, cela montre un manque de discipline et
une poltronnerie méprisables.

Si nous faisons un feu de barrage inutile sur
les tranchées ennemies, l'adversaire nous rend
la pareille et nous en souffrons.

Au lieu de demander des barrages superflus
ou de gâcher des grenades , il vaut beaucoup
mieux faire quelque chose d'utile, renforcer no-
tre réseau de fils de fer, approfondir nos tran-
chées ou construire des abris à l'épreuve pour la
garnison.

Cet état de terreur sur la Somme doit dispa-
raître ; le calme doit le remplacer.

Lieutenant-colonel V.
— .icxgssfrssxat ' ..-

comme inspecteurs des navires allemands, dans
les ports suédois notamment à Gothemburg ,
Stockholm et Malmoë.

Suivant le « Tidens Tegn », les pertes subies
par la marine marchande norvégienne ont amené
les compagnies assurant contre les risques de
guerre à élever dans de très fortes proportions
îe taux des assurances, pour les navires voya-
geant entre la Russie et l'Angleterre, ainsi que
pour ceux empruntant les routes maritimes les
plus exposées.
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A«||«|l et Vente de toutes
âr*VilOl espèces d'outils et
machines pour l'horlogerie et mé-
canique. En cas de beau temps,
sur la Place . du Marché , ou à
mon domicile, rue du Puits \ l .
A. Châtelain. 18820
|_|T *¦ .vendre d'occasion 1¦¦ 1 ¦ ¦ bois de lit plaqué, avec
paillasse et matelas, crin végétal,
le tout en bon état. — S'adresser
rue du Puits 9, au 1er étage , àgauche. 22402

Cadrans fty.?' fiib, icaBt«uHi Hiia, d émaux entre-
prendrait, par grandes séries
émaux ordinaires Roskopfs, sans
pieds. Sur désir, on fournirait à
ouvrier l'outillage. — Envoyer
offres avec prix par écrit sous
chiffres E. E. B. "32133, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. Discrétion
absolue. 23133

«¦toMSa Soïï^tS1* .
génisses en pension 1 Bons soins
exigés. — S'adresser à M. S.
S piller, nie du Versoix 3. 22112
fii<5AâTnr exotiques. — AVJfiwstUA vendre de suite Per-
ruches vertes, (fr. 10.— la paire)
Calopsittes (fr. 20.— la paire.) —
S'adresser rue du Doubs 82, au
3me étage. 22105

Emboîtages. ft-ffi-
zaines d'emboitages par semaine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

22107

g T̂A vendre ;T
perbes lavabos en noyer , à 5 ti-
roirs, avec glace biseautée, (45
et 95 francs), 1 grand divan mo-
quette (fr. 65.—), 1 jolie commo-
oe en noyer poli (fr. 45.—), 1
beau canapé moquette avec cous-
sins, armoire à glace Louis XI,
poli et noyer ciré frisé. Spécialité
de bons lits complets Louis XV,
poli ou noyer ciré frisé, aux plus
bas prix. Tables à coulisses de-
puis (fr. 36.—), 1 jolie buffet de
service Henri II, en noyer ciré
sculpté (fr. 180.—). Mobiliers
complets, chambre à coucher, etc.
— S'adresser rue du Grenier 14'
au rez-de-chaussée. 21936

LeÇOnS nue Humnert-Broz,
institutrice, a repris ses leçons.
— S'adresser chez elle, rue Léo-
Îold-Robert 6, au 2me étage , de

à 3 heures, ou le soir après 7
heures. Nombreuses années d'ex-
périence. 20817

Mouvements. A $Sdn
vantageusement environ 4 grosses
mouvements 12 '/, lignes, « schild »
calibre 105, sertis 4 pierres, à dif-
férents degrés d'avancement, de-
puis la montre prête à l'ébauche ;
avec assortiments pivotes, boites
calotes métal et cadran. 21567
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Chauffage, gg*ç Ba_
pin. Branches foyard et sapin,
très sec, par toise et par sacs.
Anthracite belge. Houille. Bou-
lets d'anthracite. Cokes de la
Bhur et de Gaz. Charbon de
foyard. Fagots. — Le tout livré
promptement. — S'adresser à M.
Pierre Barbier, Chantier du
Grenier. Téléphone 8.S3 et
14.43. 21571

iphpoeii p Jeune homme, ayant
AvUGlGUt . fait apprentissage
sérieux dans Ecole d'horlogerie ,
cherche place dans bon Comptoir
ou i'aonque de la localité, com-
me acheveur d'échappements. —
Ecrire, sous chiffres A. B.
22070, au bureau de I'IMPARTIAL.
Tanna Alla ae toute confiance

OCUUC UllC, parlant les 2 lan-
gues et ayant déjà fait le service
oe magasin, cherche place. —
S'adresser sons chiffres B. B,
'l'i'237 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. ' 2*237

flllVPlPPO avant déjà travailléw u 11 ICI C dans les ébauches et la
munition, cherche place sur une
machine où l'on peut travailler
debout. — S'adresser par écrit,
sous chiffres E. C. 93104, au
bureau de I'IMPARTIAL. 
Pnrnmjo Demoiselle parfaite-uutuilllo, ment au couran t des
travaux de bureau , comptabilité ,
machine à écrire , etc., cherche
place. Premières références. —
Offres écrites , sous chiffres C. n.
22125. au bureau de I'IMPA R -
TIAL . 2212;')

Pour munitions , ™£nbtX
maniement des machines, cher-
che place de suite, 22246
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
Hnmrn p, marié, fort, robuste etUUUIUIC bien capable, demande
emploi pour munitions. 22236
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpiipnn ,7 ans> {ort et fo-utu uun, busfe P cherche place
dans Atelier comme manœuvre —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres A. L. 22097, au bureau de
I'IMPARTIAL. 22097
Rnillûnrion sachant travailler
DUUldugei j seui, et ayant de
bons certificats , cherche place de
suite ou époque à convenir. —
Offres par écrit, sous chiffres F.
K. 22 127, au bureau de I'IM-
PARTIAL; 22127
Jailli û flllû honnête, 19 ans,
OCUUC UllC, cherche place dans
bonne maison particulière ou
chez des commerçants, où elle
l'occasion d'apprendre les travaux
de bureau, ainsi que la langue
française. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres. AI. E. 22319.
au bureau de I'IMPARTIAL. 22319

Ppnnnnnf On désire placerUGûocuil. jeune garçon
comme apprenti mécanicien. —
Adresser offres par écrit, sous
chiffres A. L. 22098, au bureau
de I'IMPARTIAL. 22098
flrippiip et Doreuse sont de-
I/U1CU1 mandés de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser chez
M. J. Huggler, rue du Progrès
61. 22411

.Ipnnp fillp ayant bonneUBUIIB Hlitf, écriture, trou-
verait comme surnuméraire travail
dans un bureau de la ville, pour
Novembre et Décembre. — S'a-
dresser rue Neuve 9, au 2me
étage. 22422
MuStlC[U6US6, rieuse, est de-
mandée de suite par la Fabrique
de Cadrans métal, rue du Doubs
51. 22389

Cadrans métal . °\ïlZ n£
vrier connaissant le montage des
plaques et sachant creuser les
centres et secondes, très fort sa-
laire et engagement sérieux si la
personne convient. Travail à la
transmission. 22090
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A la même adresse, 2 jeunes
filles ou garçons sont demandés
pour mettre au courant de la par-
tie. Rétribution immédiate.
A oenioftiû La Blanchisserie
iiBùuJCillC. de Bellevue, Place
d'Armes demande une jeune fille
de toute moralité comme assujet-
tie repasseuse. A défaut, une ou-
vrière pour 2 ou 3 jours par se-
maine. S'y présenter. 23189
innpûnfiû tailleuse. Jeune
AJjpi Clllie fille de toute mora-
lité est demandé de suite. — S'a-
dresser chez Mlle Maria Moeri ,
rue Fritz-Courvoisier 20. 22289
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XIX
Trois semaines s'étaient passées.
Les itinéraires lointains, écartés décidément,

s'étaient changés en un court voyage dans les
parties de la Bretagne qu'Alice n'avait pas vues
encore, et si courte qu 'eût été l'absence, le
charme du chez soi avait saisi les j eunes gens
au retour, d'une j oie qu 'ils n'avaient pas prévue.

Il y a dans le fait de rentrer chez soi un
plaisir qui ne ressemble à nul autre , et qui est
d'autant plus puissant que les émotions ou le
bonheur éprouvés là ont été plus grands. Les
souvenirs qui se sont glissés un peu partout s'é-
veillent comme des amis qui vous souhaitent
îa bienvenue et on éprouve une j oie réelle dans
cette familiarité des plus petites choses qui vous
permet d'étendre la main avec sûreté pour trou-
ver dans chaque direction l'obj et que vous vou-
iez prendre.

Combien l'impression doit-elle être plus vive
encore quand ce retour est le premier qu'on fait
ensemble après la première absence, et que le
logis où l'on revient est encore un nid d'amou-
reux.

C'est ce que les j eunes gens auraient pu dire
en passant leur seuil, appuyés l'un sur l'autre,
et tous deux également heureux !

— Nous resterons touj ours ici maintenant,
n'est-ce pas ? disait la j eune femme un peu
plus tard dans la soirée pendant qu 'ils se pro-
menaient dans le parc.

— Touj ours, repondait Jean en souriant, tou-
j ours sous le même chêne, et nos arrière-petits-
enfants nous y retrouveront encore assis tous
les deux, comme Philémon et Baucis !...

En attendant ce couronnement mythologique
de leur amour, Philémon et Baucis s'étaient re-
mis à courir le pays.

C'étaient les dernières heures de liberté du
j eune officier , et ils en avaient profité ce j our-
là pour visiter un ancien monastère situé à
quelques lieues de Kerdren , et également cu-
rieux par son architecture et son site. Entière-
ment abandonné, et à demi ruiné, il ressemblait
à quelque vieux nid d'aigle assis au sommet
d'un roc, avec ses pierres disj ointes chaque
j our davantage sous l'effort de la sève puis-
sante des j eunes arbustres et des plantes qui
poussaient dans ses murs.

Tous les vents du ciel y avaient accès, et la
façade exposée au nord et à la bise de mer ,
était rongée et couverte d'une sorte de dépôt
blanchâtre , semblable à une lèpre.

A côté de cela, dans les cours intérieures , des
galeries entières subsistaient, et on y trouvait
des merveilles de sculpture qu 'on serait venu
de loin pour admirer dans un musée, et que
l'insouciance publique laissait là à l'abandon ;
comme on trouvait dans les salles du rez-de-
chaussée des fragments de peintures murales :
des têtes d'anges, des auréoles, où manquait la
figure du saint et des lis symboliques , tenus par
une main dont le poignet disparaissait dans
une brume.

Depuis plus d'une heure, les j eunes gens er-
raient là sans se lasser. Le soleil était tout près
de se coucher. Ils s'étaient laissés attarder , et
n'arrivaient plus à Kerdren que bien avant dans
la soirée, ils se le disaient, et cependant ils ne
pouvaient s'arracher , s'oubliant dans ce dernier
j our de vacances, comme des écoliers, et com-
me si l'attache qui liait le j eune homme é<nit

impitoyable. II leur semblait que jamais ils ne
trouveraient un lendemain aussi charmant, et,
laissant les chevaux attachés à l'écart hennir
d'impatience, ils reprenaient leur course indé-
cise.

Rien n'est captivant comme ces choses qui
parlent du passé, sur lesquelles on peut se dire
que tant d'autres yeux se sont reposés avec
les vôtres et où tant d'années et d'événements
se sont accomplis. Il y a là un attrait spécial qui
séduit vivement certaines organisations, et qui
se double en outre dans un cadre un peu poé-
tique.

Sous les arches du promenoir , l'ombre deve-
nait mystérieuse, il n'y avait plus d'éclairées que
les dalles verdies par la mousse ; et dans les
hautes herbes qui remplissaient la cour, les sta-
tues des quelques tombes qui étaient restées de-
bout, sortaient comme des fantômes.

— En montant là-haut très vite, dit tout à
coup Jean à sa j eune femme, nous arriverions à
temps pour voir le soleil se coucher dans la
mer ! Voulez-vous ?

Et il lui désignait du doigt un clocheton de-
meuré tout à fait intact , et où courait un escalier
en spirale, encore blanc, et gardant un air pres-
que neuf.

Elle le suivit, ramenant a la hâte sur son bras
tous les plis de sa grande j upe, et l'excitant de
•la voix quand il s'attardait trop à sonder devant
elle la solidité d'une marche ou d'un palier.

En quelques minutes, ils étaient au sommet,
et au moment même où ils mettaient le pied sur
la plate-forme, les premiers rayons du soleil tou-
chaient l'eau.

La mer unie comme un 'lac j usqu'à perte de
vue était d'un vert admirable , et avec la rapidi-
té d'un obj et qui tombe, le soleil semblait s'y en-
foncer.

Les rayons du bas disparaissaient , éteints
brusquement , comme une lampe qu 'on plonge

dans l'eau, et le globe baignait maintenant jus-
qu 'à moitié.

A travers les nuages légers qui garnissaient
le fond de l'horizon , de grandes gloires mon-
taient jusqu'au milieu du ciel, et à mesure que le
soleil se cachait, une large bande d'un rouge
orangé s'étendait, éclatante comme les flammes
d'un immense incendie, dont les lueurs allaient
en dégradant par une gamme de tons insensi-
bles, pour revenir se fondre dans le bleu le plus
exquis.

Le spectacle était grandiose ; il était impossi-
ble d'imaginer un point de vue mieux choisi pour
en j ouir dans son étendue, et pourtant , le j eune
offi cier semblait s'en désintéresser complète-
ment.

Le dos tourné au couchant , les sourcils fron-
cés et les yeux inquiets, il scrutait le visage de
sa femme et ses moindres mouvements avec une
attention minutieuse et troublée , pendant que
celle-ci, appuyée contre les arceaux légers qui
couraient autour de la plate-forme, demeurait
toute à l'extase de ce qu 'elle voyait.

Elle avait laissé aller sa robe dont les plis
lourds balayaient la poussière blanchâtre des
pierres, ses mains tombaient droites à ses côtés,
et l'abandon et le calme de son attitude ren-
daient plus saillant le mouvement très précipité
et presque pénible de sa respiration.

C était court et nerveux plutôt comme une an-
goisse que comme un èssoufiement , et de temps
en temps, quand le vent plus frais passait sur
la tour , elle avait une imperceptible toux.

Elle ne paraissait pas d'ailleurs s'apercevoir
de ce léger malaise, et ses yeux brillaient d'ad-
miration.

— Que c'est beau ! dit-elle au bout d'un ins-
tant en se retournant vers son mari avec cette
chaleur d'enthousiasme qu 'il aimait tant chez
elle. Cela vous emporte ! ne trouvez-vous pas ?,

(A suivre.) .

Jean de Kerdren

Qpnirjinfp On demande pour
001 !alllC. entrer de suite, une
bonne servante, de toute confian-
ce, pour faire un petit ménage de
2 enfants de 13 et 9 ans. — S'a-
dresser à M. Paul Aubry, Combe
Grieurin 35, depuis 7'/, heures
du soir. 22080
PolicC QllCQQ de hoîtes argent
rUHûûCUaCù peut entrer de sui-
te à l'Atelier Grandjean , rue des
Moulins 5. 22144

Polisseuse JSS.
On demandé dans petit Atelier,
une benne polisseuse de boites ar-
gent, connaissant à fond la par-
tie, Bons gages. Entrée à conve-
nir. 22129
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
.Tanna filin est demandée de
UCU UC UHC, suite pour aider au
magasin. — S'adresser M. A.
Châtelain, rue Numa-Droz 148.

22233
Rpmnntpnp de pe''̂ s pièces
UCUlUUlCUi cylindre trouverait
occupation suivie , au comptbir
ou à domicile. — S'adresser rue
du Parc 25, au 1er étage. 22231

On demande sXç
S'adresser rue du Staud 10. au
1er étage à droite. 22276

Commissionnaire. ç0ennoeufeau:
ne fille, libéré des écoles, est de-
mandé de suite au Posage de
glaces Fluckiger-Eullmann, rue
de la Paix 21. 29190
.Tonna fil In eBt demandée pour
UCUUC UllC aider au ménage. —
S'adresser rue du Premier-Mars
13, au 1er étage. 2'jQ96
C pimanta connaissant tous les
UCl ï t tUlC , travaux d'un ména-
ge est demandée de suite ou
quinzaine. Bons gages. — S'a-
dresser rue du Progrès 49, au
rez-de-chaussée. 22087
.Iniino flllo 18 à 20 anB, est
UCUUC UUU , demandée pour ai-
der au ménage.— S'adresser chez
M. Humbert , rue de la Serre 9.

rlnnlnnPP Bon ouvrier, pou-nui iuycl . vant mettre la main
à tout, pour petites pièces, trou-
verait engagement sérieux de suite
ou à convenir. — Ecrire, sous
chiffres A. Z. 22315, au bureau
de I'IMPARTIAL. 22315
Remonteurs %Z S*ï;̂ .
bon courant , sont demandes. 22306
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Remonteups L°8a;Ct
courant sont demandés. 22305
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
PnlicCCllC O n̂ demande une
I UllodCUoC. nonne polisseuse
de boites or, ainsi qu'une ap-
prentie. — S'adresser chez Mme»
Huguenio et Perrenoud, rue du
Parc 78 22301

UcUDcS IlIlcS. jeunes filles pour
aider à l'atelier, ainsi qu'un com-
missionnaire. — S'adresser Fa-
brique de cadrans, rue des Tuile-
ries 32. 22283

Aphoueiin d'échappementsnUIBVBUl 9 y, «t iov» 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
I flPSl  ̂l°uer f'e suite un local
liUliul. pouvant être utilisé com-
me atelier ou entrepôt. — S'adr.
rue du Rocher 2, au 1er étage, à
droite. 20710

Appartement P0Aur R
vril 1917, dans maison d'ordre,
bel appartement de 2 pièces, cui-
sine, dépendances, gaz, électricité,
lessiverie, séchoir. — S'adresser
«A la Pensée». 22239
Logements. ^S«?S«
logements de 2 et 3 Dièces. — S'a-
dresser au Gérant f1. Rodé-Gros-
jean. rue du Doubs 155. 20800
T.ndomont A louer dans inai-
UVgGUlCUl. son d'ordre, un lo-
gement de 3 chambres, corridor
éclairé, belles dépendances. Bien
exposé au soleil. — S'adresser
rue de la Côte 5, an 1er étage. :

A lflllPP ae Buite. pignon re-
1UUC I mis à neuf, 2 cham-

bres, cuisine et dépendances, élec-
tricité. — S'adresser chez M. S.
Fontaine, Petites-Crosettes 19.

Appartement. iSt»
avril 1917, un appartement man-
sardé de 3 chambres, chambre de
bains, cuisine et dépendances,
rue du Doubs 32. — S'adres-
ser au propriétaire, rue du Nord
51 22313
LOgemeDt. avril/beau réz-de-
chauBsée moderne, bien exposé
au soleil, 3 pièces et alcôve éclairé
toutes dépendances, — S'adresser
rue du Rocher 20 au 2me étage ,
à droite. 21798

Appartement. *lT£iïm*
dans maison d'ordre, apparte-
ment de 3 pièces au soleil , lessi-
verie , cour, gaz, électricité , etc.
S'adresser rue de la Paix 27, au
1er étage. 20999

À lffllPP Pour le 30 avril 1917,
lUUCJ j bel appartement, mo-

derne, rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, alcôve éclairé et toutes dé-
pendances. Vue imprenable, au
soleil , prix fr. 69 par mois, avec
chauffage central et concierge. —
S'adressera M.  G. Benguerel, rue
Jacob-Brand 4. P-23168-G 20424

T fldPffiPllt A iouer > Qe suite ouDUgClliClll, p0nr époque à con-
venir, un petit logement de deux
chambres et cuisine. Prix 26 frs.
par mois. — S'adresser en tout
temps, rue de la Promenade 10
au rez-de-chaussée, ou chez M.
Bolle-Michaud, rue du Doubs
119, après 7 heures du soir. 22128

PihamhrP A louer chambre
vliaillUlc. meublée, exposée au
soleil, lumière électrique. — S'a-
dresser rue des Tourelles 41, au
2tne étage. 22068
fhamhno A louer de suite bel-
VUdUWI C. le chambre meublée,
à Monsieur de moralité. Piano à
disposition.—S'adresser rue ,Fritz
Courvoisier 40, au 2me étage.
P.hamhno A louer jolie cham-
iMttWUl G. Dre meublée, 2 fenê-
tres, électricité. — S'adresser rue
Numa-Droz 10, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 22079
rhamhpa A louer, à monsieur
UUaUlUlC. de toute moralité,
une belle chambre à 2 fenêtres,
au soleil, électricité. 22106

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
PhamhPB à louer, au centre et
UUaUlUl B au soleil , électricité ,
à jeune ouvrier de morali té et
solvable. 22220
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .
Phamhpû A louer, à Monsieur
UllCtulUlB. travaillant dehors,
belle chambre confortablement
meublée, chauffage central , élec-
tricité. Quartier des fabriques.
Prix fr. 25.— par mois. 22244
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

TntoPllO bel8e- sérieux , cherche
miCIUC chambre meublée avec
pension ; proximité de la Gare.—
OUres écrites, sous chiffres H.H.
22143, au bureau de I'I MPAR -
T I A L . 

Jenne ménage £t s\.ite
un appartement de 2 pièces , gaz,
électricité. — Ecrire sous chiffrs
E. R. 22243, au bureau rie lin
PARTIAL . 22243-

Ipnn p flll p àemande à louer
UCUUC UHC chambre simple ,
environs de la rue des Terreaux.
— S'adresser rue du Progrés 41.
au rez-de-ch aussée. 22140

Jenne homme, ^ME
ble, demande à louer de suite
jolie chambre meublée, dans
bonne famille, [si possible 'quar-
tier Bel-Air. Electricité. — Ecrire
sous chiffres C. F. 22115. au
burau de I'IMPARTIAL. 22115

Z llaoclolinc solvahies, travail-
DlOûMcUl ù lant dehors cher-

chent à louer, chambre à 2 lits,
ei possible indépendante et dans
le quartier de l'Abeille. — Adr.
les offres au'Restaurant de l'Ouest
rue du Parc 88. 22110

On demande à acheter un
grand potager à bois, avec robi-
net, bouilloire et accessoires ,
lampe et accessoires, lampes à
suspension, bois de lit noyer,
glace, le tout en bon état. — S'a-
dresser à M. Vermot-Willemin,
distillerie Bétad, Cerneux-Pé-
qulgnot. 22116

FflllPnPïi n Q̂ demande à ache-
1 UtlI llC QU, ter d'occasion , mais
en bon état, un fourneau inex-
tinguible. — S'adresser à Mlle
Aubry. rue du NORD 68. 21897

On demande à acheter L»^;
à bois avec les accessoires, en
bon état. 22261
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Vjfnjnpc On demande àach eter
lmilieu,  d'occasion 1-2 grandes
vitrines de magasin, ainsi qu'un
bureau américain. 22312
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â ypfiflna meubles de salon. —I CUUIC S'adresser rue des
Moulins 2, au 1er étage. 22132

A la même adresse, on achète-
rait une armoire a glace, ainsi
que du linoléum.

A TPnrlPA un lit complet à deux
ICUUI C places, avee literie,

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

A tfPnrlPO 1 8rand burin-fixe
ICUUIC , et différents tours,

1 couleuse à fond plat pour le
gaz, 1 potager à gaz à 2 feux ,
avec plaque. 1 cocasse cuivre, 1
casse jaune, le tout bien conservé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.¦ 22076

Â VPllflpp un puoaograpbe,
ICUUI C dernier modèle , état

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

À VPrtfiPP * àivan, 2 lustres à
ICUU1C gaz (à tirage), petites

cages pour Hartz . — S'adresser à
M. E. Pi py, rue de la Paix 87.

A
nnnrlpa pour cause de santé,
ICUUI C une bonne machine

à coudre, à pied. — S'adresser à
Publicitas S. A., rue Léopold-
Robert 2a. P15774G 22399

Â VPJl flpp 8 Jyres a gaz dont
I CUUl C 2 grandes a tirette.

S'adresser, de 9 h. à midi et de
2 à 6 h., rue Numa-Droz 57, au
2me étage. 22284

Rhabillages. ESE'Vt
pendules sont soigneusement
retenus au magasin L. Hothen
Perret, rue Numa-Droz 139. 960i

fihamhpo ô louer à Monsieur
UllaUiUlo de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
chez Mme Broccio, rue Numa-
Droz 37, au 3me étage . 22J32
f}, n m h PO A louer grande cham-
UUalUUi C. bre meublée, 4 deux
fenêtres, avec électrici té, à Mon-
rieur travaillant dehors et de mo-
ralité . — S'adresser rue Numa-
Droz 91. au 2me étage. 22361
PJigmhpn A louer chambre, au
UllalIlUI C» soleil , avec électrici-
té , meublée ou non. — S'adresser
rue du Nord 54, au rez-de-chaus-
sée; 22423

flhamh pn A ltmer une cham-
llUdlllUie. bre meublée à Mon-
sieur de moralité. — S'adresser
rue ''Numa-Droz 15, au rez-de-
dhaussée. à gauche. 22424
Phamhnû A louer une jolie
VUullUJl C. chambre meublée,
indépendante, au soleil , avec élec-
tricité. — S'adresser rue du Pro-
grés 91 A . au 2me étage. 22425

PhpïïlhPP A louer une belle
UUuulUl C. chambre meublée, à
Monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Gol-
lége 17, au 2me étage. 22426

A lflllPP une cllamDrs meublée
1UUC1 , avec électricité, à mon-

sieur très honnête et travaillant
dehors. 22294
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Pharnhno A louer, vis-à-vis du
UUttUJUlC, Collège primaire,
une beUe chambre non meublée,
à dame tranquille. Pension à vo-
lonté. — S'adresser à Mlle Pan-
tillon. rue Numa-Droz 31. 22299

flhflmhpp ct Pen8ion- — A
uiiumuiG louer, a monsieur tra-
vaillant dehors, chambre meu-
blée , au soleil , électricité, avec
pension soignée. — S'adresser rue
de la Paix 13, au rez-de-chaussée.

223'J5

f hamîlPP Dame offre à parta-
vUaUlulC. ger sa chambre avec
demoiselle ou dame de moralité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

22286
r.hamhnn A louer une ebam-
UUttUIUl B. bre meublée, à Mon-
sieur travaillant dehors — S'a-
dresser rue du Puits 23, à droite.

22275
fhaiïlhPP indépendante, à louer
UUdUIUi C a personne travail-
lant dehors. Éclairage au gaz.
Prix modéré. — S'adresser rue
du Parc 79, au 2me étage, à gau-
che, t
RprïlndPQ A la même adresse
ftc6*'lOc'" on demande des ré-
glages Breguet 13-19 lignes. —
Livraison journalière. Ouvrage
consciencieux. 22300

ft qrnp cherche à louer, pour fin
l/alUC novembre, logement d'une
chambre et cuisine ; 15 à 18 frs,
par mois. Gaz, si possible élec-
tricité. — Offres écrites, à Mme
J. Duvanel, rue du Manège 16.
Mpnarïp d'ordre et solvable, de-
OlCUogC mande à louer pour le
30 avril 1917, un logement de 3
pièces et bout de corridor. 22296
S'adr. au bureau de I'IMP A RTIAL

On demande à loner §?«£
1917, un appartement de 3 pièces
et bout de corridor éclairé. —
Faire offres écrites Case postale
Nord 16.301. 22380
Unnfljp nn cherche chambre et
lllUUùlCUl pension bourgeoise
Dour le 1er novembre, si possible
dans famille possédant un piano.
— Adresser offres écrites, sous
chiffres E. O. 22241, au. bureau
de I'IMPARTIAL. 22241

On ileniaiiiIe à loueMvni m?;
appartement mouerne de 4-5 piè-
ces, chambre de bains; chauffage
central désiré. Situation quartier
des Fabriques. — Offres écrites
avec prix, Case postale ' 16080.

Atelier
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. 23348
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INITIONS
Capitaliste s'intéresserait

pour somme importante dans Fa-
brique de munitions' en vue d'ex-
tension. — Adresser offres écri-
tes , sous chiffres A. C. 22430.
au bureau de I'IMPARTIAL . 22430

Remonteup de finissa£e-
Poseur de Mdrînl'
Régleuse plîts'
pour petites pièces ancre, sont
demandés par la Fabrique 22276

Courvoisier,
RUE OU PONT 14.

—Se présenter de 11 h. à midi.
Quelques

jniei filles
pour travaux d'ébauches sont de-
mandées par la Fabrique 22278

Courvoisier,
RUE OU PONT 14.

— Se présenter de 11 h. à midi.

H louer
pour le 30 avril 1917, BEL AP-
PARTEMENT de 2 pièces et dé-
pendances. Fr. 40 par mois. —
S'adresser à M. 6. LEUBA, rue
Léopold-Robert 78. 22308

Chésal
A vendre un beau chésal à bS>

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



entre les nations il n'y a que les armes et que
tci's les autres moyens sont inutiles, même in-
dignes. L'héroïsme et les vertus guerrières sont
possibles sans le militarisme; mais c'est le mili-
tarisme qui perm et à toute nation d'entrer en
guerre à 'n 'importe quel moment. Le militarisme
favorise donc la guerre et doit être déraciné.

« Telle est la thèse des ennemis de l'Allema-
gne. C'est pour cela que Briand a dit aux so-
cialistes de Kienthal : « Vous ne connaissez donc
pas l'Allemagne!»

« Mais l'Allemagne se tait. Elle tolère même
les coureurs d'Amok, qui par leurs cris se font
passer aux yeu x du monde comme les vrai1?, inter-
prètes de l'esprit allemand. Pour combien de
temps encore ? »

C'est sur ces mots que finit l'articl e de M.
Harden. Avant la guerre, Harden était un des
piiblicistes allemand» qui poussaient le plus à
l'impérialisme , déclarant qu'une nation qui pos-
sède cinq millions de bons soldats n'a pas à
se gêner. Au début de la tourmente, ce fut
encore lui qui fit les rêves les plus extravagants
sur îa grandeur future de l'Allemagne. Ses rê-
ves se sont donc évanouis. Harden devient au-
jourd'hui l'apôtre de la démocratie, des traités in-
ternationaux, du désarmement. Encore 'un des
signes des temps et non des moins significatifs!

Lettre de Paris
Les forces de la France

(Corr. particulière de I' «Impartial»)

Paris, le 28 octobre.
( £ous notre lente mais formidable poussée,
l'ennemi se replie peu à peu. Sans doute il est
triste de ne retrouver que des ruines à la place
des richesses qui florissaient sur les territoires
que des Allemands ont envahis. Nos canons
eux-mêmes n'écrasent l'ennemi qu'en rendant
plus irréparables les dévastations qui transfor-
ment nos chers villages en des monceaux de
décombres. Mais qu 'importe. La terre de Fran-
ce nous restera, plus fertile que j amais, et sur
les ruines de la guerre , la vie débordante re-
naîtra plus active que j amais, parmi nos labo-
rieuses populations du Nord qui savent produire
de la richesse et rendre leur patrie prospère.

Certes, la France subit, comme tous les bel-
ligérants, après plus de deux ans d'une guerre
effr oyable, la crise des effectifs. La guerre ac-
tuelle est une guerre d'usure : l'adversaire ne
cédera que lorsqu'il n'en pourra plus ; le vain-
queur sera lui-même très épuisé ; la victoire
n'appartiendr a pas à celui qui sera fort , alors que
son ennemi ne le sera plus ; elle appartiendra
au moins épuisé des deux. C'est pour cela que
nous ne pouvons pas nous contenter d'une paix

" bâtarde, d'une paix qui terminerait un « match
nul » et remettrait les belligérants dans leur si-

. tuation d'avant la guerre. Il faut qu 'il y ait un

. vaincu, il faut que ce vaincu soit l'Allemagne
et qu 'il contribue dans une large mesure à ré-
parer le dommage et à payer la dette de ses
adversaires. Il faut enfin que la France ne soit
pas condamnée après la guerre à vivre pour
relever ses ruines et amortir ses emprunts,
alors que l'Allemagne, cause et . promoteur de

. cet effroyable fléau , l'Allemagne dont le terri-
toire est intact et qui a toutes ses usines debout,¦ reprendrait aussitôt sa place économique dans le¦ monde et dominerait à nouveau ses rivales sur
tous les marches.

De ce que la France a fourni un énorme ef-
fort pour contenir l'ennemi, le tenir en échec et
commencer à le refouler, on ne doit pas con-
clure qu'il n'est plus capable de soutenir une
lutte prolongée. Ce qui se passe actuellement
sur la Somme est la preuve .du contraire. Il y a
encore des hommes dans notre glorieux pays,
il y a encore des bras robustes et des poitrines
solides. Et puis, la France a son bel Empire co-' Aonial. alors que l'Allemagne n'a plus le sien, et
la métropole avec ses colonies cela représente ,
au point de vue de la population , un nombre
d'hommes aussi important , plus important mê-
me que chez notre ennemi. Le domaine colonial
de la France a 13.500.000 km2 de superficie et
47.500.000 habitants.

L'Allemagne elle-même reconnaît ce fait , et
il se trouve chez elle des écrivains pour décla-
rer que notre politique coloniale depuis l'origine
a été prudente et adroite et qu'elle a réussi à
s'attacher les populations dont elle a l'adminis-

. tration. « La France, lit-on dans le « Tag » de
Berlin, ne pouvait pas mieux traiter ses suj ets
qu'elle ne l'a fait. Elle n'a pas à craindre d'in-
surrection des mahométans en Algérie ; elle re-
cueille auj ourd'hui les fruits de son administra-
tion tolérante ; le nord de l'Afrique lui fournit
d'excellents soldats. Depuis le début de la guer-
re, la France n'a cessé de les utiliser sur le
front. Elle a même trouvé parmi eux des offi-
ciers d'un dévouement et d'une fidélité légen-
daires. »

Nous aurions même pu, si nous étions des
commerçants plus entreprenants , trouver dans
nos colonies toute la matière première qui nous
manque depuis que la fr ontière allemande est
fermée ; plutôt que de nous approvisionner chez

. ies neutres et d'enrichir des pays peu sympathi-
ques à notre cause, nous aurions pu nous pas-
ser d'eux. Voici, par exemple, la crise du pa-
pier, qui sévit depuis que la Suède ne nous en-
voie plus de bois, l'Allemagne l'ayant déclaré
•contrebande de guerre. Croyez-vous que nos
colonies, avec leurs opulentes forêts , n'auraient
pas pu être exploitées au point de nous four-
nir le bois nécessaire à la pâte à papier ? H y a
dans les administrations militaires des auxiliai-
res intelligents, instruits, capables, à qui l'on fait
faire une besogne de bureaucrates indigne d'eux.
Si le gouvernement avait su se servir de ces
forces intellectuelles et leur confier des missions
autrement utiles au pays que le mauvais pa-
pier qu 'elles grattent dans la foule des bureaux
que l'administration de la guerre a enfantés, que
d'économies, que de richesses auraient pu être
réalisées !

Malgré tout, la: vitalité de la France est si
grande que sa situation économique se relève,
en dépit des difficultés causées par l'état de
guerre. Les journaux britanniques constataient
ces j ours-ci que les exportations anglaises à
destination de la France montraient une diminu-
tion sensible : 29 millions de moins, en septem-
bre dernier

« Nous ne pouvons que nous réj ouir, aj outaient
nos loyaux alliés, malgré le déficit qu 'en subit
le commerce anglais, de voir que l'industrie
française est de mieux en mieux outillée et, de
plus en plus, se suffit à elle-même. »¦ Du reste si, du fai t de l'invasion, 28,000 usines
sont tombées aux mains des Allemands, il s'en
est créé beaucoup d'autres à l'intérieur du pays.
Le besoin crée l'organe. Ces usines travaillent
toutes pour la guerre. Mais, quand la paix re-

viendra , ne servïr'ont-elles pas à la lutte écono-
mique ?

Ainsi, l'outillage se perfectionné et s'augmente
continuellement. Demain, cet outillage ne créera
plus de canons et d'obus, il n'en saura pas moins
se rendre utile et devenir l'instrument de notre
puissance industrielle, après avoir été celui de
notre supériorité militaire. C'est du moins ainsi
qu 'il faut envisager le problème. Certes, la
guerre aura appauvri l'Etat, mais la nation ne
s'en ressentira pas autant qu 'on pourrait le
craindre; on a beaucoup travaillé en France, de-
puis deux ans; la guerre aura plus fait pour
l'outiller industriellement que des années entiè-
res d'efforts politiques, législatifs et financiers.

Georges Rocher.

Un article de Harafesra
« Les Ennemis et Nous »

M. Maximilien Harden devient antimilitariste,
du moins adversai re du militarisme à la prus-
sienne.

Dans son1 organe « Diie Zukunft » (21 octobre),
il publie un article qui est extrêmement signifi-
catif. Cet article est intitulé « Mot de ralliement
et cri de guerre » (Losung und Feldruf) . Il est
divisé en deux parties : les Ennemis et Nous.
Il vaut la peine de citer quelques-unes des dé-
clarations du célèbre publiciiste allemand.

Harden donne tout d'abord de longs extraits
du dernier discours de M. Lloyd George au Par-
lement britannique, des fragments de l'inter-
view que le ministre a accordée à un publiciste
américain, ainsi que de la réponse que le prési-
dent du Conseil français a faite, à la tribune de
la Chambre, aux socialistes Roux-Costadau et
Brizon. Il parle ensuite de l'hostilité du Parle-
ment français contre les pèlerins de Kienthal et
ajoute que « Kienthal est j ugé par les socia-
listes unifiés ».

Harden ne croit pais; comme quelques-uns de
ses. compatriotes» que la France et l'Angleterre
sont remplies de désespoir. En pareil cas, ce
sont les « hommes saunages » (die wilden MSn-
ner) , et non pas les éléments modérés qui
auraient le dessus. Il n'y a pas encore de symp-
tôme d'un pareil état de choses. L'Angleterre
se complaît dans la chaleur d'une année écono-
mique exceptionnellement bonne, qui l'aide à
supporter le fardeau de ses 11 milliards d'im-
pôts. Elle a considérablement augmenté sa flotte
de guerre et de commerce. Elle a bâti des flot-
tes entières de vaisseaux destructeurs et s'est
assurée d'énormes quantités de denrées dans
tous les coins sûrs.

Pour son front , qui est à peine plus d'un tiers
du front allemand, la France a encore assez de
soldats blancs, bruns et noirs. Elle peut compter
quand leur nombre diminue, sur l'envoi de sol-
dats anglais, russes, italiens et portugais. « La
France porte le fardeau terrible de ses sacrifi-
ces avec la dignité solennelle des héros de Cor-
neille, mais en même temps elle semble avide
des applaudissements du monde. »

Beaucoup d'Allemands croient encore possi-
ble une paix séparée avec la Russie. Harden,
qui se livre à ce propos à de longues digres-
sions historiques, n'est pas de cet avis. En Rus-
sie, dit-il en substance, tous les éléments pro-
gressistes et démocratiques exigent la continua-
tion de la guerre. Le parti des amis de la Prus-
se est insignifiant.

« Malgré de grandes fautes la Douma a prou-
vé qu 'elle est un facteur important en Russie
et le tsar actuel n'est pas homme à résister à
l'élément progressiste de la nation ».

Et Harden de tirer de tout cela les conclu-
sions suivantes :

«L'Angleterre, la France et la Russie sont
unies dans leurs tendances démocratiques (ten-
dances qui peuvent parfaitement se manifester
et sont même utiles dans les monarchies) ; elles
sont unies dans leur volonté de diminuer les ar-
mements, de créer une législation internatio-
nale basée sur le droit et la morale et protégeant
même les plus faibles ».

« Allemands, continue Harden , ne criez pas
trop vite à l'hyp ocrisie, à la folie. Faites un ef-
fort , pendant un moment du moins, pour croi-
re qu 'il s'agit là d'une confession absolument
sincère ,des premiers symptômes d'une nouvel-
le aurore, d'une semence qui pourra, dans un
printemps prochain , faire éclore la moisson de
notre terre. Sans une pareille résolution notre
pensée à nous, au milieu des étangs de sang,
tourn e sans aucun sens dans un cercle hideux
de sorcières.

« Principe des nationalités, démocratie, souver
raineté, garantie à tous les peuples, même les
plus petits, diminution des armements, règne du
droit au lieu du règne de la force , du droit qui
bannira pour touj ours la furi e de la guerre, en
vérité, les mots d'ordr e sont bien choisis ».

La deuxième partie de l'article,, peut-être plus
suggestive encore, traite de l'Allemagne. Harden
demande que la direction militaire soit subor-
donnée à la direction politique ; il faut que le
dernier Allemand arrive à reconnaître enfin que
la guerre n'est supportable que comme outil
d'une politique. Ces principes-là , selon Harden,
ne trouvent d'adversaires qu'en Allemagne.

« L'ennemi a-t-il vraiment raison de dire que
nous sommes tyrannisés par le militarisme ?
Le militarisme, c'est du moins lui qui le prétend,
est une forme de notre culture , une mentalité
qui demande des armements toujours phis éten-
d'is et à la longue habitue même le citoyen pai-
sible à l'idée mie; pour résoudre le? différends

par-ci - par-là
Ca Solothurner Zeitung, l'organ« qui s'est donné

pour mission de découvrir les sombres conspirations
et les hideux complots en Suisse romande, vient de
nous conter une histoire terrible.

Il paraît qu'en se promenant par hasard a Ge-
nève, sur la Fusterie, un individu dont on ne nous
dit pas le nom, et dont par hasard on a perdu la'
trace, a trouvé par hasard sur le trottoir une feuille
de papier, perdue par hasard par un journaliste
négligent (sic.)

Or, ce précieux 'document! contenait par Hasard
le tarif généralement appliqué aux journalistes
welsches par les agents français chargés d'acheter
la presse romande. L'heureux auteur de cette trou-
vaille la porta par hasard au bureaui du j ournal:
bien connu 1' Indépendanc e helvétique, un j ournal1
qui continue à bien vivre, et à bien vivre par ha-
sard, bien qu'il n'ait qu'une quantité infime de
lecteurs et pas d'abonnés, et qui se trouve du reste,
par hasard, être l'organe officieux du Consulat al-
lemand de Genève.

Par hasard, l 'Indépendance helvétique accepta;'
le document de l'inconnu qui l'avait trouvé par ha-
sard, et le publia. Par hasard, la Solothurner Zei-
tung le reproduisit à son tour.

On voit quel rôle vraiment: providentiel1 le Ha-
sard joua dans cette merveilleuse aventure.

Or, voici un court résumé de ce document, 'd'a-
près la Solothurner Zeituns ;

« Il prévoit, rangée sous une douzaine de ru-
briques, l'allocation de sommes allant de 5 à 100
francs pour la publication de certaines nouvelles
défavorables à l'Allemagne et pouvant influencer,
sur l'opinion des neutres. Tout article sur la fa-,
mine outre-Rhin , par exemple, est coté 30 fr.,
alors que la propagande paie 20 fr. les lettres
émanant de soi-disant soldats allemands démo-
ralisés et parlant du découragement régnant suri
le front. Alors que la propagande française al-
loue 30 fr. aux j ournaux qui font une allusion au
bombardement de la cathédrale de Reims, elle
leur en alloue cent pour ne pas parler des égli-
ses françaises bombardées ou incendiées par les
Français.

La falsification 'des bulletins allemands est
cotée moins haut , c'est dix francs « l'accroc » !
Toute mention de la bataille de la Marne vaut
cent sous au j ournal qui l'imprime. Nous en pas-
sons, et de plus fortes. Citons, pour terminer,
les « histoires de mains coupées » qui, elles se
paient cent sous « la main » (sic !) alors que les
viols valent quinze francs «la nonne » (resic!)»

Après çà, je pense que vous êtes renseigné
^
, et

j'espère qu'on ne me demandera plus d'où vien-
nent mes bijoux (d'un prix fou), d'où je tire l'on
que j e j ette littéralement par les fenêtres, qui paie
les autos capitonnées que j'offre à des demi-mon-
daines illustres, et par quels sortilèges j'ai pu m'of-
frir. en peu de mois, plusieurs villas franches d'hy-
pothèques.

J'avoue que je suis habillé, nourri, logé, lavé,
peigné et même blanchi contre les murs aux frais
de ia République française, et voilà tout !

Et j'aime autant çà, après tout, que de loger à1
mes frais une turbulente araignée sous ma boîte
crânienne, comme certains rédacteurs de la Solo-
thurner Zeitung.

Maraillàë i

Loi sur l'enseignement secondaire
Après plusieurs années d'études, le proj ef 3e

loi sur l'enseignement secondaire et sur l'ensei-
gnement pédagogique dans le canton de Neuchâ-.
tel va enfin être soumis en dernier débat aux
délibération s du Grand Conseil, dans la session
extraordinaire convoquée pour mercredi. .

On sait qu'une des principales innovations du
projet consiste dans l'institution d'une quatrième
année d'enseignement pédagogique. Mais la ré-
forme ne se fera point sans entraîner à des
frais, et la commission, sur la proposition du
gouvernement, est d'accord de renvoyer à un
décret spécial non soumis au référendum la fixa-
tion de la date à laquelle l'organisation nouvelle
déploiera ses effets.

Par raison d'économie également, la subven-
tion de l'Etat pour les dépenses faites par les
communes concernant le traitement du person-
nel enseignant et dirigeant des établissements
d'enseignement secondaire, subvention calculée
sur la base du 40 % de l'ensemble des traite-
ments de toutes les écoles du canton ne sera
appliquée que jusqu'aux maxima suivants :

Villes. — (Neuchatel , Le Locle et La Chaux-
de-Fonds) : Ecoles secondaires et classiques,
traitement fixe, 3000 fr. ; heure hebdomadaire,
150 fr. Gymnases communaux, y compris écoles
supérieures de j eunes filles, traitement fixe, 3000
fr. : heure hebdomadaire, 200 fr.

Autres communes. — Ecoles secondaires,
traitement fixe, 2000 fr. ; heure hebdomadaire,
125 francs.

Les communes possèdent la faculté d'aug-
menter , sous réserve de l'approbation du Con-
seil d'Etat, les traitements indiqués ci-dessus et
d'accorder au personnel enseignant secondaire
une haute-paie communale. Elles ne reçoivent
d'allocation de l'Etat ni pour les augmentations,
ni pour la haute-paie qui élèverait les traite-
ments au-delà des maxima fixés.

Dans les Balkans
Communique allemand

BERLIN, 30 octobre. — Après une violente
préparation d'artillerie, les troupes serbes et
françaises ont attaqué hier plusieurs fois, sur la
Cerna les positions allemandes et bulgares, d'a-
bord' dans des secteurs étroits, puis des sec-
teurs plus larges.

les attaques ont complètement échoué sous
nos feux de barrage et, au nord-est de Velyselo,
par une contre-attaque.

De même les attaques 'de l'ennemi entreprises
contre Kenal i et Gradesnika; sont restées in-
fructueuses.

Fronts rnsse et de Roumanie
Communiqué allemand

BERLIN, 30 octobre. — Front du prince Lêo-
pold de Bavière. — Une attaque en masse des
Russes débouchant après une préparation d'ar-
tillerie des plus violentes a été effectuée contre
nos positions à l'ouest de Pustoniki et, bientôt
après, à l'est de Zelvov. Les deux attaques ont
échoué sous notre feu avec des perte9 san-
glantes.

Front archiduc Charles1. >— Dans les Carpathes
boisées et dans les montagnes de la frontière
ungaro-roumaine méridionale, à part l'activité
des patrouilles, calme. Le temps a été pluvieux.

Au nord-est du- col de la Tour-Rouge, com-
plétant les succès remportés la veille par les
chasseurs hanovriens et mecklembourgeois, plu-
sieurs positions des hauteurs défendues, opiniâ-
trement par les Roumains, ont été prises d'as-
saut, il a été ramené des derniers combats dans
cette région 18 officiers et 700 soldats prison-
niers.

Au sud du col de Szerduk, les Roumains ont
repoussé une de nos colonnes dans le flanc.

Groupe d'armées Mackensen. — Dans la Do-
broudja du nord, nos détachements à la pour-
suite de l'ennemi sont en contact avec l'infan-
terie et la cavalerie russes.

Les faits de guerre
Le front français

Communiqué anglais
LONDRES, 30 octobre, 14 heures. — La pluie

continue à tomber avec force.
Aucun événement important à signaler au sud

de l'Ancre.
Deux coups de mains ont été dirigés avec

succès au cours de la nuit, contre les tranchées
à l'ouest de Wystchaete et à l'est de Boesin-
ghe.

L'ennemi a subi des pertes considérables.
Nous avons ramené un certain nombre de pri-
sonniers.

Communiqué allemand
BERLIN, 30 octobre. — Groupe d'armées du

prince Rupprecht. — Sur plusieurs points du
front au nord de la Somme, violent feu auquel
nous avons riposté énergiquement.

Au cours d'une attaque sur la ligne Les
Bœufs-Morval, l'ennemi est parvenu à élargir
sa trouée de notre première ligne à l'est de
Les Bœufs vers le sud, sur une petite éten-
due. Sur tous les autres points où il a passé à
travers nos feux de barrage, il a été repoussé
avec des pertes sanglantes.

Sur la rive sud de la Somme, la ferme de la
Maisonnette et les positions françaises, s'éten-
dant dans le voisinage de Biaches, ont été pri-
ses d'assaut dans une nouvelle attaque, par
le régiment d'infanterie n° 350, composél de
soldats de Berlin et du Brandebourg.

L'artillerie, excellemment soutenue par nos
observateurs aériens, est intervenue avec effi-
cacité. Cent deux prisonniers, dont 15 officiers
ont été ramenés.

Groupe d'armées du kronprinz allemand. i—
Sur le front nord-est de Verdun, le duel d'artil-
lerie s'est poursuivi.



Les combats sur Se front français
Un paquebot coulé, avec 50 Américains à bord

NT Un succès roumain dans la vallée de Jinl
—,—(_>î

Xjiet situation
'La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre.

'Les Allemands ont tenté, malgré le temps dé-
f avorable, des réactions très violentes, au nord
et au sud de la Somme. Au nord, de vif s  com-
bats ont tourné à l'avantage des Anglais qui ont
élargi leurs pos itions dans la direction de Les-
bœuf s. Au nord-ouest de Péronne et au sud de
la Somme, les Français ont repoussé toutes les
attaques allemandes et sont restés déf initive-
ment maîtres du hameau de Maisonnette.

Sur le f ront italien, rien d'important.
Sur te f ront russe, l'armée du prince Léop old

de Bavière a été l'obj et de très vives attaques
russes déclanchées ap rès une courte mais vio-
lente p rép aration d'artillerie. Les Allemands di-
sent avoir rep oussé complètement l'ennemi. Ces
op érations n'en ont pas moins p our ef f e t  d'em-
p êcher l 'état-major impérial de distraire de trop
grandes f orces des f ronts russes p our, les en-
voy er, contre les Roumains.

Sur le f ront de Transylvanie, les Roumains
résistent touj ours avec vigueur et ont même
remporté un succès imp ortant dans ta vallée
de JM.

Dans la Dobroudja , les armées de Mackensen,
qui p araissent essentiellement composées de
troupes turques et bulgares, s'eff orcent de gar-
der le contact avec l'armée russo-roumaine qui
cherche à se f ortif ier, et à prendr e une p osition
de rep li dans la Basse-Dobroudja.

Sur le f ront de Macédoine, les Serbes et les
f rançais ont repris leurs attaques sur. la Czerna.

Rien d'important à signaler sur les autres
f ronts.

Communiqué français de 15 heures
PARIS, 30 octobre, 15 heures. — Au nord de

la Somme, les Français ont enlevé un système
de tranchées allemandes au nord-ouest de Sail-
ly-Saillisel. Une autre opération vivement me-
née a conduit les Français aux abords de l'église
de Sailly. Une soixantaine de prisonniers sont
Testés entre leurs mains.

Au sud de la Somme, les Allemands ont mul-
tiplié au cours de la nuit leurs attaques précé-
dées d'un bombardement intense,, contre les po-
sitions françaises de Biaches à la Maisonnette.
Ils ont été repoussés à plusieurs reprises avec
des pertes sévères. Ils ont réussi au cours de la
dernière tentative d'une extrême violence à pé-
nétrer dans les éléments de première ligne au
nord de la Maisonnette et de prendre pied dans
ïes bâtiments de cette ferme. Tous les efforts
de&.Allémânds pour rej eter les Français de la
croupe 97 ont été brisés par nos feux. Sur la
rive droite de la Meuse, la lutte continue sur
l'ensemble du front, moins , violente néanmoins
dans la région de Douaumont. Aucune action
d'infanterie. Partout ailleurs, nuit calme. Con-
formément à leur habitude, les Allemands pour
se venger de leur défaite de Verdun ont bombar-
dé violemment Reims. Quelques victimes dans la
population civile.

WF" Le jugement dans l'affaire des viandes
r BIENNE, 30 Octobre. — Dépêche particulièrerde l'Impar tial. —- Le jugement dans l'af f aire des
.viandes a été rendu oe matin.

Ernest Tschopp, Ottinger Jules, Hauser Os-
car, Grossenbacher Henri sont libérés de la pré-
vention de malversation dirigée contre eux.

Les accusés Jeanrenaud1, Plancherel, Sottaz
'Jules, Chédel Jules, Richard Charles sont égale-
ment libérés de la prévention de malversation.
Ils sont par contre reconnus coupables de vio-
lation de leurs devoirs de service et condamnés
comme suit :
' Jeanrenaud, b'bucher a La Chaux-de-Fonds, à
60 j ours d'emprisonnement réputés subis par. la
détention préventive et à 100 fr. de frais.

Plancherel, épicier-charcutier à Gletterens
(Fribourg) à 15 j ours d'emprisonnement et à
une part des frais fixée à 50 fr.

Sottaz Jules, boucher à Bulle (Fribourg) à
8 j ours d'emprisonnement et à 25 fr. de frais.

Chédel, boucher à Bôle (Neuchatel) et Richard
Charles, boucher à Cressier (Neuchatel), tous
deux à 8 j ours d'emprisonnement et aux frais
liquidés à 25 fr. pour chacun.

Que va dire le président Wilson ?
WASHINGTON, 31 octobre. — (Havas). —

Le « Lloyd » apprend que le vapeur anglais
« Marina » a été coulé. L'équipage est sauvé.
50 Américains étaient à bord du vapeur lors de
son départ de Newport-News. Le consul des
Etats-Unis à Queenstown a informé le gouver-
nement que le « Marina », qui a été coulé sans
avertissement préalable, avait un équipage mix-
te, angl ais et américain. Le consul continue son
enquête pour savoir si les engagements pris par
l'Allemagne envers les Etats-Unis ont été violés.

La réponse norvégienne
PARIS , 3(1 octobre. — On mande de Copen -

hague aux journaux : Suivant des informations
de ' Christiania , la réponse de la Norvè ge à l'Alle-
magne **e sera pas remise a'^urd'hui.

H-t— 

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 30 octobre. — (Havas). — Communi-

qué officiel :
) Au sud de la Somme, continuation de la lutte

d'artillerie dans la région de la Maisonnette. Au-
cune action d'infanterie.

Sur le front de Verdun on ne signale que des
bombardements assez violents dans les sec-
teurs d'Haudremont , Douaumont et des bois
Fumtn et Le Chesnois.

Le mauvais temps continue à gêner les opé-
rations sur l'ensemble du front.

Communiqué roumain
BUCAREST, 31 octobre. — (Havas.) — Com-

muniqué roumain du 30 :
Dans la vallée de Prahova, nous1 avons re-

poussé des attaques ennemies au nord d'Azuga.
Dans la région de Dragosla-Vele, nous avons

avancé un peu à l'aile gauche.
A l'est d'OIti, l'action est difficile à cause du

mauvais temps.
Dans la vallée de Giul, notre poursuite conti-

nue. Nous avons f ait  encore 312 pris onniers et
capturé 4 mitrailleuses.

Dans la région d'Orsova, violent bombarde-
ment.

Front du sud : La situation est sans change-
ment.

Les pertes allemandes sur la Meuse
PARIS, 31 octobre. — Le « Courrier de la

Meuse » dit savoir de source sûre que les pertes
allemandes au cours des derniers combats sur le
front occidental ont été très importantes. 162
wagons de blessés ont pas sé le 26 octobre sur
les lignes de chemin de f er.

Combats en Macédoine
SALONIQUE, 31 octobre. — (Dimanche de

nombreux combats ont été livrés sur tout le front
serbe, essentiellement sur la rive gauche de là
Cernaveka. Un certain nombre de Bulgares et
d'Allemands ont été fait prisonniers.

Une nouvelle affaire de viandes
DELEMONT, 30 octobre. — Une nouvelle af-

faire de soustraction de viande au préjudice de
l'armée vient d'être découverte dans la vallée de
Delémont. Cinq arrestations ont été Opérées.

Le j uge instructeur attaché au tribunal terri-
torial II s'est rendu à Delémont et a commencé
son enquête. Il a maintenu les arrestations opé-
rées, celles de quatre soldats bouchers et d'un
hôtelier. .

On n'est pas encore fixé sur la gravité de
cette nouvelle affaire.

Le feu à bord !
BERNE , 31 octobre. —. L'Office d'émigration

communique qu 'il se trouvait sur le vapeur «Chi-
cago » parti" le 28 octobre de Bordeaux pour
New-York et à bord duquel un incendie s'est
déclaré, le forçant à faire relâche à Fayal (Aço-
res), 25 Suisses, autant qu'il a été établi jusqu'à
présent. Suivant les nouvelles parvenues jus-
qu'à ce matin à l'Office d'émigration , aucun
d'eux n'a subi de dommages. On attend des dé-
tails.

FAYAL (A'çores), 30 octobre. — Le paquebot
« Chicago », provenant de Bordeaux, à destina-
tion de New-York, qui relâcha aux Açores avec
un commencement d'incendie, a continué sa rou-
te sans aucun dégâts. . , . , . .- . ,

ggH DERNIERE HEURE f f̂gg

Chronique neuchâteloïse
Industrie neuchateloise.

On sait que de louables efforts sont faits dans
notre pays afin d'implanter de nouvelles indus-
tries. La guerre nous a révélé que nous som-
mes tributaires de l'étranger pour une foule d'ar-
ticles que nous pourrions très bien fabriquer
chez nous. Quelques nouvelles industries sont
déj à créées et obtiennent de brillants résultats.
Tel est par exemple le cas de l'industrie neucha-
teloise du j ouet, industrie paraissant avoir de
belles perspectives d'avenir et dont les résul-
tats acquis à ce j our sont très satisfaisants.

Nous apprenons dans cet ordre d'idées qu'une
nouvelle industrie neuchateloise va prendre
naissance à Neuchatel : celle de la fabrication
d'aiguilles chirurgicales, dit l'« Express » de
Neuchatel. Une société se constitue en ce mo-
ment sous la raison sociale Thiébaud frères S.
A. Les capitaux nécessaires sont souscrits. Cette
nouvelle société, qui occupe une partie des lo-
caux de l'ancienne fabrique d'horlogerie David
Perret , au Plan sur Neuchatel, fabriquera plus
spécialement des aiguilles hypodermiques et
des aiguilles dentaires. Si les perspectives en-
trevues se réalisent, il se pourrait que d'ici à
quelques années cette fabrication neuchateloise
devienne très importante , et même une des plus
importantes qui soient.

Félicitons les hommes d'initiative qui contri
buent à développer notre industrie , source de ri
chesse nationale.

—¦—<XMOO ";." .;j feB-

Lia vie «vu. 126
Chez nos landwahrlens

(0orre8pondanoe(

Région fortifiée du Hauenstein,
30 octobre.

Les landwehriens du 126 ont poussé un « ouf »
de satisfaction lorsqu'ils ont enfin pu reposer la
pelle et la pioche et laisser à d'autres le soin de
continuer les travaux de fortification du Hauen-
stein. Le métier de terrassier militaire, quoiqu'en
disent les aimables embusqués qui n'y sont pas
allés voir de près, manque plutôt de conforta-
ble. Il a fallu travailler ,par ces jours de tem-
pérature inclémente, dans une boue gluante et
enlisante qui montait parfois à mi-hauteur des
j arrets. Au début, cela peut paraître pittoresque,
mais à la longue, on à la sensation très nette
qu 'on aimerait autan t être ailleurs.

Au moment du départ , nous avons eu une
fausse alerte, qui nous a fait passer dans les vei-
nes un petit frisson désagréable. Un officier des
fortifications s'en est venu inspecter nos postes
d'écoute, sorte d'abris dans lesquels se' logent
les sentinelles qui observent l'avant des tran-
chées, derrière les fils de fer. On y accède par
d'étroits boyaux creusés à même le sol. Nous
avions creusé des boyaux rectilignes, tandis que
le règlement exige qu 'ils soient en ligne "brisée.
L'officier fit la moue et déclara :

— Ça n est pas çà du tout ! Qui est-ce qui
m'a fichu des boyaux droits ! Il nous faut des
boyaux en zigzag !

A quoi un loustic répondit :
— Oh , nous, les Neuchàtelois, nous avons un

truc à nous ! Nous faisons des boyaux droits, et
nous les plions après !

L'inspecteur lança au facétieux landwehrien
un regard de travers, mais il ne put tout de mê-
me réprimer un sourire. Il avait ri, donc il .était
désarmé. Nous l'avions échappé belle !

Pour tromper la monotonie de la vie au camp,
les landwehriens ont imaginé de créer un j ardi-
net au milieu duquel ils ont planté une croix.
Au-dessus de la croix, ils ont fixé un oiseau aux
ailes éployées, artistement sculpté dans une ra-
cine par un amateur de talent. Le tout est sur-
monté d'un écriteau portant, en lettres gigan-
tesques, cette inscription :

TROUPES NEUCHATELOISES, 1916
CI-GIT LA SUEUR NEUCHATELOISE

OFFERTE A LA PATRIE

Ce témoignage pittoresque 'du passage de nos
troupes dans la région pourra attirer, après la
guerre , 'l'attention des curieux. Je dis « après
la guerre », car pour le moment, les simples pié-
tons n'ont pas accès à ces lieux redoutables.

Les tranchées que nous avons creusées en
tous sens portent — comme sur le front français
— des noms caractéristiques. Il y a le « Boule-
vard Turin », la * Strublngasse », la « Borel-
strasse », le « Max-Promenade ». Chacun de nos
officiers a donné son nom à quelqu'une de nos
tranchées. Les plus spacieuses sont pour les
maj ors et les capitaines, les officiers subalter-
nes doivent se contenter d'illustrer de menus
boyaux.

Le zèle des hommes est naturellement comme
l'humeur des officiers. Il en est qui manient la
pioche et la pelle avec une ardeur farouch e,
comme s'ils s'étaient jurés de percer un trou
jusqu'aux antipodes avant la fin du " service.
D'autres montrent de rares aptitudes comme
« tire-au-flanc », et trouvent touj ours un prétex-
te pour éviter les corvées trop fatigantes. On a
beau leur dire « Ohé, les embusqués ! -Un coup
de main par ici ! », ils ont touj ours une courba-
ture propice ou une commission pressante qui
les empêche d'être présents au moment pré-
cis où il s'agit de manier les poids lourds.

Ces embusqués honoraires avaient trouve un
moyen ingénieux de tromper la surveillance des
chefs. Le chiffre 2 trouvait, en cette occurence,
un emploi' aussi imprévu qu 'utile. Aussitôt qu 'un
lieutenant était signalé, le mot d'ordre circulait :
22, et les hommes sautaient sur leurs outils,
montrant un zèle enragé. Le nombre 222 servait
à signaler un capitaine, 2222 le maj or, et le com-
mandant en chef des fortifications était annoncé
par un maj estueux 222,222. La mèche fut d'ail-
leurs bientôt éventée, et il fallut renoncer, sous
des1 peines sévères, à évoquer le fatidique 22.

Nous avons reçu, d'une manière assez origi -
nale, le baptême du feu. Le feu était mis aux
mines au coup de midi , à l'heure de la soupe.
Souvent, l'avertissement ne nous arrivait pas as-
sez tôt, et l'éclat de la mine faisait surgilr un dé-
luge de terre et de cailloux qui obligeait gens et
chevaux à effectuer une rapide et prudente re-
traite. Les premières fois que nous fûmes à pa-
reille aventure, plus d'un troubade eut l'illusion
d'être au feu pour de bon, et dame, il y eut des
scènes pittoresques. Tout le monde ne peut pas.
du premier coup, se découvrir l'âme d'un Bayard
ou d'un Latour-d'Auvergrte.

Vers la fin de notre séj our aux fortifications.
nos capitaines nous ont fait la surprise d'arriver
aux tranchées casqués comme d'authentiques
poilus. Le casque qu 'ils portent ressemble, à
peu de chose près, à celui des Français. La vé-
rité oblige à reconnaîrte que sous ce couvre-
chef héroïque nos officiers avaient une allure
très martiale. Leur tenue faisait d'autant plus
contraste avec le bourgeron et les « salopettes »
de grosse toile que nous revêtions pour vaquer
à notre besogne de terrassier, et qui nous don-
nait, soit dit sans reproche à l'adresse de l'ad-
ministration, l'apparence d'une colonie de for-
çats employés aux travaux publics en quelque
coin oerdu des colonies.

Il convient du reste de dire que plusieurs! cté
nos officiers , pour prêcher d'exemple, n'hésitè-
rent pas à endosser le bourgeron et à prendre
la pelle, histoire de nous pro uver qu 'ils ne bouj
daient pas devant la besogne. Pendant quelques!
quarts d'heure, ils exécutèrent des performan-
ces tout à fait remarquables. Après quoi, ils
gagnèrent au large en nous disant : « Vous
voyez, c'est tou t facile ! Faites de même ! »

Notre passage aux fortificati ons nous laissera1
sans doute une collection de souvenirs pour nos
vieux j ours, mais nous avons tous regagnés
avec allégresse nos cantonnements. Il faut déci-
dément avoir IJa vocation pour prendre goût à
la vie des tranchées. La boue, pour le soldat ,
c'est l'ennemi , et j e commence à comprendre
pourquoi Bonaparte, qui devai t s'y connaître, la
redoutait tant pour ses armées. C'est un com-
pagnon qui ne vous laisse pas une minute de ré-
pit : elle vous cloue au sol, vous tire par les
pieds avec la désagréable sensation d'une ven-
touse, s'insinue partout et salit tout. Or, rien
n'est plus démoralisant que de se sentir irré-
médiablement condamné a être crotté, du ma-
tin au soir et des pieds j usqu'au col.

La perspective de rentrer bientôt dans nos
foyers suffit à remonter le moral de la troupe.
Encore douze j ours à tirer , et nous serons ren-
trés chez nous. Ce ne sera pas trop tôt , pour
beaucoup de nos landwehriens que ie souci de
leurs affaires appelle impérieusement au logis.

Chronique suisse
La question du papier.

Les imprimeurs et éditeurs de journaux et pé-
riodiques se préoccupent depuis plusieurs mois
de la question du pap ier, très importante pour
eux. 1 es prix augmentent sans cesse et les fa-
brique? ; de papier ne prennent que des engage-
ments à courte échéance en ce qui concerne les
prix et la qualité. Les imprimeurs se trouvent
ainsi dans une situation difficile tant en raison
de leurs propres relations avec la clientèle que
pour les journ aux et publications périodiques,
dont le prix d'abonnement ne peut être mo-
difié avec la même facilité que celui de3 papiers.
Dans ces circonstances, on ne sera pas étonné
d'apprendre que la Société des maîtres impri-
meurs die la Suisse romande, dans son assem-
blée de dimanche 29 octobre, à Genève, a décidé
clé charger une commission d'étudier la ques-
tion de la fondation d'une fabrique de papiers
qui travaillerait plus spécialement pour les mem-
bres de la société et éventuellement pour les
besoins de tiers.
Le blé.

La « Zuricher Post» apprend que nos impor-
tations en blé, qui se présentaient jusqu 'ici dans
des conditions favorables , se présentent mainte-
nant sous un jour moins rassurant. Il faut comp-
ter avec la mauvaise récolte américaine et avec
les difficultés de transport qui ne font que s'ac-
croître. Les minoteries américaines ont en outre
Sa tendance à se réserver la marchandise.

La récolte canadienne est, elle aussi, consi-
dérablement inférieure à celle de l'année der-
nière. Les pays d'Europe sont par conséquent
obligés de recourir dans une plus forte mesure
à l'Améri que du Sud, spécialement à l'Argentine,
ainsi qu'à d'autres pays comme l'Inde et l'Aus-
tralie. Pour la récolte argentine, qui se fait en
décembre, les perspectives sont assez favora-
bles.

Il y a en Suisse grande pénurie d'avoine,
fourrage qui en certains endroits fait complè-
tement défaut pour les chevaux employés dans
les services civils. Les prix sont très élevés.

L'initiative socialiste
Si l'on considère que les signataires de l'i-

nitiative socialiste pour la suppression des
tribunaux militaires ont entendu , pour la plu-
part protester contre l'inégalité de traitement à
laquelle on soumet trop souvent les simples
soldats et les officiers , et notamment contre
liai «mansuétude de certain tribunal de Zurich,
l'examen du tableau que nous donne !a chan-
cellerie fédérale ne manque pas d'intérêt. On
y voit que, parm i les cantons romands seul
Neuchatel (10,714 signatures) se distingu e par
une très forte adhésion. En revanche, Zurich
donne le chiffre formidable de 22.996,, Argovie
6,6S0, Soleure 5.436, Bâle-Ville 5,155! C'est la-
condamnation définitive de ceux qui, pour les
besoins de la cause, représentent la Suisse
allemande comme groupée, unanime aufiour du
sabre et du rond-de-cuir, menacés par l'assaut
des antimilitaristes romands. Nous saurons dé-
sormais par des chiffres que la citadelle du'
mécontentement est Zurich, et non point Ge-
nève ou Lausanne. MM1. Brugger et Buhlmann
feront bien de lire ce tableau et de renoncer
désormais à nous effrayer avec l'épouvantai !
de l'antimilitarisme romand, qui ne ferait d'im-
pression que sur les moineaux.

* * *
Les 118,496 signatures de l'initiative deman-

dant la suppression de la justice militaire se dé-<
composent comme suit : Zurich 22,996 ; Berne
22,322 ; Lucerne 3432; Uri 718; Schwyz 553;
Obwald 53; Nidwald 78; Glaris 877; Zoug 6S9;
Fribourg 1409; Soloeure 5436; Bâle-Ville 1843;
Bâle-Campagne 1843; Schaffhouse 2058; Appen-
zell Int. 126; Appenzell Ext. 844; St-Qal l 5360;:
Grisons 1431; Argovie 6680; Thurgovie 2890;
Tessini 5853; Vaud 10,458; Valais 1323; Neu-
chatel 10;625; Genève 5784.

L'Impartial îs oP94rparaU on
—¦— ' '"———¦—^
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S Syndicat d'Elevage Bovin ==
raoo taohetèe, rouge et blanohe

Les membres du Syndicat ainsi
que les agriculteurs , sont avisés
que, dès le 1er Novembre , les
taureaux du syndicat sont sta-
tionnés comme suit :
«Adonis*, à l'Orphelinat com-

munal.
«Illeavenu », chez M. Louis

Maurer , Groseltes 2. 22138

BuIIetdeia Gare
Tous les MKKCItEDI S soirs

dès 7 1/, heures 18558

TRIPES
Se recommande , Jean Buttlkofer

"W BOp D'On
Tous les Mercredis soirs

TRIPES
HERBORISTE

J. Kaufmann, Consulta-
tions tous les jours. Traite par
les urines. Traitement par cor-
respondance. Nombreuses attes-
tations. D. -J. Richard 25,
Chaux-de-Fonds. 18:270

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

OTARIE- ROSE
Dépôts : Droguerie Robert

Frère* & Cie ; Mlle Cécile
Calante, rue Léopold-Robert 81 ;
M. Etienne Haldimann . rue
de la Serre 79. P-23395-C 21944

„ Ghinocarpine "
spéciale contre la chute et pour

la repousse des cheveux

Effet surprenant
dès la première friction

Le Flacon î Fr.

gMjàjJl
Horlogerie

Mlles de Montres Radium
sont livrées garnies à des prix

défiant toute concurrence.
Travail irréprochable.

Luminosité garantie.
Solidité incomparable,.

Livraison rapide.
Demandez prix et échantillons.

FABRI Q UE GENEVOISE
Falaises 11 GENÈVE
Occasions !

Mal gré la hausse continuelle, à
vendre

Chambre à coucher
en acajou et en noyer : 2 lits, 2
tables de nuit, 1 lavabo avec glace,
1 armoire à glace, à 2 portes, au
prix exceptionnel de

FF. 650.-
Salle à manger

moderne, en noyer ciré et en
chêne fumé : 1 buffet de service
scul pté , 1 table à coulisses, 6
chaises, 1 divan , depuis

Fr. 450 * Fr, 1000
Tous ces meubles sont garan-

tis neufs et de fabrication soi-
gnée. — S'adresser au Magasin
de Meubles 22418

22, Rqe Léopold-Robert , 22

Mécanicien
capable et sérieux , est demandé
pour munitions. — Offres écri-
tes, avec prétentions , sous chif-
fres F. Z. 32431, au bureau
de I'IMPARTIAL. 22481

J'achète aux plus hauts prix
toutes quantités de

Vieux MÉTAUX
Cnivre. Laiton, Plomb. Zinc
Vieilles laines. Etoffes de
faine. Vieux caoutchoucs.
Chiffons. Se recommanda

Joseph Gamonet
Rue de l'Hôtel-de-Ville 38 A

Téléphone 14.80

III l , III A / ~/p lli ,J~ ,
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f GRANDE SALLE mercredi 8- Novembre 
^

de là CROIX-BLEUE Portes 7'/, h. - Rideau 8 h. |

SOIRÉE MUSICALE
ET LITTÉRAIRE

en faveur d'un AVEUGLE FRANÇAIS , avec le bienveillant concours de f
M"" Colomb, cantatrice f

lttUe Hantz, pianiste i
M. A. Masselier, poète-aveugle 1

et quelques 8ollstes de la ville fi

Prix des places: Numérotées , fr. 1.— ; Non-numérotêes, 0.50 K

Une collecte , destinée aux aveugles et aux soldats
suisses nécessiteux, sera faite à l'issue ||

\ Cartes d'entrée en vente à la Librairie Centrale 'M
¦L et le soir à l'entrée 22896 JÊÊ

Ou cherche de suite pour BtiltrVti uun 22440

Technicien - Mécanicien
comme

CHEF D'EXPLOITATION
pour une Fabri que de pièces détachées pour munitions. Belle situa*
tion , participation aux Joénéflces. On n 'engage qu 'une personne de
tout Drsmier ordre. — Offres écrites sous chiflres O 3002 S, à
| Oi-ell Fûssli-l'ubliclté, à BEHNE.

I H T  
Grande EXPOSITION de I

I n Si n 89 111V nSiroïC 1

I
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^
pour DAMES et ENFANTS 1

MODÈLES DE PARIS ẐZ TJiïl 1
Réparations :: Transformations H

A L'ALSACIENNE ¦ g
Dr Jacol - GuUIarmod

Rue c3L© la Promenade £S
Spécialit é : Maladies des Enfants

Consultations de 1 h. à 3 H. Téléphone 11.51

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
MERCREDI 1er Novembre 1916

à 8 </4 heures du soir P-23436-C

RÉCITAL DE PIANO
donné par 23270

Charles BAItUIER , Professeur à l'Académie de Musique, à Genève.

PItIX DES PLACES : Fr. 3.—. fr. 3.—et  fr. I.—
Location au Magasin de Musique BEGE et le soir, à l'entrée

M"e BERTHE SPAHR
30, RUE DE L'ENVERS, 30

Diplômée de l'Eoole Guerre, de Paris, ouvre un

SV" Ateliep de Couture
et se recommande. 21332

ROBES - MANTEAUX - CONFECTIONS

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier.

(
AMPHITHÉÂTRE — COLLÈGE PRIMAIRE 1

Mercredi 1" Novembre ig
à 8</i h. précises du soir B

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
par M. U. Augabourger

Sujet : „¦

pourquoi ne Biscernez -vous pas
ce qui est juste ?

WF Entrée gratuite — Invitation cordiale à tous 'WS

WF Changement de domicile ~W
Les Ateliers de décoration de boîtes et finis-

sages de boîtes, ainsi que le Bureau de 22442

MM. Félix BICKART & Fils
sont transférés

59, <§ue du f ê r o g r è s, 59

Machines i Fraiser
les pas de vis

A vendre 2 de ces machines à l'état de neuf ; peuven t
servir aussi bien pour IAS « Body Anglais » que pour les
lêtes de gaines ou autres fraisages de pas de vis. Système
Bregnet. — Une grande 22443

Taraudeuse
avec renvoi , neuve

Est également disponible , une certaine quantité
A 9 m~m  «fe-fi tf^Tf rond blanc , qual ité décol-

*M'*̂
M.m2m. 

Ielag6j 2 ./, mm
S'adresser à

MM. SEGESSEMANV 6 0°, à St-Blalse

SAGE FEMME DIPLÔMÉE
p/jme pau|jne Meuwly
Ru* de Berne 19, près gare Ge-
niva. Téléph. 4368. 21741

Cons. tous les jours. Pens. à
toute époque. Docteur à dispos.
Parla Italiano. Engiish Spnken.
Spricht deutsch. J-H-18257-D

Etude de Me Justin MINDER , notaire , à Courtelary

SOMMATION
Les créanciers et les débiteurs , y compris les créan-

ciers en vertu de cautionnement , de Mme Louise,
née Robert , veuve de M. Georges-Ami CAN-
DAUX, décédée à Renan , le 18 octobre 1916, sont
invités à produire leurs créances ec à déclarer leurs
dettes jusqu'au 20 novembre 1916, en l'étude du
notaire soussigné. » «*«*Courtelary, le 30 octobre 1916. **£
P6617J 22459 Jus. MINDER , not.

ĴSL J'avise mes amis et connaissances, ainsi que le
M™ public en général , qu 'à partir de ce jour j ' ai repris la

dferf CAFÉ DE L'UNION
j p̂Hf Rue du Progrès 63
^Sftjtffflljp tenu précéd emment par feu A. Stauffer.
^"¦B"̂  Par un service parfait, un accueil cordial et des

consommations de choix, j'espère mériter la confiance que je sollicite.
Restauration chaude et froide à toute heure. Spécialité da

mets de brasserie , tels que : Goulasch, Beefsteaks au fro-
mage Croates au fromage, etc., etc. Café Brésil.
Apéritifs genres français. 22433

Henri SCHAAD.

~ CHOUX
et

CHOUX-FLEUES
On vendra mercredi, sur la

Place du Marché, devant Je
Magasin de coutellerie (ancienne-
meut Betsclienl. un wagon ae
beaux clioux de conserve à
18 et. le kilo. Beaux choux-
fleurs, depuis 30 cl. la pièce.

RIVE S
pour sourièbe et 22449

Racines rouges
à bas prix.  Grand choix de belles
POMMES de conserve
Se recommande , Mme RITTElî.
i n iMi—in w*i— ŵ m̂mm

Visiteur
d'ébauches

Horloger sérieux connaissant
à fond le petit outillage d'ébau-
che et la mise en marche des ma-
chines est demandé par la 22461

Fabri que |g(j[ J || Bienne
Rebberg, Bienne.

Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. P 2092 U

Munitions
Nous cherchons de suite :

jeunes gens
pour travaux faciles, ainsi que
plusieurs 22435

j eunes filles
pour travailler aux machines. —
S'adresser immédiatement :

Fabrique Mimais Est 29 Si
MARTE!/ PILON

On demande à acheter 1 mar-
teau-pilon à air comprimé, d'en-
viron 100 kilos de force. 22457
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre ,

2 Tours Kmln
alésage 26 mm., à l'état de neuf.

Adresser oftres écrites , sous
chiffres P-Î868-IV. à Publicitas
S.A., à Neuchatel. 22370
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NOTAI HE

et LOTOS CLERC, avocat
La Chaux-de-Fonds

66, Bue Léopold-Robert, 66
Minerva Palace

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

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

21046

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

Fritz-Conrvoisier 31. 2me
étage, vent, S pièces, cuisine.
Fr. 40.— 2i048

Petite»-Crosettes 17. 2beaux
appartements de 2 Dièc6s, cui-
sine. Jardin. Fr. 25".— 21049

Industrie 7. 1er étage de 3 nié
ces. Cuisine. Fr. 41.70. 21050

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

Progrès 9 b. 1er étage de 3
pièces et cuisine. Bel apparte-
ment complètement remis à
neuf. Fr. 85.— 21055

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

Général llerzog 20. Bel ap-
partement , bien exoosé au so-
leil , de 4 pièces, cuisine. Con-
fort moderne , lessiverie, cour,
jardin. Fr. 550.— 21058

Loole 10. Rez-de-chaussée de 3
pièces, dont une à usage de
magasin. Fr. 50.— 21061

A TENDUE OU A LOUEE

à NEUCHA TEL
nne Vll.I .A de 10 nièces et dé-
pendances, avec jardin , située
dans les environs immédiats de
la ville. Tramway . Vue impre-
nable sur le lac et les alpes. Eau ,
gaz, électricité, chauffage central.
— S'adresser à MM. Wavre.
notaires, Neuchatel. 21356

P-2752-N

Motocyclistes
îs attx propriétaires !

Garage moderne, encore

? 
laces pour quelques machines,
'rix modi que. — S'adresser à M.

Ch. Jaggi, rue des Fleurs 80.
22304

Beau logement
de 5 pièces

chambre de bains , chauffage cen-
tral et toutes dépendances, est à
louer pour le 81 octobre 1917. —
S'adr. au bureau JUiVOD Frères,
rue de la Serre 33. 22302

s P23440C

Pour¦ion
Pour cas imprévu , à vendre

une maison de construction ré-
cente, avec terrasse, composée de
3 logements et atelier, d une su
perfide de 90 mèt res carrés. Con-
viendrait spécialement pour Ate-
lier de mécanique. 22148
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Dit tauriij loi
JEUNE MENAGE demande à

louer, pour le printemps 1917,
appartement

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

A remettra à ûenève après dé-
cès,

§af é- (Brasserie
admirablement situé, quartier
sain ; recettes fr. 20 000.—. Mal-
gré la guerre, peu de frais , salle
<ie Sociétés et de restauration.
Téléphone. Reprise fr. 14 000.—
—S'adr à M. E. Barres, Agence.
Rue d'Italie 9, Genève. 22222

A LOUER
de suite

Deux lirate Ecuries
avec grange et remise et vastes
dégagements , à proximité de La
Chaux de-Fonds. Suivant entente,
un logement seiait également
disponible pour le locataire des
écuries. 21321

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à l'Etude des notaires
Bolle, rue de la Promenade 2,
La Chaux-de-Fonds.

Milita
On demande j  reprendre ate-

lier bien monté. — Offres écrites ,
avec inventaire et prix , sous chif-
fres H. B. l'i Vii) , au bureau de
I'IMPAHTIAL. 22429

PAROLES PRÉStDENTIELLES

— Monsieur le Président a tort de reprendre de la lan-
gouste Il dîne encore en gala ce soir! (51

— N'ayez crainte, mon cher , J'ai mon CHARBON DE BEL-
LOO pour bien digérer.

L'usage du Charbon de Belloc, en poudre ou en pastilles,
suffit oour guérir en quelques jours, les maux d'estomac et les
maladies des intestins, entérite, diarrhées , etc., même les plus an-
ciens et les plus rebelles à tout autre remède. Il produit une sen
sation agréable dans l'estomac, donne de l'appéti t , accélère la diges-
tion et fait disparaître la constipation. Il est souverain contre les
pesanteurs d'estomac après, les repas, les migraines résultant de
mauvaises di gestions, les aigreurs , les renvois et toutes les affec-
tions nerveuses de l'estomac et des intestins. J.H. 17502 C.

Prix du flacon de Charbon de Belloc en poudre : fr. 2.50.
Prix de la boîte de Pastilles Belloc : 2 fr. — Dépôt général :
Maison FRERE, 19, rue Jacob, Paris. l'.'91S

rA n P A l l  La Maison FRÈRE. 19, rue Jacob PARIS,\f f \U^ t \̂J envoie , à titre gracieux et franco nar la pos-
te , un échantillon ae CHARBON DE BELLOC (foudre)
ou une petite boite de PASTILLES BELLOC, a toute per-
sonne qui lui en fait la demande de la part de l'Impartial de La
Chaux-de Fonds.

Société de Consommation
'—" ~ ~~ — \ . Paro B4-a

l&I ^ l \ \ * l an B'e du
Il I f \ «\tV \ Contrôlen / W-n
¦ / \ cSv\ Hautes \t / Y§̂ \ tiges

6*/ jf r  \ Dernières \ #\ *\*\\SI >JT J Nouveautés \ *M>A \

JB*JS? J wr Maison de \ u \
K̂r  ̂

^̂  confiance \

Cours Revolver
automatiques

50-60. avancement automati que de la barre, 6 buttées avee ren-
vois; Tours à fileter et à tarauder ; Fraiseuses et Perceuses ;
Transmission de 45 mm., palier s et poulies ; Moteurs de 5 et
t> HP. Le tout entièrement neuf. DISPONIBLE IMMÉDIATE-
MENT. — Ecrire à Case postale 183B4. 22886

Suisse Français, rompu aux affaires, aésire 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 8873 W, à Publicitas S. A., à Neuchatel. 22.142

valable à partir du 30 octobre 1916
m ¦

Combustibles
(rendu, à domicile)

Houille ' les 100 kilos Fr. 8.6O
Briquettes » » 5.60
Anthracite belge » » 9.40
Coke de la Ruhr » » 8.SO
Boulets d'anthracite » » 7.60
Boulets Spalir » » 7.80
Rois d« sapiu le sac » 4 .80
Bois de foyard » » S.—
Troncs de sapin » » J .80
Troncs mélange » » i .90
Troncs de foyard » » S.—
Coke de gaas (gros), pris à l'usine, les 100 kilos » 4.40
Coke de gaz (3 et 41 » » » 4.70

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

sion économique. La Commission économique.

Qui peut livrer FEUILLARD
par grande» quantités , de 25 mm. de large sur 4 à 5 mm ,
d'épaisseur. — Adresser offres écrites sous chiffres P.
2868 N. à Publicitas 8. A-, à Neuohâtel. 22255

On cherche oao50

3 FOURMÂ ISES
pour la trempe et la recuite, usagées mais
en bon état. — Offres écrites à case pos-
tale 13053. 

TOUR
—— —w*w^-^- 

On cherche à acheter, d'occasion, un tour
à. charioter et à fileter, (hauteur des pointes,
150 à 200 mm. — Offres écrites, détaillées
et prix exigé à Case postale 13053. 22290

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

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

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

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

Fr. 760.-
Facilités de paiement

Beau et bon mobilier, com-
posé de: 1 lit Louis XV noyer
(2 places), article tré3 soigne, 1
sommier (42 ressorts noués),' 1
matelas crin animal et laine, 1
duvet édredon , 2 oreillers 1 tra-
versin, 1 table de nui t noyer,
dessus marbre, 1 lavabo-commo-
de dessus marbre blanc et glace
cristal, 6 belles chaises, 1 divan
moquette, 1 table noyer à tiroir.

Meubles garantis sur facture.

J(alle aux jHeubles
Derrière le Théâtre 22882

Il l'miin h ta!
Jo suis toujours acheteur da

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

Gaspard ULLM0
rue du Collège 18.

tm~ TÉLÉPHONE 2 82 -pB

Tour Wolf-Jahn
J'achèterais un Detit tour d'hor-

loger système «\Volf-Jaun» avec
pinces. Pressant. - S'ad. chez M.
Georges Matile, Parc 1. 22320

La Fatorï aue ERïSMfi Nîï - SCHÏNZ
, de Neuveviiie

demande à acheter d'occasion un

Balancier
à bras

Vis de 60 à 70»».
si possible avec extracteur et en
bon état. P 2867 N 22868

Bonne
Occasion

A vendre un bon violon *,'< avec
étui et accessoires ; plus un vélo
en bon état avec pneus neufs.
Bas prix. 223ôi
3 adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A vendre, à Travers, uns

Die nip
comprenant un grand bàliment et
tout l'outillage et les mach -nes
nécessaires pour menuiserie»
charpeuterie. Force électrique
installée. Conviendrait pour en-
tre preneur sérieux et actif. —
Pour visiter et traiter , s'adresser
à M»" veuve Samuel Thiébaud.
à Travers (Neuchatel). 222JU3



BANQUE FÉDÉRALE u.
Capital et Réserves : Fr. 44.700.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
timplolrt : Bal», Berne, Qenàve. Lausanne, 8t-0.aU, Vevey

i et Zurich

ÉMISSION
Emprunt 43|4 °|o de Fr. 11,000,000.-

du

Caqtoi) des Griso ns 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 tont 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 tard.

i Les porteurs des

Obllg. 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 de sonscription et de conversion 98 °Io
. Nous recevons les demandes de souscription et de con-

version sans Trais jusqu'au 3 Novembre 1916 a 4 heures
du soir.

dévorer... Je ne sais ce que pense la jeune fille,.
mais c'est ce qu'elle dit qui excite son compa-
gnon et le rend si radieux!... ces gens doivent
te connaître.

— Je t'ai dit ce matin que je ne connais per-
sonne à Londres.

-*• Tu as fait de nouvelles connaissances
la nuit dernière.

— L'homme n'en est pas.
— Et la femme ?
Les yeux de Kenyon se fermèrent à demi.
— D'elle, je ne peux rien dire.
Il s'arrêta un moment, puis demanda avec

ardeur :
— De quelle couleur sont ses cheveux, som-

bres ou clairs ?
— Le voile cach e tout, et elle le tient de fa-

çon à montrer qu 'elle n'entend pas se décou-
vrir.

Au potage, Webster cessa un moment de
regarder le couple. Quand il releva la tête, la
table était vide.

— Et bien , je les croyais là pour une heure
au moins ; leur intérêt paraissait trop éveillé
pour leur permettre de partir.

Kenyon ne répondit pas, mais le regard triste
qu 'il fixa devant lui rendit subitement Webs-
ter silencieux.

— Encore la j eune fille ! se dit ce dernier ,
pauvre vieux !... Elle le tient... quelle qu 'elle
soit. Il n'apercevra plus une femme au loin
sans penser à elle, il ne verra pas se lever un
nouveau, soleil, sans espérer qu 'il éclairera leur
prochaine rencontre. Il est pris !... Heureuse-
ment, il est consolant de penser que de tels
sentiments ne durent pas longtemps !

Webster en était là de ses réflexions, quand
un groom s'approcha.

— M. Kenyon , demanda-t-11.
— Oui , répondit Webster. Réveille-toi, vieux

camarade, voici un message pour toi.
— D'un gentleman qui vient de partir en

automobile, dit le groom en tendan t le billet
à Xenyon. Il n 'y a pa.i de réponse.

Kenyon déchira l'enveloppe ; la note écrite
sur du papier de l'hôtel ne contenait que deux
lignes. D'un regard il les lut et passa en riant
le feuillet à son ami.

« Vos progrès sont stupéfiants ! * disait le
billet. « Mais n'oubliez pas que la témérité ne
doit pas être poussée trop loin ! »

Ces mots étaient signés : « Farbush ».
VII

Les blessés mystérieux
— M. Farbush , fit remarquer Qarry Webs-

ter, est très vraisemblablement l'homme chau-
ve aux yeux de vautour... Mais que vient-il
faire là-dedans, je me le demande-

que j e vais te laisser aller seul... Montons un
moment dans ma chambre avant de partir.

Uu ascenseur les y déposa, et quelques ins-tants plus tard, Webster ouvrait une boîte de
revolvers dans sa chambre aux: échantillons.— C'est un Coït, dit-il avec calme, en ten-dant l'arme à son ami. Métal sombre, calibre42, un canon qui assure la précision ; ce j ou-j ou fera un peu saillie dans ta poche, mais ilest capable de percer un trou dans un coffre-fort.

— Pour un homme d'affaire, Qarry, tu asun j oli fond romanesque, dit Kenyon en pre-
nant le revolver. Alors, tu veux introduire laforce armée dans Sylvan-Squar e ? où sonttes munitions ?

— Ici.
Et Webster. lui tendit une douzaine de Ion- •gués cartouches.

• Deux revolvers furent chargés et enfouisdans les poches des pardessus, puis, les deuxhommes sortirent et montèrent dans un cab1
qui roula vers Silvan-Square.

— L'endroit n'est pas très vivant, fit remar-quer Webster , en descendant à l'entrée dela rue.
XA suivre.}

— C'est bien simple, répondit Kenyon, un
bon dramaturge ne sort pas tous ses person-
nages au premier acte ; Farbush a été tenu
en réserve pour le second. Cette façon de faire
dénote une merveilleuse habilité.

Une note particulière dans la voix de l'ora-
teur attira l'attention de Webster. Son ami
paraissait caresser un projet qu il ne démê-
lait pas.

— Si l'apparition de M. Farbush, a un rap-
port quelconque avec ton aventure de cette
nuit, c'est plutôt le dénouement de l'acte déj à
j oué que le commencement du suivant ; dit
Qarry avec lenteur, où ton dramaturge pren-
dra-t-il la matière d'un second acte dans le
fait d'un homme qui mange.

— Je ne compte pas manger indéfiniment,
sourit Kenyon en consultant sa montre ; dans
une heure j e serai dans Sylvan-Square, tirant
sur la sonnette du n° 98.

— Ah ! j e comprends , tu comptes rendre le
chèque !

— Oui. En outre, j e compte arrêter cette
plaisanterie qui devient absurde... Je ne suis
pas habitué à de tels mystères. Plutôt j'en au-
rai fini, mieux sela vaudra.

— Un cab nous mènera là en une demi-
heure.

— Nous ? demanda Kenyon.
— Nous ! certainement. Tu ne suppose pas

par JOHN T. Me. INTYRE

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

— Je ne peux réfléchir sans fumer, expli-
qua-t-il, bientôt enveloppé d'un nuage épais
qu'il chassait de la main.

— Maintenant, reprenons cette affaire par
le commencement. Tu l'as déj à fait, sans doute,
mais ' si nous voulons arriver à une solution
tangible, il faut recommencer, laisse-moi j ouer
le rôle de grand inquisiteur ; j e verrai proba-
blement l'aventure sous un angle différent et
fixerai peut-être ton esprit sur quelques points
qui t'ont échappé.

— Ail right, dit Kenyon, en allumant, lui aus-
si, une cigarette. Va, Qarry, j' espère que tu fe-
ras de meilleure besogne que moi.

— Bon !... Primo.: N'as-tu pas .entendu .le
nom du vieillard qui mourut la nuit dernière
dans Sylvan Squar e ?

— Non, pas plus que celui de la j eune fille
dont j'ai spécialement parlé. L'autre s'appelle
Anna ; puis, il y a Forrester et Hong Yo.

— Le vieillard connaissait Nunez, ton an-
cien commandant en Uruguay. C'est une piste
possible... As-tu j amais entendu Nunez parler
d'amis qu 'il aurait eus à Londres ?

— Jamais !...
Webster arrondit les lèvres et envoya une

longue volute de fumée vers le ciel.
— C'est assez concluant... nous n'arriverions

S rien de ce tôté, c'est certain. Revenons à
toi... Quels étaient tes amis à Montevideo ?

— Je ne connaissait personne intimement,
sauf Nunez ;t son secrétaire Balmacenso.

— Nunez fut tué à la prise de la ville pnr
les forces du dictateur.

'— Oui.
-— Et Balmacenso ? Quel homme était-ce ?
— Pas un mauvais homme. Je le crois Es-

pagnol. Il m'a sauvé la vie après la bataille
en m'attachant sur une mule. Je ne pouvais
marcher , j'avais le pied foulé... Tu te trompes
étrangement si tu penses qu 'il ail quelque chose
à fair e dans tout ceci. Ces gens m'attendaient
par le « Blenheim ». Or, Balmacenso est mort
quelques semaines avant que le « Blenheirn »
entrât dans le port, et, à ce moment, je n'a-
vais aucune idée de m'y embarquer... J'ai pen-
sé à tout cela, sans y trouver, aucune expli-
cation du mystère.

Webster semblait déconcerté.
— Voyons, dit-il, ne j ette pas d'eau froide

sur mes investigations, c'est décourageant !...
Je sue sang et eau pour essayer d'atteindre
le fon d de l'aventure, et tu prends plaisir à
me mettre à quia... Ce nest pas généreux, ce
n'est pas d'un ami !

— Pardonne-moi, dit Kenyon en riant, je
suis flatté seulement de voir combien ton point
de vue ressemble au mien ; c'est tout.

— Us ne sont pas aussi différents que j e l'es-
pérais, c'est vrai, admit Webster. Cela me
prouve qu'un homme impressionné par une jo -
lie femme peut j uger aussi clairement que le
plus impartial de ses amis, c'est bon à savoir.

Il sourit amicalement à Kenyon et fuma sa
cigarette avec béatitude.

— Il ne reste qu'une chose à envisager,
aj outa-t-il, c'est la possibilité de personnes te
connaissant à Londres.

— Il y (en a pas. Je n 'ai connu que très peu
de gens ici, et si superficiellement que j e ne
me rappelle même pas leurs noms. Personne
n'était au courant de mes faits et gestes pen-
dan t ces demi :es années , pas même toi. Je
n'ai su moi-même que j e venais à Londres que
deux heures avant de partir.

— Ce mystère profond et sombre deman-
derait une intelligenc e particulièrement aigui-
sée. Pour ma part, je vois très clairement quej e suis mieux fait pour vendre de la quincail-
lerie que pour déchiffrer des énigmes.

— Je suppose eue tu y renonces ? dit Ke-nyon en souriant.

AU PLUS PROFOND
DE LA NUIT

Horloger-Rhabilieur-
Décotteur

On demanda da suite un bon
horloger-rhabilleur-décotteur, bien
au courant du rhabillage et du
terminage et du réglage de la mon-
tre, ayant l'habitude d'un travail
indépendant et éventuellement
capable de diriger une petite
fabrication. Place stable et bien
rétribuée. — Faire offres écrites ,
sous chiffres B. B. 22078, au
bureau de I'IMPARTIAL. 22078

CHEF

légli-RÉËi
ayant prati qué principalement
dans les petites pièces 8 lignes
soignées et les chronomètres
pour bulletins, cherche à entrer
en relations avec bonne Maison
en vue d'engagement. Bonnes ré-
férences à disposition. — Ecrire
sous chiflres D. Z. 22308, au bu-
reau de I.IMPARTIAL .

QUEL

CAPITALISTE
engagerait

Fr. 30.000
pour l'installation d'un atelier de
mécani que de précision. Affaire
sérieuse et de tout repos. —
Oilres écrites Case postale 16255,
en Ville. 22288

Lommis-comptaDis
correspondant, actif et sérieux ,
ayant qiiBl ques années de. prati-
que, cherche place de suite ou
pour époque à convenir , dans Bu-
reau ou Magasin de la place. —
AdreBser offres écrites, sons chif-
fres P-"i3394-C, à l'ublicitaN
S. A.. La Cliaux-tle-FondH.

£ îniSSag^S. grosse de finis-
sages cylindre 10' , lignes « Pon-
tenet », 72 finissages cylindre
10 '/i lignes « Fontainemelon »
plantés . 86 finissages ancre 12 'lt
lignes « Parrenin ». ' 22315
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

10 à 15.000 Irais
sont à placer comme commandite dans affa ire indus-
trielle , ayant fait ses preuves ,, ou à créer, mais présentant
garanties sérieu«es. — Adresser offres écrites détaillées, sous
chiffres X. Z. 22318, au bureau de I'IMPARTIAL. 22318

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

pour la mise rond des balanciers et le visita pe du
pivotage est demandé par P-2344S-G 22317
Fabrique MOV ADO, rne dn Parc 117-119

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

annuité de l'Impôt fédéral de guerre doit être effeotué aux Caisses
de la Banque Cantonale Neuchateloise et aux- Préfectures jusqu'au
31 Octobre prochain.

Après cette date , il sera procédé par vole judiciaire, et «a*
frai* des retardataires» , au recouvrement des imnôts arriéres,
augmentés d'un intérêt de retard de 5 o/0 (article 50 de l'Ordon-
nance fédérale du 22 décembre 1915).

Neuchatel , le 17 Octobre 1916.
p IUî,N Administration Cantonale de l'impflf de Guerre.

Kéileiir - Eef ouciieiir
capable de diriger an atelier et de faire la. re-
touche de pièces ancre soignées, de. 8 à 19 li-
gnes, «st demandé par importante Maison de
la place. Sérieuses références exigées. Place
stable pour personne capable. — Faire offres
écrites Case postale 2QOS4. 22727

J3©lle> [position
est offerte à

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. 22827, au bureau
de I'IMPARTIAL. 22227

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
ET GÉRANTS !

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

Pommes, Poires
/ Raves et Carottes

Si vous voulez des marchandises de choix pour conserver
•dressez-vous à la Boulangerie Adolphe ARN, rue du
Parc 11, près la Place du- Marché. Prix très modérés. 22180

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

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

Bons Mécaniciens,
Bons Faiseurs d'Etampes et

Bons Tourneurs
sont demandés pour Besançon. Places stables et bien rétribuées.
Vovage remboursé après trois mois de présence. — Adresser offres
écrites, références et prétentions, sous initiales J. G. 31930. au
bureau de I'IMPARTIAL, 21920

DÉCOUPEURS
Deux bons découpeurs, connaissant les presses,

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

A défaut , on mettrait des jeunes gens au courant.

Bracelets cuir
On demande un 22249

connaissant à fond la fabrication du brace-
let soigné et.capable de diriger. — Offres
écrites avec certificats, Case postale 13053.

**~ INDUSTRIEL
cherche à Mer, pour le 30 avril' 1917 ou
pour époque à convenir, des su»
MJ CI» GDMJSĴÊL

d'une superficie de 120 à 130 ma. — Faire
offres écrites, à l'Etude Bersot, Jacot et
Chédel, rue Léopold-ïtobert 4.



— Pour le moment, oui. Je m'y atteler ai de
nouveau un peu plus tard.

— En dehors de ce qui me concerne si ex-
traordinairement, dit Kenyon gravement, il y
a aussi ce qui concerne les autres... Qui sont
ces gens ? quel est leur j eu ? (

— N'as-tu pas d'opinion sur ce Hong Yo ?
i — Il m'a fait l'effet d'un serpent moribond.

'Je frissonnais à ssr seule vue.
— Mais l'autre, l'athlète, il t'a étonné ?
— Sincèrement oui. C'est la franchise juvé-

nile personnifiée, et pourtant...
— Tu as des doutes... Nous croyons tous

plus ou moins à l'adage : qui se ressemble s'as-
semble... Et le vieillard, qu'en penses-tu ?

— Je ne peux me former une opinion. Il
. a parlé d'un mystérieux proj et dont j e suis

censé avoir connaissance, comme j e te l'ai dit,
et d'une personne mystérieuse qui doit être
sauvegardée, tout cela avec une ardeur , une
passion intenses. Quoi qu'il en soit, le moment
était redoutable pour lui.

— Puis, il y a l'injonction murmurée par
Forrester à la fin , et la lutte , à la porte, avec
l'homme de Truro. Vraiment, Ken, c'est une
nuit qui peut compter.

- Pendant un moment, tous deux restèrent si-
lencieux, fumant pensivement, les yeux à de-
mi-fermés. Tout à coup", la cigarette tomba
de la main de Kenyon, il poussa un cri.

— Qu'y a-t-il, demanda Webster, surp ris.
— Le chèque ! répondit Kenyon avec ironie,

quelle stupidité ! Je n'ai j amais pensé à regar-
der de qui il était signé.

— Tu mets dans le mille ! s'écria Garry,
les. yeux agrandis de curiosité.

Kenyon sortit le chèque de sa poche et l'ou-
vrit. Après un simple regard il retomba dans
son fauteuil , le désappointement imprimé sur
tous les traits.

— U est signé Hong Yo ! dit-il.
L'es deux jeunes gens très désappointés se

regardaient mutuellement.
— Les choses s'aggravent encore s'écria

Webster. J'étais certain que nous aurions ainsi
li- nom du vieillard et que notre mystère s'éclair-
cirait.

il prit le chèque des mains de son ami et
l'examina attentivement.

— Whew! siffla-t-il , tes services sont cotés
un bon prix, Kenyon, 2000 livres !... c'est une
somme respectable. Apparemment , la Société
que tu as visitée la nuit dernière n'est pas dé-
nuée d'argent!

— Ça me fait cet effet, répondit Kenyon sè-
chement. En y pensant bien , nous pouvons
glaner quelque information par ce chèque. Le
banquier saura certainement quelque chose de
Jlong-Yo.

— Sans aucun doute; mais le dira-t-il?

— Très vraisemblabment non. Les ban-
quiers sont généralement peu communicatifs. En'
tout cas, je peux toujours tenter de faire une
enquête.

— « Moritz et O », lut pensivement Webster,
en examinant toujours le chèque. Il me semble
avoir déjà entendu parler de cette maison...
Ah! j 'y suis!... C'est u'ne maison orientale,,
très utilisée par le commerce du Pacifique, les
pagnies de navigation, les exportateurs et le
reste. Webster et Seybold ont fait des affaires
avec eux. Ils cint des succursales à Hong-Kong
et Tokio ; et les marchands chinois et j aponais
semblent faire grand fond sur eux.
, 11 rendit le chiffon de papier à Kenyon en' di-
sant:

— Que vas-tu en faire ?
— C'est embarrassant!... Bien entendu , cet

aigent ne m'appartient pas. Peut-être ferais-je
bien de retourner 98, Silvan Square, de faire un
compte-rendu bref et vigoureux des faits et de
me laver les mains de toutes ces affaires.

— En as-tu réellement l'intention ? demanda
Webster avec un regard malicieux. .

Kenyon roug it, mais sa confusion ne dura
qu'un instant.

— Je n'en suis pas tout a fait certain, ré-
pondit-il avec calme. L'aventure n'est pas sans
intérêt; et puis, il y a cette jeune fille... Je crois
plutôt que le désir de la revoir s'accroît d'heure
en heure et que je ne le combattrai pas beau-
coup.

— Tu parles comme un être courageux et
sincère ! dit Webster en riant. Va, ne lutte pas-
si elle est telle que tu la dépeins, elle est digne
d'un effort.

Au bout d'un moment Kenyon se leva.
— Je vais dormir, dit-il, je commence à être

un peu fatigué.
— Gù vas-ni percher?... Pourquoi ne pas

demeurer ici, où nous pouvions rester en con-
tact ?

— Je perche dans une petite auberge très
propre de la cité, d'où je vois Saint-Paul de
mes fenêtres. .

— Serais-tu décavé ? . „
Kenyon s'inclina.
— Autrement, comment expliquer le voyage

dans la machineri e du « Blenheim »?
Webster semblait radieux.
— Tout cela est providentiel , s'ecria-t-il , je

te tiens enfin!... Quand nous étions au collège
ec que j 'avais bêtement éparpillé mon argent, tu
me prêtais le tien d'une façon paternelle et pro-
tectrice tout à fait humiliante... Voilà ma pre-
mière chance - de te rendre la pareille. Je ne
t'avais jamais vu décavé, jusqu'ici.

Il alluma une cigarette et grimaça férocement :
— De combien as-tu besoin?
— De combien puis-je tirer sar toi?
— Depuis que je suis associé de WeboUr et

Jeunes sens
On engagerait dans bureaux 3

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

Munitions
2-3 bons iMÉtieiiHiitlDK
sont demandés de suite, avec cer-
tificats. — Se présenter dd 11. h.
a midi, rue de la Serre 16, à la
Manufacture « Astoria». 21325

Ouvrier
graveur-ciseleur
très habile etr sérieux, est de-
mandé. Entrée de suite. Place
stable et bien rétribuée. — Offres
à MM. A. Weber & Cie, fabri
cants de bijouterie. Berne. 21907

Emboîteurs
Emboîtages sont à sortir à do-

micile ou au comptoir. Ouvrage
en séries. 22036

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.

22220

Faiseurs
d'étampes
Un ouvrier faiseur d'étampes,

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

P 23425 G 22181

OÎICS U 6C0I6 COURVOISIER

Commissionnaire
demandé de suite chez

GODAT & Go.
Préférence sera donnée à person-
ne ayant déjà occupé place analo-
gue. — Bon salaire; 22279

Mannes
On demande queloues manœu-

vres pour un chantier. Entrée da
suite. 22326
S'adr. au bureau de VIMPAHTMIJ .

S£ ASSURANCES
La BALOISE-VIE cherche p'.

Neuchatel , un Inspecteur capa-
ble. Bon fixe , frais , déplacements.
Abonnement général. — Offres à
Bàlolse-Vie , à Lausanne.
J. "H. 18438. D, 22170

Etude de M' RENÉ MICHE, notaire à COURTELARY

Wesite de bétail
«m i fc

Vendredi 3 novembre 1916, dès i */„ heure de
Paprès-midi , en son domicile , M. Henri BUHLMANN ,
fermier à Cormoret, exposera en vente publique et vo-
lontaire.
30 génisses et yaclies fraîches ou portantes
2 jum ents portantes, de 5 et 9 ans
6 pores.

Trois mois de terme pour les payements.
CODRTELARY, le 26 octobre 1916.

I 6609 P 22254 Par commission :
R. MICHE, notaire.

Ecole d'Airt
IVTise axL concours

TJn poste de Bijoutier au courant de la frappe, genre Pforzn
heim, est mis au concours. Obligations : 8 heures par semaine a
Fr. 100.— l'heure annuelle, avec haute paie pour années de ser-
vices ; maximum Fr. 130.— l'heure.

Entrée en fonctions, le 1er Janvier 1917.
Inscriptions reçues jusqu'au 15 Novembre, par l'Administra-

teur de l'gcole d'Art. 2107-

FERME-PORTES
jC^̂ ŵfe l̂M»» '»'̂ »"̂ ^̂  

recommande mes Ferme-
^gj5j^Bâ^aS**'MUWBM 

Portes automatiques « Le
tfgy|Sjiigï!»  ̂ Perfecl». fermant la 

por-
¦BjSMg'iter WK te d'elle-même et sans bruit. Meilleur système
BÉIHW  ̂ Hïf? ï>our notre climat. Plus de 5000 pièces placées
BB^̂ w^m îW>^L dans la localité et environs. Recommandé
SwS B̂ ŜSiîfflWm Par 

M-M. 
les 

architectes et entrepreneurs. —
¦lue HraP .̂ lîîïËfÉ ^

6a
' 

dé P0S > taire pour le canton : 19329

IgBHPHr Edouard Bachmann
Ateliers de Serrurerie et Sonneries électriques

5, Rue Daniel-JeanRichard (derrière le Théâtre)
CHAUX-DE-FONDS Téléphone N° 48

¦Mn"» Prière de ne pas confondre avec le Magasin de fers du
9V*BGF même nom, rue Léopold-Kobert , ma Maison n'ayant rien
de commun avec lui. 19329——— ¦——— m

Journaux de Modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER Place Neuve
aBmÊMmmKmmÊKmkmBmaMKummmam^ m̂mmm

HALLE AUX MEUBLES
Rue Daniel-JeanRichard 11 Rue Daniei-Jean,Richard 11

(Derrièro le TJta.eA.tx-e)
• ¦ mi— m ^————

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

Fabrication très soignée. 22310 Téléphone 12.19.

AjtflxTW £* ̂ ¦lEwfliJBMBHMwyy JJLXtWuSMSjÈSJSS&lMavRmfiiSK^Hm

Èg IHFAILÙBLEMT : wk
BSËffl vous vous PRÉSERVEREZ S
JJHBSw||BWffi '¦¦«¦¦iHiH MasHnBi w8B3w i * SB

Mm Rjf vous vous GUÉREREZ S ''. ¦
|p des Maux de Gorge, Enrouements,

mf ëÈ Rhumes, Rhumes de Cerveau, WÊt ,-Vj
| |p| Grippe, Influenza, Catarrhes, . ]$jÈn -î
» || Bronchites, Asthme, Emphysème, etc. . iM M

M SI VOUS PRENEZ DES |||§ J¦ PASTILLES VÂLOA M
W m ANTISEPTI QUES M W

M  ̂
MAIS SURTOUT M

*' '- **
W JL DEMANDEZ, EXIGEZ M W

«2*1$ '"Sa Dans toutes les Pharmacies les i8r; . '- IP
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Seybold, j 'ai ramassé quelque chbs'e. comme dix
mille livres... Quelle part veux-tu , Ke'n , je la cou-
perai où tu diras.

— -Merci, Garry.
Kenyon regardait son ami avec des yeux

sonnan ts, mais les coins de sa bouche, si fermes
d'h?.bihide, tremblaient un peu. — Un couple de
cent livres fera l'affaire ¦; dit-il.

.V/ebster le regarda avec dédain.
— Oh! sois décent! expliqua-t-il. Je ne suis

pas un banquier de malheureux... Si tu verax
frapper à ma porte, il faut agir en grand.

— Non, non ! *
— Il est au bout de son rouleau, pensa k

jeune Américain , et un homme dans sa position
a besoin d'une bonne provende pour arriver à
.quelque chose!

Puis tout haut :
— Voilà ce que nous allons faire pour tran-

cher la difficulté : ...tu prendras quatre cents
livres, pas un shelling de moins.

Kenvon protesta. Garry resta ïnébranîabte.
— C'est comme ça, dit-il, j'ai une réputation à

soutenir, je ne peux supporter, pour raison d'af-
faires , que mon ami vive misérablement... Web-
ster et Seybold sont au-dessus de cela!

• • • • • • • • •  • « •
Kenvon dormit profondément tout le jour.

Le crépuscule descendait déjà sur la cité quand il
s'élança du lit et s'ablutionna avec une éponge
trempée clans une terrine d'eau froide.

— Un hôtel bon marché n'est pas tenu à
beaucoup de luxe, se dit-il , en claquant involon-
tairement des dents, et j 'ai vu des organisations
plus sommaires , encore pour le bain du matin et
du soir , dans des endroits plus prétentieux.
Ça! a toujours été pour moi une question terri-
ble de savoir si mes compagnons d'armes en
Uruguay s'étaient jamais laves.'Le jeune homme endossa ses ' vêtements et
prit un cab pour se rendre au .Waldorf , où
webster l'attendait pour dîner.

— Nous allons bien faire les choses, lui dit
ce dernier, ce sera probablement notre dernière
réunion. J'ai arrangé le premier dîner d'affaires;
il aura lieu demain , et sera suivi de beaucoup
d'autres. Ils ^recourent tous, Ken... Il y a dans
la bonne chère et le; Champagne une séduction
à laquelle les hommes ne résistent pas.

— Tous les érhantillons sont-ils prêts? de-
manda Kenyon en longeant les tables rutilante s
du restaurant ' •

— Ils sont arrivés cet après-midi; deux hom-
mes les Installent; de ta vie, tu n'as vu un
tel déploiement de choses utiles. Les clients se-
ront éblouis au premier regard .

Le restaurant était comble et, tandis qu'ils ga-
gnaient le coin choisi par eux, la distinction de
Kenyon &ttira, comme d'habitude, tous les re-
gards.

— Un petit homme aux cheveux rouges n'en-
obtiendrait pas autant! pensa Webster en les re-
marquant. La Providence jette ses dons aux
pieds de quelques-uns!

Une exclamation étouffée frappa son oreille.
Elle venait d'une table située près de la leur,
occupée par une femme en costume sombre
d'automobile, enveloppée d'un voile épais, dont
elle se cachait le visage, et un homme assis en
face d'elle, qui la regardait avec une surprise
non dissimulée.

— Qu'y a-t-il ? demanda . l'homme; comme
Webster passait.

Mais la femme posa la main sur son bras
lui demander le silence, sans quitter des yeux
les jeunes gens qui s'éloignaient.

— Commande, dit Webster, j 'ai la plus en-
tière confiance dans ton goût. Pendant ce temps-
là, je surveillerai une petite comédie qui se joue
derrière toi... Non, non, ajouta-t-il en hâte, ne te
retourne pas... Cela me paraît singulier' et je
veux voir la fin.

Kenyon se mit à rire.
— Si ça t'intéresse, je me tiendrai tranquille.
Puis il donna toute son attention à la carte,

tandis que Webster, avec une apparente indiffé-
rence, surveillait le couple qui avait attiré ses
regards quelques minutes plus tôt.

Les deux personnages semblaient avoir inter-
rompu un voyage en automobile, car l'homme
portait 'également le costume cher aux chauf-
feurs ; mais ils se désintéressaient évidemment
du repas. Penchés l'un vers l'autre ils par-
laient avec ardeur, quoique à voix basse.

—.. Elle lui dit quelque chose à notre sujet,
pensa Garry, et, par Saint-Georges, ça lui sem-
ble plaisant à entendre!... Je n'ai jamais vu vi-
sage d'homme s'illuminer ainsi!

Après que Kenyon eut donné ses ordres au
maître d'hôteL son ami lui dit :

— Sais-tu Kenyon, que nous avons paru sur-
prendre celte jeune femme quand nous sommes
entrés!... Ne te retourne donc pas! Ces gens na
se sont pas aperçus que je les ai remarqi.es;
j 'aime mieux qu 'ils ne le sachent pas.

— Surpris , dis-tu ?
Kenvon se pencha , les yeux interrogateurs .
— A quoi ressemble-t-elle?

• — Je n'ai pu la voir, elle a baissé son voile
en nous apercevant, et c'est le voile h plus
épais que je connaisse; il la cache entièrement '.— Et l'homme ?

--' Il est plus vieux, presque chauve, les traits
très accusés. Je ne voudrais pas être affirmatif ,
mais d'ici , il me paraît avoir les yeux les plus
froids qui existent... des yeux de vautour!

— Un individu très intéressant , vraiment! sou-
rit Kenyon.

— Intéressé , veux-tu dire! Si tu ne sens pas
ses yeux transpercer ton dos, c'est que tu as
l'épiderme peu ' sensible! Qn dirait qu 'il va te
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I g; les meiHenrs Tissus £ lias prix ! |
il MANTEAUX POUR DAMES S
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Assortiment incomparable dans tous les prix £

I

F.™». %wj 4^11'Wf 'W m i 1}® 3̂i CS Form6S 1modernes HT mJP L̂B SB W BLJj I wT îl II 
modernes g

I 

Etales, Cravates, Ecïiarpes, Manchons K"S^* Il

B*- ?jg Corset £a Sirène" j[| |

(

Comparez nos prix , à qualités égales, à nos rayons de |||
Lingerie pour Dames - Chemiserie - Sous-Vêtements - Jupons ^Spencers - Toiles et Blanc - Rideaux SI

a COUVERTURES JACQUARD ET COUVERTURES OUATÉES S

ta • B Chacun peut

M Messieurs! E ^-VE%WPÇX f f  notre Rasoir
-*r*'̂

! x. « Helvetla », à lame rigide, pouvant s'ai-
f oX -f*v r̂n-* guiser. Prix, fr. 4 50, avec l'ai guisoir,
val 1 ^̂ U*J» Rasoir « Un pour Tous » a lames de
ÙRi A, rechange. Prix , fr. 5.60 ; lames, 0.25 la
y/JÉr-  ̂ pièce. Ces rasoirs sont très nouveaux ,
\/l| montures tout en métal , propres et sim-

1 pies. Très légers et pouvant se mettre dans
| la poche. 20516
l Seul dépôt pour la région : O. Dumont,
\̂  Parfumerie, rue Léopold-Robert 12 (vis-

à-vis de la Fleur-de-LyB).

La plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les

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

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

tants sur demande et sans engagement.

ORELL FUSSLI-
PUBLICITÉ

Lausanne, Neuchatel
Zurich, Berne, Soleure, etc.

Engelures Grevasses
Maux de jaaaben - Varices -

Eczémas - Brûlnre* -
liouffeum- Blessure*

et Plaies invétérées, consi-
dérés comme incurables , sont
immédiatement soulagés et gué-
ris par le
Baume Oriental SDRÂYO

Spéolallté- Wlohek
Prix du pot, Fr. 2.—

Dépôt : GRANDE DROGUERIE

ROBERT FRÈRES & Cie
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Marché 2 

BEAU TEINT
en IO à 15 jours

an teint éblouissant d'une pnretâ
et d'un' velouté incomparables,
grâce à mon produit « Vénus ».
Vous verrez dès la première an-
plicalion , un rajeunissement très
sensible de la peau. Toutes les
impuretés de celle-ci , telleB que :
Taches de rousseur, boa-
tons, points noirs, taches
jaunes, rides et plis sous
les yeux, lelutpâle, blafard,
peau sèclie. rude, etc.. dis-
paraissent sans retour , même dans
les cas le» plus rebelles. «Vénus »
donne au visage noblesse et un
charme exquis. 82003

Prix: Fr. 5.-. (Port 80 cent.).
Envoi discret, contre rembour-

sement ou timbres-poste,

Mme M SMei -ScMe,
ZU1UCU 63 JH 14827-C

78, me de la Gare.

Simeiiffl
parlant français et allemand",
cherche place. — Offres à Mlla
Weber, Café de l'Etoile, à Bien-
ne. S2464

Tourneurs
connaissant les tours au platina
et l'aiguisage des burins, sont
demandés de suite à l'Usine du
Parc des Sports, rue de la Char-
riera 84. 32469

EMBOITEURS
Travail â domicile ou au

Comptoir, demandés de suite
chez 22465

MM. GODAT & Cie
Bois-Gentil 9

Regain
à vendre de suite , plus an ber-
ceau avec matelas crin animal.
Bas prix.  — S'adresser rue rie
Tête de Ran 62 23474

MONTRES
A vendre à prix très avan,

tageux montres éirrenêos,
tous genres , or argent, métal
acier , ancre et cylindre pou*
Dames et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perret, rue du Par
79

^ 
c

PLOMB
Achat de vieux plouilû

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

—¦Yjf t̂iïicAri rWTO-aÂ^Ji r»
^

/^ PH0T0-SAL0N %.
VELECTRAV
^W CHAUX- DE- FOOTs Jf

ouvert tous les Jours 19318

DIMAN CHE
de 10 heures à midi et de

2 à 4 heures 
12 p„ -| «>^k 12

photos t ' ¦ •*-¦ •«»¦ *-r photos

A vendre après lecture
Annales polit, et lltt. 1 anFr.5.-
Bibllothèque univers. » » » 7.-
Journal amusant . . » » * 6 -
IVIode pratique . . . » t » 5.-
Monde Illustré , . . » » » s.-
Oplnlon » » » 8.-
Revue hebdomadaire » » » 8.-
Vie parisienne . . . t u  »1o .-
Buch fUr Aile . . . , » »  » 4.-
Fiiegende Blâtter . . » » » R.-
Leipzlger III. Zeltung s » » 12.-
Ueber Land und IVleor» » » 7.-
Woche » » » 6.-
The Graphlo . . . . J> » »12. -

Librairie C- LUTMY
Eue Léuuokl-iioijert 4S

NAI8SANOE
Reber Charles-André, fils de

Charles, employé postal et de
Emro» née Wàfler , Bernois.

PROMEB8E8 DE MARIAGE
Streit-dit-Provin Edgar-Marcel ,

mécanicien et Widmer Blanche-
Haydée. horlogère. tous deux
Bernois. — Von Allmen Léopold
typographe. Bernois et Bardel
Louise-Bosine, ménagère, Vau-
doise.. '

DEOE8
3606 frei Jessie-Yolande, fille

de Edouard et de Marthe-Hélène
née Spahr. Soleuroise , née le 11
octobre 1916.— 2607. Perret-Gen-
til née Hertig, Lina, veuve de
Emile, Neuchateloise, née le 9
février 1862.

Inhumé à Benan : Marchand
née Mortel , Bertha-Louise-Sophie-
Zéline, veuve de Adolphe-Emma-
nuel , Bernoise née le 25 novem-
bre 1841.

2608. Trezzini Giovanoni-Fran-
eesco fils de Giovanoni et de
Laure-Hélène Jermini , Xessinois,
né le 16 octobre 1916.

Etat-Civil du 30 Octobre 1916

BENZINE
est vendue en petites quantités,
au détail. 22446

BOUGIES, ALCOOL à brûler
DroRoerie Neuchateloise

Kûlilinjr & Cie. 4, rue dn
Premier-Mars 4, 

On cherche 
~ 

P-2090-D

Capital
pour brevet et exploitation d'une
invention importante. — S'adres-
ser à M. Eschbach, chez M.
J. Martella, à Delémont. 22460

OUVRIERS
Importante entreprise fran-

çaise occuperait de suite des ou-
vriers, cimentiers , maçons et
manœuvres, à des conditions
très avantageuses. Travail ga-
ranti pour 6 mois. Certificats
d'engagement délivré par la mai-
son. — Pour offres et renseigne-
ments, écrire sous chiffres P
2878 N à Publicitas 8. A , à
Neuohâtel. 22458

ATELIER DE

mécanique
se chargerait encore de quel-
ques séries de découpages an
balancier, éventuellement piè-
ces de guerre pour les Alliés.
Offres écrites sous chiffres J. H.

18500. I>. à l'Agence
Suisse de Publicité J. Uort,
à Lausanne. 22456

SACS
en bon état, sont toujours ache-
tés par la Drosruerie Neucha-
teloise Kûtiling- & Cie, rue
du Premi«-r-Mars 4. 22445

A remettre
au plus vite et pour cas imprévu ,
une 22086

B0fl[&É-HÉ
jouissant d'une bonne clientèle. .
— S'ariresser sous chiffres E. C.
22086, au buieau de I'IMPAR -
TIAL. 

On demande à acheter quel-
ques 22428

Tours Revolver
25 mm., ainsi qu'un tour d'ou-
tilleur. — Adresser offres écrites ,
avec prix Case postale 16.101.

Emailleur
On cherche à acheter 1 four-

nuise à coke No 7, en bon état.
— Offre s écrites , sous chiffres
M. X. 22263. au bureau de I'IM -
PARTIAL . 22263

Décollejages
Plusieurs machines sont

demandées pour de suite ,
tour à tourelle ou D. 25, se-
ront préférées. — Adresser
offres avec prix , à l'Usine
du Paro des Sports, rue
oe la Charrière 84. 22322

O n O C H l I RE S  tins illus-
trations , livrées raDidement. Bien-
facture. Prix modérés. *
mpirmerie COUKVOIS1ER ,

y FABRIQUE DE ^
g

S POTAGERS I
i WEISSBRODT R*™ |
|l, Rue du PROQRÈ8 1 I

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

se «commande, Meyer-Franck, Ronfle 23
21579 Téléphone 3.45

wm Sur demande, se rend à. domicile *W

Dernières NOUVEAUTÉS
3VTne C3P« Xj io"fc> xxi€trm

42, Rue du Rhône, 42, GENÈVE
DE PASSAGE n La Cliaux-ile-l'îindti les I«< lundi et uiarrlide chuque mois, rue i\uuia-l>r<>z 102. au 1er étage. 790^

Locaux Industriels
bien éclairés sont à loner, et capital disponible.

Ecrire * Casier postal 13 Si S, à Lausanne
J. H. 18499 P. 22455

QUEL PROPRIÉTAIRE
louerait de suite un *22151grand atelier
pour installation mécanique ? — Adresser
les offres Case postale 6429. 

Jlîatérid d'Entreprise i
travaux civils et béton armé, neuf et usagé, cherché
par Hœter & Burnand , ingénieurs , 10, rue de
Bourg, Lausanne. — Offres écrites, avec inventaire
et prix détaillés. Inutile de faire des offres verbales.ire

Tours Revolver
disponibles pour l'entreprise de n'importe quels genres de
Décolletages de gros volumes. La Maison traiterait de pré-
férence pour l'entreprise de commandes en très fortes séries ,
avec engagements de longue durée. — Faire offres écri tes
sous chiffres P 23465 C, à Publicitas 8. A., La
Chaux-de-Fonds. 22484

Chef mécanicien
capable de diriger la construction des machines , est de-
mandé de suite par Usine de munitions de la ville. Fort
salaire si la personne convient. — Offres écrites, sous
chiffres G. T. 22470, au bureau de I'IMPARTIA L.

Moteurs
à vendre 22179
I HP, t'/i DP» 3 HP,

3 '/a HP, 4 nP.

Andreazzi,
rue de la Serre 45.

LOCAL
A louer, de suite, un beau lo-

cal situé au centre de la ville ;
conviendrait pour Atelier ou Ma-
gasin. Gaz, électricité. Prix très
avantageux. 22475
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour cauBe de départ à remettre
de suite ou époque â convenir , un

magasin
d'alimentation

de bon ranport.— S'adresser rue
du Nord 66. 22245

APPPEWTIE-
COMMIS

Etude d'avocat offre place â
jeune fille sérieuse, intelli gente
et consciencieuse , ayant si possi-
ble fréquenté l'Ecole supérieure .
—FaireB offres écrites , sous chif-
fres J. F. 22421, au bureau de
| I'IMPARTIA L. 

Tlmhr«a-Pos,e' — Achat ,
UUIDi eS- vente . Echange.

Jolie collection , 200 différents,
variés , 1 fr. en timli i-en-noste.
Port pn sus. — l¥lontan'*on -
Sohenk, Cernler iNeuch.) lu il)

I

^3rosses §
à cheveux 1

Baleines Rj

blanches, rousses K

Les plus pratiques |sf
pour démêler sans WÊ

Depuis 5 franos ma

C. Dumont 1
Wl Parfumerie Ek£

^^|ffi| téopold-fJob orî gg$/

^̂ Ê0

Belle Macnlatare. Papeterie Conryoisier , Se
mmmmmmmmmmmmmammmmm ammmmmmmmmmmmmmmmm —a—w—

Abonnements Militaires
€»€P cent, par lois

payables , à l'avance , dans nos Bureaux ou à notre Compte
de chèques postaux lV-b 335.

Admin istration de L ' IMPARTIAL.



kiannâo  cherchent a louer ,
ri t tUlCù pour avril 1917, loge-
ment de 2 pièces, gaz et électrici-
té installés," si possible avec jar-
iin. — S'adresser ru« de l'E-
pargne 22. au 1er étage. 22408

Petit ÎIT P IÎPP et logement , mê-
1 OUI aiCUCl me maison si
posside, sont demandés â louer
pour le 30 avril . — Faire offres
chez Mme Lehmann , rue du Pro-
grés 9. 22401

2 jeunes hommes demaDa"ent
chambre et pension dans bonne
famille bourgeoise. - Offres
écrites avec prix , sous Case pos-
tale I I  I7Q. 22388

& vpndpp beau Potaeer No w.
a ICUUI C avec barre jaune et
ustensiles. Prix fr. 85.—. S'adr.
à M. Charles Jacot, rue Combe-
'Jrienrin 15. 21417
Rairjnnipp en zinc' ayaDt très
uulgUUll c peu servi, est à ven-
dre (fr. 40.—), plus une seille à
eau en cuivre. — S'adresser chez
M. L. Hoffmann, rue de la Cha-
p.-lle 11. 21467

Â vonrlnn un lons elabli avec
I CUUI C 2 tiroirs , un grand

casier d'élablissage. 20455
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL.

Â Ti ûnnPû  l oeti t fourneau avec
ï CUUI C tuyau , 1 bois de lit,

1 tanle de cuisine, quelques chai-
ses et des cadres , le tout'à l'état
de neuf , et cédé à prix avanta-
geux. — S'adresser rue de la Ba-
lance 2, an 2m« étaee , à gauche.

Â VOtiri pp ' 1 forte presse a co-
Ï C U U I O .  pier, 1 buflet de

bureau et 2 balances à poids. —
S'adresser à M. A. Feiihauer.
rue ries Buissons 7. 22391

Ppnrln dimanche soir , à la Ga-101 UH , r6 j une sacoche claire
marin, contenant une bourse nic-
kel avec quelque argent et une
paire de gants. — La rapporte r
contre récompense, rue Neuve 5.
au 1er étage. 22473
Djj pff n dans les rues de la vieil
rClUU , un petit feutre d'enfant ,
— Prière de le rapporter , contre
récompense , rue rie la Serre 83,
au 3me étage, à drnite. 22265
Tnnnnà  unB uourn o. — S atires-
11 Uti l G 8er rue Numa-Droz 88,
au Sme étage, à droite. 22273
Danan ln i o  Oublié un paraDluie
rdl apiUlC. d'enfant & la Librai-
rie Hsefeli. — Le réclamer contre
frais d'insertion. 22452

Agence suisse
des Pompes Funèbres

Démarches gratuites pour
Inhumations «t Inoinérattons

Corbillard -Fourgon automobile
pour transports mortuaires

Magasin de Cercueils en tous genres

JEAN LEVi
Seul dépositaire des Cercueils
Réforme, brevet Jaquet -J- 67262
Couronnes et arlic 'es mortuaires en tons genres
Téléphone 1625 Collège 16

Œî - BRASSERIE
à LAUSANNE

à remettre, pour cause de départ
à l'Etranger. Affaire d'avenir as-
suré à preneur sérieux, disposant
de 10 à '15.000 francs. — S'ad res-
ser pour renseignements à M H.
PIGl'KT. Boulevard de Granrv ,
Lausanne. 13799 L 22480

§ommis-
Comp table

sérieux et capable et ayant quel-
ques connaissances du bâti m nt .
trouverait de suite place d'avenii
chez entrepreneur de la place
Inutile de se présenter sans de
sérieuses références. — Adresser
offres écrites, sous chiffres P
23469 C. à Publicitas S. A
La Cliaux-de-Fonils. 2S483

La Fabrique Adrien LADOIt .
s Ste-Ooix. offr e à vendre faute
d» place une 26547 L 22185

IIëK aiitip
à décolleter

«Pittler », Modèle A. I., avec dis-
positif de filetage et appareil a
tendre. Capacité 11 mm.

! machines antoitiv
iPetermann » No 1. Capacité
5 mm. — Les 3 en très bon état

f B Â r laf f n  Qui se chargerait
nOgla&U. d'apprendre les
régla"es Breguet ,. le soir à de-
moiselle intelligente et sérieuse.
— Offres écrites, avec conditions
sous chiffres H. B. 22448. au
bureau de I'IMPARTIAL.

rF BEMISE EN ÉTAT 11

VETEMENTS USABËS
Nettoyage - Dégraissage

i Détachage - Repassage i
& Rêtournages A
Bk Transformations j m i

ACHILLE RAMSEYER
Vèteinonts sur mesures

87, Hue de la Paix. 87
rrèt du Tram : St ABEILLE

Téléphone 14.70

flnm nîcûllp sérieuse, cherche
yclUUlûOllo place dans magasin
ou bureau, à défaut comme gé-
rante ou intéressée dans commer-
ce quelconque. — Offres nar écrit
sous chiffres E. O. 22447, au
bureau de I'I MPA RTIAL . 

Jeune nomme ¦$£*£¦££
cherche place pour se perfec-
tionner dans atelier de mécani que
Place d'avenir. — Faire offres
par écrit, sous initiales M. L»
22440, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. a'M4n

Çorrnriop Bun ollvrier est ue-
0C1 1 lll ICI. mandé à l'Atelier de
Serrurerie Edouard Baclimann ,
rue Daniel Jeanrichard 5. 22W7

Jeune homme, ^iVsl'iu
comme commisNionniiirc-
faomme de peine. — S'adres-
ser rue du Parc 43, au rez-de-
chaus°ée. 22472

fi a mn ou demoiselle, conuais-
UulUC aant un peu la fabrica-
tion du cadran émail , est de-
mandée comme employée. — Fai-
re offres par écrit , sous initiales
M. T. 2247 1, au bureau de
I'IMPARTIIL . 22471

UvfflODIcUrS. monteurs , au
comptoir ou à domicile , pour
pièces lO'/i lignes cylindre , à vue
et bascule. Tra vail à suivre et
bien rétribué. 224S4
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

innPflnt i  serrurier. — Jeune
nppiclHl homme intelligent ,
furt et robaste , peut entier de
suite à la Serrurerie mécani que
Edouard Bachmann , rue Daniel-
Jean-Richaiq 5. 22438

Rar i ion oo  retoucheuse est de-
BCglCllùC-mandée chez MM. Le-
vail lant & Bloch, rue Léopnld-
Robert 73 A.. 22168

Tniin o flllû est demandée com-
UCUllC UHC raa commis de fa-
hrication. pour faire la centrée
et la sortie, ainsi que la petite
correspondance. On mettrait au
courant personne intelligente. —
Faire offres par écrU , en indi-
quant âge, prétention de salaire
et si on a déjà occup é place iden-
tique, sous chiffres J. F. 22432
au bureau de I'IMPARTIAL . 224!i2

Pnlic QOllCPC °" demande une
l UllouCUoCO , bonne polisseuse
de boites or, ainsi qu'une ap-
prentie 22480
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

PiniçoonCO On demande une
l lliloocuoU. bonne finisseuse
de boites or. Travail aux rj ièces
soit le soir ou pendant la jour-
née. — S'adresser rue Numa-
Droz 9, au 2me étage, à droite .

22466

Appartement. VST
Robert 49, au 2me étage, appar-
tement de 5 chambres , cuisine et
toutes dépendances. Buanderie. —
S'adresser à Mme Ulysse Sandoz.
Montbrillant 2. 22380
A* lflUPP aPP ai tement  tle 2

L 1UUCI chambres , cuisine,
corri'ior , gaz, électricité. — S'adr.
rue de la Promenade 4, au 1er
étage. 22462
Pirinnn A louer oour le 31 avril
rigllUll. sur la Place des Vic-
toires , joli pignon moderne de 2
pièces au soleil. Lessiverie. 40
francs nar mois. — S'adresser à
Mme Veuve Mathias Ruch. me
du Grenier 6. 22376

ïiflr JPTTIPnt à louer fin octobre
UvgwUlcm ou époque à conve-
nir , 2 pièces , dé p endances. — S'a-
dresser Vue de la Chapelle 5. au
Sme étage. 20S60

pîrjrinn A louer, pour fin no-
l lgllUII. vembre , pignon de 2
chambres , cui«ine, gaz et électri-
cité, lessiverie. Fr. 30.— par mois ,
rue de l'Envers 10. — S'ad resser
au 2me étaae. " 22477

flhninï lPû A louer une jolie j
UIIûWUUl C. chambre meublée.
au soleil, électricité — S'adres-
ser rue du Nord 151, au le'
étage , à gauche. 3248:.'
P .hflmhnp A loner de suite uii f
UllulllUlC , chambre meublée , ».
un monsieur travaillant dehors
— S'adiesser rue de la Ronde 25,
au 1er étaae , à droite. 23467

On tolie à looeï rrn19
^.

pour un ménage >ie 4 personnes.
un beau logement de 3 chambres ,
dans le quartier des Fabri ques.
Si possible quartier du Succès.
S'adr. au bureau de I'I M P A R T I A L.

' 2-2454

On demande à acheter , *«,
un lit complet en très bon état
Payement comptant. — S'adres-
ser chez M. Georges Ducommun ,
rue Jaquet-Droz 8. 22427

Â Ï ÏPnrln a a panneaux et 2 ta
ICUUI C bleaux, à l'état de

neuf. — Offres écrites , sous chif
fres P. T. 2207 1, au bureau de
I'I MPARTIAL . 22074

Â VPnflPP un potager a bois,ICUUI C bien conservé, sans
accessoires. — S'adresser à M
Jules Donzé , rue du Locle 20.
vis-à-vis des A battoirs. 22487

Â T/pnripn 1 fourneau à pétrole .
ICllUi C 1 potager à pétrole

avec bouilloire, une lampe à gaz
pour cuisine, le tout en bon état.
— S'adresser rue Daniel-JeanRi-
chard 15. au 1er étage. 2248'

GU1LIOCHEUR
On demande à acheter 1 tqur à

guillocher . système} « Lielinard» .
aver montage de chevets automa-
ti que. — Faire offres par écrit ,
sous initiales A. R. 22387. au
bureau de I'IMPARTIAL . 22387

MARIAGE
Monsieur. 45 ans, présentant

hien , non gain et bonne position ,
désire faire connaissance de De-
moiselle ou Dame ayant quel-
que avoir en vue d'un proctiain
mariage. — Faire offres écrites
détaillées , en y joignant si possi-
ble photogra phie oui sera rendue ,
sous chiffres B.'E. F. 22391.
au bureau de I'IMPARTIAL . 22M94

ATTENTION !
On vendra mardi, au magasin

2, rue Numa-Droz , 2
un wagon de belles 22407

Pommes de conserve
Iteinelfes dorées

IteinetteM Champagne
lleinelieH vertes

Reinettes de Hollande
Pommes raisin

Belles Carottes rougeB, à
fr. 3.50 la mesure.

Se recommande. A. BOREL.

La BoiK-Jiei-ie < h ItltEYRR,
rue de la Charrière 4 est trans-
férée à la 22375

Rue iî Bel-Hir 9
Toujours bien assortie en viande

deGROS BÉTAIL
VEAU, MOUTON, et

PORC frais, saléetfumé
SAUCISSES
à. la viande et au foie

Tons les lundis  et mardis matin

UN et HISSES i itt
On porte à domicile.

Téléphone 9.08
Se recommande. Ch. DREVER

taie W lf
A louer , au centre de la ville, 2

beaux ateliers
S'adresser pour renseignements

à l 'Etude Iteué et André Ja-
cot-Guillarmod , notaire et avo-
cat , rue Neuve 3. 22420

VACHES
A vendre 3 bonnes vaches , dont

une toute prête à vêler et les au-
tres dans novembre. —S'adresser
Som bailles 30. 22385

Att Atltinnl 0n demande à
AUUUUUI1! acheter , argent
comptant , 1 lit d'occasion com-
plet ou non. 1 divan , ainsi qu'une
petite baiance romaine. — Ecrire
sous chi lires 8. S. 22377. au
bureau de I' IMPAU TIAL . 22377
lannn  flllû est demandée noir
dCllllC UHC travail facile. Rétri-
bution immédiate.  — S'adresser
rue du Nord 129, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 22392
Dnnnn On cherche, pour le 15
UUUUC. novembre , une bonne
sachant cuire et faire les travaux
d'un petit ménage soigné. Bons
gages. — S'adresser à Mme Grel-
linger. au Bazar Parisien, Place
Neuve 22379
Q pp V Onf p  On demande de suite.
O C l i u t l l C .  pour un ménage rie
3 personnes, une bonne fille con-
naissant tous les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser
chez Mme Parel , rue Daniel-
Jeanrichard 19, au 2me étage.

2240B
Tjq mn seule , demande de suite
L'allie jeune fille , sachant cuire
et connaissant tous les travaux
d' un ménage soi gné. 22403
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
auy &ll i imMMX IIIIMUIIIIH—MBIMHiW

Ph amhp o * i°uei' oe suite
Ullt t lUUlC , chambre meublée.—
S'adresser rue Frilz-Gourvoisier
21. au rez-de-chaussée , à droite.

Ph p mhrp A louer une cham-
UllalllUl u. bre meunlée , avec
cuisine , gaz et électricité , pour
le 1er novembre. — S'adresser
à Mme Jeanniairet , rue de l'Hô-
t al-rie- Vi lIp 2«. 2239:1
p n r n n n i i  Ou uemamia a acne-
Dol tuul l .  ter un berceau d'oc-
casion avec la literie. — S'a'lres-
sor au bur. de I'IMPARTIAL. 22409

Faire-part Denil. gffggggg
wnmMBf ttsMÊm&ssEnm

J'ai patiemment attendu l 'Eternel ,
Jl s 'est tourné vers moi .
Il a ouï mon cri.
Que le ntm de l'Eternel soit binl.

Le Travail fût  sa vie.
Monsieur et Madame Georges

Perret-Willen et leurs enfants , à
Colombier, Monsieur et Madame
Charles Perret-Weiss et leurs
enfants , à la Chaux-de-Fonas,
Maàame et Monsieur Louis Por-
tner-Perret, Mademoiselle Biuette
Perret-Gentil , Madame veuve Eli-
sa Imhoff et ses enfants ,. Mon»
sieur Eugène Perret-Gentil , Mon-
sieur et Madame Henri Imhoff ,
Monsieur et Madame Paul Im-
hoff , ainsi que les familles Her-
tig. Sorgg, Vnagneux , Steiner et
Andrié, ont la douleur de faire
part, à leurs parents, amis et con-
naissances, du la grande perte
qui vient de les frapper en la
personne de leur chère et regret-
tée mère, belle-mère, grand mère,
sœur, belle sœur, tante, cousine
et parente

Madame

YenYeLina PERRET-GENTIL
nie HERTIQ

gue Dieu a reprise à L'ai , lundi ,
à 1'/* heure au mati n , aorès de
longues souffrances, supportées,
avec résignation.

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

L'enterrement, SANS SUITE.
aura lieu Mercredi 1er no-
vembre.

Domicile mortuaire, rue du
Parc 7. 2234?

Une urne funéraire sera déposée
devaut le domicile mortuaire.

Le présent avis tieut lieu
de lettre de Faire-part.

f Avez-vous ïaîr Voulez-vous "t::Œ Cherchez-vous ,& Demandez-vous .&, I
Ç Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de Jj
y  Neuchatel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jonrs par quantité f a
 ̂ de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. if *

W HT Tirage élevé Ĥ flÈOMlEIllBlîtS ÙIUUNlCeS Ml FÉ2ÎS Projets et Devis sur demande. *

ŷ̂ iî i T ii r ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂

Les Déchets
m Talentaujourd'huidel'or, B

il ne faut donc pas s'en 8
défaire à vil prix. 21168 f|

Ne vendez donc pas vos B
déchets sans vous être !*|
persuadé par une deman-
de d'oQre chez nous que
nous vous payons les
meilleurs prix. Nous ré-
pondons volontiers à cha-
que demande et accep-
tons même la plus petite

' quantité de la part des
particuliers. Nous-

achetons
continuellement les mé-
taux suivants (déchets et
ustensiles) étain , nickel,
cuivre, laiton , bronze ,
airain , plomb, zinc, pa-

8 pier argenté (sianioll alu-
¦ minium , robinets de sy-

phons, capsules de bou-
teilles, etc.. tartre, dé-
Chets de soie, laines » tri
coter , draps neufs , vieux
habits, chiffons en laine
et coton, drap gris de
campagne, laine de mou-
ton et laine de matelas,
caoutchoucs. tuyaux d'au-
tos et de vélo3, sacs, etc.

Pour tous les envois
qui nous parviennent ,

nous remboursons les
frai s de port. — Nous
garantissons un service
très réel.
T. Bornsteiu & Co.

Utlltaation
de Produits bruts M

BALE I
St-.lohannring 125 fe

5534 Téléphone 5534 H

agggaaaa

te les « CINEMA PALACE "*A',:r""
Grand drame .de la vie réelle

wr LE VAINQUEUR DU GRAND DERBY
Passionnant drame policier I

f LA GUERRE 1
i EM PHOTOGRAPH8ES 1
^KBSfck. Certains d'intéresser notre public jâtÊÊÊr

ŴKM et nos lecteurs , nous nous sommes >BpStS^
^VA assurés l'exclusivité d'un Service fSÊT

jjH photographi que des vues les p lus &Ë
&1 diverses relatives, à la Guerre sur S
Isi 'es ^ronts ^

es Alliés. B9

^a Ces documents photographiques , l,3j
£§1 d'une indiscutable authenticité et p§i
j^a d'une grande bienfacture, seront Wj ïJi
^« l'occasion d'avoir sous les yeux les Jft '1
3?J tableaux les plus intéressants et f ?

JËt * les plus récents des événements BfL
¦nrirffiSy 1'" 8e déroulent au cours du \jft fc .-

^/^ 9{F formidable conflit d'aujourd'hui. Ĥjra.

Sf Ces repro ductions photographi ques , du format ^BS>i 13X18, peuvent être obtenues dans nos bureaux, ig^
miè au prix de 50 et. la pièce ou 5 fr. la douzaine. 19
ftS Toutes les épreuves  13X1S sont reproduites en Jjpl̂ cvj agrandi8sem''nts 2iX30. montés sur carton couleur. S
".-.i au prix de 2 fr. et commandés pour livraison î3
it dans un délai min imun  de dix à douze 'ours. 9

Ml Envoi au dehors contre remboursement. j^|

H Administration de "L'IIMPARTIAL»' R

l l l  OctDlt r c eooqueit dons le
A * BaoïDOloe médical. Recomnmti dtî
M Ipai les otdeclDj eonlre 11

l'abattement , l'irrlablllté , migraine,
l'Insomnie, les eonuulslons neroeuses,
le tremblement des mains, suite de
mauDalse5 habitudes ébranlant les
nerfs , la néuralgle , la neurasthénie
sous toutes ses formes, épuisement
nerueux et la îaibjesse des nerfs.
Remède fortifiant , _ Intensif, d8
tout le système nerueux.
Prix 3 fr. 50 et 5 francs. Dépôts;
Dans toutes les Pharmacies.
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MX ComestiblesIl Halles Centrales
JH| BRUNNER

wtarpes
fW vivantes

ML TÉLÉPHONE

Vient d'arriver un vagon de

BELLES

pour conserve et sourièbe , à

fr. 1.— la mesure OD
fr. T.— les 100 kilos.

Cave Alimentaire
9 Léopold-Robert 9

Téléphone 1678 22390

C'est toujours Uuiïtlid ¦

90, Numa-Droz, 90
qui vous paiera les plus M
hauts nrix , pour les vieux

DENTIERS i
DÉCHETSA-ialr* i

et toutes antiquités

Prépare-toi d la rencontre de I
ton Dieu. Amos 4 vers. iS (
Monsieur Edouard Péque- B

8nat. 1
Mademoiselle Marthe Pé- B

queniat, à La Uhaux-de- i
Fonus, ;

Mademoiselle Jeanne Pé- I
quegnat , à Genève,

les familles Péquegnat Sahli,
Tièche, Abrezol et Charles,
on la douleur de faire part
à leurs parents, amis et con-
naissances, de la mort de
leur bien-aimé fils, frère,
neveu et cousin

Km. Adolphe PEQDGEHAT
que Dieu a repris a Lui su-
bitement dimanche, à l'âge
de 44 ans.

Lausanne, le 80 octobre
1916.

L'enterrement aura lieu
à LAUSANNE, mardi 31
courant, à 1 Vi heure après-
midi. P 13788 L 22384

I Domicile mortuaire . SO-
LITUDE 12, Lausanne.

Le présent avi» tient
lieu de lettre de faire»
P»rt. g

I 

39 Les enfants et petits-enfants de feu Madame Su- -
, _ zanuc Donner se sentent pressés de remercier toutes n
SH les personnes qui ont entouré leur vénérée mère rie
KH leurs visites pendant sa longue maladie et de leur té- I

Hj moignage sympathi que pendant ces, jours de pénible B
fflg! séparation. Nous leur en gardons une profonde amitié. I
ï|g La Chaus-de-Fonds . le 31 octobre 1916. 22478 |

BR C'est en Dieu qu 'eut ma délivrance et N
; ''•>? ma g loire ; c'est en Dieu qu'est le ro- fe
9nR cher de ma force et ma retraite. y
¦M Ps. es u. s. k
imt Madame et Monsieur Wuilleumier- Marchand et '(,
_Ka leurs enfants , à Genève, 5
MB Madame et Monsieur Hédiguer-Marchand et leurs |
'?'"j enfants , à Avenche», |
Ca Madame et Monsieur Suter-Marchand et leurs en- Ç
mi faxts , à Langenthal , JR

Madame et Monsieur Suter-Marchand et leurs en- |
fants, à Genève. i

^1 Madame et Monsieur Voumard-Marchand et 
leurs '¦

WS enfants , à La Chaux-de-Fonds, |
' Mme Sophie Sauvai» et familles , f"' Les enfants de feu Jules Marchand , ainsi que toutes !..
;8X les familles parentes , ont le chagrin de faire part à H
Bx leurs amis et connaissances de la grande perte qu 'ils f
|&j viennent d'éprouver en la personne de leur chère et r

inoubliable mère, belle-mère, granJ'mère, belle-sœur, fi
SS tante, cousine et parente 1

I Madame veuve Beia MIID-ULET
M qui s'est endormie , dans sa 75uae année, après une B
H9 courte maladie.
;ffi Renan , le 30 octobre 1916.
SH L'ensevelissement aura lien à RENAN , inurdi 31 g
i«n courant , à 1 >/i heure après-midi. à
SBR Domicile mortuaire , Sa maison. y
'¦3- Prière de ne pas envoyer de fleurs. C
^| Le présent avis tieut lieu de lettre de faire B
|a paie -:y M\ ¦

4 GD«^^HnlHBBBBIraBK^^ '̂̂ -1BQb^^


