
LA MŒOÏHE OU TOieHÂl MAGKEN8EN
LES OPÉRATIONS DANS LA DOBROUDJA

Le grand pont de Cernavoda, sur le Danube, qui relie Bucarest à la Dobroudja.
C'est un des plus beaux ouvrages d'art du monde.

Les Roumains l'ont fait sauter lors de leur récente retraite.

La Chaux-de-Forids, ie 1er nttvemBre.

Il y _ ce matin peu de nouvelles. Maïs les
derniers j ournaux allemands donnent quelques
détails sur la manœuvre du maréchal de Macken-
sen en Dobroudj a.

On1 se souvient du caractère de' cette manœu-
vre. Le front étant étendu entre le Danube et la
mer, le maréchal avait essayé le mois dernier
de manœuvrer par sa gauche le long du Danube
pour couper les Roumains de leurs communica-
tions et les rabattre sur lq mer. C'était la règle
même du j eu. Seulement, en le j ouant, il s'est
fait battre. Il al repris alors l'opération le 19 oc-
tobre, suivant une autre méthode, et en rrtanoeu-
(vrant cette fois par sa droite. On voyait aussi-
tôt les inconvénients : il attaquait dans la ré-
gion la plus basse, et il risquait de se faire lui-

. même appliquer au rivage de l'Euxin, d'où il
décollait l'adversaire. Cependant cette méthode
a réussi. La « Gazette de l'Allemagne du Nor d »
en donne, dans un article embrouillé, mais inté-
ressant, une raison' qui peut être vraie. L'aile
gauche russo-roumaine, comme le fait remar-
quer ce journal, ne disposait que d' un mince
¦réseau de routes, tandis que l'aille droite rece-
ivait directement de Bucarest les réserves qui
n'étaient pas indispensables sur le front de Tran-
sylvanie. Autrement dit, Mackensen avat de-
vant lui une armée qui avait sa ligne d'opéra-
tions non pas derrière elle, mais latéralement ,
dans le prolongement â& son' aile droite. Contre
«ne telle armée, on peut manœuvrer de deux fa-
çons; soit contre l'aile qui couvre la ligne d'o-
pérations, et on peut espérer de prendre toute
l'armée; soit contre l'aile opposée, qui est néces-
sairement moins bien alimentée, moins bien se-
courue, et moins apte à supporter un choc vio-
lent. Le premier parti1 est le plus décisif , et c'est
pourquoi Mackensen l'avait choisi en septembre.
Ayant échoué, il a refait son plan , et s'est porté
contre l'aile la plus faibl e (19 octobre).
'¦ Comment a-t-il organisé son attaque ? Ici un
¦récit offici el allemand, qu'il faut naturellement
consulter avec prudence, mais qui contient des
indications, nous a appris qu 'il a agi en concen-
trant par surprise sa grosse artillerie sur un
point du front. Ceci soit dit pour ceux qui s'ima-
ginent qu 'il n'y a dans la guerre actuelle qua
aligner un nombre de canons arithmétiquemeni
supérieur à celui de l'ennemi. La vérité est que
fart d'employer les feux , de les concentrer, de
les démasquer est plus complexe qu 'il n'a j a-
mais été. Mackensen a exécuté une véritable
manœuvre d'airtillerie, don t le résultat a été
d'écraser l'aile gauche de l'adversaire.

Cette puissante action d'artillerie a été suivie
d'une attaque décisive d'infanterie sur la colline
de Topra-Nisar , un de ces mamelons à pente
très lente qui offrent de beaux champs de tir au
défenseur et qui commandent à grande distance
la campagne. Cette opération a eu lien le 20.
Nous n'en connaissons pas le détail tactique. La
carte indique la présence de vallons secs, très
caractéristiques de la Dobroudj a, ravins dans le
loess perméable, et qui ont certainement fourni
des cheminements à l'assaillant. Tout ce que
nous savons, c'est que Mackensen avait placé
là ses bataillons allemands , qu 'il considérait
assurément comme l'élite de son armée.

le 21 . l'armée russo- roumaine battait en re-
traite. Elle paraî t avoir été l'objet d'une pour-
suite d'artillerie très violente. Enfin , il semble
¦serein que les renfort s russes n'ont pu entrer
en Ji g.ne que successivement. Il paraît évident
que les Russo-Roumains ont pris alors ie parti
d? rtculrr très largement. En deux jours , la
Sgne a été rcplifce de 50 kilomètres à une aile,

de 130 à1 l'autre. Les témoignages concordent â
indiquer que Constantza n'a pas été défendue :
une division de cavalerie bulgare, marchant en
pointe d'avant-garde, occupgk la ville. — (I .es'
d'ailleurs très remarquable que ce repli" con-
sidérable s'est effectué sans que les Allemands
puissent se targuer d'avoir ajouté aux 5000 pri-
sonniers de la bataille ^chiffre relativement très
faible) d' autre capture nouvelle que celle de
500 traînards , oe "qui est insignifiant dans un
mouvement pareil. C'est le chiffre annoncé par
les radios îaj lemands eux-mêmes.

Mackensen a donc en face de lui non pas une
armée désorganisée, mais une) armée qui a réussi
à rompre un combat défavorable , et à se dé-
crocher avec succès dans des conditions délicates.
La retraite roumaine n'a pas été le succès que
disent les Allemands. Faire reculer l'ennemi de
deux jours de marche, enlever des positions
qu'on dit abondamment munies d'artillerie et
n'annoncer comme trophées, du 19 au 23, que
12 canons, c'est tout de même un peu maigre.
Il est fort remarquable .encore que;c'est la seconde
fois que nous voyons les Roumains exécuter
une manœuvre en retraite , du même genre. L'au-
tre cas . s'est présenté en Transylvanie , dans
la région de Oycerzy. Il nous est rapporté assez
naïvement par te correspondant de guerre du
« Berliner Tageblatt », qui annonce triomphale-
ment que l'armée von Arz (extrême gau die de
Falkenhayn) a fait dans des montagnes sans rou-
tes des étapes de 40 à 50 kilomètres sans avoir
le contact avec le gros des forces roumaines.
Il ne paraît pas se douter ' que von Arz, s'i
a laissé ainsi échapper l'adversaire, a terrible-
ment mal manoeuvré.

En Dobroudja^ à la suite de ces événements ,
l'armée russo-roumaine s'est établie sur la ligne
Hirsova-Çasapkine. Elle ne paraît pas y avoir
été attaquée. La situation tacti que de Macke nsen.
mal gré son succès, est en somme assez médiocre.
L'allongement de sa ligne d'opérations sur deux
étapes est un inconvénient sérieux, puisque cette
ligne d'opérations n'est toujours couverte que
par le Danube dont les Roumains tiennent une
rive, et qu 'il doit évidemment surveiller par des
détachements qui l'affaiblissent. C'est autant
d'hommes qui ne participent pas à l'action déci-
sive.

Eh résumé, le maréchal Mackensen , attaquant
le 19 octobre et manœuvrant par sa droite , a
remporté une victoire incontest able qui a eu
pour résultat l'occupation de la ligne Tcherna-
voda-Constantza , le 23 et le 24 octobre. Cette vic-
toire a été due à une concentration par surprise
d'artillerie lourde, à une attaque heureuse de
l'infanterie allemande sur Topra-Nisar et à une
exploitation énergiqu e du succès. — A ce mo-
ment, les Russo-Roumains ont rompu le combat
et se sont retirés largement dans le Nord. Cette
manœuvre s'est certainement effectuée dans de
très bonnes conditions , l'ennemi n'annonçant
ni trophées, ni prisonniers , et n 'ayant pas. sem-
ble-t-il , tenté d'action sur les positions nouvelles.
Mackensen se trouve actuellement à 150 kilo-
mètres environ de sa base, les deux ailes ap-
puyées médiocrement : l'une à la mer occupée
par la flotte russe; l'autre au Danube, rid ;au
denière lequel il peut toujours redouter des
mouvements qu 'il n'a pas le moyen de prévenir,
et qu'il lui devient difficile de parer. Il est ton-
jours très dangereux de manœuvrer derrière un
grand fleuve sans savoir ce qui se pasre sur l' autre
rive.

Xa'̂ SSlî ,
LES ANNIVERSAIRES

Les Belges commémorent la bataille de l'Yser,
qui fut la page la plus tragique de la glorieuse
histoire vécue par les soldats du roi Albert au
cours de ces vingt-cinq mois de campagne. L'Y-
ser, ce fut vraiment l'épopée, l'effort suprême
d'un peuple se débattant contre le destin ; ce fut
le geste d'une nation qui ne voulait pas mourir.
A Liège, où quelques milliers d'hommes tinrent
en échec 125,000 Allemands couchant les batail-
lons du kaiser par rangs entiers dans les inter-
valles des forts, c'était l'ivresse du. premier élan
avec la certitude pour ceux qui survivaient de
pouvoir rej oindre l'armée de campagne couvran t
la Belgique centrale ; il y avait le ferme espoir
du prompt secours de la France et de l'Angleter-
re, contre l'ennemi venu de, l'est. A Anvers mê-
me, malgré toutes les déceptions éprouvées et la
eonyietion acquise que l'immense camp retran-
ché, qu'on avait cru jusque-là inviolable, ne ré-
sisterait pas longtemps à la formidable artillerie
lourde des Allemands, on se battait encore avec
la belle confiance d'une rapide revanche. Malgré
l'occupation de Bruxelles, on voyait une large
partie de la Belgique demeurée libre ; le royau-
me subsistait avec son organisation propre ; la
patrie était là, meurtrie et pantelante, mais bien
vivante, s'offrant aux yeux de ses enfants dans
toute la splendeur de son héroïsme. L'Yser fut
la bataille sombre, qu'on livrait la rage au cœur,
l'âme désespérée ; la bataille où chaque soldat
avait le sentiment profond qu'il fallait vaincre par
un miracle d'énergie ou se résigner à mourir...

Du 16 au 31 octobre 1914, ce furent les des-
tinées mêmes de !a Belgique qui se jouèrent aux
bord de ce petit fleuve, au nom jusque-là pres-
que ignoré. L'armée de campagne s'était écoulée
du camp retranch é d'Anvers à travers les plai-
nes des Flandres. Dans le brouillar d d'automne,
par des routes encombrées de voitures et de
chariots , harcelés par l'ennemi, les soldats du roi
Albert avaient marché pendant des j ours et des
nuits. Et tout à coup, ayant atteint la ligne de
l'Yser le 16 octobre cette armée exténuée par
deux mois et demi de durs combats, réduite, iso-
lée, ses caissons d'artillerie, à moitié vides, fit
face à l'ennemi et prit ses dispositions pour une
suprême bataille. C'est qu 'il s'agissait de défen-
dre le dernier lambeau de terre belge, le pauvre
coin de sol qui était toute la Belgique indépen-
dante — quatre vieilles cités et quelques hum-
bles villages...

Quelle était la force de cette armée et quelle
fut sa tâche ? Le commandant Willy Breton l'a
établi dans un historique précis, appuyé sur les
documents officiels. En arrivant à l'Yser, l'armée
de campagne belge était réduite à environ 80.000
hommes, dont 48,000 fusils seulement, 350 ca-
nons de 75 et 24 obusiers de 150, des munitions
pour une seule bataillé , sans la moindre possibi-
lité de renouveler les approvisionnements. Avec
cela, il fallait occuper et défendre un fron t de
36 kilomètres , tenir tête à une masse allemande
de choc de 150,000 hommes soutenue par 500 ca-
nons. Le seul appui que trouvèrent les Belges à
ce moment ce furent les 6,000 fusiliers marins de
l'amiral Ronar 'ch. qui se couvrirent de gloire à
Dixmude. Il s'agissait de soutenir l'attaque alle-
mande afin de donner le temps aux forces alliées
d'intervenir efficacement. C'était un gigantesque
effort à déployer pendant deux ou trois j ours...
Les Belges le soutinrent vaillamment pendant
une quinzaine , et rien n'est comparable au tra-
gique de leur situation. Dès le 17 octobre, les
Allemands s'avancèrent en masses compactes
vers le front de Dixmude-Nieuport. Ils s'empa-
rèrent de Mannekensvere, de Schoore, de
Keyem, mais ils échouèrent à Beerst et à Lom-
baertzyde. Le 19, les avancées de Nieuport
étaient attaquées avec fureur et Beerst était en-
levée. C'est là que les fusiliers marins français
et la 5e division belge, sortant de Dixmude firent
des charges héroïques, mais ils durent finale-
ment se replier devant tout un corps d'armée al-
lemand débouchant de Roulers. Tout le long de
l'Yser, ses lignes étaient soumises à un bombar-
dement effroyable. Dans la nuit du 22 octobre ,
l'ennemi réussit à faire irruption , par t ie pont ûe
Tervaete , dans la boucle de l'Yser. Les troupes
belges, par une contre-attaque vigoureuse, pu-
rent regagner une partie du terrain, et la 42e
division française intervint à ce moment pour
tenter une offensive du côté de Nieuport. Mais il
fallut bientôt la ramener vers le centre , où les
Allemands avaient réussi à s'emparer de plu-
sieurs positions importantes. A Dixmude, la ba-
taille se poursuivait depuis des j ours avec une
violence inouie , les fusiliers marins et la 5e divi-
sion belge repoussant j usqu'à quinze assauts
successifs. Une nouvelle poussée ennemie, allait
contraindre les Belges à abandonner Beverdyck
quand , le 27 et le 28 octobre , les Allemands don-
nèrent des signes de lassibdei Mais le 29 et le
30, après un formidable bombardement , l'enne-
mi revint à l'assaut et s'empara de Ramscappel-
le, d'où il fut chassé le 31 par deux bataillons
français et les débris de cinq bataillons be '<:es.
Et soudain, «e fut l'inondation , les eaux de l'Yser

s'étalant entre le fleuve et la voie ferrée et cons-
tituant désormais, un rempart que l'ennemi ne
devait plus fran chir. Le dernier coin de terre de
la Belgique indépendante était sauvé ; la route
de Calais était fermée aux Allemands...

Le commandant Willy Breton évalue à 11,000
tués et 9,000 blessés les pertes subies par les
troupes belges durant cette bataille de 360 heu-
res alors que l'armée de campagne ne comptait
plus que 48,000 fusils. 11 ne subsistait plus dans
cette armée que des embryons d'unités. Et pour-
tant , c'est cette troupe si durement éprouvée
qui , en moins de deux années, a pu être reconsti-
tuée, réorganisée au point de former, auj our d'hui
une force de combat plus nombreuse qu 'aux pre-
miers j ours de la guerr e, et dont la valeur mili-
taire est hautement affirmée par tous ceux qui la
virent à l'œuvre. Au lendemain de la bataille de
l'Yser, les Allemands proclamaient qu'il n'y
avait plus d'armée belge, et .plus de Belgique. Ils
se trompèrent lourdemen t en cela, comme en
tant d'autres choses. Ce fut à l'Yser que l'âme
belge se'révéla totalement à elle-même, ce fut
dans cette grande bataille de -fin octobre .1914,
que les Belges prirent pleinement conscience de
leur valeur comme nation , que leur volonté de
vivre libres et seuls maîtres de leurs destinées
s'affirma avec la plus émouvante grandeur. Les
soldats du roi Albert qui ont défendu les lignes
de l'Yser ont payé de leur sang le droit pour leur,
pays de demeurer lui-même.

C est cela que les Belges commémorent â cet-
te heure , et ce sont les héros de cette page tragi-
que de la grande guerre que ju stement on glo-
rifiera demain dans la cérémonie qui aura lieu,
au Havre, en attendant qu'un peuple entier dans
la Belgique restaurée en sa pleine souveraineté,
rende l'hommage dû à ceux qui firent à la patrie
ie sublime sacrifice de leur, j eunesse et de leur
vie.

Roland de Mares.

Le legs d'un mort
L hebdomadaire '« La Feuille », rédigé par

MM. Charles Albert, Victor Griffuelhes et Paul
Reclus, publies le poème suivant trouvé dans lapoche d'un soldat allemand tombé sur le fron tfrançais :

Gott mit uits !,
; Gui, c'est vous le Peuple ! Seuls vos canonsrépandent les lumières de la science, et votrej avelot sanglant soutient le trône de Dieu.. . .
Oui, c'est vous le Peuple ! Sans honte et sansrepentir, votre armée saccage le lieu sacré édi-fié aux époques de piété par un peuple croyant,

avec son sang et sa sueur, au Dieu de la fidélité.
Oui, c'est vous le Peuple ! Pour apparaître àtous comme le foyer et le soutien de la scienceet de la vertu, foulant aux pieds la vérité, vouaj etez sur l'autel de i'amour votre glaive souillé.
Mais nous, qui errons dans les ténèbres, nouscrions : « Sachez , ce n'est pas Dieu que vousservez, mais l'Antéchrist ! »
La rédaction fait suivre ce poème de cette ré-flexion :
« De la noblesse, de la générosité, il en resteen Allemagne, nous en sommes convaincus.Mais, à quelques rares exceptions , il ne faut pasles chercher chez les hommes représentatifs de-là social-démocratie ou d'ailleurs. C'est dans lepeuple et chez les obscurs qu'elles se cachent.
« Combien d'hommes, en Allemagne, ressem-Dlent-i!s à cet Allemand qui n'a pas signé ?
« Dans cette question tient peut-être tout l'a-venir de l'Europe. »

M. Roosevelt et les quatre soldats français
Quatre soldats d'infanterie ont adressé ré-cemment un lettre à M. Roosevelt, pour lui direleur reconnaissance des sentiments dont ils iesavent animés vis-à-vis de la France.L'ancien président des Etats-Unis vient deleur répondre par, la lettre dont voici la tra-duction :

Sagamore Hill , 28 septembre 1916.
Soldats de France,

J'ai été honoré de recevoir votre let tre Jerends hommage aux fil s et aux filles de France,en celte heure qui est pour eux une heure d'é-preuve s, de souffrances, de grandeur. La Franceest plus glorieuse qu 'elle n 'a j amais été, ct sonarmés, à causé de sa valeur, son savoir mili-taire, son dévouemen t héroï q ue et son inébran-lable ténacité , fait l'admiration ct l'émerveille-ment du monde entier .
Mes quatre fils ont été au camp d'éducationmilitaire de Platsburg cet été. J'ai rencontré aucamp le major-généra l Wood, sous les ordresde qui j' ai servi quand j' étais colonel d'un régi-ment à Cuba pendant !a guerre espagnole. Onnous a photographiés ensemble; j e vous envoie àchacun une de ces photographies.
Votre camarade ,

Théodore Roosevelt.
——¦ME •<aa*&5<&<Bt ¦ . ¦¦
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f!hamhi>û est a louer chez net-
UUaillOi e sonne tranquille ,
meublée ou non. — S'adresser
après 7 heures le soir , rue du
Progrès 5, au 3me étage, à droite .

22199
P.hamhpû meublée, à 2 fenêtres,
VlUdlllUi e lumière électrique, à
louer à monsieur travaillant de-
hors.- S'ad. rue lie la Paix 81 . au
2me étage , à droite. 22293

2 jeunes hommes demandent
chambre et pension dans bonne
famille tourgooise. - Offres
écrites avec prix, sous Case pos-
tale f I 170. 22388

Demoiselle Tn^eUr <£
mande à loaer de suite chambre
meublée, indépendante, avec ou
sans pension. — Ecrire sous
chiffres H. J. P. 23395, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 22395

Petit atelier etXK
possible, sont demandés à loner
pour le 30 avril. — Faire offres
chez Mme Lehmann, rue du Pro-
grés 9. 22401
RiannAe cherchent à louer,
rittUtCS p0Ur avrii 1917> lo?e.
ment de 2 pièces, gaz et électrici-
té installés, si possible avec jar-
din. — S'adresser rue de l'E-
pargne 22. au ler étage. 22408
Tj n rnn cherche à louer, pour ûuI/O ,UlC 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.
Domnicolla cherche à louer,
1/ClUUlDGllG chambre meublée,
indépendante,— Faire ofires avec
prix , sous initiales M. R. 22505
au bureau de I'IMPARTUL.

Petit ménage TKïïuj *,
mande à louer, pour Avril 1917,
appartement de 2 ou 3 chambres,
au soleil, si possible quartier
Est.—Ecrire sous chiffres V. V .
•J-261. au bureau de I'IMPARTIAL.

Petit ménage ™y
cherche dans quartier ouest de la
fille , pour 30 avril 1917, t AP-
PARTEMENT MODERN E, 4 cham-
bres, vestibule et toutes dépen-
dances. — Offres écrites, sous
chiffres M. H. 21680, au bureau
de I'IMPARTIAL. 21680

On demande à louer ii:"î___ .
bre meublée. Prix fr. 15.— par
mois ; payement d'avance, pour
un monsieur tranquille el travail-
lant dehors.— S'adresser chez M.
Radelfinger, boulangerie, rue Nu-
ma-Droz 126. 22364

On demande j ^R»
1917, un beau LOGEMENT de 2
pièces, chambre de bains et dé-
pendances ; éventuellement 1 de 3
pièces, situé au soleil. Offres écri-
tes, sous chiffres J. G. H. 22353.
au bureau de ('IMPARTIA L.
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JEANNE SCHULT2

— Tout â fait, répondit-il distraitement. Mais
vous êtes montée trop vite, continua-t-il presque
¦aussitôt en poursuivant sa pensée...

— Où donc ? fit-elle avec étonnement... dans
les nuages ?

— Non pas, répliqua Jean qui ne put s'empê-
cher de sourire, ici tout à l'heure. Vous en étiez
tout essouflée, et voyez, cela dure encore.

—'Ne croyez pas cela, dit-elle du ton de quel-
qu'un qui pense rassurer une inquiétude ; l'esca-
lier n'a rien à voir là-dedans, c'est une petite
oppression qui m'est restée depuis l'incendie et
qui j oue au rhume avec ce semblant de toux que
«vous entendez.

— Depuis l'incendie ? reprit Jean avec une
extrême vivacité ; comment n'avez-vous rien
dit ?

Maïs sans s'apercevoir de son inquiétude, elle
répondit avec insouciance :

— Parce que ça ne vaut pas la peine : j e sens
cela! de matin, le'soir, ou bien dans un air un peu
ivi* comme celui-ci, voilà tout.

et comme son mari l'entraînait rapidement,
«voulant qu'elle redescendît à i'instant.

— Regardons encore, je vous prie, dit-elle au
moment où ils touchaient le seuil de la porte.

.1 s'arrêta , les yeux fixés, non pas sur l'ho-
rizon, mais sur le visage de la j eune femme dont
"ic sourire radieux lui dilatait le cœur , et que la
liiçti r rouge qui embrasait le ciel entourait d'un
nimbe éclatant , avant de s'engouffrer dans l'ou-

verture béante de l'escalier. Puis ils descen-
dirent.

Cela produisait' une impression étrange de
passer brusquement de tout cet éclat à la nuit
de l'escalier, et les yeux s'habituaient mal à
cette obscurité qui semblait triste.

Ce froid particulier aux vieux bâtiments, qui
sent la mélancolie, et semble avoir des siècles
comme les pierres d'où il sort, tombait sur les
épaules comme une chose presque tangible et
saisissable tant il était intense, et la j eune femme
était reprise de sa petite toux sèche.

Tout à coup, une pensée dont l'angoisse ne
peut s'exprimer s'empara du j eune homme avec
la rapidité de la foudre, résumant par un seul
mot toutes ses vagues inquiétudes des j ours pas-
sés et de l'heure actuelle.

L'horreur en était telle, qu'il ressentit au cœur
l'impression d'une douleur physique, et qu'une
sueur de glace lui mouilla le front.

H lui sembla qu 'un fantôme venait de se le-
ver de ces vieilles pierres pour lui crier cette
parole épouvantabl e et qu'il allait maintenant le
suivre partout où il irait.

Pris d'une frayeur totalement étrangère à sa
nature, il pressait involontairement le pas, en-
traî nant sa femme, ne trouvant que des mots
san.i suite pour répondre à ce qu 'elle disait, et
désirant la clarté du j our avec une ardeur pres-
que douloureuse.

En mettant le pied dans la cour, il soupira
longuement , et comme il l'avait fait là-haut, il
se remit à scruter d'un œil d'aigle la figure d'A-
lice dès qu 'il sortit à son tour. Les j oues de ma-
dame de Kerdren n'avaient j amais été plus
roses, ses yeux brillaient , et la main dégantée
qu'il tenait dans fa sienne était fraîche et souple.

Il soupira encore une fois, plus profondément,
et comme un homme soulagé d'un trouble im-
mense ; mais quand il fut au dernier lacet de la
route , il se tourna sur sa selle, et sans pouvoir

s'en empêcher , î! s'arrêta, regardait comme
s'il espérait lui arracher une réponse à ce petit
beffroi à j our où une voix si terrible avait parlé
à son oreille.

Le lendemain, une surprise tout à fait inat-
tendue lui était réservée. Un de ses camarades
de « la Naïade » qui était aussi de ses camarades
de promotion s'était trouvé appelé à Lorient
pour quarante-huit heures, et aussitôt son af-
faire terminée, il s'était fait indiquer la direction
de Kerdren et y était arrivé vers quatre heures.

« Tu nous restes, » lui avait dit Jean en échan-
geant les premiers mots de bienvenue. Et
comme le j eune lieutenant expliquait la courte
échéance de son congé qui prenait fin le lende-
main dans la soirée : « Un jour et demi, ce sera
touj ours ça, avait insisté le j eune comte, et j e
suis ravi de te voir. »

Le camarade ne s'était point fait prier , et
l'accueil de madame de Kerdren avait été si
gracieux , et son hospitalité si discrète en même
temps que de la plus aimable prévoyance, qu'au
bout de deux heures le visiteur se déclarait ac-
climaté aux beaux ombrages de Kerdren pour
le reste de ses j ours.

Alice provoquait ses récits, le questionnant
elle-même sur les aventures de « la Naïade »
depuis six mois et se montrant si bien au cou-
rant non seulement de tout ce qui concernait
la vie du bord , mais encore de tous les cama-
rades de son mari et de tout ce qui touchait cha-
cun d'eux personnellement que le lieutenant en
demeurait tout surpris.

Il n'avait pas compté pour lui et pour tous
les amis de Jean sur cet intérêt affectueux , et
la cordialité franche et simple que lui témoignait
cette j olie femme lui allait droit au cœur.

A la place du camarade absorbé et un peu
oublieux qu 'il comptait retrouver , perdu dans
les j oies de son amour , il se voyait accueilli par
deux amitiés au lieu d'une seule, dont l'une était

si gracieuse et si sympathique qu'elle lui avaitrappelé aussitôt les vers du poète et qu'il se lesrépétait mentalement le soir en prenant poses-sion de sa chambre.
Douce ou grave, tendre ou sévèreL'amitié fut mon premier bienQuelle que soit la main qui serre,C'est un cœur qui répond au mien.Non jam ais, ma main ne repousseCe symbole d'un sentiment
Mais lorsque la main est plus douceJe la serre plus tendrement !

Et lui aussi trouvait un charme dans cette mainplus douce, dans cette amabilité plus délicatequi restait cependant si parfaitement franche etnaturelle d'allure , et qui complétait si bien lacordialité plus mâle de son mari.
Il avait dit tout de suite à son ami , avec ex-pansion, le vif plaisir et l'égale surprise que luifaisait éprouver cette réception, et rempli d'unorgueil heureux et tendre, Jean suivait sa fem-me des yeux , tout fier quand le sourire de iéli-citation du je une marin venait s'associer à sonadmiration et lui envoyer un compliment muet.Cependant , à deux ou trois reprises, il lui sem-bla que le regard de son camarade prenait uneexpansion étrange en s'arrêtant sur Alice et sereposait longuement sur son visage avec plus depréoccupation que de gaîté. Un sentiment detrouble se glissa dans son cœur , et jusqu 'à l'heu-re du départ il demeura impatient .pressé qu 'il

était de se trouver seul avec le j eune lieutenant ,afin de pouvoir lui parler en liberté.
Mais dès que celui-ci eut pris congé de ma-dame de Kerdren et que la voiture les emporta

tous les deux vers Lorient , Jean se sentit muet.
Dire et demander quoi ?... il ne savait pas vrai-
ment ; et comme cela se voit fréquemment
quand l'esprit est préoccupé de choses graves, la
conversation entre les deux amis ne roula u'a-
bord que sur des banalités.

Jean de Kerdren

Jtme konme, âSSy gïC
pendante , pour le ler décembre,
dans bonne famille. — Offres
par écrit sous chiffres L. O.
2332S, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 22H28

Dannnnn On demande a ache-UGIbGaU. ter un berceau d'oc-
casion avec la literie. — S'adres-
ser au bur. de I'IMPAHTIAL . 22409

On demande à acheter d-oc.
casion un calorifère de préférence
un « Sellier », petit numéro. 
S'adresser chez Mme Bourquin ,
rue de la Promenade 16, au lerétage. y*t:«

A VPnf iPû faute "l'emploi, 1ICUUl C fourneau en catelle
(inextinguible), lampe à suspen-
sion et porte-lampes, 1 petit lit-
corbeille pour enfant, 1 baignoire
en zinc pour enfant, 1 bnrin-fixe
et divers outils d'horlogers, une
montre pour automobile, 1 comp-
teur pour automobile. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret, rue du Parc 79.
Mantp ail A venQl*é UI« beaumuutcau» manteau noir, neuf,
pour Monsieur grand et de taillé
moyenne. — S'adresser à M.
Bernard Weill, Tailleur, rue del'Est 18. 22153

A VPnfi pO Duffet de service etICUUlC buffet à desservir ,
tous deux à l'état de noul". — S'a-
dresser rue Numa-Droz 73, au
ler étage, entre 1 et 2 he'ures
après-midi. 22164
A VPndPA " paires de canarisa ICUUlC avec cages, en bloc
ou séparé, ainsi qu'un petit four-
neau en fonte et un potager à
pétrole à 2 trous. — S'adresser à
M. A von Kaanel, rue du Doubs
13; 22154

À vandPO «u Accordéon marqueICUUl C «Suisse». Prix 70 fr.
— S'adresser à M. A. Biéri , Bou-
langerie Zbinden, rue du Progrès
69; 22335

A VPnflPP Pour cause de santé.ICUUl C une bonne machine
à coudre, à pied. — S'adresser à
Publicitas S. A., rue Léopold»
Robert 23. P15774C 22399

Â ïïûjifiPP ceau POteee.* No 11,I CUUlC avec barre jaune et
ustensiles. Prix fr. 35.—. S'adr.
à M. Charles Jacot, rue Combe-
Grieurin 15. 21417
A Tronril'P * Petit fourneau avecICUUlC tuyau, 1 bois de lit,
1 table 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. au 2me étage, à gauche.

A Dû n ri PO • * f°rte presse a co-iBilUIG. pieri i buflet de
bureau et 2 balances à poids. 
S'adresser à M. A. Fellhauer,
rue des Buissons 7. 22391

A VPnflPP * fourneau à pétrole ,ÏCliUlC i potager à pétrole
avec bouilloire, une lampe à gaz
pour cuisine, le tout en bon état.
— S'adresser rue Daniel-Jean Ri-
chard 15, au ler étage. 22481

Â VPIlflPP 2 Pawuenux et 2 taÏCUU1 0 bleaux, à l'état de
neuf. — Offres écrites , sous chif-
fres P. T. 32074, au bureau de
I'IMPJUITUL. 22074

n nnppnfi serrurier. — Jeune
apjll CUU homme intelligent ,
fort et robuste, peut entrer de
suite à la Serrurerie mécanique
Kdouard Bachmann, rue Daniel-
Jean-Richarq 5. 22438
Baril une n retoucheuse est de-
ncgIcUùC-mandée chez MM. Le-
vaillant 4 Bloch, rue Léopold-
Robert 73 A. 22468

TlnPPll P et Doreuse sont de-
(JUlGUl mandés de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser cnéz
M. J. Huggler, rue du Progrès
m. 22411

UGIM8 flllB, 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
MaStl(]UenSe, rieuse, est de-mandée de suite par la Fabrique
de Cadrans métal, rue du Doubs
5L 22389

Rfinnp On Perche, pour le 15
DUUllC. 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
T)amP seule, demande de suite
1/0,1110 jeune fille , sachant cuire
et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. 22408
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
Torino flllû est demandée pour
OCUllC UlltS travail facile. Rétri-
bution immédiate . — S'adresser
rue du Nord 129, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 22392

Jeune homme, &"_,.'&_
comme commissionnaire»
homme de peloe. — S'adres-
ser rue du Parc 43, au rez-de-
chaussée. 22472

Commissionnaire. 0u f̂ el_
garçon , sérieux, pour faire les
commissions entre les heures d'é-
cole. 22360
S'adr. nu hurftim de I'IMPARTIAL.

On demande Tte Ztf âZ
pouvant disposer des matinées,
pour faire un ménage soigné et
sans enfants.— S'adresser rue du
Ravin 3. an ler étage. 22331

fîmnlnvâ de bureau.— Jeune
EiUlJllUjC homme ayant bons
certificats pourrait entrer de suite
Fabrique de bijouterie Fal-
let, Montagne 38 c. 22059

P15762G

nStOUChBllSB pièces ancre ,
est demandée. — S'adresser chez
M. Paul Vermof , rue Numa-Droz
178- • 22214
ÏPUnp flllp aide-de-çuisine. est
UCUUC IlllC» demandée de suite.

- 22223
S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL.

ACflBïBH FS cre et 'Remonteurs
pour petites pièces cylindre soi-
gnées, sont demandés au Comp-
toir rue du Commerce 17 A. au
2me étage. 22363

Jeune garçon, &liLé
est deman dé , comme commission-
naire , par Maison de la place. —
Offres écrites , sous chiffres H. P.
22202 , au bureau de I'IMPARTIAL
dciine IlllC mandée de suite
dans un Bureau. — Ecrire sous
chiffres A. It. 33174, au bureau
de L'IMPARTIAL. 22174

Demoiselle, %Z1 Z
reau, bonne sténo-dactylographe ,
bien recommandée , pourrait entrer
de suite dans Maison de la place.

Offres écrites , avec références,
sous chiffres B.X. 22203, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 22203
AphpVAIl P ««"ojetti. pour
ntucicui petites pièces ancre,
serait engagé de suite ou ëpqque
à convenir. 22216
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A nnPPnt JP •,eu"8 HUe est de-
fl-Jjp i CUUC. mandée comme ap-
prentie polisseuse de boites or.
Rétribution immédiate. — S'adr.
rue Numa-Droz 124, au Sme éta-
ge. 22157

Jeunes filles. Qu_iffiM««-
mandées de suite. Bonne rétri-
bution. — S'adresser à la Fabri-
que de Cadrans, rue A.-M. Pia-
çet 82. ' . 221t}7

RnnnP flllp P«lantle français ,
1JUUUC UllC) est demandée pour
les travaux de la cuisine. Forts
gagea. 22224
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

Pirfnnn A louer oour le Ul avril( IgUUU. 8ur i8 piace deS Vic-
toires, joli pignon moderne de 2
pièces au soleil. Lessiverie. 40
francs car mois. — S'adresser à
Mme Veuve Mathias Bucb , rue
du Grenier 6. 2237K

Logement ; » ffi
un beau petlt logement 3 pièces,
cuisine et dépendances , eau , gaz
et électricité , lessiverie et séchoir
situé au centre de la ville et à
un prix très avantageux.

Pour de suite ou époque à con-
venir beau magasin sur coin de
rue, au centre des affaires, deux
grandes devantures. 20785

S'adr. bureau de I'IMPARTIAL .

T AAonvT A louer, pour le 80
LUtdUA. avril 1917, les locaux
occupés par le magasin d'épicerie
rue St Pierre 10. — S'adresser
même maison, an 1er étage.

Rez-de-chaussée. ^Tê 30
avril 1917, rez-de-chaussée de 3
pièces, cuisine et dépendances,
entièrement remis à neuf; gaz,
électricité, buanderie, séchoir —
S'adresser rue St-Pierre 10, au ler
étage. 22186

Rez-dé-chanssée. A pr0earie36
Avril 1917, un beau logement de
4 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 22349
S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL.

A I  An AI* pour le 30 avril
1VUOI 1917. dans

quartier tranquille, uu beau
3 me étage de 6 pièces, avec
chambre de bains, gaz et
électricité. Grand balcon.
S'adresser au bureau du
rez-de-cbaussée, rue de la
Paix 17. 21438

Â
fnnnn pour le prochain ter-
IUUC1 me, rae Léopold-Bo-

bert 64 : 18286
au ler otage, appartement 8

pièces plus alcôve non éclairé,
chauffage central.

au Sme étage, appartement 4
pièces et alcôve éclai ré.

S'adresser de 1 à 2 heures
après-midi, même maison, au
3me étage, à droite.

À InnpP P°ur Avril, bel ap-
1UUC1 , parlement 3 et 4 piè-

ces, avec alcôve ou chambre pour
bains éclairé.—S'ad. à M. Schal-
tenbrand. A.-M. Piaget SI. Télé-
phone 331. 21994

A lnilOn Pour le 30 avril 1917,
1UU01 • rue Numa-Droz 25.

ler étage de 3 pièces , cuisine et
dépendances . — S'adres. Etude
Ch.-E. Gallandre, notaire, rue du
Parc 13. 22295

A lnnon Pour I- 30 avrillUUtU , 1917, ie 1er étage
de la rue du Progrés 15, de 4 ou
5 pièces au gré du preneur , al-
côve, cuisine et dépendances.
Electricité et gaz installés. —
S'adresser au Bureau , rue du
Progrès 15 a, ou rue du Doubs 7,
au 2me étage, a droite . 20893
Phamhna A louer une jolie
VuttlllUlB. chambre meublée,
indépendante, au soleil, avec élec-
tricité. — S'adresser rue du Pro-
grès 91 A, au 2me étage. 22425
fihamhpû A. louer une belle
VJUaillUlU. chambre meublée, à
Monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Col-
lège 17, au 2me étage. 22426
r.hamhna A louer grande cham-
UUttllIUie. bre meublée, à deux
fenêtres, avec électrici té, à Mon-
rieur travaillant dehors et de mo-
ralité. — S'adresser rue Numa-
Droz 91. an 2me étage. 22361
Pli ambra A louer une cham-
Vj llulllUlC. bre meublée, avec
cuisine, gaz et électricité, pour
le ler novembre. — S'adresser
à Mme Jeanmairet, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 23. 22393
Phamhnu A louer de suite
UllalllUlC. chambre meublée.—
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
21. au rez-de-chaussée, à droite.
Phamhpp A louer de suite une
VliaUlUlÇ, chambre meublée, à
un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Bonde 25,
au ler étage, à droite . 22467
flhamhpp 0n offre * Parta ?erUllttlllUl C, nne chambre, a 2
lits, aveejeune fille sérieuse. S'a-
dresser rue Léopold-Robert 132,
au Sme étage , à droite, entre les
heures de travail. 22502
P.hamhPû A louer, à personne
UilalllUl C. honnête et travaillant
dehors, une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser rue des Jardi-
nets 1, au 2me étage, à droite.

22373
Phamhna ¦» louer, rue du Collè-
UilaWUlO ge 4, au 2me étage,
électricité, chauffée , non meublée.
Même adresse, 1 lit d'enfant à
vendre. — S'y adresser. 22340

Phamh pp au 80le''> est a louer
UUaUlUIC à un monsieur sol-
vable et tranquille. — S'adreaser
après 7 heures du soir, rue du
Progrés 103, au Sme étage, à
gauche. 22355
PhamhPP à louer , indépendante .
UllalllUlC à Monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 95, au ler étage. 22351

Phamhrû A louer belle cham-
UllalllUl C. bre non meublée,
dans maison d'ordre, (au centre,
1er étage, au soleil , électricité.
Conviendrait aussi pour bureau.
S'adr. au bureau de I'IMPABTHI ..

¦ | V A vendre d occasion 1
kl I ¦ bois de lit plaqué, avec
paillasse et matelas, crin végétal,
le tout en bon état. — S'adresser
rue du Puits 9, 'au ler étage , à
gauche. . 22S02

JL O'Il JlCSt» io belles
poules. — S'adresser chez M.
Tell Calame, rue du Grenier 39 E

22489

Horlogerie. %&?$__.
cile sur n'importe quelle partie
?our dame connaissant bien

horlogerie. — Ecrire sous chif-
fres J. B. 22488, au bureau de
1,'IMPAHTIAL . 22488
*R amïcp 0° demande à louer
¦CtjDXJIlSw. une petite remise.
— Offres écrites, sous chiffres
E. C. 22336, au bureau de l'Iu
PARTIAL. 22336
mf \mmmmmmm ^mmm\ 'Pantalonsoccasion* pour gar-
cous , façonnes d'après mesures,
avec jolis coupons de beaux et
hons draps. Prix modérés. — V.
Valdrini, rue de l'Envers 14.

22352

VAItHrA 2 banques de
lUHUl O comptoir, ainsi

que des établis portatifs. Bas
Îirix. — S'adresser rue de la Ba-
anca i, au Sme étage . 22350

A TfOTîflpp a hl8 Jumeaux avec
JX V OUUI O. sommier, lits en fer
(1 et 2 places), canapés parisiens
«t k coussins, matelas crin ani-
mal et végétal neufs et d'occasion.
.S'adresser à M. J. Sauser, rue du
Puits 18- 22256

fP-narriez en excellente san-
VttUal U9j té , sont à vendre
p conditions avantageuses. —
S'adresser rue Numa-Droz 73, au
1er étage, entre 1 et 2 heures
après-midi. 22163
f\A_i:<%Hi» sont achetésDentiers aux PiM
hauts prix , par M. Ed. Dubois,
rue Narna Droz 90. £0655

OB demande à p Xr.teTef un
jeune garçon pour faire les com-
anissions entre les heures d'école.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL-

221rt2

DCIOOlSeiie, che place pour fai-
re le ménage chez Monsieur avec
ou sans enfants ; en somme leur
gérer leur établisssement.—Offres
écrites, sous chiffres R. S. 22116
au bureau de I'IMPARTIAL. 22146

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

j'ûnno flllo Sulsse allemande,
V G UllG IlllC» cherche place
comme servante dans bon ména-
ge où. elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue fran-
»;aise. •— Adresser offres écrites,
*ous chiffres V. H. Pension
Pfister, rue de la Balance 16. 22156

Jenne iiomme reé
çu

afolrteaIns-
truction primaire, demande place
rie suite ou dans la quinzaine,
comme voyageur dans bonne
jnaison pour la Suisse romande.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

22150

HlBCciniCIBn. bon mécani- '
cièiî. cherche place dans Fabrique
rie ia ville. Entrée de suite. —
ferire, sous chiffres B. B. 22332 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 22332
î i U Tri Q ou demoiselle, connais-
1/alllC sant un peu la fabrica-
tion du cadran émail , est de-
mandée comme employée.— Fai-
re offres par écrit, sous initiales
M. T. 22471, au burean de
I'IMPARTIAL. 2̂471
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Grand drame de la vie réelle _\

vs- LE VAINQUEUR DU GRAND DERBY !
Passionnant drame policier H

A vanrinn 2 berceaux en bois
ïeUUi e (fr. 10 pièce). — S'a-

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

Â confira un potager â bois,ICUUl C bien conservé, sans
accessoires. — S'adresser à M.
Jules Donzé, rue du Locle 20.
vis-à-vis des Abattoirs . 22487

On cherche P-SORO-'û

Capital
pour brevet et exnloi talion d'uneinvention importante. — S'adres.ser à M. Ëschbaoli , chez MJ. Martella, à Delémont. 22460

On demande à acheter quel-
1ues 32428

Tours Revolver
25 mm., ainsi qu'un tour dWtilleur. — Adresser offres éctitea.avec prix Case postale ih 'JOl .

Les Déchets
B valentaujourd'huidel'or, M
Ej il ne faut donc pas s'en p¦ défaire à vil prix. 21'»68 là
H Ne vendez donc pas vos Ea
K déchets sans vous être 13
I persuadé par une deman- H
S de d'ofire chez nous que Et
•I nous vous payons les H¦ meilleurs prix. Nous ré. (gm pondons volontiers à cha. H
S que demande et accen- f;i
t  ̂ tons même la 

plus petite H¦ quantité de la part des B
H particuliers. Nous £4

achetons I
I continuellement les mé- S
I taux suivants (déchets et Î3¦ ustensiles) étain, nickel. H
a cuivre, laiton, bronze, B
H airain , plomb, zinc , oa.- m
M pier argenté (staniol) alu- H
H minium, robinets de sy- B
§3 phons, capsules de bon- * ;!¦ teilles, etc.. tartre , dé- l'
P chets de sbie, laines n tri B¦ coter, draps neufs , vieux H
|B habits , chiffons en laine _M et coton, drap gris do 9
H campagne, laine de mou- i* I¦ ton et laine de matelas, - :
g caoutchoucs. tuyaux d'au- S
m tos et de vélos, sacs, etc. mH Pour tous les envois H
te qui nous nar viennent, : §3
H nous remboursons les ijj
ffl frais de port. — Noua <U' garantissons un seivice jsj
B très réel. fi
K X. Bornstein <& Co»

rtilisatiou 9
M de Produits bruts M

f BALE I
SB St-Johannring 125 ' B
B 5534 Téléphone 5534 H
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Fronts russe et de Roumanie
Communiqué russe

' PETROQRAD. 31 octobre. — Dans la di-
rection de Loutzk. dans la région de Poussomyta
et d'Oîtzess au sud de Sviniouki, nos éléments
ayant détruit un réseau de fil de fer, s'emparèrent
de tranchées ennemies et s'y consolidèrent. D^s
contre-attaques ennemies sûr les tranchées en-
levées dans la région d'Oîtzess. ont été re-
ppusçées par notre feu .

Au sud de Brezezany et dans la région du
village de Mitchistchouff et du village de Li-
pitz-Èalna. l'ennemi, après une violente prépa-
ration d'artillerie, produisit une série d'attaques
successives sur nos cantonnements. Ces attaques
cnt été repoussées par notre feu. ,

Vers quatre heures de l'après-midi , l'ennemi
fit une nouvelle tentative d'attaque, mais il fut
de nouveau reje té par nos réserves arrivées. Nous
avons fait des prisonniers. Au nord du village
de Swistelniki, pendant toute la nuit, lutte à

'fta grenade jusqu'au matin.
Dans les Carpathes boisées, duel d'artillerie et

recherches d'éclaireurs.
Front du Caucase. — Sur la rive droite 'du

'Korchaindarassi, au nord-ouest de Giumischika-
iith. des éléments d'un de nos régiments atta-
quèrent énergiquement les Turcs qui nous harce-
laient-dans cette région et les dispersèrent.

L'offensive de fortes patrouilles ennemies sur
nos postes au nord-ouest de Giumischikaneh et
au sud de Kigni a été repoussée.

Dés le 28 octobre au matin, des combats ont
commencé près de Vidpur.

Dans la direction d'Hamadan. nos troupes,
après un combat, s'emparèrent des villages de
Kouridjart et de Moran.

Front roumain. — En Transylvanie, des at-
taques ennemies dans la région de Bouchteni
dans la vallée de Prakhoff ont été repoussées.
De; combats acharnés continuent dans la région
du Kimpolung roumain.

Sur la rive gauche de l'Oit, dans la vallée de
la rivière Jiul. les Roumains continuent à re-
fouler l'ennemi vers 1e nord. Ils ont fait de
noi<veau 300 prisonniers et enlevé quatre mi-
trailleuses.

Fn Dobroudja '. situation inchangée.
Communiqué allemand

BERLIN, 31 octobre. — Front du prince Léo-
pold de Bavière. — A l'aube, après une courte
intensification de leur feu, des Russes ont attaqué
notre position sur la Chara, près de Kraschyn.
Cette attaque a été repoussée avec des pertes
sanglantes pour eux.

Au nord-ouest de Beresztecsko, sur le Haut-
Styr , des combats d'avant-gardes ont eu une is-
sue favorable pour nous.

Sur la rive orientale de la Narajovka des trou-
pes ottomanes ont pris d'assaut plusieurs posi-
tions avancées de l'ennemi au nord-ouest de Mo-
lochow.

Plus au sud des régiments allemands se sont
emparés de hauteurs importantes à l'ouest de
Folw-Krasnolesie et ont repoussé des contre-at-
taques des Russes. Quatre officiers cent septan-
te hommes et neuf mitrailleuses sont tombés en-
tre nos mains.

Au sud-ouest de Stanislau une offensive de dé-
tachements russes est demeurée sans résultat.

Front de l'archiduc Charles. — Sur le front de
Transylvanie, calme. Au sud, dans les monta-
gnes limitrophes, les combats ont continué mal-
gré un • épais brouillard et des tempêtes inter-
mittentes de neige.

Au nord de Campolung et près de Boerszeny
au nord d'Orsova, les Roumains ont tenté vaine-
ment de reprendre des hauteurs qu 'ils ont per-
dues.

Communiqué roumain
BUCAREST, 31 octobre. — Front nord nord-

ouest. — De Tulghes à Bicaz, la situation est
sans changement.

A Bratocea, un petit détachement a surpris
l'ennemi sur le mont Rosca, lui causant de
grandes pertes et l'a repoussé. Dans une seule
tranchée, on trouva morts deux officiers et 70
soldats. Nous avons occupé le mont Rosca et
fait des prisonniers capturant une mitrailleuse
et un projecteur.

Dans la vallée de Prahova et dans la région
de Dragoslavle, nous avons repoussé plusieurs
attaques ennemies.

A l'est d'Olt une action est en cours.
Dans la vallée de Jiul la poursuite continue.
A Orsova, le bombardement s'est relâché.

Dans les Balkans
Communiqué italien *

ROME 31 octobre. — Un avion ennemi en
reconnaissance a été abattu près de la gare
d'Akindzah. sur la voie ferrée Doiran-Demir-
Hissar.

Un détachement bul gare qui était accouru au
secours des aviateurs a été dispersé par le tir
précis de notre artillerie. Celle-ci a achevé la
destruction de l'appareil.

Communiqué allemand
BERLIN . 31 octobre. — Après leurs succès du

début, les détachements serbes de la partie orien-
tale de la boucle de la Cerna ont été repoussés
avec de grandes pertes dans leurs positions de
départ par une contre-attaque de l'infanterie bul-
gare. *

La situation en Roumanie
BUCAREST, 31 octobre. — Selon le commu-

niqué d'auj ourd'hui , la situation est bonne sur
tout le front des Carpathes. En présence de l'im-
possibilité où il se trouve de forcer la vallée de
Prahova, l'ennemi a tenté de pénétrer dans la
plaine par k montagne au nord d'Azuga , mais
partout il a été repoussé ; son nouvel effort se
porte donc dans la vallée de l'Oltu. A la derniè-
re heure, nous apprenons qu'une magnifique at-
taque de l'armée roumaine, pendant la retraite
de l'ennemi dans la vallée de Jiul , a laissé entre
nos mains deux batteries entières d'obusiers,
quatre mitrailleuses et cinq cents prisonniers. :i .

Depuis quinze jours l'ennemi fait de continuels
efforts sur tout le front des Carpathes. Il a réus-
si à progresser sur certains points au prix de
grands sacrifices ; mais ses succès furent seule-
ment momentanés. Passant à l'offensive dans un
élan splendide, les troupes roumaines ont re-
poussé partout l'ennemi j usqu'à la frontière fai-
sant environ cinq mille prisonniers et prenant
deux batteries d'obusiers, six canons, trente mi-
trailleuses et une grande quantité de munitions
et de matériel de guerre.

Commentant ces succès remportés contre des
forces supérieures. l'« Indépendance roumaine »
rend hommage à la vaillance des soldats rou-
mains et aj oute : « Que personne n'oublie les
échecs de la Dobroudj a. Travaillons tous à les
réparer. L'armée roumaine a passé par de ru-
des apprentissages pendant ces deux derniers
mois. Maintenant son magnifique entrain et son
endurance sont à point pour recueillir de nou-
veaux et impérissables lauriers. »

Les territoires limitrophes de la frontière^ de
Moldavie sont entièrement dégagés et libre de
toute troupe ennemie. Dans la région de Predeal .
nos défenses offrent une telle puissance que
l'adversaire risquerait un désastre s'il s'engage-
geait dans l'étroite vallée de Prahova. La pression
ces forces austro-allemandes se fait surtout sen-
tir en direction de Predeal et de Kimpolung. Par
contre l'offensive bulgaro-turque en Dobroudja
s'est affaiblie sensiblement. Commentant la si-
tuation présente en Roumanie 1' « Adeverul >>
écrit • Après deux mois de guerre, à la date anni-
veisrire de l'entrée en action de la Roumanie,
novs restons aussi confiant qu'au premier jour
dans la victoire définitive , dans le fier héroïsme
cie nos soldats et dans la pleine réalisation de
l'idéal roumain.

Le correspondant particulier du « Temps » a
Péfrograde télégraphie à la date d'hier que l'u-
nion des zemstvos organise en Roumanie un
service sanitaire combiné sut une échelle gran-
diose. Les délégués de l'union installent non
seulement des hôpitaux militaires , mais ils aident
également à l'organisation encore arriérée au
point de vue de l'approvisionnement de la po-
pulat ion civile et du ravitaillemen t des trou-
pes. Cette généreuse activité rencontre parmi
les Roumains un accueil qui va de pair avec leur
plus chaleureuse reconnaissance.

La défense roumaine, d'une manière générale,
maintient les Austro-Allemands aux passages
des montagnes. Elle a même refoulé les diverses
colonnes engagées sur la frontière moldave dans
les vallées conduisant au Sereth. En Valachie ,
elle résiste de Campolung et Sinaïa et rej ette
victorieusement l'envahisseur vers le col de Vul-
kan. Si Falkenhayn , dans l' attaque même des
passes de la crête frontière, disposait d'un avan-
tage indéniable dans la voie ferrée de rocade,
qui , à l'intérieur de la Transylvanie, longe les
montagnes, en revanche dès que ses troupes
combattent sur le territoire roumain e les condi-
tion topograpliiques se présentent en leur, dé-

faveur. D'abord en raison de leufs directions
mêmes les offensives sur le front moldave et
sur le front valaque deviennent divergentes. La
première est orientée vers l'est et la seconde
vers le sud. Le passage de Buzeu marque à peu
près le sommet de l'angle formé par leurs ali-
gnements respectifs. Par suite, ces offensives
ne pouvant se prêter un appui direct agissent
isolément dès qu'elles ont atteint le sol rou-
main. Puis il faut considérer que Ja plupart des
routes conduisant des plateaux transylvains aux
plaines roumaines ne franchissent pas des cols,
mais empruntent des brèches ouvertes par la
nature dans la chaîne principal e et parcourues
par les rivières ayant pris naissance sur le ver-
sant occidental . La défense de ces défilés peut
donc se poursuivre dans tout leur développe-
ment, par des actions sur les flancs des colonnes
assaillantes.

Par-ci - Par-là
On nous a fait entendre officieusement, à Berne,

que les délégués suisses qui ont négocié la conven-
tion avec l'Allemagne ont dû accepter, en quelque
sorte, la carte forcée.

E fallait, nous a-t-on expliqué, mettre lœ pouces,
ou se passer de charbon,

Et dame, à l'entrée de l'hivCT...
Je comprends fort bien les raisons de nos négo-

ciateurs. Je comprends surtout que nous avons été
victime d'une manière de chantage qui ne se dis-
tingue pas précisément par son élégance, ni même
par sa moralité. Car enfin, l'Allemagne nous avait
donné, avant la guerre, l'assurance que nous serions
ravitaillés en charbon, comme la France avait pro-
mis de nous ravitailler en vivres. Et l'on ne nous
avait pas prévenu qu'à la première occasion, cette
promesse serait traitée comme un simple chiffon de
papier.

Ceci dit, je me demande si malgré.tout, nos délé-
gués ne sont pas allés trop loin dans leurs conces-
sions.

II est sans cloute extrêmement utile d'avoir du
charbon. Mais il est encore plus indispensable d'a-
voir de quoi se nourrir. Or, malgré tout ce qu'en
disent d'aimables statisticiens, j'ai bi>_i peur que
l'exode en masse de notre bétail, au profit de l'Al-
lemagne, n'ait pour résultat une très grave crise
alimentaire, dont nous commençons du reste à res-
sentir les effets.

Comme le fait remarquer avec beaucoup de rai-
son le « Genevois » : « Pas n'était besoin de s'in-
quiéter d'e j nous approvisionner en charbon pour
l'hiver, s'il s'agissait de nous faire danser devant
le buffet, puisque c'est là un exercice assez ré-
chauffant en soi. »

Avec tout çà, nous ne connaissons pas encore
toutes les clauses de la convention. Il y a, paraît-il,
des « articles secrets », qui nous seront révélés à
Pâques ou à la Trinité... A en juger par les ar-
ticles qu'on ose publier, ceux qu 'on n'ose pas met-
tre au grand jour doivent être jolis !...

Marglllac.

Neuf conseillers fédéraux__ Suivant les informations de presse, le Conseil
fédéral s'occupera dans le courant de novembre
de la motion Micheli ; on fait déj à prévoir qu'il
proposera aux Chambres de l'écarter. On sait
qu 'un des buts de cette motion est de répar tir
plus rationnellement le travail entre les divers
départements fédéraux : certains sont surchar-
gés, d'autres ont beaucoup moins à faire. Sui-
vant la « Ostchweiz » ce qui fait reculer le Con-
seil fédéral , c'est le surcroît de travail qu'occa-
sionnerait la réorganisation administrative que
suppose une nouvelle répartition des dicastères.
De plus — et cette objection est sans doute plus
sérieuse — on estime que la détente politique
qu 'espèrent les motionnaires n'a guère de chan-
ces de se réaliser pendant la durée de la guerre,
puisque l'augmentation des membres du Conseil
fédéral devra passer par la voie constitutionnel-
le ce qui prend du temps.

On peut répondre à cela que personne ne peut
prévoir la durée de la guerre et que les raisons
— administratives autant que politiques — qui
militent en faveur d'un Conseil fédéral de neuf
membres continueront à subsister après la paix.

Dans les milieux démocratiques et conserva-
teurs-catholiques de la Suisse orientale, des voix
s'élèvent pour dire que la motion n'est accepta-
ble que si elle va de pair avec l'élection du Con-
seil fédéral par le peuple et la R. P. fédérale.

La « Ostschweiz » écrit :
« Malgré quelques réserves, nous désirons que

la question soit examinée de près par le Conseil
fédéral et éventuellement liée à l'élection du
Conseil fédéral par le peuple et à celle de l'élec-
tion du Conseil national au scrutin proportion-
nel. Nous aurions ainsi une solution de grande
envergure, qui exercerai t une action bienfaisante
sur toute notre vie politique intérieure et liqui-
derait pour un temps les questions de forme de
notre droit public. Ainsi toutes les énergies na-
tionales pourraient se concentrer sur les tâches
que nous serons appelés à aborder après la
guerre.

Nous estimons aussi qu'après la guerre , lors-
que se poseront les grandes questions de la re-
constitution politique et économique de l'Euro-
pe, neuf conseillers fédéraux bien à leur poste
nous seront encore plus nécessaires qu 'auj our-
d'hui. »
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(Chronique suisse
L'accord germano-suisse et l'opinion bâloise.

La « National Zeitung » publie un article de
deux colonnes pour le défendre tandis qu'un cor-
respondant, occasionnel sans doute, des « Basler
Nachrichten », se plaint des déconvenues cau-
sées par son exécution.

On pouvait s'attendre, dit l'auteur, à voir les
engagements stipulés observés par les deux par-
ties. Mais tendis que la Suisse livre des quan-
tités prescrites, d'Allemagne ne nous fournit pas
les contingents promis de houille et de fer.

Pour la houille , notamment, tandis que notre
consommation normale s'élève à 280.000 ton-
nes par mois, l'Allemagne ne nous en a consenti
que 253,000. Les chemins de fer et les usines
à gaz recevant le nécessaire sans déduction,
c'est l'industrie et les autres consommateurs
qui supportent toute la réduction imposée de
27.000 tonnes par mois.

En outre, les listes noires n'ont pas disparu.
On vient, au contraire, d'en dresser de nouvel-
les oa figurent des industries qui ne fabriquant
pas du matériel de guerre, auraient dû recou-
vrer leur liberté d'approvisionnement.

Il faudrait agir ; et le Département politique
devrait se mettre en' contact plus étroit avec
le Déparement d'économie publique afin que
nous ne fassions les livraisons convenues que
si nous avons la certitude que l'autre partie tien-
dra également ses engagements.

Le correspondant demande aussi que la di-
rection de l'office central du charbon soit mis,
comme celui du fer , entre les mains de per-
sonnes indépendantes et non, comme c'est le
cas, entre celles d'intéressés, eux-mêmes mar-
chands de charbon.

La situation actuelle, 'dit-il en terminant, ne
peut plus durer. Le mécontentement est géné-
ral. Les intérêts du pays doivent passer avant
ceux de quelques-uns. Il s'agit non seulement de
réorganiser l'office central du charbon, mais
de l'empêcher, comme c'est sa tendance visi-
ble, de continuer à boycotter par des mesures,
arbitraires, certaines industries qu'une interpré-
tation loyale de l'accord germano-suisse libé-
rerait de toute entrave.
La rareté des pommes de terre.

Le « Journal de Genève » écrit :
« Lai statistique dressée par le Dr Laur, secré-

taire agricole, ne serait-elle pas.basée essentiel-
lement sur les déclarations des agriculteurs, dont
beaucoup semblent avoir diminué à dessein leur
récolte ? . . ,

Il y a, en effet, en Suisse, des1 quantités, de
pommes de terre cachées' dans un but de spécu-
lation. Sil l'on1 eni doutait, voici quelques anec-
dotes très authentiques ,qui montrent bien) que
tous les paysans n'ont pas gardé chez eux le
strict nécessaire à leur consommation.

Un de nos amis s en fut 1 autre jour: dans1 un
village du Seeland bernois à la recherche du
rare tubercule. Il aborde humblement un paysan
plantureux et lui demande de vouloir bien lui
vendre, au . plus haut prix permis, quelque trois
cents kilos de pommes de terre. Ayant retiré
lentement sa pipe de sa bouche, le paysan lui
répond avec un rire goguenard : No niet ! No
niet .'... et ajo ute qu 'il ne vendra sa récolte que
« plus tard ».

Une autre personnel a', comme bien, d'autres,
dirigé ses recherches dans le canton de Vaud,
offrant le prix maximal. Il lui fut répondu à trois
endroits différents qu 'un camion-automobile
avait râflé la récolte « à de bien meilleures con-
ditions ».

Enfin — heureux mortel ! — le professeur X
a obtenu d'un sien parent de la campagne la li-
vraison de sa provision d'hiver, mais à la con-
dition qu'elle lui serait livrée seulement par pe-
tites quantités. Au citadin, qui s'étonnait, le cam-
pagnard expliqua « qu 'on lui ferait des misères
au village si l'on' savait qu'il a vendu » ,car là,
comme ailleurs, il a été convenu de ne « livrer
en ville » que « plus tard ». Ce n'est apparem-
ment pas la baisse que ces messieurs attendent !

Que pense M. Laur du patriotisme de ces pay-»
s ans-là ?

Nos agriculteurs1 gagnent beaucoup d'argent
au commerce du bétail; tant mieux pour eux.
Qu'ils n'oublient pas cependant l'intérêt général
du pays et les devoirs que leur impose la soli-
darité nationale. Et qu'ils veuillent bien se rapw
peler certaine vieille devise suisse, un peu ou-
bliée de nos j ours, et qui disait : « Un pour tous,
tous pour un. » En un mot : « partager ». Toute
l'économie du pays, est aujourd'hui basée là-
dessus. »
Les Suisses de Roumanie.

Suivant la « Gazette de Zurich » la situation
des Suisses en Roumanie, comme en général
celle des étrangers qui n'appartiennent pas à
des nations ennemies est très bonne. Ils cir-
culent librement et les étrangers qui arrivent
j ouissent du droit d'établissement pour autant
que cela n'est pas préjudiciable à la défense du
pays.

Il n'y a donc pas 'ûe raisons de s'inquiéter
du sort des Suisses en Roumanie. Il va de soi
que le contrôle des étrangers en particulier
de ceux qui entretenaient des rapports avec
des suj ets ennemis est devenu très sévère ;
mais la vie et la sécurité des étrangers ne sont
nullement en danger.
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Le front français

Communiqué allemand
BERLIN, 31 octobre. — Groupe d'armées du

prince héritier Rupprecht. — Les conditions at-
mosphériques défavorables ont restreint l'acti-
vité militaire dans la région de la Somme.

Des détachements de l'adversaire, qui s'é-
taient avancés contre nos positions au nord-est
et à l'est de Lesbœufs, ont été repoussés par
notre feu.

Une attaque dirigée par une compagnie fran-
çaise contre La Maisonnette a échoué.

Des tentatives de l'ennemi de pénétrer à la
grenade dans nos nouvelles tranchées au sud de
Biaches ont échoué également. Une attaque de
forces françaises assez considérables contre
Ablaincourt et des deux côtés de la route Chaul-
nes-Lihons n'a pas pu être achevée à cause du
feu de notre défense.

Groupe- d armées du prince-héritier d'Alle-
magfte. — La j ournée a été plus calme que la
précédente également dans la région de la Meu-
se. Dans la contrée de St-Mihiel seulement, le
feu . de l'artillerie a atteint par intervalles une
assez grande violence.

lies faits de guerre
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£es relations entre la (jrèee et l'Entente s'améliorent
Accalmie sur le front français
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L'industrie allemande
et ses appuis à l'étranger

LONDRES, ler novembre. — M. Curtin con-
tinue à donner dans le « Times » ses impressions
de voyage en Allemagne. Une tournée dans
les principaux centres de construction nava-
les lui a permis de faire une enquête intéres-
sante sur l'activité allemande dans cette bran-
che. Les sous-marins ne sont pas construits
uniquement dans ces chantiers mais ils sont
encore fabriqués en séries dans de .nombreu-
ses usines ; les pièces détachées sont ensuite
montées dans divers ports en Allemagne et à
l'étranger, comme à Zeebrugge par exemple.
H est vrai que l'Allemagn e pourra difficile-
ment trouver les équipages nécessaires pour
les nombreux sous-marins qui doivent rempla-
cer les unités perdues ; il est plus facile de cons-
truire un de ces engins que d'entraîner un bon
équipage pour la navigation sous-marine.

Dans les chantiers, la plus grande activité
règne pour la construction de navires mar-
chands et l'emploi de deux millions de prison-
niers permet à l'Allemagne de pousser active-
ment les travaux. La préparation pour la fu-
ture guerre commerciale est faite par l'Alle-
magne en construisant transports sur trans-
ports qui iront augmenter sa flotte marchande
en sûreté. Entre temps, elle s'efforce de dé-
truire le plus de navires possible ennemis et
neutres.

M. Cuftin fait ensuite d intéressantes révéla-
tions sur les banques allemandes. Il assure qu 'on
lui ai affirmé en plusieurs occasions que la
* Deutsche Bank », par exemple, a des appuis
anglo-allemands si puissants, à Londres même,
.que le gouvernement anglais n'ose pas fermer la
succursale londonienne. Le chancelier de l'Echi-
fltrier a expliqué, il rot vrai, que l'on a agi de la
sorte pour ne pais faire du tort aux créanciers
alliés et neutres qui ont pu encaisser jusqu'ici
des banques ennemies près de 500 millions .de
francs; mais les critiques remarquent qu 'après
plus de deux, ans de guerre, ces opérations pour-
raient bien, être terminées1.

M. Curtin pairie ensuite de lai façon dont sont
jwploitées les mines, les puits de pétrole et les
forêts des pays ennemis. On saura un j our, dit-il,
,que les mines de charbon françaises ont été ex-
ploitées! presque jusqu'à l'épuisement, ainsi que
lèsi mines de fer de Longwy et de Briey ; en Po-
logne, des forêts entières ont été complètement
Casées1, au point de changer le climat de ce pays.

Le1 parti national libéral, dont von Tirpitz est
Tâme, et qui réunit les industries allemandes en
un seul et immense trust, compte des appuis sé-
riieux dan® les pays neutres et même ennemis.

M. Curttrt affirme qu'on lui1 a tenu ce propos :
Nous avons de puissants amis non seulement à
Londres, à Milan, à Rome, à Madrid, à New-
York, à Montréal, mais encore dans toute l'Amé-
rique du Sud; en un mot, partout, excepté en
Australie.

Communique français de lo Heures
' PARIS. 31 octobre, 15 heures. — Sauf une
ïutte d'.artillerie très vive sur la rive droite de la
Meuse, dans le secteur Douaumont-Vaux, aucun
événement important.

Armée d'Orient
" L'aviation anglaise a bombardé d'importants
dépôts ennemis à Demir-Hissar. L'artillerie ita-
lienne a pris sous son feu et dispersé les Bul-
gares à Akinirgali (nord-est du lac Doiran). Les
Serbes continuent leur progression dans la bou-
cle de la Czerna. A l'ouest du lac Presba, les
Français ont occupé le monastère de St-Gière.
D'une façon générale, le mauvais temps a ral-
lenti les opérations.

Les Alliés commencent à s'entendre
avec Constantin

LONDRES, 1er novembre. — L'agence Reu-
ter apprend de source anglaise bien informée
que les attestations formulées par certains mi-
lieux grecs prétendant que les sympathies de
l'Entente pour le mouvement vénizeliste se se-
raient quelque peu affaiblies sont provoquées
«ans aucun doute par les intrigues ennemies. El-
les ne concordent nullement avec l'opinion de
'M. Vénizelos lui-même. Il est parfaitement ex-
act comme on l'a déj à mentionné que les re-
lations du roi Constantin avec les puissances de
l'Entente se sont considérablement améliorées
dernièrement en raison des assurances fournies
par le souverain hellène, assurances qui , sui-
vant des informations parvenues d'Athènes
commencent à être mises à exécution. Il est
nécessaire de se pénétrer du fait qui ni les puis-
sances alliées ni M. Vénizelos lui-même n'ont
j amais été mus par des sentiments anti-dynasti-
ques. La politique des Alliés ne consiste pas à
engager la Grèce à abandonner la neutralité ou
â l'entraîner dans la guerre contre sa volonté,
mais à assurer la sécurité des armées alliées
de Salonique. Ces armées ne doivent pas être
menacées sur leurs derrières ou sur leurs
flancs. D'un autre côté, M. Vénizelos qui ' avant
tout est un patriote voulant la prospérité de son
pays préférerait guider la Grèce vers les plus
hautes destinées de concert avec le roi.

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 31 octobre. — (Havas). — Commu-

niqué officiel :
Journée relativement calme sur l'ensemble

du front ,- où l'on ne signale que des luttes d'ar-
tilleries intermittentes assez vives dans la ré-
gion de Sailly, et du bois St-Pierre Vaast.

Le commentaire Havas
PARIS, ler novembre. — Les bulletins fran-

çais et allemand s'accordent à reconnaître que
l'accalmie s'est établie hier sur le front occiden-
tal à la suite du temps défavorable. Seule la
lutte d'artillerie s'est poursuivie avec une cer-
taine intensité sur la Meuse comme sur la Som-
me, mais il n'y a eu aucune action d'infanterie.

Revenant sur la victoire remportée le 24 oc-
tobre par nos troupes, les dépêches alleman-
des du 29 octobre tentent de diminuer l'impor-
tance de nos succès par les considérations sui-
vantes : « Au moment de l'attaque, nous avons
entrepris d'évacuer les positions allemandes les
plus avancées qui étaient dans une situation
défavorable et de nous replier sur la seconde
ligne devant laquelle les progrès des Français
devaient être arrêtés ».

Personne ne sera dupe d'une explication aus-
si puérile et aussi embarrassée. La première
ligne, qui n'avait aucune valeur à en croire nos
ennemis, comportait cependant la ferme et l'ou-
vrage de Thiaumont, le fort de Douaumont et
le bois de la Caillette, pour ne parler que des
endroits les plus connus. Les Allemands, rap-
pelons-le, attaquèrent le village de Douaumont
du 26 février au 5 mars, le prirent, le perdi-
rent et le reprirent au moins trois fois.

Ils s'acharnèrent sur la ferme de Thiaumont
pendant les mois d'avril, de mai et de juin et
ne s'en emparèrent que le 12 juin. Ils prirent,
perdirent et reprirent l'ouvrage de Thiaumont
une vingtaine de fois. Le bois de la Caillette fut
attaqué par eux du 2 avril jusqu'au 15 mai ,date
à laquelle il fut tout entier ' en leur pouvoir.

Si l'on songe à tout cela, on ne comprend
pas pourquoi les Allemands, après avoir perdu;
du temps, des dizaines de milliers d'hommes
et des milliers d'obus pour conquérir ces po-
sitions .s'aperçoivent subitement, le 24 octo-
bre, avant l'attaque, que l'occupation de ces
positions les mettait dans une situation défa-
vorable.

Notre ravitaillement en pommes de terre
BERNE, 1er novembre. (Dépêche particulière

de l'« Impartial ».) — Sous la présidence
du chef du Département suisse de l'Economie
publique, s'esfc réunie hier !la commission de
quinze membres pour le ravitaillement du pays
en pommes de terre. Elle a pris connaissance
d'un rapport d'orientation. La commission a été
unanime pour admettre qu 'une augmentation des
prix maxima des pommes de terre ne doit pas
avoir lieu. En outre, elle a discuté à fond les me-
sures à prendre ; en premier lieu, elle a relevé
que l'alimentation du pays en pommes de terre
est encore en voie de réalisation, car la récolte
n'est pas tout à fait terminée et son rendement
ne se trouve pas encore complètement sur le
marché. De plus, on prévoit que de notables
quantités de pommes de terre seront importées
prochainement. Etant donné cet état de cho-
ses, la commission a admis à l'unanimité qu i!
convenait de faire abstraction pour le moment
des inventaires de pommes de terre, bien que
les représentants des agriculteurs aient déclaré
ne pas vouloir s'opposer à cette mesure. La
commission se réunira de nouveau pour la mi-
novembre pour discuter la situatiohi. Elle a re-
connu que tout ce qui était possible avait été
fait pour ravitailler le pays en pommes de terre.
L'office central ne cédera des pommes de terre
qu'à des institutions de droit public ou à des ,
entreprises d'utilité publique.

Grave accident militaire dans le Tessin
BELLINZONE, 31 Octobre. — Dép. part. —

Plusieurs soldats d'une compagnie de landsturm
qui sont détachés au service des étapes à Biasca
conduisaient du bois sur un camion-automobile
depuis le village de Castik) j usqu'à Biasco. Au
retour, dans les environs du village de Semione,
les freins se rompirent. Un! soldat fut précipité
au pied d'un talus. Deux des soldats ont reçu de
graves blessures, notamment à la tête et ont
dû être transportés au magasin de Biasco.

Collision de trains à la sortie du tunnel du
Rosenberg

ST-GALL', ler novembre. — Mardi après-
midi, à la sortie du tunnel de Rosenberg, une
collision s'est produite entre un train allant à
Romanshorn et le train St-Gall-Rorschach , se
trouvant devant le signal d'entrée. Un wagon
à bestiaux se trouvait à la fin du train de Ros-
châch a déraillé et la voie a été obstruée. Deux
passagers ont été blessés légèrement. La li-
ene a été aussitôt déMay4e.

Les grèves pendant la guerre
PARIS 1er novembre. — »Le Couisil des minis-

tres à la suite de I'exppsé de M. Malvy au sujet
du conflit de la direction des tramways parisiens
avec le personnel des grévistes, a décidé de de-
mander au parlement de ratifier un décret sti-
pulant que lorsqu 'il se produira, durant la guer-
re, un arrêt d'exploitation ç_un service public
susceptible de compromettre la défense natio-
nale, le gouvernement puisse prendre, en conseil
des ministres, toutes les mesures nécessaires
pour assurer la continuation de l'exploitation.

Démission de M. Tittoni
ROME, ler novembre. — M. Tittoni, ambas-

sadeur d'Italie à Paris , bien que sa santé soit
rétablie, doit passer l'hiver dans un climat doux.
En conséquence , il a présenté sa démission, que
M. Sonnino a soumise, avec regret , au Con-
seil des ministres. Après délibération , le Con-
seil a accepté cette démission et a nommé M.
Tittoni ministre d'Etat, en témoignage de sa-
tisfaction pour les services qu'il a rendus au
oavs.

§3  ̂ DEHNiERE HEURE Ê_§Ë_§

Chroniniie nenchâteîolse
Le traitement des institutrices.

La société pédagogique neuchâteloise vient
d'adresser au Grand Conseil , une pétition lui
demandan t de vouloir bien porter à fr. 1500 le
traitement initial des institutrices.

Les pétitionnaires font valoir que le traitement
initial actuel des institutrices qui est de fr. 1200,
est absolumen t insuffisant et qu'il est néces-
saire de l'augmenter dans ie plus bref délai pos-
sible. Ce traitement est encore malheureuse-
ment celui de bon nombre d'institutrices dans
la plupart des communes. Or, au prix actuel de
la vie, on ne comprend guère comment une per-
sonne vivant en dehors de sa famille pourrait
faire face à ses affaires avec un traitement de
fr. 100 par mois, sur lequel les institutrices doi-
vent encore prélever fr. 108 par an pour des
œuvres d'assurance, fonds scolaire et fonds de
remplacement. Le traitement initial demandé,
soit fr. 1500, est bien un minimum de revendica-
tions légitimes et pressantes. Il nous paraît que
la requête de la Socété pédagogique neuchâte-
loise se recommande tout naturellement à la sol-
licitude de nos législateurs.
Nominations.

Le Conseil d'Etat a décerné le brevet sur
titres pour l'enseignement littéraire au ci-
toyen Robert .Eggimann, licencié es-lettres de
l'Université de Lausanne, à La Chaux-de-Fonds.

Le Conseil d'Etat a nommé :
1. aux fonctions de commis à la Chancelle-

rie d'Etat le citoyen Edmond Gerber , actuel-
lement commis remplaçant à la Chancellerie,

i, , 2. aux fonctions de second secrétaire de la
Chambre cantonale "du Commerce à La Chaux-
de-Fonds, le citoyen Fernand Prêtre, actuelle-
ment employé provisoire à la Chambre.

3. aux fonctions de 2me second secrétaire à
•la Chambre cantonale du Commerce le citoyen
Gaston Amez-Droz, commis à Cernier.

LliliEii tî rexnrfatim ils lis
en Russie

Il se confirme malheureusement que la ques-
tion de l'exportation des montres en R USK,»
vient de prendre une tournure extrêmement fâ-
cheuse. Nous sommes allés aux renseignements
aux sources les plus sûres et voici ce que nous
avons pu apprendre.

Comme «nous l'avons déjà dit , la Douma a
accepté il y a quelques temps le proj et de loi
Bublikoff qui frapp e d'impôt tous ies articles cie
luxe et permet même d'en interdire l'importation
en Russie , ceci en vue de garder intactes toutes
les ressources du pays pour faire fcae aux né-
cessités de la guerre. Le ministre des finances a
donc été invité à préparer une liste des produits
manufacturés ou des objets qui pouvaient être
considérés comme des articles de luxe et frap-
pés d'interdiction. Il avait élaboré un premier
proj et de décret qui visait entre autre les bon-
bons fins , les chocolats , la j oaillerie, les tricota-
ges, les dentelles et les montres-bracelets même
comnlètes.

Le ministre des finances russes vient d'ag-
graver les premières mesures restrictives qu !i!
avait cru devoir prendre. Il résulte d'un rapport
du ministre de Suisse à Pétrograd du 22 octobre
qu'une certaine quantité de marchandises ont
encore été portées sur les listes de prohibi-
tion, notamment les montres de poche et les
montres-bracelets en or et en argent. Cette in-
terdiction commencerait à déployer ses effets le
2 novembre.

On n'est pas encore très au clair sur la ques-
tion de savoir si l'on accordera aux exporta-
teurs une certaine limite de temps, afin qu 'ils
puissent assurer tout au moins l'exécution des
marchés en cours, ou l'expédition des montres
déj à prêtes. Des démarches sont en cours à ce
suj et depuis plusieurs semaines, mais nous igno-
rons si elles ont abouti. Il serait également ex-
trêmement intéressant de savoir si les marchan-
dises déjà expédiées au moment de l'entrée en
vigueur de l'ordonnance pourront échapper à
l'interdiction.

En réponse aux questions que nous lui avons
posées par télégramme, le Conseil fédéral nous
avise qu'il ne possède pour le moment pas de
renseignements plus complets que ceux que
nous avons donnés nous-mêmes. Le Départe-
ment du Commerce a demandé à la Légation
suisse de Pétrograd de lui câbler des nouvelles
précises dès que la décision définitive sera in-
tervenue. Là légation suisse de Pétrograd n'a
pas encore été en mesure d'y répondre.

Un de nos confrères italiens raconte la mésa-
venture d'un Suisse qui, atteint de boulimie, et
obligé de s'arrêter à Vienne, non seulement ne
put satisfaire son trop robuste appétit , mais s'at-
tira les pires désagréments.

S'étant fait servir dans un hôtel des plus re-
nommés, il ne se trouva pas mieux lesté que s'il
en fût resté aux hors-d'ceuvre, et demanda à re-
commencer ; mais il eut beau offrir de payer le
second repas plus cher que le premier, toutes ses
instances furent inutiles, elles se brisèrent contre
un refus catégorique et l'impossibilité d'enfrein-
dre la loi. On ne voulut même pas lui accorder
un petit supplément de viande. Exaspéré et cru-
ellement tourmenté par les protestations de son
estomac, notre homme prit le parti de quitter la
place mais pour enfiler la porte du plus prochain
restaurant. Il avait à peine entamé une nouvelle
dînette quand il vit entrer un policier lancé sur
ses trousses qui constata le délit, mit le coupable
au violon, où l'infortuné Suisse dut passer deux
j ours au régime du pain et de l'eau en méditant
sur le crime de prélever plus que la portion con-.
grue au banquet de l'Autriche infortunée con-
vive !

Un Suisse vorace

Demandez partout les cigarette*

Maryland -Vaut ïer
' " ¦ à 30 c. le paque t ¦

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondl

auront lieu dans un mois
Dans sa séance d'hier matin, le Conseil d 'Etat

a f ixé les élections au Conseil d'Etat et au Grand
Conseil aux samedi 2 et dimanche 3 décembre.

A ce moment, toutes les troupes neuchâte-
loises, à part quelques rares exceptions, auront
réintégré leurs foyers.

ZW Les élections an Grann Conseil

Les manifestations dans la rne
Voici le texte d'e l'arrêté sur les manîtfestatïons

publiques, proposé au Conseil général par M. le
conseiller Jeanneret , et qui a donné lieu aux vifs
incidents que l'on stait, au sein de cette assem-
blée :

Article premier. — Les1 manifestations1 pro-
testataires contre un ou des individus, contre
une corporation, société ou association pour-
ront être annoncées et organisées après avoir
f ait l'obje t d'une demande au moins 48 heures
à l'avance au Conseil communal. Cette demande
sera accompagnée du texte de la convocation
signé p ar les organisateurs responsables.

Le Conseil communal interdira la publication,
la distribution ou l'affichage de toute convo-
cation non signée ou contenant un app el p ouvant
p rovoquer la sédition, la rébellion ou le trouble
à l'ordre public.

Art. 2. — Les organisateurs, et orateurs pren-
dront p ar écrit l'engagement solidaire de f aire
resp ecter l'ordre p ublic, la liberté des citoyens
et l'intégrité de la propriété.

Art. 3. — En aucun cas, une manif estation ne
p ourra avoir lieu devant le domicile de la per-
sonne, de la corporation, association ou société
visée ; il en sera de même du stationnement d'un
cortège.

Art. 4. — Tous allégués injurieux ou diffama-
toires, verbaux ou écrits, ressortent du droit
commun.

Art. 5. — Les contrevenants à l'une des dis-
positions ci-dessus seront pou.suivis en vertu
des dispositions du Code pénal.

Art. 6. — Les manifestations publiques à but
politique, économique ou d'intérêt général ne
sont pas visées par le présent arrêté.

Art. 7. — Le Conseil communal est chargé de
soumettre le présent arrêté à la sanction du
Conseil d'Etat et de pourvoir à son exécution.
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Le grand succès !

Le Cirque de la Mort
au CINÉMA PALACE

§ommis-
§omptable

sérieux et capable et ayant quel-
ques connaissances du bâtiment ,
trouverai t de suite place d'avenii
chez entrepreneur de la place.
Inutile de se présente r sans de
sérieuses références. — Adresser
offres écrites, sous cliifTie s P
23169 C. à Publleifas S. A.
La Cliaux-de-Fonds. 2.1W3
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Directeiir
DE

fabrication demandé
dans Importante Usine de GENÈVE.
Préférence sera donnée Â Ingénieur
ou Technicien ayant pratique prou-
vée par références sérieuses et
connaissant le travail de séries et
la construction de machines égale-
ment. Place stable, bien rétribuée
et d'avenir si la personne est ca-
pable. — Adresser offres écrites,
sous chiffres L. 4027 X,,/ à Pu-
bllcltas S. A», GENEVE. 22178

Place ̂ avenir
Manufacture d'horlogerie de 1er

ordre, cherche un

Horloger
expérimenté pour remplir place de

Chef de fabrication
et Visiteur

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

Mécanicien
se recommande pour divers tra-
vaux mécaniques de précision ,
jauges, /mises, etc.- A la même
adresse, à vendre un renvoi pour
tour ang lais , à l'état de neuf. —
Adresser offres par écrit , sous
chiffres L. F. 23539, au bur.
de I'IMPA R T IA L . 2iô23

(§ emonteur$
de flniss»ages

grandes pièces , sont er>g»»és par

Fabrique BERNA , SMMIER
P-66-24-J. , :_ô4S

Jeune homme
intelligent, au courant des petits
travaux de bureau, est demandé.

Adresser ofires par écrit, sous
chiffres C, A. 22530, au bureau
Je I'IMPARTIAL. 22530

Remonteurs
de finissages,

Acheveurs
d'échappements 13 lignes ancre,
sont demandés au Comptoir , rue
du Parc 51. !j2518

Assuj ettis*
(Mécaniciens

On fj emande quelques jeunes
srens sachant tourner, — Offres
écrites à Case postale 1305». .

22511

Remonteurs de ,inlssagflS
Poseurs de cadrans

Emboîteurs
pour petites pièces ancre sont de-
mandés par fabrique AUREOLE,
rue du Paro 128. 22372

OCCASION
EXCEPTI ONNELLE
n9 i

marque ang laise, bois noir, su-
perbe instrument muni des der-
niers perfeétionnements. très peu.
usagé, à vendre pour cause de
départ , y compris un lot de rou-
leaux. Très bas prix — Offres
écrites, sous chiffre P 2894 N, â
Publicitas 8. A. à Neuchatel.

Etains antiques
Soupières, grands plats,

théières

Lustres à électricité
Grand lustre, 5 lampes, bronze
doré, 4 app liques , Louis XVI, etc.
— S'adresser à la 32381

}(alle aux JfaMes
derrière le Théâtre.

IOTEJTO/ PILON
On demande à acheter '1 mar-

teau-pilon à air comprimé, d'en-
viron 100 kilos de force. 9245?
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre

2 \m Reiioli '
alésage 26 mm., à l'état de neuf.1

Auresser oSres écrites, sous
chiffres P-Î868-LV. à Publicitas
S.A.. à rVeucbàtel. 32870

A VENDRE
transmission de 5 m. de long.,40 mm., 4 paliers, 1 poulie, 2
tours de polisseuse de boites. —.
S'adresser à M. Charles Guyot.rue de l'Industrie 24. . 22539

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

lm Mempriam
Exposition .

PI- EIE m
Grande Salle de l'Hôtel des Postes
du 29 Octobre au 12 Novembre

ue 10 h. à midi et de 2â 5 li.

Entrée . 50 ot. p-23453 c 22367

Marc DURIG
Masseur== de Bôle =

reçoit chaque Vendredi (Hôtel
de France), La Ghaux-de-Fonds.
de 11 h. à 2 '/, h.

Traitement ues luxations , dou-
leurs rhumatismales , plaies, dar
très , varices , glandes. 1038

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de lre Classe

des Facultés dé Montpellier et
Lyon , et Di plômée de la Mater-

. uitè de Genève,
hue de Neuchatel 2
12214 et Rue des Alpes 16

Téléphone 77-13
(près de la Gare) GENÈVE

Reçoit pension"».— Consultations
Man sprioht deutsoh. H-3122I-X

SAGE-FEMME diplômée

NT DUPASQUIER -BRON
Plana du Pirt 2, Genève

(arrêt Tram No 1, 5 et 2)
Pensionnaires. Soins médicaux.
Prix modérés. — Téléph. 42.16
P-30235-X 17778

Mme Bertone ¦ Gaillard
Sage-femme diplômée

GENÈVE, 10, Rue du Prince, 10
Téléphone 60.41

Consultations - Pensionnaires
Prix modères

Soins de docteur à disposition
0 1268 L 20363

¦ST BOULE D 'OR
Tout las Mercredis soirs

TRIPES
Hôtel de la CROIX -D'OR

15, rue de la Balancu 15.

Tons les JEUDIS soir,
dès 7 '/, heurts, 8907

TRIPES
—: Téléphone 858 :—

Se rsr.ommande. Louis ItUFEIt.

Vient d'arriver un vagon da

BELLES

RIVES
pour conserve el sourièbe, à

fr. 1.— la mesure on
fp. 7.— les 100 kilos.

[ave Sentie
9 Léopold-Robert 9

Téléphone 1678 22390

:__oa.__..r_.
A louer , de suite, un beau lo-

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

| C'est toujours j JUIll)l.J ffi

90, Numa-Droz , 90 j §
qui vous paiera les plus |_g
hauts prix, pour les vieux j B

DENTIERS I
DÉCHETS W 1

et toutes antiquités j H

SAGE FEMME DIPLOMEE
Mm* Pauline Meuwly
Rue de Berne 18, prés gare Ge-
nève. Téléph. 4358. 21741

Gons. tous les jours . Pens. à
toute époque. Docteur à dispos.
Parla ïtaliano. ,EnglishSpnken.
Spricht deutsch. J H -18257-D

d@ clôture *«%*
k la Commission È M i  W le Mail

TIRAGE fin Octobre 1916

FŒTISCH F5!*?
Mandée NEUCHATEL ™i$r

Grand choix de

Musique pour Noël
* Piano à 2 et 4 mains — Chants — Chœurs
¦ Violon, violoncelle et piano, etc., etc.

 ̂
Guitare» simples et véritables de Valence (Espagne)

IB Mandoline» simples et véritables napolitaines B
y Violons — Boites à musique — Cithares de différents modèles H
p Instruments et accessoires en tous genres ¦
I Grand assortiment I
9 22365 Maison pour l'Enseignement Musical P-6190-N B

Et—I llll» llll I Hlia IIIIHIII I I I ll'WWIi III Mil Mil fi-imiiu—¦¦¦ HUM i
Les personnes désireuses de suivre des 21140

Cours de Cuisine
et de Pâtisserie
sont informées qu 'une Ecole de cuisine s'ouvrira le 15 Janvier
à Xeuchâtel , Faubourg de l'Hôpital 12, par nne institutrice expé-
rimentée et diplômée de Paris. — Pour renseignements, s'adresser à
Mme Bourquin-Jaccard , rue du Temple-Allemand 61.
mmmmmWMmmmmmwmmmmtm mmammmmmmma ^m,^&m,^mmmmmmi ^mmmBMMmm m̂mmtmm i

Corsets sur Mesures

NT M. RAFIN, Corsetière
a transféré son domicile 22329

52, Rue du Parc, 52

machines * Hions
Nous fabriquons :
TOURS Revolver ; PERCEUSES : FRAI-

SEUSES ; TARAUDEUSE8 ; TOURS à file-
ter, etc.

Toutes ces machines , ainsi que Tours d'outilleur,
Tours parallèles, Pompes à engrenage, sont dis-
ponibles de suite.

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

Des modèles de ces machines peuvent être visités tra-
vaillant la munition dans nos Usines.

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

S'adresser FABRIQUE NATIONALE EST
29. S.A., Usines métallurgiques. 22436

Pour cause de santé, à remettre de suite

Magasin ne Chaussures
avec Atelier

Maison fondée en 1858. avec bonne clientèle. Occasion avantageuse.
— Faire ofires écrites, sous.chiffres P 33077-C, à Publici-
tas S.A., à La Chaux-de-Fonds. 22269

Plusieurs

Hcbeveurs d'échappements
13 lignes ancre, sont demandés pour entrée
immédiate..
22493 ' S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Munftionf
Nous cherchons de suite :

jeunes gens
pour travaux faciles, ainsi qus
plusieurs 22435

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

Fabrique Nationale Est 29 SI

t 

Comestibles

llles Centrales
BRUNNER

CârtiDÇss 931 lo W abill |lt#ftl
vivantes

TÉLÉPHONE

Mamans !
Exigez pour vos enfants le vrai

[aiiel li HLl
le plub sain, le plus nutritif .

Du sucre, da lait
Refusez toutes les imitations et

n'acceptez que le véritable 18859

[ae! mou i la trie

KLAUS
A vendre de 22350

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

CORSETS sur MESURES

_? LUM
Magasin A LA VIOLETTE
RUE LEOPOLD-ROBERT, 58

LA CHAUX-DE-FONDS

ff ASSURANCES
La BALOISE-VIE cherche p'.

Neuohàtel , un Inspecteur capa-
ble. Bon fixe , frais , déplacements.
Abonnement général. — Offres à
Bàiolse-Vie, à Lausanne.
J. H. 18438. P. 22170

EMBOITEURS
Travail à domicile ou au

Comptoir, demandés de suite
chez 22465

MM. GODAT & Cie
Bols-Gentil 9

On demande à acheter d'occa-
sion

I lii étoifip
1 HP. — Ecrire Case postale
12590. 22490

Fabrique suisse de bracelets cuir
Lucien dill

2, Place de l'Hôtel-d e-Ville , 2
demande des couturières con-
naissant bien; la machine ; plus
plusieurs jeunes filles pour
travail propre et facile en atelier_____ ¦_____¦_¦______¦

RiDÉni-in
bien au courant de la petite pièce
ancre, trouverait place stable à la
Fabrique VULGAIN, rue Danlel-
JeanRichard 44. 22494

munirions
Qll'î se chargerait de la re-VI, UX cuite, en grandes séries
de petites pièces laiton. — Offres
écrites à Case postale 13053.•¦¦ 22512

GRAND

MA6ASIN
bien situé , rue Léopold -Eobert 72,
est à louer pour le 20 Avril 1917.
— S'adresser même maison , au
ler étage, à gauche 20921

APPRENTIE-
COMMIS

Etude d'avocat offre place â
jeune fille sérieuse, intelligente
et consciencieuse, ayant si possi-
ble fréquenté l'École supérieure.
—Faires offres écrites , sous chif-
fres J. F. 22421, au bureau de
I'IMPARTIAL.

La Fabrique
omnium

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

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

Il h. et midi.

JEUNE HOMME
de la Suisse allemande, belle
écriture, bien au courant des tra-
vaux de bureau , CIIEKCIIE
l'LACE dans Maison de com-
merce de la ville, où il aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Certifi-
cats à disposition. — Offres écri-
tes, sous chiffres E, B. 33536.
au bureau de I'IMPAHTIAL %îB86

Cabinet de Lecture
^C. LUTHY il

Léopold Robert 48 M
En lecture, les dernières n "i
publications des princi- M SB
paux romanciers français SËgB

¦̂¦HH

LAGUERREMONDIALE
Bulletin quotidien illustré

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

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

En vente à la Librairie Courvoisier, Place
Neuve.

Homme de peine
ou

Jeune homme
libéré des écoles, travailleur et honnête , est demandé de
suite dans grands Magasins de la ville , pour fa i re courses
et netlogages. — Adresser offres écrites , avec copies de
certificats e( prétention de salaire , sous chiffres A. B.
22558, au bureau de I'IMPARTIAL. 22558

Plusieurs bons décolleteurs trouveraient de
suite place stable. — S'adresser

Fabrique UNION S. A.
—s 169, rue Numa-Droz, 169 s—

niMntc1 rfffl rfnni_ __HPn
yElllJ UE uUUUUULE

ou collaborateurs sont demandés par M. E. DUPUIS ,
Inspecteur d'assurances , à Lausanne] Avenue Fraissc
6. 22549

/ _ partir du 4 Novembre, le Comptoir

Ed. Scalaùrino-GraBdpii, du Locle
sera transféré

90, rae Léopold-Robert, 90
La Ghaux-de-Fonds

23550, Téléphona 9.99

_F_T_ <© <Xe la jPrornon»cio a
Spécialité : Maladies des '.Enfants

Consultations ûe 1 il à 3 il. Téléphone 11.51



Enchères
publiques

Ol

foin et bétail
Le lundi 6 Novembre 1816,

dès 2 h. soir, M. Charles GYQI,
agriculteur, Grandes-Crosettes
31, fera vendre environ 6B toi-
ses de foin, 1re qualité, à four-
rager sur plaoe.

1 Jument noire, non mobilisée.
7 vaches fraîches ou portan-

tes pour différentes époques, et
3 génibses.

Les enchères commenceront
par la vente du foin.

3 mois de terme pour le
paiement.

I.a Chaux-de-Fonds, le 28 octo-
bre 1916. 22298

Le Greffier de Paii,
U. HAINARD.

Liplati générale
d'un Commerce de Meubles au-
torisée par la Préfecture. Fort
rabais. Lits et lit d'enfant, ar-
moires à glace, buffets , commo-
des, secrétaires, bureau de dame,
lavabos, tables de cuit, tables
carrées, toilettes anglaises, etc..
etc.. — S'adresser à M. Pierre
Barbier, Chantier du Grenier, ou
au ménage, rue des Jardinets 5.

21740

VACHES
A vendre 3 bonnes vaches, dont

«ne toute prête à vêler et les au-
tres dans novembre. — S'adresser
Sombailles 30. 22385

PIÈCES FORGÉES
Fer ou acier de toutes forn.es

Usines du Petit-Creuset
3891 Foraes Electriques

fl ïPBiiltillii (Neuchatel )

Marbres
grattés, pour la mécanique, sont
a. vendre. — S'adres»er Atelier
de Grattages de Précision.
La Chanx-de-Foniis. 22172

GUILLOCHEUR
On demande à acheter 1 tour à

guilloeher . systéme| « Lietinard» ,
avec montage de ciievets automa-
tique. — Faire offres par- écrit ,
sous initiales A. R. 22387. au
bureau de I'IMPARTIAL. 22387

J'achète n'importe quelles
quantités de Z-4872-U

potée d'étain
copeaux d'étain

GUIS GEL, Zurich,
Sihlnalienstrasae 33

Téléhone 3861 

Bonne
Occasion

A vennre un bon violon '/« avec
¦>tu i et accessoires ; plus un vélo
en bon état avec pneus neufs.
Bas prix. 2235i
S adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Moteurs
â vendre 22i79
1 HP, l'/i HP. « IIP,

3 >/, HP, 4 HP.

Andreazzi,
rue de la Serre 45.

On demande
A LOUER, pour le 30 avril 1917,
un logement de 3 pièces; confort
moderne et chambre de bains, de
préférence dans quartier des Fa
brique» — Offres écrites, sous
chiffres R. D. 22222, au nureau
de I'IMPARTIAL. 22222 ,

Gratis à chacun !
nous envoyons notre Catalogue illustré»

Jugez et comparez. — Facilité* de payement.
Escompte au comptant.

dex
4
p°ér?e_ce AU BON MOBILIER

Rue Léopold Robert 68 i
Xia ClXmm-VL3Mm <5lGmJE'0—\.€Ltm I

BANQUE FÉDÉRALE s.».
Capita l et Réserves : Fr. 44.700.000. —

LA CHAUX-DE-FONDS
battoirs : Bàle, Berne, Genève. Lausanne, St-Gall, Vevey

et Zurich

ÉMISSION
Emprunt 43|4°|0 de Fr. 11,000,000.-

du
t

Cai)toi) des Grisoi)s 1916
Cet emprunt est divisé en obligations au porteur de

Fr. 1000.— munies dé 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 dés la répartition au 31 Décembre 1916.
au plus tard.

Les porteurs des

Obllg. 4°|<> dn Canton des Grisons 1906
remboursables le 31 Décembre 1916 ont la faculté de con?
verti r leurs titres contre ceux du nouvel emprunt.

Prix de souscription et de conversion 98°Io
Nous recevons les demandes de souscription et de con-

version sans frais jusqu'au 3 Novembre 1916 à 4 heures
du soir.

_._H_M____.___<m__________i________________i

Cours Revolver
automatiques

50-60. avancement automatique de la barre, 6 buttées avee ren-
vois ; Tours à fileter et à tarauder ; Fraiseuses et Perceuses ;
Transmission de 45 mm., paliers et poulies ; Moteurs de 5 et
6 HP. Le tout entièrement neuf. DISPONIBLE IMMÉDIATE-
MENT. — Ecrire à Case postale 18364. 22886

Abonnements Militaires
4»€* cent, par mois

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

Administration de L'IMPARTIAL.

10 à 15.000 tes
sont à placer comme commandite dans affaire indus-
trielle , ayant fait ses preuves , ou à créer, mais présentant
garanties sérieuses. — Adresser offres écrites détaillées, sous
chiffres X. Z. 22318 . an burean de I'IMPARTIAL. 22318

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

tuée au centre de la ville , dont le rez-de-chaussée pourrait
facilement être transformé ponr Atelier de mécanique , ou
munitions. — Ecrire sous chiffres Z. 22185, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2_181O

QUEL PROPRIÉTAIRE
loutrait de suite un m5lgrand atelier
pour installation mécanique 1 — Adresser
les offres Case postale 6429.

Magasin d'Epicerie
est à-louer pour le 30 avril prochain. —
S'adresser le matin au Bureau, rue de l'Hô-
tel de-Ville 8. 22359
W* *B ~*Jfc€5Ï__.AiN_* "3W
toute quantité de vieux métaux, cadrans , fer et fonte ,
os, chiffons , caoutchouc , vieille laine.

Se recommande , Mej er-FraiICk, Ml U
¦21579 Téléphone 3.4b

HP Sur demande, se rend à domicile "W

BB _t _ _t <si _ <a— st m*nif>><s!_JBBLJV mz^m- J3» JL<»JL (̂9 «t*->JBU Jm i_ m\ »Ç. CT m.

N'employez plus d'autres armes, contre les affections ré-
sultant du froid, que lea merveilleuses Pastilles Wybert-
Gaba , célèbres depuis 70 ans et dont l'effet est radical con-
tre les enrouements , toux , maux de gorge, catarrhes, bron-
chites, influenza , asthme, etc.

Mais prenez garde, que seules les Pastilles Qaba de la
Pharmarcle d'Or, à Bâte, sont véritables. Elles ue se ven.dent qu 'en boîtes de 1 franc. ô

fabrique
d'Horlogerie soignée

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

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

HÊJÊL ̂  »• « ma :r 1_»JL«
valable à partir du 30 octobre 1916

¦ ¦ »¦ ¦

Combustibles
(rendu, à. domicile)

Houille les 100 kilos Fr. 8.6O
Briquettes » » 5.6b
Anthracite belge » » 9.40
Coke de la Ruhr  » » 8.50
Ronlets d'anthracite » » 'S.SO
Boulets Spahr » » T.80
Bois de sapin le sac » 4 .80
Bois de foyard » » S.—
Troncs de sapin » » 1.80
Troncs mélange » » 1.90
Troncs de foyard » » 2.—
Coke de gaz (gros), pris à l'usine, les 100 kilos » 4.40
Coke de gaz (3 et 4) » » » 4.70

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

sion économi que. La Commission économique

Société de Consommation
- ~ ~~~ — \ » Paro 54-a
C_l ^^ai,^Hai 
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INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Lustrsrle BUREAUX
pStr

ah> MAGASINS
v RESTAURANTS

DEVIS CH. BAEHLER PROJETS
Rue Léopold-Robert 39

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier Belle JWaonlature. Papeterie Conr ioisier. ""™e

mm a i l  i.es Pectorines du Dr J. J.
I llll Y flCThniQ Houl , recommandées par nombreu x
I LIA. flU LU llu médecins, sont d'une efficacité sur-l w"nJ ¦" »¦«¦•"» prenante contre les rhumes, les

catarrhes pulmonaire», l'enrouement, l'asthme. la grippe
et autres affection* analogues de la poitrine. Ces tablettes se
vendent , en boites de 80 ct. et fr. 1.20, à La Chaux-de-Fonds,
dans les pharmacies Bech , Béguin , Boisot. Dr Bourquin.
Monnler. Parel. Abeille . Viiagnenx. H-30036-X 2405 

A louer pour fin Avril 2219Îlocaux
situés au ler étage de la Rue Léopold Robert 61 ; con
viendrait spécialement pour bureaux. — S'adresser au
Restaurant Terminus

AVIS AUX PROPRIETAIRES
ET GÉRANTS !

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

Mécanicien-
Outiileur

On demande un mécanicien-ontilleiir , pouvant s'occu-
per des machines à tailler. — S'adresser chez MM. Zisset e1
Perrelet, rue de Bel-Air 13. 22201

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

écoles, est demandé de suite par grands Magasins de la ville:
pour fa ire netloyages et courses. — Adresser olfres écrites
avec références, sous chiffres A. Z. 22149 au bureau dt
I'IMPARTIAL. 2214t

SERTISSEUR- JOAILLIER
très capable et sérieux est demandé de suite. — S 'e
dresser chez MM. Niestlé & Bloch , rue Léopold-
Robert 14. 2237:

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

Assurances populaires et Assurances d'Enfants
avec participation dans les bénéfices , sans examen médical , contre
paiement de pri mes hebdomadaires depuis 30 cen times , perçues ré-
gulièrement a domicile par dea encaisseurs dans les plus grandes
localités.

h—H.—<M

Toute personne en santé, de 3 à 55 ans, peut être acceptée. La
Bâloise est la plue importante compagnie suisse d'assurances sur la
vie soumise au contrôle de l 'Etat et. enire autre, recommandée par
le président de l'Association des employés des Organisations ou-
vrières de la suisse (Jette Société a maintenant plus de 50 années d'exis-
tence. — Renseignements gratuits sont délivrés nar l'Agence géné-
rale de «La Bàloise » à Bienne (Pont du Moul in  j, et par les agents
locaux : MM. Adrien Bertrand , Nord 73, Paul Chopard-Bianohard ,
Paix 7, Mme Anna Pingeon. rue A.-M. Piaget 31. à La Chaux-de-
Fonds, et M . Albert Juillard , Monts 37, au Locle. P-1949-U 20962

n JBranch.es sèches r
Le stère F. 12.-co UErusTEA u_x:

r , . ^ *r Par 10 stères Fr. 12.—Le stère Fr. 14.- Par 20 Btére8 Fr 
__ __

Franco à domicile. — Paiement comptant

Chantier D. CHAPPUIS
TûlûtilhAtlûc • Bureau en ville No 3 37

J lBiepilOllCÙ . Entrepôts . . No 4.71 «J
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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. — Fa i re off res écrites
sous chiffres P 23465 C, à Publicitas 8. A.. La
Chaux-de-Fonds. 22484

jYlatériel d'Entreprise %
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 verbal es.ire

une précaution à prendre est de faire nne cure de

T:H__éï :o____c3rXJi]xr
le meilleur dépuratif connu qui , en débarrassant le corps des impu-
retés qu'il contient rend capable de supporter les rigueurs de notre
climat. En outre :

il jruérit les dartres , boutons, démangeaisons, clous, ezcémas , etc.
il Tait disparaître constipation, vertiges, mi graines, digestions

difficiles , etc. ,
il parfait la guèrison des ulcères, varices , plaies, jambes ou-

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

La boite : Fr. 1.50

Dans les 3 OFFICINES des PHARMACIE S RÉUNIES
LA CUAUX-DE-FOMIS 20&28

_o_ TICKET D'ESCOIVITE , B °/„ -o—

TOURS parallèles
TOURS d'outilleurt
TOURS de reprise

Livraison immédiate

Fabrique suisse de Machines et Outils
ROMAINMOTIER (Vaud)



MasasInStrubin
2, Plate de J'Hôiel-de-¥iSie, 2

La Chaux-de-Fonds
Gros etdétail Téléphon e -»e Gros etdétai l

Combiistibles n o i r  en tous genres
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| Coltc de la « tt î ir  » 4!!'J1 Coke Je gaz

TclÔTOlAOULO

»i———'

-

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

. 

M.JSL «fJBIMJB"Wr€»a:S_B_.
Compagnie d'Assurances sur la Vie
= CfrJElWiE'VJE = 

FONDÉE en 1872
Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne

» 1—¦ i » , —————

Assurances Rentes viagères immédiates
Blixte avec ou sans clause d'invali- TARIF pour HOMMES
due au décès à primes viagères ou A 60 ans 9,56%
temporaires à Terme fixe ou A 65 ans 11,44 °/0
Dotale pour constitution d'un capital A 70 ans . . . . .  . '. 14,10%
en faveur dVnfants. A 75 ans 17,62%
Combinaisons diverses» Le tarif pour femmes est un peu inférieur

Rentes viagères différées pour pension de retraité e partir d' un âpe
fixé par le contractan t. — Rentes immédiates sur deux têtes.

La Compagnie dispose dans ses caisses de 122 fr. pour
chaque 100 fr. de valeur acutelle de ses engagements.

La Direction, 10 rue de Hollande, à GENÈVE, Tél. 39-47,
répond immédiatement à toute demande de renseignements concernant
les diverses opérations d'assurances.

Agent général pour le canton de 'Neuchâtel : M. Henri HU-
GUENIN, rue Jaqiiet-Droz 60, La Cfyaux-de-Fonds. Téléphone
5.77

_H__MB_MSHMn_n__Hini__l!lll^̂

Le Musée
[oe ia censure postale anglaise
L'agence Wolff et autres offices de la1 propa-

gande allemande s'appliquent activement à ex-
ploiter en fav eur de l'Allemagne les mesures
prises par l'Angleterre en vue de rendre tou -
j ours plus effectif le blocus. Ils cherchent notam-
ment à exciter l'opinion des neutres cont re ces
mesures qu 'ils représentent comme étant diri-
gées contre eux et comme une violation, de leurs
droits. D'autre part beaucoup de gens en Angle-
terre et dans les pays de l'Entente sont, au con-
traire, d'avis que le blocus n'est pas assez serré,
pas assez rigoureux. Mais de toutes les plain-
tes qui ont été articulées, M n'en est aucune qui
ait été entendue aussi fréquemment que celle
concernant la censure du courrier des neutres.
La question vaut dès lors d'être examinée de
îprès. Voyons ce qu'il en est :

Il est évident que l'interception de la poste des
neutres constitue pour l'Anleterre une opération
à la fois embarrassante et coûteuse, une opéra-
tion dont elle ne peut attendre . aucun avantage
positif et qui présente, au contraire, des ihconvé-
.iiients assez nombreux - et assez graves...
Si malgré cela elle a résolu d'y avoir
recours, il faut admettre qu'elle y a été
contrainte par des considérations sérieuses et
auxquelles, sans doute, elle ne pouvait pas ne
pas obéilr. Les pays neutres et les braves gens
qui ont vu leurs lettres et leur messagerie arrê-
tées par l'autorité anglaise ont le droitt de con-
naître les raisons d'un régime qui comporte pour
eux tant de désagréments et il est dans l'intérêt
bien entendu du gouvernement anglais de se la-
iver des injustes accusations auxquelles il est ici
©t là en butte.

Les raisons de la1 censure anglaise, elles appa-
raissent à la fois aux yeux et à l'entendement
de quiconque a pu visiter à Londres le musée
destiné à servir de « pièce à conviction » pour
ceux qui ne croient pas s'ils n'ont pas vu. Dans
ce musée ont été réunies, en effet, des collec-
tions de tous les articles trouvés dans des pa-
quets postaux d'apparence absolument innocente,
dans des lettres, dans des envois de j ournaux,
sous la forme d'échantillons sans valeur plus
particulièrement propre à tromper la bonne foi
des1 employés de la poste. Dans la maj orité des
cas, il s'agissait des messageries venant des
Etats-Unis et à destination des pays Scandinaves.

Nous allons prendre quelques exemples qui
montreront aux plus incrédules que les mesures
prises sont justifiées :

Voici un paquet de j ournaux d'Amérique adres-
sé à un correspondant suédois. Il a paru bien
lourd pour ses dimensions. Il ne devait y avoir
,que quelques numéros du « New-York Times »,
un j ournal — notons-le en passant — dont les
tendances ententophiles sont connues. On voulut
en avoir le cœur net. Il fut ouvert On, y constata
que le « New-York Times » enveloppait de nom-
breuses plaques de caoutchouc, destinées évi-
demment an lecteur, allemand, pour lequel était
constitué ainsi le plus agréable des suppléments.
Le cas dont il s'agit ne s'est pas produit une
fois seulement. Ce même « truc » a été employé
à réitérées fois. Le caoutchouc que l'on a essayé
de passer de cette façon représente déj à une va-
leur de plus de 150 livres anglaises et, s'il n'avait
pas été mis un terme à cette contrebande, il n'est
pas douteux - que l'on eût pratiqué ce genre de
iraude sur une échelle de plus en plus vaste.

Un peu plus loin: est exposée une photogra-
phie. A première vue il semble que ce fut un bien
cruel manque d'égards de la part de la censure
anglaise de n'avoir pas permis que l'aimable la-
dy Scandinave, à qui elle était adressée, reçoive
l'image, sans doute impatiemment attendue, de
celui qui , au-delà des mers, languissait d'amour,
Mais que faire? Le poids du paquet éveilla les

soupçons du fonctionnaire. On l'ouvrit. Les plis
du papier qui! protégeait le précieux carton dis-
simulaient de minces tubes d'un métal dont on
a grand besoin au pays de Marguerite. Pas be-
soin de posséder une imagination exceptionnelle
pour deviner ce qui, dans cet envoi, était le prin-
cipal et ce qui en était l'accessoire et le pré-
texte.

Les agents de propagande allemande se ser-
vaient également de la poste sans aucune sorte
de discrétion. A leurs collaborat eurs d'outre-mer,
ils envoyaient des médailles destinées à stimuler
leur zèle et à faire éclater aux yeux de tous la
reconnaissance dont ils étaient l'obj et.

Le Musée de Londres contient d'autres spéci-
mens bien curieux. L'une de ces médailles re-
présente à l'endroit le torpillage de la Lusita-
nia, tandis que sur l'envers se trouve une gra-
vure exprimant la j oie que la nouvelle causa en
Allemagne. Une autre représente sur l'une des
faces une image caricaturale du président Wil-
son, surmonté d'une colombe tenant dans son
bec un rameau d'olivier, et sur l'autre face un
oncle Sam au visage éploré mais distribuant
néanmoins aux Alliés des canons et des muni-
tions.

D'aucuns se diront peut-être qu 'il eût été plus
habile de laisser passer ces curieux documents.
Les aspirations allemandes à la maîtrise des
mers ont également fourni des suj ets de médaille
intéressants. Un de ces suj ets, c'est l'amiral von
Tirpitz, à la barbé flottante, et sur l'autre face
les flots dominés par le pavillon des Hohenzol-
lem.

Le Musée de la censure contient une foule de
pièces qui prouvent à l'évidence que l'Allemagn e
a fait des efforts inouïs pour empêcher que le
blocus ne paralysât complètement son commerce
et son exportation. Des tables sont couvertes de
j oaillerie de pacodille, d'instruments de musi-
que, de j ouets, et d'autres obj ets analogues sus-
ceptibles d'être expédiés par la poste. Il ne peut
subsister aucun doute sur le but poursuivi. Il
s'agissait de maintenir le contact entre l'Alle-
magne et les pays neutres. S'ils avaient réussi ,
les essais encore timides du début eussent bien-
tôt abouti à des opérations en règle et conduites
de façon à constituer pour l'Allemagne un avan-
tage appréciable.

La section réservée aux denrées alimentaires
n'est pas moins intéressante que les autres. L'in-
géniosité allemande s'est révélée ici à la hauteur
de la situation. Les saucisses, le café , la viande,
prenaient pour passer la mer les formes les plus
inattendues et les plus innocentes. Le plus sou-
vent les frais de port étaient supérieurs, et de
beaucoup, à la valeur de la marchandise expé-
diée, ce qui prouve qu'il s'agissait surtout pour

les intéressés dfe voir si oui ou non la' poste se-
rait la fissure qu'ils cherchent depuis si long-
temps.

Après avoir parcouru les salles qui! forment le
Musée de la censure postale, le neutre de bonne
foi se dira peut-être : « Nous reconnaissons vo-
lontiers que, dans les circonstances actuelles,
vous aviez des raisons pour procéder comme
vous l'avez fait. Mais les quantités de marchan-
dises saisies ne représentent guère qu'une infime
partie de ce dont l'Allemagne a besoin, quelque
chose comme un verre d'eau dans la mer. Etait-
ce bien la peine de vous embarrasser d'un ser-
vice aussi compliqué, d'un contrôle aussi diffi-
cile, et de causer aux neutres tant de désagré-
ments ?»  La meilleur réponse à donner à qui-
conque résonne ainsi, ce serait de le conduire
dans les sous-sols de l'édifice dont nous venons
d'entretenir le lecteur. Il verrait des caves plei-
nes de marchandises et de denrées de contre-
bande. Ces quantités, très grandes ou très pe-
tites, selon le point de vue où l'on se place, ont
été constituées par le contenu de petits paquets ,
insignifiants, certes, si on les considère isolé-
ment ; mais ce sont en général des substances
dont on a grand besoin en Allemagne : du caout-
chouc, des métaux, etc. Les laisser passer libre-
ment, c'eût été non seulement fermer les yeux
sur des agissements qu 'un gouvernement ne doit
à aucun prix tolérer, c'eût été encore laisser
s'entrebâiller une porte qui n'eût pas tardé à
être largement ouverte et largement utilisée,
en vue de mettre l'Allemagne à l'abri de quel-
ques-uns des plus graves inconvénients du blo-
cus.

Sil les neutres croient vraiment avoir des rai-
sons de se plaindre , qu 'ils les portent devant
ceux qui se servent de la poste de leurs voisins
pour éluder les effets de mesures prises contre
eux-même, contre eux seuls.

Il n'est ni avantageux ni agréable pour la
Grande-Bretagne de causer aux neutres des dé-
sagréments. Elle fait tout ce qui est en son pou-
voir pour les réduire au minirrmm. Mais si elle
veut que le blocus soit effectif ," la visite des mes-
sageries transportées par la poste est une me-
sure qui s'impose à elle. Une visite aii musée de
la censure postale convaincra quiconque aurait
des doutes à cet égard. Le j our où les autorités
anglaises auront acquis la certitude que les rai-
sons qui les ont poussées à cette extrémité n'exis-
tent plus, elles les rapporteront. Jusqu 'alors elles
seront appliquées strictement , — et cela avec
l'approbation de tous les neutres de bon sens et
de bonne foi.

Juhan GRANDE.
——s=4#H' 

BIBLI OGRAPHIE
Vive la Pologne

Cet ouvrage est un petit chef-d'œuvre de con-
densation, puisqu'il renferme un tableau adminis-
tr atif , un aperçu géographique , des indications con-
cernant 7es menues monnaies*, les brevets, la lan gue
polonaise ,un résumé des mouvements artisti- .
qt.es, littéraires , musicaux et scientifiques ainsi
qu 'un raccourci histori que vigoureux et juste.
Cet ensemble encyclop édique offre tontes ies

.connaissances indispensables que chacun doit pos-
séder sur la Pologne qui va renaître.

Le volume constitue un jo li souvenir, im-
primé avec soin sur papier glacé ; couverture
•Japon, en deux eouleitrs ; illustré de seize gra-
vures et de deux cartes, c'est bien une petite
édition de grand luxe qui est mise à la dis-
position de toutes les .bourses, puisqu e le livre
est d'un prix aussi modique que l'a .permis
sa présentation' matérielle, soit 1 fr. 75.

«VIVE LA POLOGNE!», œuvre de Louis
Vallot-Duval , est la publication initiale d'une
nouvelle série destinée à développe r les relations
intellectuelles et économiques et continuer a ren-
dre plus intimes dans les domaines de l'action et
de la pensée les rapports entre lés Etats alliés. Les
volumes qui suivront seront consacrés à-la. Bel-
gique, à la Serbie et au Monténégro, etc. ils
deviendront, très modestement, les traits-d'union,
les plus sûrs entre les peuples alliés. (Publica-
tions des Etats alliés, 15 bis, rue Amélie, Asnières
(Seine).

Commentaire du Code fédéral des obligations
par F. Fick, tome 2, livraison 6, Delachaux
et Niestlé S. A., éditeurs, Neuchatel.

La sixième et dernière livraison du volume II
de cet important ouvrage vient de paraître; elle
comprend les derniers articles du Code relatifs
aux Livres de comptabilité et aux Dispositions;
transitoires, ainsi qu 'une Table alphabétique dé-,
taillée des deux volumes, qui en facilitera gran-.
dément l'usage.

Voici donc terminée cette publication de va-
leur, destinée à rendre les plus grands services
non seulement à tous ceux que les questions de
droit intéressent directement , mais aussi aux
commerçants et hommes d'affaires.

Le Commentaire du Code fédéral des obli-
gations de Fick sera fréquemment consulté et
son autorité fera loi dans bien des cas. Ajou-
tons que ,1'adaptation française que nous en
donne le Dr M.-E. Porret est en tous points
excellente.

Etat-Civil du 31 Otite 1916
NAISSANCE

Dncommiin-dit-Verr in . Char-
les-Albert , 111s de Louis-Albert ,
horloger et de Gahrielle née
Jeanneret , Neacliàtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Huguenin Etienne-Joseph fabri-
cant d'horlogerie et Luthi Maria ,
ménagère , tous deux Bernois. —
Franenfeldnr Johann-Emst , mé-
canicien , Zurichois et Mesmer
Liua ménagère , Baloise.

DÉCÈS
2600. Jeanneret-Gronjean Emi-

le-Jlyiiolite . époux en 2me noces
rie Maria-Emma née Rueu sepuer
Neuchâtelois , né le 18 juin 1S5U

Assurance Chevaline
La « Garantie Fédérale »

assure toujours chevaux et bé-
tail aux meilleures conditions ,
les chevaux non seulement con-
tre la mort et l'abattage, mais
aussi contre l'Invalidité partielle
Sans nécessité d'abattage . Primes
fixes. Pas de surprimes. LbS quo-
tités d' indemnités échues selon
les statuts  sont toujour s nay ées
dans les quatre semaiiies.OB'iOSO

Pour demande de renseigne-
ments ou d'agence , s'adresser aux
agents princip aux M. P. Cho-
pard-Blanohard . 7 rue de laPni .i,
a la Chaux do-Fonds , et TA. Gas-
ton Amez-Droz, à Cernier ou H
la Direction Suisse de la « Ga-
rantie Fédérale », à Berne.1717?

Munitions
A vendre d'occasion

1 machine automatique, a tailler
les roues

2 dilo a tourner les platines
l dito à fraiser et ta 'rran sv
3 dito à coulisse-», fortes,
1 dito à laminoir, rouk-au 1& x5 cm.
1 moteur à air chaud 1/U3 H. P.
1 machine à polir les faces ;

Le tout eu bon état nt nrix .
avantacux. V 3W3 IJ r -,it>

Ch. Rkharc*
Rue î<'r ;ui tHe 6, Riennë

A vendre, au centre de la Wile,
des LJGAUX utilisables pour m*

! canlci ens ou fabrican t de munit iVs.
i - S'adresser à M. K»rc HOv-
i BEhi '. rue de la Sarre 83, 25 ' :5

BROC HURES «L
frétions , livrées r an idûment. liien-

ic ' lire , i-'l i x  Dioùérès.
1 npiriaci'io COUtVOISIEK ,

Bons Mécaniciens,
Bons Faiseurs d'Etampes et

Bons Tourneurs
sont demandés pour I tosnuron.  Places stnh' es et b '»n vp 'nh' éi>8.
Voyage rembou rsé ai iè < trais n ' < w y <j »«ee — - «.»»«• offres
éd i tes , références et prèieUttUU S, sous initiales J. li. Si»;» , i'"
bureau de I'IMI'AKU .I,. j_9;iU

DOMAINE
de 20 poses à vendre au V:<! île
Uiiz. i i i i iué l ia tu i i i . iu t  ou su ivan t
convenance — D> -man i"r l'a-
dresse à P. '"p ila».- . S. A.
Ctriiier 8uua uuuie.o B. \ i i N
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TAPIS RIDEAUX I

MEUBLES 1
FROIDEVAUX i
ARFTFS. £>__ PAS DE MAGASIN UHnt " C<3 -̂  BIENFACTURE M
Fabrique aux Croeettes GARANTIE sÊ

, BON MARCHÉ M

LINOLEUMS |

MAGASIN DE MEUBLES

CHARLES COGLER
RUE DU PARC 9 ter

6RANDE VENTE Î T£_ £_£_
taire, des meubles, linoléums, etc. , se trou-
vant dans les magasins. P-MI3S-C 1D2S 1

Réserve de mortiers dans une gare de triage derrière le front de Verdun. Le ravitaillement en munitions»



:: La Salsepareille Model ::
est un dépuratif , dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naître de nombreuses imitations qui , meilleur marché et de fabrication inférieure , n'ont jamais pu atteindre l'effet merreil-
leui de la Salsepareille Model. Celle-ci est le remède par excellence contre les maladies provenant du sang vicié et de la constipation habituelle , telles qne boutons , route u rs, démangeaisons *
dartres , eczémas, inflammations des paupières , affections scrofuleuses et syphilitiques rhumatismes , hémorroïdes, varices , époques irrégulièies ou douloureuses surtout  au moment de l'âge critique , mi-
graine*, névralgies , digestions pénibles , etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flaco n fr. 3.50. La demi-bout. fr. S. — La bouteille pour la cure comp lète fr. 8.—. Se trouve dans tontes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre une imita t ion , refusez la et commandez par carie postale à la Pharmacie Centrale Model & Madlener, rue du Mont-Blanc , 9, Genève, qui von*-- enverra franco contre
remboursement des prix ci dessus la véritable Salsepareille Model. — Dépôt à la Chaux-de-Fonds : Pharmacies Réunies. (9710. S.) 4369

«PIANOS
Dn nouvel envoi est arrivé

$. îtschi- (Benguere l
27, Numa-Droz, 27

MUSIQU E ET INSTRUMENTS

AU PETIT-PARIS
25, Léopold-Robert Léopold-Robert, 25

¦ msm*+m*mm i

o a i J. J, 1

Nous avons l'honneur d'informer l'estimable public de
la ville et des environs que, pour cause de

_œr Changement de commerce
nous vendrons , dès ce jour , tout notre stock

de marchandises en magasin

à „s prix exceptionnels de ta mile
Occasion vÊritable et sensationnelle t

dont nous enga geons vivement chacun à profiter et à
se convaincre , sur place, des avantage s remarquables

que nous offrons, cela dans votre propre intérêt !
Rideau— en tous genres, Cantonnlôreg, Stores. Dra-

peries, Descentes de lits. Couvertures ci,amies
pour lits . Tapis de lits. Tapis de tables. Toiles ci-
rées, Plume, Duvet. Prix spéciaux de bon marché,

Tous les articles de Trousseaux i Toilerie. Nappage,
Enfoui-rages, Linges de toilette, de cuisine,
etc. — Flanelle coton, Tissus-éponge au mètre.
Mouchoirs.

m •HMalîA pour Dames, énorme choix , du plus bas
OBllTg6ï IS piix  aux articles ans fat brodés. Lingerie chaude.

Prix sans concurrence.
CHEMISES en tous genres pour Messieurs. '

P!JMIC»-C Tou tes les dernières nouveautés de la Saison , en
0*vUS«S soie, velours, lainage, molleton, voile, etc., etc.

Prix introuvables ailleurs.

Robes de chambre feuFlntZ àrS t̂
ma» ¦ 

É — _ pour dames, jeunes filles , fillet-
_S_*_|B_|y tr __ W __|S tes* £arcons- Assortiment saper-
I VUI  1 Wl ~WW be et très grand , absolument

nouv eau.  Marchandise garantie.  Prix unique de bon
marché EXCEPTIONNEL !

Colonnes, Zéphirs, Indiennes. Satins. Flanelles
tennis Lainages pour robes et blouses, Orléans. —
Prix exceptionnels ! SWÔ06

M • Le Magasin est à loner et l'agencement à vendre

-W-mm*—* ¦ 

Le Bureau de placement
DE LA 0 431 20607

CHOiTROUGE NEUCHATELOISE
(Gardes-malades, Releveuses)

recommande le placement de son personnel
- PARCS 14 - KEUCH ATEL Téléphone No 500

Réparations
Ressemelages
aveo talons, pour

Hommes Fr. 6.—
Dames Fr. 5.—

Service d'escompte
Neuchâtelois 6 o/0

MAISON

Von Arx & Soder
2, Place Neuve, 2.
CHAUX-DE-FONDS

120 Timbres seuls de la Guena
BULLE OCCASION !

5»Sâ_5l **on mél»nge : Bel-
Wy^r*& : gique, Canada, Rou-
w f f l l  1 : manie , Hongrie, Au-
| Mraq ¦ trille, Tunisie , Rus-
fUjg ||5j£ sie. Princi pauté , de
nrag¥2 Monaco , pour 5 fr.
t*.'.,', . 55£i franco. Livraison de

timbres-poste au choix , avec un
important  rabais sur demande.
Journal  «le collectionneurs
de timbres-poste contenant
50 paires, richement illustré,
envoyé gratis et franco sur de-
mande. Za-2121-g 12'»87

Bêla SZEKDLA, Lucerne,
Villa «Phi la té l ie  ».

Baume ST-JACQUES
U de C Trautmann , pharm.

— _3^_.X__Q —

+ 
Marque déposée en tous JL
o o o  pays o o o ^a
Prix Fr. 1.2B en Suisse

a Remède souverain et inoffensif
pour la guèrison rapide de
toutes ies plains anciennes ou
nouvelles : ulcérations , brû-
lures, varloes, pieds ouverts,
hémorrhoïdes, coupures.

éruptions de la peau , jambes
variqueuses, dartres excémas
etc. Ce produit  dont ia réputa-
tion est croissante depuis 20
ans. Se trouve dans toutes les
pnarmacie s . Dépôt général :
IMiar<»acie St-Jacques,
Râle. Chaux-de-Fonds: Dans
toutes les pharmacies.

Im press ions couleurs J^Taml

tm" TRÈS PROCHAINEMENT -&fl
Le grand succès I

Le Orgue de la Mort
«u CINÉMA PALACE

Occasion. S^Tçons, sont à faireu 'apiès mesures,
avec jolis coupons de beaux et
bons draps. Prix modérés. — V.
Valdrini ," rue de l'Envers 14.

22352

IWintftfi r A veut * re P etit m°-lUVlCUl » teur avec trans-
mission. 22531
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Remonteur tiïr?J<i»«*
cartons de grandes pièces à do-
micile. — S'adresser rue du Pro-
grés 7, au 2me étage, à droite.

Bonne pension ""̂ se
demande encore de bons pension-
naires, solvables. Prix modéré.
— S'adresser rue de l'Industrie 8
au ler étage. 22553
C;.:-..- Bon scieur, sur scie
wUlcU.1 , à ruban , est deman-
dé. Place stable. — S'adresser
Fabri que de caisses, rue rie la
Serre 63. 22540

JlCllOj dgCiS, d'un bureau, on
engagerait une dame, qui aurait ,
en écuange de son travail , la
jouissance d'un appartement d' une
cham tire et une cuisine , chauffage
et éclairage compris . — S'adresser
Société 'les Fabricants de imites
d'or, rue Jaquet-Droz 37. 22541

Jeune homme "S et
travailleur , libéré des écoles, es;
demandé de suite par Fabriqne de
boites or , pour taire les courais-
s.ons et divers travau x. — Off r es
écrites, so::s chiffres L. S. 22571
au bureau de I ' IMPARTIAL.

lûlino fillo est demandéeUculIC llllc comme aide de
bureau. 22537
Saur, au bureau de I'IMPAHTIAL .
Pmhnî fûHP On demande oour
UlUUUUCUl,  entrer de suite un
bon emboiteur pour mise à l'heu-
re intérieure. 22551
S'adr au bureau de I'IMPAHTIAL .
homnicolia sténo-dactytogra-
I/OIIIUIDCIIC , p|jei connaissant
l'allemand, trouverait place sta-
ble. — Ecrire avec indication de
salaire, a la main et à la machine ,
en français et en allemand , â
MM. Braunscnweig & Go, rue
du Commerce 17 A . 22554

Remonteurs de _„!»»¦„..
A p h û V P l i r Ç  P°"r Pelites pièces
f tUl lGïGl l l ù ancre sont deman-
dés au Comptoir , rue du Rocher
14 , au 2me étage. 225i3

j g r Wgf  rlguOIl dé pendance *,
bien exposé au soleil , arrêt <iu
Tram , à louer pour fin avril 1917.
— S'adresser rue de la Charriére
35, au 2me étage. 22544

fihniTlhl'P Jeune homme , de
Ulia.lllUlG. t0 |,tB mo ,-a iité , trou-
verait à partager une belle cham-
bre meublée , à 2 lits et avec pen-
sion. 22nS2
S'air.  au bureau de I'IMPARTI AL.

Jolie chambre fad«hSeT~
chauffage central , électricité , à
louer à Monsieur sérieux travail-
lant d>hors. — S'adresser rue des
Tourelles 39, au 1er étage . 22535
* gWIMggWg»^̂ 
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f^^ A vendre Zn
^0-mtW f̂ T^ poulain de six
1V^~____>>s mois. — fj 'adr.
— "—«S*1 —¦ à M. G. Colnmh ,

me Jaccib Erandt 145. 22564

j £ ~  ufleYreS. ponr cause
WB0B& de santé, 2 jeunes chè-
/Pyy "es race Tnggen-
' \' \  bnnrpr 12 poules de

H mois et 1 coq. Prix très bas. —
S'adressera M F. Schweizer , père
a Sonvilier. 22552

A VPilriPP ! ''' à a Places,
O. wilulv avec sommier et
matelas — S'adresser rue de la
Serre 69, au 3me étage. 22555

A VPnrlPP Pota <?er a gaz (« feux)
o. IOllUl D avec ia table, en bon
élat. — S'adresser rue du Gre-
nier 1S. chez le Concierge. 22542

Horloger
bien au courant de la petite
pièce ancre , comme chef de fa-
brication , et ayant déjà occupé
une place analogue, demande
place sérieuse. — Offres écrites ,
sous chiffres M. P. 22519 an
bureau de I'IMPARTIAL. 22519

(Emp loy é
de bureau cherche 22514

[fiiii et pin
dans netite fimille , de préférence
comme seul pensionnaire. PRES-
SANT. — Offres écrites, avec
nrix , sous chiffres J. I,. Poute.
Poste restante, La Chaux-
de-Fonds. P-15777-D

Jenne Dame "ZZÎLn
pour les après-midi , de préfé-
rence dans un atelier. 22513
S'adr. au bureau de I'IMP ».RTIAL

Imiflëilo
avec eh es al

pour Fabrique, est à vendre de
suite , situation centrale , place-
ment de fonds de tout repos, fort
revenu assuré.- Ecrire sous chif-
fres K. B. 22481, au bureau de
i'iMP.Ui l IAL.

Remontages. ™̂!
des pièces cylindre, serait enga-
gé ; à défaut , on sortirait des fi-
nissages a remonter — S'adres-
ser à M. Ad Pi guet, rue de la
Balance 5. 22498
Tonna flllû ûe toute moralité ,
UCUUC IlllC, demande place
pour aider au ménage. Bon trai-
tement préféré à fort salaire. —
S'adresser , de 1 à 2 heures après-
midi , chez M. Frickard , rue du
Doubs 55. 22528

JeDlie dame , 'mfdi^demandë
emploi dans magasin ou bureau.
Eventuellement , serait disponible
toute la journée. — S'adresser rue
du Parc 83, au 1er étage, à gau-
che^ 22517

AmiPPllti Dans un MagasinfljJjJi CHU. de fournitures
d'horlo gerie , on demande un jeune
garçon comme apprenti. — Offres
écrites , à Case postale 10482.___i
Beau logement |SS
terrasse, avec grandes dépendan-
ces, lessiverie, jardin, électricité
et gaz , dans maison d'ordre , est à
louer pour le 30 Avri l 1917 ou à
convenir. — S'adresser à M. E.
Perret , rue du Parc 79, au Sme
étage. 22508

Rez-de-chanssée. Aïe/'„so
Avril 1917, dans quartier de l'Est
rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine, dépendances, jardin.— Pour
rensei gnements , s'adresser rue de
la Serre 18, au rez-de-chaussée,
de 8 h. à midi et de 2 à 6 h. du
soir. 22510
Çnnn nn] A louer, oour le 30
OUUCTuUl. Avril 1917, sous-sol
de 2 pièces et cuisine, pouvant
servir pour tout genre d'industrie,
atelier ou magasin , situé rue de
la Paix 69, en dessous du Café.
— Pour tous renseignements , s'a-
dresser rue du Parc 77, au 3me
étage, norte à gauche. 225'fi
T nnn )  Grauu ' local bien expose
liut/ui, au soleil , pouvant servir
comme appartement , pension ou
bureaux est à louer pour le 30
Avril  1917. — S'adresser rue du
Donh' 159. air gons-sn !. ¦?95"?2
I*»»-̂~MM*-̂ -̂ ~M~B_______ 1
rhn mhro A u»u»r a .WousieurUUaUlUI G. honnête et solvable,
chambre indé pendante, conforta-
blement meublée. —S'adresser rue
Léopold-Robert 61, auSme étage,
à enuche. 22496
f ihamh l'o confortable avec bon-UUaillUlC ne pension, offertes à
quelques Messieurs solvables. —
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL. 22495
flh amh fO Grande chambre
UU fllUA Jl C meublée à lo.ier dr
suite. Electri cité. — S'adresser
rue du Collège 52, au rer.-'.*»-
chaussJe , c gtiuoue. .t&AB

f!fiAmhr p A lc'uer dB su,te
uu amuiG.  une enamore IIIPU -
blée au soleil , à monsieur tra-
vaillant dehors. -— 8'adr. rue QU
Premier-Mars 6, au 2me et?'"- .

«l.'lpÇ»

On demande à louer s^ofS
ment , de 3 pièces et bout de cor-
ridor éclairé , gaz, électri<;itH ;
quartier des Fabri ques . 22503
S'adr. ati bureau de I'IMPAHTIAL .

Jenne homme nr««Sno™
15 novemore , dans le quartier
des Fabriques, chambre cuauflee .
avec électricité et si possible
pension. — Faire offre» et pri s,
sous chiffres lt. It. 23500. mi
nureau rie I'IMPARTIAL . 225I'I"

Oo demande à acheter aT„%„
notager a bois , 'i trous et boui l -
loire , sur pied. 2!!525
S'adr. au nureau de I'IMPARTIAL .

Â vpnr in p  UrtUt  lava,K » i 1'1"- *' ¦I C U U l b , s'adresser rue de ia
Paix 107, au ler étage, à gauche.
de midi à 2 h., ou ie soir aprèi
7 h. 32402
A VPTl fl r'O un manteau et O'RU -
tt ICUUl C très vêtements pont-
Monsieur , petite et grande ta files.
— S'adtesswr rue uu Parc 68, au
ler étage, à droite . 25515
•̂ «ii,kn»__a__—M»aac_mmn_Mn»—ci'<-e
Pprr ln ""e i>oui '"ie nicj tw . cou-1C1UU tenant queloue argent. —
fj a rapporter rue Neuve 10, au .
Sme étage, à droite. 22570
Ppi ifj n »ne pelisse d'enfant ,
I C I U U  Mangolie blanche , rie la
rue du Crêt , Collège de la Ghar-
rière. — La rappoi ter, contre rH-
comnense , à M. A. Rilter , rue un
Prêt 22. ¦ S250K
PflPrill depuis la rue de la
I C I U U , Charriére à l 'Hôpital ,
un lorgnon.— Prière de le rappor-
ter , contre récompense, au Con-
cierge rie l 'Hôp ital .  2:;'iD7
PpP(1n dimauc, 1<5 8°i r - a la Ga-r C l U U , re > une sacoct,e claire
marin, contenant une bourse nic-
kel avec quel que argent et Une
paire de gants. — lia-rapport»!*
contre récompense, rue Neuve S.
au ler étaere . " 3S4?!*.
P a n a n ln i u  '.'ubae un para u! ai urai apiUlC. d'enfa nt à la l.it..-j »i-
rie Haefeli. — Le réclamer snnlrs
frais d'insertion. 024.12

-̂ ^•Toute demantl a
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IM PARTIAL doit être
accompagnée d'un t:mbre-po..to
pour la réponse, sinon eelk-ei
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

Le Magasin fil fllîlïï "d'horlogerie „\]uUIllJl
entreprend toujours anx anciens prix les RHA-
BILLAGES de montres et Pendules en tous
genres, ainsi que tontes les RÉPARATIONS de Bi-
jouterie el Orfèvrerie, travail prom ut et' soigné.
Dorages - Argentages - Nickelages

Se recommande, Ch. Gourvoisier-Moritz.
TMénhone 1B08 21735 Plaoe Fontaine Monumentale

Société Neiichâteloise de Crémation
à La Chaux-de-Fonds

Pour tous rensei gnements concernant l'admission dans la Société
ou les incinérations , .s'adresser pour : H-20769 C 4o/2
LA OHAUX-DE FONDS, à MM\ Ail Jeanrenaud . président de

,a Société, rue L^ooold-Robert 1U f .  ; Ed Tissot, président du
Tribunal . HAte] Judiciaire : au Préposé aux Inhumatlonst
bur»a'i de l'Officier u 'Etat-Civil (Hôtel de Ville) ; au Seorétarla.
de la Dlr«ction de Police , Hôtel (Communal .

«e vallon ,1e 8t-lmler . à M. le notaire Genoux , à St-Imier ,
lea Friches-Mont»ignes, à M. Çorbat , administrateur da S. C.

¦i %ml<inr \eg\ *r.
le VH ;-<S4-RUC, à M. f. gcouel, secrétaire de Préfecture, a Germer.

Grande Salie de Beau-Sito
Jeudi 2 courant, à 8 '/< b. préc.

Conférence
publique et gratuite, avec

projections lumineuses
22566 Sujet : p-81811-c

"A travers la Hollande "
par M. Zlnlsrrn ir. de N*nchâtpl

On dt-maiide pour de suite
une bonne

Ouvrière
pour le dorage de roues. —
S'auresser à M. P 2106 U

L. HUGUENIN - MONNIER
Plànke 16. BitMine £-!547

Acheveurs
d'éciia|i-,i<L*tn<*iit«' ancre 22568

(forte paye dès début )
Remonteurs

petites pièces cylindres (aux piè-
ces ou a la journée ), p-23471-c

Décoiteur
connaisi^ant la Ruskopf (au comp-
toir ou à domicile), sont cherches
avec enganement sur riésir —S 'a-
dresser Comptoir Braunsch-
weig & Co. rue du Commerce
17A. I.a Chaiix-rie-Fondw.

A LOUER
Hue l.éopold-ltobci'1 35

pour le 30 avril 1917, un joli
petit appartement de t rois
chambres , cuisine et dépendan-
ces. — S'adr. au Sme étage, i M
Charles-Oscar Dubois, gérant.

_ f̂lB MBHHMBBHWPBBKWHHB B̂ i*<y<H*^WflBWSSBBHtBRi Bt^*»».
^^HMMBBI!C»MBW8BttBBBBIlMÉ8BlMBH

g Là GUERRE 1
I EN PHQTOGRAP&fŒS |
^SHSSfijk. Certains d'intéresser notre publie _<1_1SÉ_̂XBHm et nos lecteurs , nous cous sommes _^SS*"^"̂ ^a assurés l'exclusivité d' un Service ^^%1_ photograp hique des vues les p lus  Mz§

f e l  diverses relatives a la Guerre sur §*.*
_ea les fronts des Alliés. mià

WîÂ Ces documents photographi ques, I ; S
li j  d'une indiscutable authenticité et K^ïfeîl d'une grande bienfacture, seront B|̂
P-« l'occa8 'on d'avoir sous les yeux les Hgj
K_ tableaux les plus intéressants et «f?¦"!__*f les plus récents des événements BSk__

*
__

? Q 11' se déroulant au cours du ^^PW,»»̂J0Ê WmW formidable conflit d'aujourd'hui. ^|ffl3 k>»

ttf Ces reproductions photographi ques, du format vSm
ffe 13X18, peuvent être obtenues dans nos bureaux . Kg
Sm au prix de SO cl. la pièce ou 5 fr. la douzaine. |§j|
Sffi Toutes les épreuves 13X'8 sont reproduites en EfS
Bl agrandissements *2'»X30. montés sur carton couleur, S| i
^* 

au prix de 
2 fr. et 

commandés pour livraison Sjïsj
K9 dans un délai minimun de dix à douze iours. iS^
¦S Envoi au dehors contre remboursement. KS

P Administration de "L'IMPARTIAL" s

^MBPM__B_a__BBJ__«y

AMEUELEilflENÎ
CH. GOGLER

Serre 14 & Pare O bl9
Spécialité en meubles de chambres à coucher

Salles à ma.iger — Salons et Fumoirs
Exécution soignée et garantie

4- RIDEAUX ET TENTURES -*

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

d'autres annonces, M. Gosier avise sa bonne et ancienne clientèle ,
ain- i  que le public en général , que non seulement il n'a jamais
songé a quitter La Chaux-de-Fonds, mais qu 'au contiaire , il profite
de l'occasion pour se recommander à toutes les personnes qui vou-
dront bien lui réserver leurs commandes et l'honorer de leur
confianep . ' P-90427-C 2Ï.M77

Pompes Hres Générales
némarcliPS pour inhumatior.m
et incinérations sont faite» cri*;»-

«nitemeut par la et. .&..

LE TACHYPHAGE
fournisseur officiel de la Ville

Toujours nrêts à livrer:
Cercueils « TACHYÏMIAGES *CERCUEILS de BOIS
Cercueils p» IXCfiVÉKÀTIQ.YS
Tour toute commanue s'adress*'.'"
Numa-Droz 21 — Fritz-Courv. 58

490 Téléphones -ÇI.S H

.Iour et Nuit i:!71S

Monsieur Emile Aëinitz. et
sa famille , fremercient bien sin-
cèrement leurs amis et connais-
sances, pour la sympathie qu'ils
leurs otàt témoigné pendant la
maladie et la mort de leur chère
fille et narente. 22568

// est I d-hautl Nous noiui courbons ,¦à Père t Car mieux que ns:n, tu saisce qu 'il nous faut .  Le velerin à fini sa
carrière. Jl n 'est point là sou, le vtnr-bre 01» la pierre. Il ej t ià-haul, il estla-haut.

Madame Emma Jeannaret-Î>c»g.
segger et ses enfants . Madame
et Mons. Oscar Senn-.Teanneret et

I leur fille , à Unterkulm . (Argovie)
Monsieur Georges .Tranneret, Ma-
demoiselle Germaine Jeaniiftret.
à La Chaux-de-Fonds, ainsi oue
les familles Jeanneret . à Bienne,
Ruegsegger. à Neuct iîi.,:!, Wiil-
flingen et Kemptal , o*,t !s prar.de
douleur de faire psrl à îaars pa-
rents , amis et cont»aisi 's»oees."d;i
décès rie leur cher époux , père.
beau-père, grand-pète, iet u frùtù
oncle et parent

Monsieur Emïl s JEAN.S'FRET
Grosjean-Rueasaçii-jr

qu'il a plu à P.iou de raor-sler à
Lui Lundi , à 6 '/j heures da soir*
dans sa 67me ai\Tiée, apr:i.> ac
longues souffrances.

La Chaux-de-Fonds, „ V. cc-
tonre 1916.

L'enterrement SANS SI'1T_
aura lieu je:;»!: *i noveakUre.
à 1 hiure apivs-muti

Dot»ïi ';< !o _oitu»ire, rne de>»
Fleure 16.

Une urn» ?r,-Ar» *ro «erj SAno.
sée devi;,; l± j r .aiK ;,, raoriimira .

Le p.-temirl a,.»a rien* j iu rfc
!»»w» .1» t»iro (.un 'JSiï.il


