
La guerre de montagne sur le front italien. Officiers autrichiens
observant les mouvements du combat

CIri officier
en tournée d'inspection.

Le 400 français. Un des servants de la pièce a trouvé un
abri aussi original qu'imprévu.

les avances allemandes
à la Russie

n la recherche d une paix séparée

'La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre.
'Au début de ta guerre, les Allemands se f ai-

saient f ort de venir à bout de tous leurs enne-
mis. Pendant huit j ours, en août 1914, on put
voir cette inscrip tion orgueilleuse s'étaler sur la
f açade du ministère des Af f aires  étrangères à
^Berlin : .« Ici, on accepterait encore volontiers
quelques déclarations de guerre -». Dep uis que
îa guerre se prolonge, les Allemands ont changé
d'avis. Tous les eff orts de leur dip lomatie vi-
sent à détacher un de leurs adversaires du « bloc
de Londres » et à conclure une p aix séparée
avec un de leurs principa ux ennemis.

Apr ès la bataille de la Marne, la presse alle-
mande, qui marche au doigt et à l'œil, mena
campag ne, avec un ensemble remarquable, p our
essayer de démontrer aux Français qu'ils avaient
tout intérêt à signer une « paix honorable ». Les
j ournaux d'outre-Rhin prodiguèrent les avances
à la Rép ublique, et s'accordèrent, avec une una-
nimité vraiment touchante, à dire que le p eup le
f rançais était le plus spirituel, le p lus aimable,
le pl us chevaleresque de la terre. En même
temps, la pr esse germanique p rêtait les p lus
noirs desseins aux Anglais, qu'elle accusait de
Vouloir garder Boulogne et Calais, ap rès avoir
êgoïstement sacrif ié le meilleur sang f rançais à
ses visées ambitieuses. Les Français comp rirent
tout de suite de quoi il retournait, et les Alle-
mands en f urent p our leurs f rais de galanterie.
Aux chants de sirène.du tentateur, nos voisins
de l'Ouest rép ondirent en f ourbissant leurs ar-
mes et en f orgeant j our et nuit des canons et
des munitions. Les Allemands compr irent la le-
çon et se le tinrent p our dit.

Au p rintemp s dernier, les Impériaux montè-
rent la grande « Straf exp édition » contre l'Italie
dans le but avéré d'amener le roi Victor-Emma-
nuel à une cap itulation rap ide et de le contrain-
dre à signer la p aix po ur sauver Venise et Milan
des rigueurs d'une occupa tion militaire. On sait
comment f init l'aventure. Partis en Vénétie p our
y moissonner des lauriers, les Autrichiens n'en
rapp ortèrent que des p laies et des bosses.

Auj ourd 'hui, c'est sur la Russie que les Imp é-
riaux ont j eté leur dévolu. Comme toutes leurs
entreprises dip lomatiques débutent p ar des ma-
nœuvres de p resse, qu'ils excellent du reste à
conduire, ils essay èrent tout d'abord de com-
p romettre la Russie dans l'esp rit de ses alliés,
et de jeter la déf iance dans les rangs de l'En-
tente. Des j ournaux neutres, habilement choisis,
rép andirent le bruit que des p ourp arlers étaient
engagés entre des dip lomates moscovites et des
délégués des Emp ires centraux. On allait jus qu'à
f aire des pr écisions inquiétantes. D 'ap rès cer-
tains inf ormateurs « renseignés aux meilleures
sources ». les p ourp arlers secrets avaient lieu en
Suisse. D 'ap rès d'autres, ils étaient conduits en
Suède. La presse allemande relevait tous ces
bruits en les accomp agnant de commentaires si-
by llins. Enf in , quand on crut le terrain suff isam -
ment préparé , de grands off icieux allemands dé-
voilèrent la manœuvre, en publian t des articles
insp irés où la Russie était traitée avec une bien-
veillance imprévue. On s'ef f orça de f aire com-
p rendre aux masses que les intérêts de leur p ay s
n'étaient en rien opp osés à ceux de l 'Allemagne,
et qu'il serait même f acile de trouver un com-
p romis qui donnât satisf action aux asp irations
séculaires de l 'Emp ire des tzars, en lui garan-
tissant le libre p assage des Dardanelles et en
M restituant ses p rovinces du Nord , moy ennant
un convenable traité de commerce, qui assure-
rait la maîtrise économique de l'Allemagne en
Russie, il y a bien, il est vrai, le p acte de Lon-
dres, qui interdit à la Russie de f aire une paix
séparée. Ma is un j ournal suisse dont il est su-
p erf lu de p réciser la tendance, le « Berner Tag-
vlatt », se chargea d'arranger l' aff aire en exp li-
uuant que & la paix supprime tout naturellement

les traités f aits p our la guerre, comme la guerre
abroge les traités f aits p our la pa ix »... C'est la
théorie f ameuse des « chiff ons de p ap ier », dans
toute son élégante sp lendeur !

Les Russes ne p araissent p as disp osés à se
laisser convaincre, et ils ont raison. Il suf f i t  de
se rapp eler avec quelle f ureur et avec quel mé-
p ris tes Allemands et leurs alliés et amis par-
laient de la .Russie, au début du conf lit europé en,
p our être f ixé sur. la sincérité des p rop ositions
germaniques. A ce moment, il n'était p as question
de ménager l'« ours blanc ». Dans une brochure
qui f it  grand bruit à l 'ép oque, un écrivain alle-
mand, le p rof esseur Wundt, énumérait les p ro-
vinces qu'il convenait de « libérer », c'est-à-dire
d'enlever à la Russie. Ces p rovinces étaient quel-
que p eu étendues : il s'agissait de la Finlande,
de l'Esthonie, de la Livonie, de la Courlande et
de la Pologne russe, sans comp ter la Bessarabie
avec sa pop ulation de Roumains, et la Petite-
Russie ou Ukraine, avec ses 30 millions d'habi -
tants. Un autre écrivain de marque, M. Pmil
Rohrbach, dans son chap itre « Russlahd ma
wir » du livre célèbre « Dos Grôssere Deutsch-
land », estimait « que le plus grand péril auquel
l 'Allemagne doive f aire f ace à l' avenir est la f er-
tilité eff ray ante de la mère russe ». fi* il écrivait:

« La Russie, dans trente, ou quarante, ou cin-
quante ans, en tout cas dans une p ériode qui
touche au p résent, p olitiquement p arlant, aura
un tel accroissement de p op ulation qu elle sera
la p lus grande p uissance en Europ e. L'augmen-
tation de la p op ulation est auj ourd 'hui d'un mil-
lion et demi p ar an. Dans quinze ans, elle aura
atteint le chiff re de deux millions, dans vingt-
cinq ans le chiff re d'au moins trois millions par
an. Il n'est ainsi besoin que d'un demi-siècle, p our
que nous nous trouvions en f ace d'une Russie
ay ant une p op ulation de 300 millions d'habitan ts.

« ... Et cela nous montre, en ce qui concerne la
Russie, la f in nécessaire de cette guerre, et sinon
de cette guerre, du moins de la guerre prochaine.
L 'on ne p eut exorciser p our touj ours le danger
russe que d'une seule f açon, et c'est p ar le dé-
membrement des p arties naturelles historiques et
ethnograp hiques du colosse russe. »

C'est ici qu'appa raît la théorie redoutable dont
on retrouve les traces dans toute la littérature
allemande contemporaine : «La Force prime le
Droit ». Aucun p ay s ne doit avoir une p op ula-
tion sup érieure à celle de VAllemagne. Lorsqu'un
tel danger s'élève, l'Allemagne a la haute mis-
sion de p arager cet Etat p résomp tueux et trop
p eup lé en un certain nombre de puissances de
second ordre. « Aucun pay s n'a le droit d'avoir
une natalité double de celle de l'Allemagne ».

Et M. Rohrbach, app rouvé p ar toute l'op inion
germanique, p artait de ce p rincip e p our exp li-
quer que le but pr incip al de la guerre était «d' em-
p êcher la Russie d'avoir une sup ériorité numé-
rique inj uste ». Cette étrange théorie p eut mener
très loin. Un auteur anglais, M. Alexander Gray ,
le f ait très j ustement remarquer : « S'il est cri-
minel de la p art de la Russie d' avoir une p lus
grande p op ulation que l 'Allemagne, les Etats-
Unis sont coup ables de cette nouvelle inf raction
à la moralité, et p euvent aussi être parta g és
comme une orange. L'Allemagne elle-même à
ce comp te-là, si l'on se p lace au point de vue
de la Suisse ou de la Hollande , est entachée du
même vice, et devrait être p artagée, pour la sû-
reté de ses voisins, en autant de divisions qu'elle
a d 'Etats .»

En dépi t de ce qu'aff irmen t les écrivains alle-
mands, l 'Allemagne ne f orme p as encore le pi-
vot autour duquel tourne le reste du monde; elle
ne rep résente p as encore l'idéal absolu auquel
tous les autres p eup les doivent se conf ormer. Il
y a encore des choses qui sont laissées à la garde
de la Providence.

Enf in, il est inutile de remarquer avec quelle
sorte de f olie f urieuse, au mois d' août 1914 , les
j ournaux allemands s'exprimaient à l 'égard de
« la barbarie russe ». // semblait, à les entendre,
que le devoir le p lus urgent de tous les peuples
civilisés était de terrasser le sauvage moscovite,
de le reléguer dans ses stepp es lointaines et l'on
n'avait p as assez d'iniures p our, les Français, et

Les torpillages allemands
La destruction du «Marinai)

Du « Journal des Débats»:
Les dernières nouvelles reçues ne concordent

pas sur le' nombre des' passagers qui auraient
péri lors eu torpillage du «Marina ».

C'est ainsi qu'une dépêche de- Londres dit
que la liste des victimes n'est pas aussi longue
que le laissaient supposer les premiers télégram-
mes.

Les propriétaires du navire , MM!. Donaldson
frères, de Glasgow, déclarent que celui-ci avait
à bord 93 hommes, dont 49 gardeurs de bestiaux
de nationalité américaine. Sur ce nombre, 34
hommes ont été débarqués, puis 52. Sept, dont
en ignore encore îes noms et la nationalité ,
manquent donc.

Dautre part , on mande de Queenstown à l'a-
gence Havas : «On télé gramme adressé au con-
sul des Etats-Unis , au sujet du « Marina •¦> , an-
nonce que 51 Américains ont été sauvés, b ont
péri, 2 sont blessés.

» Le consul va prendre des dispositions au
sujet des survivants américains. »

11 est fort intéressant de savoir l'attitude qu'a-
dopteront à ce sujet les Etats-Unis. On ne peut
encore rien affirmer à coup sûr. A Washing-
ton, on enquête et l'on hésite.' « Les autorités américaines, dit un câblogramme
de 1' « United Press », .entrevoient la possibilité
d'une nouvelle nota à l'Allemagne au sujet des
sous-mirins. Elles pensent toutefois qu'il faut
établir d'abord* si le « Marina » a été directement
ou i ndirectement affrété par les gouvernements
alliés pour servir dp transport. Dans ces deuK
cas, lé batiau assumait temporairement !e ca-
ractère d'un bateau de l'Amirauté et devenait
sujet à une attaque. »

D'ailleurs , les propriétaires du « Marina ¦> ont
déjà condamné ces tergiversations en affirmant
que leur navire n'était pas réquisitionné par le
gouvernement et ne 'transportait pas de car-
gaison. ,
La perte de l' « Anghel ik i  »

et l ' indignation grecque
Le dernier exploit des sous-marins allemands,

qui viennent de torpiller 1' « Angheliki », a vi-
vement indi gné l'opinion grecque. Les représen-
tants des classes , ouvrières se sont élevés avec
violence contre l'attitude trop molle du gou-
vernement. Les délégués de trente-trois ' syndi-
cats et corporations , réunis hier au Pirée , ont
décidé de proclamer, à parti r d'aujourd'hui ,
une grève générale de vingt-quatre heures. Les
emp loyés et ouvriers des chemins de fer ont
adhéré au mouvement. Le nombre des grévistes
est évalué à vingt mille.

Le gouvernement a été obligé de faire renfor-
cer la garnison du Pirée. De fortes patrouilles
parcourent les rues.

Tous les vapeurs grecs ont suspendu leur
voyage en signe de protestation. Seul , le trans-
atlanti que « Basileus-Constantinos » a décidé de
p&rth cet après-midi pour New-York. L'associa-
tion des équipages des paquebots grecs veut em-
pêcher ce départ , même par la force , et a remis
à ce sujet une pétition à l'amiral D.irtige du
Fuurnet , pour qu'il interdise lui-même au trans-
atlanti que de quitter le port.

L e «. Patris ?¦ déclare qu 'aucune excuse ne sau-
rait être allé guée par les pirate s allemands , puis -
que les volontaires qui se rendent à Saloni que
représentent un mouvement qui n'est pas , tout
au moins quant à présent , diri gé contre l'Alle-
magne, mais contre les Bulgares.

• •¦ atSRxaeeatsx» - ¦ —

Kn 3̂Llle3GdeLgri3.e
Opinion d'un socialiste

sur les arrestations préventives
Le député socialiste majoritaire Wolfgang Hei-

ne commente dans le « Berliner Tagleblatt », les
incidents auxquels les débats sur les arrestations
préventives ont donné lieu au Reichstag les 27
et 28 octobre.

« Presque chacun des mots qui ont été pro-
noncés au cours de ces débats du Reichstag,
écrit-il, mérite de demeurer imprimé en lettres
de feu sur la conscience publique. Tout citoyen
qui prend à cœur l'avenir de notre patrie devrait
graver dans sa mémoire le souvenir de ces dé-
bats. Si après la guerre, nous devions voir s'é-
crouler les espérances que ' nous avons mises
dans l'unité morale de l'Allemagne et dans l'a-
vènement d'un esprit de collaboration positive
aux tâches de l'Etat, si nous devions voir se dé-
velopper la haine irréfléchie et l'hostilité envers
l'Etat, il faudrait alors nous rappeler qui est
responsable d'avoir semé cette plante empoi-
sonnée. »

Wolfgang Heine estime que les scandales qui
ont été divulgués au Reichstag ne sont pas im-
putables à des fautes individuelles mais au régi-
me même de dictature qui pèse sur l'Allemagne.
Ce régime a fait croître chez ceux qui l'appli-
quent un- sentiment maladif du pouvoir. Plus la
guerre dure , plus les autorités militaires et po-
licières commettent des excès monstrueux.

Le régime de l'état de siège n'a aucun fonde-
ment j uridi que. La loi du 4 juin 1851 ne le pré-
voit que dans les provinces menacées ou partiel-
lement occupées par l'ennemi. Tel n'est pas le
cas de l'Allemagne. L'état de choses présent est
donc absolument illégal. Le chancelier a promis
il y a plus de deux ans d'y mettre fin. Depuis
lors les abus ont toujours été plus nombreux et
plus criants.

Heine reproche au chancelier de n'avoir pas
le courage de revendiquer la suprématie du pou-
voir civil , de ne pas oser imposer sa volonté à
des autorités militaires qui , par tradition , mépri-
sent tout ce qui est libre expression d'une con-
viction sincère, tout ce qui est pensée indépen-
dante.

Plus coupables encore que le chancelier sem-
blen t être M. Helfferich et ses collaborateurs.

La manière dont ils ont accueilli à la commis-
sion du budget et devant la Chambre les plain-
tes qu 'on leur adressait a été une véritable pro-
vocation.

Le député socialiste déclare que les prétextes
invoqués par le gouvernement pour légitimer les
actes incriminés sont inacceptables. On parle du
danger de l'espionnage, mais sur 424 arresta-
tions préventives 189 seulement ont eu lieu pour
soupçons d'espionnage. Dans le cas Mehring
on a parlé de grèves imminentes dans les fa-
briques de munitions , mais tout le monde sait
que ce n'est pas vrai. On craignait des manifes-
tations en faveur de Liebknecht et de la paix.
Or ces manifestations n'ont rien de blâmable,
elles ne compromettent nullement la sûreté de
l'armée.

« Nous auriom. sans doute préféré , dit encore
W. Heine, que les débats du 27 octobre n'eussent
pas lieu en public , mais il eût encore mieux valu
que rien n'eût donné lieu à de pareils débats et
que l'attitude du gouvernement ne les rendît
pas nécessaires.

» Le peuple allemand unanime blâme les ex-
cès qui ont été dénoncés. Il est temps que la
gouvernement réfléchisse. La force avec laquel-
le le gouvernement , au cours des sessions, a ré-
clamé l' extension de son droit de contrôle de-
vrait lui ouvrir les yeux. Le temps est passé des
gestes légers avec lesquel s des ministres bu-
reaucrates ont j usqu'ici expédié ies doléances de
la représentation nationale. La situation de [Al-
lemagne est trop sérieuse pou r s'accommoder
d'une attitude aussi facile.»

PRIX D'ABtMEMEiVT
Franco pour la Suisse

TJn au . . ..  fr . 11.40
Six mois . . . .  » 5 70
Trois m o i s . . . .  » -J.85

Four l'Etranger
1 B, l>. it.- ;c  t uli, Fr. 14.—

3 mol», Fr. 7.—

v PRIX DES AlfflONGES
Crtin di iNttltil il

Jura irais . . . 10 cul il |i|ll
Suit» . . . . . .  15 » » »
MdiM . . . . .  60 » » n

» slatiaent ifititt 75 » » »

les Anglais « qui osaient trahir la civilisation en
f aisant cause commune avec les barbares russes.»

On comp rend , dans ces conditions, que les
Russes ne soient pas très empressés àe p rendre
la main qu'on leur tend de Berlin. Une p aix sé-
p arée équivaudrait, p our la Russie, à une abdica-
tion de son rôle historique et à un suicide.

P.-H. CATTIN.
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Snr le front austro-italien
Les Italiens s'emparent de Lokvica

Communiqué italien
ROME, 2 novembre, 16 heures. — Sur le front

<les Alpes juliennes, dans la j ournée d'hier , nos
troupes ont attaqué les fortes défenses de l'ad-
versairç sur les hauteurs à l'est de Qoritz et une
nouvelle ligne de tranchées multiples à l'est de
,Vallone.

Sur le Carso, dans la matinée, l'artillerie et les
¦lance-bombes, par un feu destructeur violent et
précis ont opéré de larges déchirures dans la
ligne ennemie. A 11 heures, notre infanterie fut
lancée à l'assaut dans la région de Goritz.

Malgré de grandes difficultés de terrain rendu
marécageux par les pluies récentes, et malgré
ia résistance opiniâtre de l'adversaire, nous
avons conquis des tranchées étendues sur les
pentes occidentales de Tivoli et de San Marco
et sur les hauteurs à l'est de Sober.

Sur le Carso, les vaillantes troupes du lie
corps d'armée ont pris d'assaut les hauteurs
raides et boisées du Velicchi et Hibach (cote 343)
et de la cote 376 à l'est de la précédente, le
mont Pecina et la hauteur de la cote 308 à l'est
de celui-ci, et se sont avancées jusqu'à un kilo-
mètre environ à l'est de Segeti, au sud de la
route Oppachiasella à Castagnavizza.

La forte ligne ennemie a été dépassée en plu-
sieurs points et maintenue ensuite contre les re-
tours offensifs persistants de l'ennemi.

Au cours de la journée, nous avons pris 4731
prisonniers, dont 132 officiers, deux batteries de
pièces de 105 de trois pièces chacune, des mi-
trailleuses, de nombreux animaux et du matériel
de guerre de toute espèce.

Des aéroplanes ennemis ont j eté des bombes
sur quelques localités du Bas-Isonzo. A Pieris,
un soldat a été tué,, un capitaine médecin et qua-
tre soldats blessés, tous de la Croix-Rouge.

Une puissante escadrille de seize Caproni, es-
cortée de Nieuports, a bombardé des cantonne-
ments ennemis dans la vallée de Frigidom, sur
lesquels furent lancées deux tonnes d'explosifs.
Malgré le feu des nombreuses batteries antiaé-
riennes et les attaques des aéroplanes ennemis,
les hardis aviateurs sont tous rentrés indemnes
dans leur camp.

Communiqué autrichien
VIENNE, 2 novembre. — Une nouvelle offen-

sive italienne a commencé dans, la région de
Goritz.

Les 2e et 3e airmées italiennes qui ont été com-
plétées par des troupes fraîches depuis les der-
niers grands combats, ont atttaqué au-dessous
de Goritz.

Le premier assaut général a' été repousse
grâce à l'héroïsme de nos troupes.

Après que, au cours de la matinée, l'intense
feu ennem i eût atteint une violence extraordi-
naire, l'infanterie s'est avancée à l'assaut à midi
dans la vallée du Vipacco. Les hauteurs à l'est
de la Vcrtoibizza devaient être prises à tout
prix.

Sep t brigades ennemies, s'avqnçant sur un
étroit espace, ont été , ici, comp lètement rep ous-
sées. Sur la partie nord du p lateau du Carso est
intervenue, peu après 11 heures du matin, une
p oussée en masses de l 'inf anterie italienne qià
a gagné tout d'abord du terrain au-delà de no-
tre première ligne, bouleversée. Les contre.-atta-

ques envelopp antes de nos troupes ont de nou-
veau rejeté les Italiens en arrière, mais Lokvica
est resté entre les mains de l'ennemi.

Huit divisions italiennes participaient à cette
attaque.

Dans la partie sud du plateau, nous avons
maintenu toutes les positions, malgré de fu-
rieuses attaques.

pap-ei - par^là
Le hasard m'a fait porter mes pas hier vers l'ai-

mable village de St-Blaise. En entrant à l'hôtel du
Cheval-Blanc, j 'ai trouvé toute la maison en ru-
meur. Les internés français venaient de recevoir
l'ordre formel de vider les lieux, et ils faisaient
leurs paquets en toute hâte, cependant que l'hôte
de céans faisait entendre des protestations sonores,
entrelardées de gémissements qui auraient attendri
le cœur d'un rocher.

Le motif de ce départ abrupt me fut bientôt ré-
vélé. Il paraît que St-Blaise se trouve dans la zone
des fortifications du Vul)y. De là l'impossibilité
d'hospitaliser, sur ce terrain sacré, des soldats fran-
çais internés. Par contre, n'importe quel étranger
peut aller se ballader au pied du Jolimont, à Cham -
pion, à Sugiez, à Nant, à Môtier, etc., sans qu'il
vienne à l'idée de personne de lui demander ses pa-
piers. Comprenne qui pourra !

Un officier de l'armée suisse d'un grade supé-
rieur disait il y a quelque temps dans une conver-
sation intime : « Nos petits Vauban ont une peur
bleue de montrer leurs fortifications aux étrangers.
Je crois qu'ils devraient plutôt avoir peur de les
montrer aux Suisses. Le jour où le peuple saura
tout l'argent qui aura été englouti dans ces travaux
majestueux, sans nécessité ni sans utilité directe,
quelques-uns de nos enragés remueûrs de terre pas-
seront un vilain quart d'heure. »

Et j 'ai comme une vague idée que l'officier su-
périeur avait raison. .-

Margillac.

A la Chambre des Communes
La question grecque

Dans la1 séaince de mardi1, un député signale
qu 'un télégramme d'Athènes donne à entendre
que le gouvernement britannique a refusé de re-
connaître officiellement M. Venizelos et son gou-
vernement.

Lord Robert Cecil proteste avec énergie con-
tre l'assertion de l'orateur, qui dit que le Foreign
Office « soutient le roi Constantin, ce pilier du
germanisme ».

« Certainement, dit lord Robert Cecil, il n'est
pas possible que le roi Constantin s'imagine que
nous soutenons en Grèce le parti allemand.

Quant au télégramme en question, les nouvelles
de provenance de Grèce doivent être envisagées
avec réserve. »

Lord Robert Cecil croit on ne peut plus dési-
rable tout ce qui peut tendre à établir l'union en-
tre tous les Grecs.

« Nous ne désirons rien, dit-il, autant que la
grandeur et la prospérité de la Grèce. Une
étroite association avec les puissances occiden-
tales seulement peut assurer à la Grèce cette
grandeur et cette prospérité. Tout ce qui tend
à séparer la Grèce des puissances occidentales
conduira ce pays au désastre et produira un
grave état de choses qui aura une répercussion
bien longtemps après la guerre.

« On dit qu nous avons des obligations spé-
ciales à l'égard de M. Venizelos parce que nous
sommes allés en Grèce sur son invitation. Oui-
conque a suivi la carrière de M. Venizelos a
pour cet homme d'Etat une profonde admiration.
Nous connaissons tous le profond patriotisme
qui l'anime, son grand courage, sa remarquable
sagacité, le beau désintéressement dont il fit
preuve non seulement aujourd'hui, mais dans
des circonstances antérieures. Il est inexact que
nous sommes allés en Grèce sur son invitation.
Ce fut sur l'initiative du gouvernement grec et
non sur celle d'un particulier. »

Le ministre1 poursuit sa déclaration dans les
termes suivants : '

«Il  est absolument inexact que le gouverne-
ment français soit en. désaccord avec nous sur
la politique à suivre. Nous n 'avons j amais cessé
d'agir en parfait accord avec nos alliés, y com-
pris la France. L'autre j our, à la conférence de
Boulogne, l'accord était absolu entre les gou-
vernements britannique et français sur la poli-
tique à poursuivre en Grèce, et toute déclaration
que notre politique à cet égard diffère de celle
des alliés est absolument sans fondement.

« Quant à notre attitude à l'égard de M. Veni-
zelos, c'est une affaire extrêmement délicate. Je
me contenterai de dire que partout où nous trou-
vons une partie de la Grèce de fait sous la di-
rection de M. Venizelos ou de son gouvernement
provisoire, partout où la grande majorité de la
population le reconnaît comme chef , nous le
reconnaissons .« ipso facto ». comme chef de
cette région. »

—-4e=s^$«c-ot——

Répondant à une question au sujet du dernier.
raid allemand dans la Manche, M. Balfour dé-
clare : i . . -

L'intention des Allemands était certainement
d'entraver notre service de transports dans lai
Manche, lien vital de nos communications , avec
nos armées du iront ouest. Cette tentative a
échoué complètement.

Le seul transport attaqué a été le « Queen »,
paquebot de passagers qui retournait vide et qui
aurait pu être sauvé si son capitaine avait su
que le bâtiment pouvait rester encore six heures
à flot.

Le « Flirt », contre-torpilleur , d'un vieux mo-
dèle, semble avoir été surpris au milieu de .la
nuit noire par les contre-torpilleurs allemands
qui ont tiré sur lui à courte distance et l'ont cou-
lé.

Le «Nubian » a été torpillé en attaquant la flot-
tille allemande et aurait pu être ramené au port
sans la tempête qui a éclaté. On croit d'ailleurs
pouvoir encore le sauver.

Six chalutiers poseurs de filets ont été en
outre coulés. j '

En réponse à une autre question sur le même
suj et , M. Balfour déclare que le communiqué
allemand affirmant que la flottille ennemie n'a
ubi aucune perte est inexact, car il y a tout lieu
de croire que deux contre-torpilleurs allemands,
après avoir été touchés par le feu des bâtiments
britanniques, ont heurté des mines et ont sauté.

ITincursion allemande
dans la Manche

Chronique suisse
Au Grand Conseil bâlois.

Au: début de la séance de jeudi dîr Grand-
Oonseîl, le conseiller d'Etat et conseiller na-
tional Wulschleger a fait une assez longue décla-
ration au sujet de l'interpellation de M. Karl Frey
au co'.'rs de la dernière séance sur l'attitude de
M. Wullsehleger au Conseil national à l'occa-
sion de la discussion de la motion Calame-Cirimm
sur les mesures du Coseil fédéral pour le 3 sep-
tembre . Dans cette déclaration, M. Wullsehleger
a dit notamment qu'il n'a pas commis d'indiscré-
tion, qu'il n'a f ait aucune déclaration contraire àiui
fait et qu'il n'a pas confondu ses fonctions de con-
seiller d'Etat et de conseiller national. Il s'est
borné à soumettre à une critique, les mesures
prises par le Conseil fédéral et la direction de
l'armée dans le sens des représentations formu-
lées par le gouvernement bâlois contre la cir-
culaire du Conseil fédéral . Ces critiques, l'ora-
teur les considère aujourd'hui encore comme tout
à fait légitimes. D'ailleurs, avant de parler
db cette affaire au Conseil national, M. Wul-
schleger avait donné connaissance de ses inten-
tions à ses collègues. Le Grand Conseil a écouté
en silence cette déclaration.

Une motion démandant l'interdiction des droits
de vote pour les femmes a été déposée par M.
Welti, socialiste et consorts. Une motion . so-
cialiste demandant que les pommes de terre
soient livrées à moitié prix aux ouvriers tou-
chant un salaire hebdomadaire inférieur à 36 fr.
est acceptée par le gouvernement.
Semaine nationale suisse du Livre.

La Société des libraires et éditeurs «de la Suis-
se romande, d'accord avec le Schweizerischer,
Buchhàndler-Verem, organise pour la période du
12 au 18 courant, une semaine nationale suisse
du Livre. Durant cette semaine les librairies de
toute la Suisse n'exposeront dans leurs vitri-
nes que des œuvres des écrivains et des artistes
de notre pays.

Nous ne pouvons que signaler avec sympathie
cette manifestation patriotique à nos lecteurs et
les inviter à s'arrêter devant les étalages des li-
brairies qui leur donneront du 12 au 18 novem-
bre une fidèle image de la production littéraire
et artistique de la Suisse.
L'impôt de guerre.

On évalue a environ 115 millions de francs
le produit de l'impôt de guerre pour l'ensemble
de la Suisse. Déduction faite de la part des
cantons et de l'escompte accordé aux contribua-
bles pa yant payé en une fois leurs deux annuités,
il resterait a la Confédération 83 à .90 millions.

Les faits de gnferre
Le front français

Les Allemands évacuent le fort de Vaux
Communiqué allemand

BERLIN, 2 novembre. — Groupe du kron-
prinz Rupprecht. — Dans la région au nord de
la Somme, l'activité de l'artillerie s'est notable-
ment accrue.

Une attaque anglaise au nord de Courcelettes
a été facilement repoussée.

Des attaques françaises dans le secteur Les-
bœufs-Rancourt ont procuré à l'ennemi de légers
avantages au nord-est de Morval et à la lisiè-
re nord-ouest du bois de St-Pierre-Waast, mais
elles ont été, en général, repoussées de façon
sanglante.

. Nos troupes ont pénétré, malgré l'opiniâtre
résistance française, dans la partie nord de Sail-
ly.

Groupe du kronprinz. — Le combat d'artillerie
â droite de la Meuse a été à plusieurs reprises
d'une grande violence.

Les Français ont dirigé leur intense feu des-
tructeur surtout contre le fort de Vaux, que nos
troupes avaient évacué déjà dans la nuit sur
l'ordre donné et sans être dérangées par l'en-
nemi, après avoir fait sauter ses parties impor-
tantes.

Communiqué anglais
LONDRES, 2 novembre. — (Havas). — Com-

muniqué officiel de 20 h. 50 :
Rien à signaler auj ourd'hui en dehors d'un

bombardement ennemi dans les régions d'He-
buterne et d'Arras, et de l'activité de notre ar-
tillerie au sud d'Armentières et au nord-est d'Y-

. près.
Hier nos avions ont j eté des bombes sur un

certain nombre de batteries allemandes. Un ap-
pareil ennemi a été contraint d'atterrir avec des
avaries. Un des nôtres n'est pas rentré.

Fronts russe et de Roumanie
Communiqué russe

PETROGRAD, 2 novembre. — Sur le front
occidental, sur le Stochod, des combats sont li-
vrés. Nous avons repoussé les premières atta-
ques de l'adversaire sur Vitoneje. Mais, vers
2 heures après-midi l'ennemi, après des rafales
d'artillerie, a lancé une nouvelle offensive et
s'est emparé de nos tranchées de première ligne
faisant saillant sur la rive ouest du Stochod dans
la région de Vitoneje et plus au sud.

Dans les Carpathes, à l'ouest du mont Kapoul,
l'ennemi a attaqué nos positions. Un de nos ré-
giments l'a refoulé quelque peu mais il a été en-
suite repoussé grâce aux renforts accourus.

Front roumain de Transylvanie : Au sud de
la rivière Schelyan près de Dratoca, à 35 vers-
tes au sud-est de Kronstadt , un petit détache-
ment roumain a surpris l'ennemi et l'a refoulé
en lui infligeant de grosses pertes. Dans la val-
lée de l'Olty, les combats continuent. Dans la
vallée de Giul, nous continuons la poursuite de
l'ennemi.

Front de la Dobroudj a : Rien à signaler, sinon
des explorations de partis de reconnaissance.

Front du Caucase
Dans la région de Sakiz, dans la vallée de la

Tatav, nos éléments ont attaqué les Turcs qui
ont évacué la position et se sont repliés en toute
hâte. '

Dans la direction de Bidj ar, nous avons livré
toute la j ournée un combat acharné à des forces
numériques supérieures. En fin de la journée, nos
troupes se sont retirées des villages de Vianli et
de Shirin.

Communiqué allemand
BERLIN, 2 novembre. — Front dui prince

l éopold de Bavière. — Vers le groupe d'armée
du général von' Linsingen, les troupes de West-
pl.afie et de la Frise (orientale, sous le commande-
ment du général von Dtfurth, ont . pris d'assaut
les positions russes avancées près de et au sud
de Wittoniez, sur la rive gauche du Stochod.

Fn plus de ses grandes pertes sanglantes,
l'ennemi a perdu comme prisonniers 22 officiers,
1508 soldats, et a laisse entre nos mains dix
mitrailleuses et trois lance-mines. Nos pertes sont
minimes. i

Plus au sud, près d'Alexahdrowka, nous avons
ramené d'une opération de reconnaissance heu-
rni'se, 60 prisonniers.

Front de l'archiduc Charles. — Dans les Car-
pathes entreprise fructueuse contre les posi-
tions russes avancées au mord de Dornavatra.

Sur le front est de Transylvanie, la situation
ssi sans changement.

Des attaques roumaines contre les troupes al
liées, qui s'étaient avancées par les cols d'Alt
schanz et de Predeal, ont échoué avec de gran
des pertes. Nous avons fait prisonniers huit offi
tiers" el 200 hommes.

Au sud-est du col de la Tour-Rouge, les com
bats favorables pour nous, continuent. *

Groupe Mackensen. — Constanza a été bom
bardée vainement du côté de la mer.

! ¦" '"¦ -' " Communiqué roumain
BUCAREST, 2 novembre. — (Havas.) —-

Communiqué officiel :
Front nord-nord-ouest. — A la frontière Ouest

de la Moldavie j usqu'à Predeal , la situation est
inchangée.

Dans la vallée de Prahova, le combat a duré
presque toute la j ournée. Par des contre-atta-
ques nous avons repoussé l'ennemi. Dans la ré-
gion de Dragoslavle, nous avons repoussé une
attaque ennemie.

A l'ouest d'Olt, lé combat continue.
A l'ouest de JhûVla poursuite de l'ennemi con-

tinue. Nous avons capturé un grand nombre de
caissons et une grande quantité de matériel de
guerre.

Front sud. — Situation inchangée.

Conspirations allemandes en Grèce
ATHENES, 2 novembre. — Au sujet du tor-

pillage du vapeur « Angheliky », le j ournal « Hes-
tia » révèle qu'un habitant du Pirée informa le
général Koraka de la présence d'un sous-marin
allemand, dont la base de ravitaillement se trou-
vait dans les parages de l'île Paros, donnant en
même temps la liste des commerçants du Pirée
qui ravitaillaient le sous-marin.

La légation britannique a fait arrêter un suje t
allemand porteur d'un appareil à signaux, mais
trop tard ; malgré les mesures prises, le navi-
re fut torpillé.

La France et la question d'Orient
.PARIS, 2 novembre. — M. Briand a mis hier

la commission sénatoriale des affaires extérieu-
res au courant de la situation balkanique et no-
tamment de tout ce qui concerne l'entrée en
guerre de la Roumanie. Ces déclarations qui ne
paraissent avoir laissé subsister aucune incerti-
tude, ont permis d'apprécier le rôle utile que la
France a j oué dans les affaires de Roumanie,
tant au point de vue diplomatique Qu 'au point de
vue militaire.

Crise alimentaire
STOCKHOLM, 3 novembre. — (Wolff.) — Les

questions alimentaires soulèvent en Suède des
difficultés toujours plus grandes. Le ,1er novem-
bre 1916, les cartes de sucre ont été émises. Les
fabriques de punch et de spiritueux ne reçoivent
plus qu'un cinquième et des hôtels et restau-
rants que deux cinquièmes des quantités qui leur
étaient nécessaires j usqu'ici. 11 règne également
une pénurie de beurre dans d'autres parties du
pays. Le stock de lait diminue aussi de façon
inquiétante. On ne nourrit pas de trop grandes
espérances en général au suj et des pourparlers
avec l'Angleterre. Quelques j ournaux font en-
trevoir l'introduction prochaine des cartes de
pain.

Contrôle fédéral des boites de montres.
Voici le tableau du poinçonnement du mois

d'Octobre 1916:
Boîtes

BUREAUX de platine d'or d'argent TOTAL
Bienne . . .  — 3,383 31,771 35,154
Chx-de-Fds . . 79 45,927 1,936 47,942
Delémont . .. — 828 11.040 11,868
Fleurier . . .  — 247 19,801 20,048
Genève . . .  205 2,417 29,246 31,868
Granges . . .  — 844 53,376 54,220
Locle . . . .  7 6,865 4,692 11,864
Neuchâtel . . — — 8.136 8,136
Noirmont . . 30 1,691 38.536 40,257
Porrentruy . . — — 35,799 35.799
St-Imier . . .  — 6,071 24,104 30,175
Schaffhouse . — — 3,799 3,799
Tramelan . . — — 41,786 41,786

Totaux âsT 68,273 304,022 372,616
'"¦"
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Victorieuse offensive italienne près de Goritz
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Les Allemands ont évacué le font de Vaux
Un ballon militaire suisse atterrit en Allemagne

i i 01  :•¦ 

La situation
La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre.

Ces j ours derniers, les bulletins autrichiens et
italiens annonçaient un violent combat dartiller
rie sur tout le f ront du Carso. C'était le prélude
d'une grande attaque italienne qui vient de se
déclancher très heureusement sur tout le f ront
des Alpes j uliennes. Les troup es du duc d'Aoste
ont enlevé toutes les premières lignes des nou-
velles déf enses autrichiennes dans la région de
Goritz, sur les p entes occidentales de Tivoli, de
Son-Marco et sur les hauteurs à l'est de Sober.
'Les Italiens ont f ai t  p rès de 5000 p risonniers.
'L'échec est sérieux p our les Autrichiens qui se
trouvent menacés une f ois de p lus de voir leurs
lignes de pr otection de Hibach et de Trieste
romp ues p ar l'adversaire.

Cet eff ort of f ensif  des Italiens contribuera à
dégager la situation du côté de la Roumanie.

Sur le f ront f rançais, les Français et les An-
glais exécutent des op érations en liaison qui
tentent à dégager les abords de Bap aume. Ces
actions de détail p rép arent sans ,nul doute une
bataille, décisive p our la p ossession de cette
Ville.

Devant Verdun, les Allemands qui étaient en-
cerclés de trois côtés, par le bois Fumin, le bois
du Chênots et la batterie de Damloup, se sont
décidés à évacuer le f ort de Vaux, qui était de-
venu intenable. C'est un nouveau succès moral
considérable p our les Français.

Sur le f ront russe, le bulletin d'hier annonce
une assez mauvaise nouvelle. Les Allemands ont
réussi à p rendre d'assaut les premières lignes
russes avancées sur la rive gauche du Stochod.
Il f aut  espérer que le général Broussilof f era
avancer à temp s les renf orts nécessaires p our
p arer le coup, sinon une contre-off ensive alle-
mande risque de comp romettre pour les Russes
tous les résultats obtenus dans la camp agne de
Calicie.

Sur te f ront de Transy lvanie, les Roumains
continuent à résister avec vigueur et dans la Do-
'broudja, l'armée du général Mackensen paraît
avoir arrêté momentanément les op érations,

. laissant ainsi aux Russo-Roumains le temps de
se f ortif ier sur, les collines de la Basse-Do-
proudj a. 

Oommnniqné français do 15 heures
' PARIS, 2 novembre, 15 heures. — 'Au nord
8e la Somme, malgré le mauvais temps persis-
tant, les Français ont poursuivi au cours de la
huit leur avance entre Les Bœufs et Sailly-
Saillisel. Ils ont consolidé le terrain conquis, en-
levé plusieurs points d'appui et détruit des nids
'de mitrailleuses. Au cours de ces opérations, ils
ont fait 186 prisonniers dont 8 officiers, por-
tant à 536 le nombre des Allemands capturés
depuis hier, dans ce secteur. Sur la rive droite
de la Meuse, nuit relativement calme. Rien à
signaler sur le reste du front.

De la Strouma au Vardar, rien à signaler , sauf
une canonnade assez vive notamment dans le
secteur du lac Doiran. Dans la région de la
Czerna, les Serb es ont repoussé plusieurs con-
ire-attaques bulgares et ont réalisé de nouveaux
progrès infligeant à leurs adversaires des pertes
sensibles et faisant des prJisonlniers. A faile
gauche française, grande activité des deux ar-
tilleries. 

Les derniers coups de boutoir
LONDRES, 2 novembre. — Le « Daily Mail »

apprend que l'Allemagne prépare un effort énor-
me, la levée en masse d'hommes et de femmes
qui seront mis à la disposition des autorités mi-
litaires pour la fabrication des munitions et pour
le service des approvisionnements.

PARIS, 2 novembre. — Les représentants des
j ournaux américains attribuent une très grande
importance aux conférences de l'empereur d'Al-
lemagne. Ces conférences auraient eu trait à la
question de la Norvège que le gouvernement
impérial paraît décidé de poursuivre j usqu'à ce
que la Norvège ait cédé, à la question polonaise
et enfin à la question de l'offensive en Orient.

La misère en Allemagne
BERLIN, 3 novembre. — La grande commis-

sion du Reichstag a adopté à l'unanimité une
motion des partis bourgeois tendant à augmenter
les allocations accordées aux familles par l'Em-
pire. La commission a décidé que les communes
devront accorder sur leurs propres moyens des
subventions a ces allocations iysqu 'à ce que la
misère soit écartée. La commission a adopté une
motion de tous les partis tendant à accorder
une allocation extraordinaire de. guerre aux

.fonctionnaires impériaux touchant de petits trai-
tements, ainsi qu 'aux employés et ouvriers occu-
pés dans les entreprises de l'Empire j usqu'à con-
currence du salaire d'un mois. En outre, une
allocation extraordinaire sera accordée aux bé-
néficiaires de pensions et aux familles de fonc-
tionnaires décèdes. Enfin , pendant le mois de
décembre 1916, les allocatons aux familles des
combattants et les secours aux sans-travail se-
ront doublés^

Un ballon suisse s'échappe
et atterri t en Allemagne

BERNE, 2 novembre. — Ce matin 2 novembre
au cours d'un exercice dans les Franches-Mon-
tagnes, un de nos ballons captifs a rompu son
câble.

Poussé par un vent violent, il s'est dirigé, par
Delémont et Binningen, sur le Wiesenthal. A
Bâle il a passé la frontière. U a atterri à 12 h. 56
du soir à Schœnau dans le grand duché de Bade.

Deux officiers étaient à bord.
Etat-maj or de l'armée,

Bureau de la Presse.
BALE, 2 novembre. — Jeudi, peu après midi,

on a aperçu de la ville, dans la direction de l'est-
nord-est, un grand ballon de forme allongée pa-
reil à nos ballons captifs.

On mande aux « Basler Anzeiger » qu 'il s'a-
git d'un ballon captif suisse qui a rompu ses
amarres et a été emporté avec sa nacelle et les
hommes qui sy trouvaient. D'après des infor-
mations non encore confirmées, le ballon aurait
atterri dans le Wieesnthal.

Oommnniqné français de 23 heures
PARIS, 2 novembre. — (Havas.) — Commu-

niqué officiel :
Au nord de la Somme ,une nouvelle Opération

effectuée par nous dans l'après-midi, entre Les-
bœufs et Sailly-Saillisel, nous a valu un gain
de terrain appréciable et 200 prisonniers de plus.
Depuis hier, le total , des prisonniers faits -par
nous dans ce secteur atteint 736, dont 20 offi-
ciers. Nous avons pris également une dizaine de
mitrailleuses.

Le commentaire Havas
PARIS, 3 novembre. — En dépit de la pluie,

de la brume et des bourrasques qui sévissent
sur le front de la Somme, le secteur de Les-
bœufs, Sailly-Saillisel demeure le centre d'une
activité ininterrompue. Nos troupes ont pour-
suivi au cours de la nuit et dans la journée sui-
vante une série d'opérations de détail qui toutes
furent couronnées de succès. La veille, elles réa-
Iiisèrent encore des gaiins intéressants dans la
direction du Transloy, menaçant ainsi de plus en
plus le village qui est un des principaux points
d'appui de la défense de Bapaume.

Cette nouvelle avance est d'autant plus ap-
préciable qu'elle dut triompher de difficultés con-
sidérables, car le terrain conquis était criblé de
mitrai lleuses, de fortins et d'ouvrages de toutes
sortes. La vaillance éprouvée de nos soldats et la
tactiqtie des chefs réduisirent le réseau dan-
gereux d'obstacles avec un minimum de pertes.
il nie Vagît là que d'actions, focales et limi-
tées dans des secteurs restreints, mais elles sont
néanmoins importantes par la continuité et la
régularité de la progression vers l'objectif. Il
faut compter comme un symptôme très encgoura-
geant les constants succès de notre effort. De
même un détail mérite d'être relevé, c'est le
chiffre très élevé de 736 Allemands capturés en
48 heures au cours de ojmbats secondaires. Ce
nombre élevé de prisonniers est un signe évi-
dent de la démoralisation de l'ennemi. On peut
voir dans cet indice une preuve secondaire de la
supériorité matérielle et morale de nos troupes
sur celles de l'adversaire. Ce fait a une haute
importance. En effet une attaque allemande si
bien préparée qu'elle soit par l'artillerie ne par-
vient jamais jusque sur nos positions et lors-
qu'elle .y .arrive exceptionnellement, elle n'en
profite pas, le bout de tranchée enlevée étani
presqu'aussitôt repris. De notre côté au con-
traire, la très grande majorité des assauts que
nous livrons réussissent avec des pertes très
modérées sinon minimes et nous gardons tou-
jours nos conquêtes.

Communiqué bulgare
SOFIA, 3 novembre. — Front de Macédoine.

— De faibles détachements ennemis qui avaient
pénétré au nord du lac Malik furent chassés par
nos troupes dans la direction de l'est. Dans la
boucle de la Tcherna, nous repoussâmes une
faible attaque ennemie. Au pied de la Belassit-
za et sur le front de la Strouma, faible activité
d'artillerie. Au cours du combat du 31 octobre
dans les vallées de la Strouma, l'ennemi a subi
de lourdes pertes. Rien que dans le secteur entre
les villages de Ghiristos et de Baraklidj ouma,
nous trouvâmes plus de 500 cadavres non enter-
rés, beaucoup de bombes fraîches et une quanti-
té importante d'obj ets d'équipement et d'arme-
ment éparpillés. Sur le littoral de la mer Egée,
un monitor ennemi bombarda sans résultat nos
positions près d'Orfano.

Front de Roumanie. — La situation est sans
changement. Quatre navires de guerre ennemis
bombardèrent durant 20 minutes la ville de Gins-
tantza. Nos batteries de la côte forcèrent les
navires ennemis à s'éloigner. Il n'y a pas de
victimes ni de dégâts. Sur le Danube, près d?
Roustchouk et de Svichtov, feu d'artillerie réci-
proque.

Ua bond en avant de deux kilomètres
MILAN, 3 novembre. — Le général Cadorna

a utilement profité de la dernière période de
beau temps pour accomplir un nouveau et im-
portant bond en avant destiné à faciliter la réa-
lisation de l'obj ectif sur lequel est concentré
tout l'espoir de la nation.

La dernière offensive des 10 et 11 octobre,
préparée avec un soin extrême et une grande
abondance de moyens, aurait donné des résul-
tats beaucoup plus importants, si les pluies et
le brouillard n'avaient pas forcé les troupes ita-
liennes à l'interrompre.

La vigoureuse offensive d'hier n'en1 est que la
continuation. Elle fut favorisée par un temps
clair, qui permit aux avions de régler efficace-
ment le feu de préparation de l'artillerie.

La conquête de Pecinka et de Velikir Hibach,
notamment, est un succès remarquable, car ces
deux positions constituent d'excellents points
d'appui pour une nouvelle avance qui ne tardera
pas, si le temps permet à l'action de se déve-
lopper.

Hier, toute l'aile gauche du Carso a effectué
un bond en avant de deux kilomètres.

Il est bon de remarquer que Veliki et Hibach
étaient formidablement fortifiés ; les Autrichiens
en avaient fait un second Saint-Michel.

Un voleur sérieux
TOESS, 3 novembre. — 'On a arrêté pendant la

nuit , au moment où il était en train de cambrio'̂ r
une cave, un Argovien habitant Tcess, auteur
de nombreu x cambriolages commis ces temps
derniers dans la contrée. Une perquisition faite
:à .'son domicile a amené la découverte d'une
grande quantité de denrées alimentaires de tcw,
genres, ae bouteilles de vin et d'autres objets.
Il a fallu un char pour emmener le butin dn
voleur.

§̂H » DERNIERE HEURE _, _̂=

Session extraordinaire d'automne
De notre envoyé spécial

Séance du j eudi 2 novembre 1916,
à 8 s/« heures du matin.

au Château de Neuchâtel
Présidence de M. Paul MOSIMANN, président

Loi sur l'enseignement secondaire et sur
l'enseignement pédagogique

M. Numa Robert-Waelti propose à l'article 29
que l'enseignement de l'espéranto soit compris
dans le programme d'enseignement au gym-
nase (rires). M. A. Bourquin appuie la propo-
sition de M. Robert-Waelti car l'espéranto' rend
des services considérables en matière com-
merciale.
2 M. Quartiér-Ia!-Tente admet la possibilité d'in-
rroduire des cours facultatifs d'espéranto dans
les gymnases, mais ces cours ne sauraient être
rendus obligatoires.

M. Bourquin dit que c'est par pur préjugé
que l'on s'oppose à l'enseignement de l'espé-
ranto. L'espéranto est une forme d'entente so-
ciale. Le j our où tout le monde parlera l'espé-
ranto, il n'y aura plus de militaires.

On passe au vote. La proposition d'introduire
les cours d'espéranto dans le plan d'études des
gymnases est repoussée à une forte maj orité
contre une vingtaine de voix.

M. Albin Perret propose que l'on aj oute au
programme d'enseignement de l'école pédago-
gique des leçons d'éducation, car il y a dans
nos écoles des maîtres qui tout en ayant de for-
tes qualités manquent de tenue et d'éducation.

M. Schurch demande que l'on introduise dans
les programmés renseignement de la puéricul-
ture aux j eunes filles. M. Quartier-la-Tente dit
que l'enseignement de la puériculture est déj à
prévu dans les programmes. « J'ai assisté, dit M.
Quartier-la-Tente, au cinquantenaire de la fon-
dation de l'académie. Tous les étudiants ont pu
m'y voir. Or, les étudiants de chez nous ne me
saluent pas, Mien que ,me cojranaissant tandis
que j amais un interné français étudiant ne passe
devant moi sans me saluer. »

On ne peut évidemment pas introdui re des
leçons spéciales d'éducation dans un programme,
mais il serait utile de donner à nos j eunes gens
des conseils d'urbanité dont ils ont un pressant
besoin. Lés applaudissements de l'assemblée
montrent que la remarque de M. Quartier-la-
Tente est généralement approuvée.

M. Billeter propose de .supprimer les brevets
secondaires généraux pour adopter les brevets
de licence qui a l'avantage de placer les étu-
diants devant un Jury de professeurs qui con-
naissent les antécédents et les capacités de l'é-
lève. M. Quartier-la-Tente se déclare d'accord
en principe avec M. Billeter.

M. Auguste Leuba pense qu'il ne faut pas
prendre une décision absolue qui supprimerait la
possibilité d'obtenir un brevet secondaire pour
ceux qui n'auraient pas les moyens de fréquen-
ter l'université.

M. Paul Jaquet défend également les brevets
secondaires généraux. Les porteurs de ces bre-
vets ont en général d'excellentes qualités d'en-
seignement et se montrent supérieurs au point
de vue pédagogique aux porteurs de licence. Les
difficultés sont beaucoup plus grandes pour ob-
tenir un brevet général que pour obtenir une
licence.

M. Pierre de Meuron dit qu'il ne faut pas seu-
lement se préoccuper de l'intérêt des maîtres se-
condaires mais aussi de celui des élèves et l'in-
térêt des élèves exige qu'ils soient instruits par
des maîtres capables qui ont fait les études uni-
versitaires nécessaires pour être à la hauteur de
leur tâche. L'orateur se déclare donc partisan de
la suppression du brevet général.

M, Charles Schurch et M. Emile Bernard , ins'̂
tituteur , député radical de Cortaillod , s'oppose
énergiquement à la suppression du brevet gêne-
rai. Ceux qui n 'ont pas les moyens de suivre les
cours des écoles supérieures doivent pouvoir
travailler a l'obtention d'un brevet secondaire
aussi biel que leurs collègues favorisés de ia'
fortune.

On passe au vote. Le maintien du brevet géné-
ral est décidé par 45 voix contre 28. Après uue
courte discussion, le Grand Conseil supprime
l' article 40 qui spécifiait que dans les écoles où
les élèves sont séparés par sexe, les classes de
j eunes filles doivent être dirigées par des insti-
tutrices surveillantes munies d' une licence ou
d'un brevet secondaire général. La séance est
levée à 1 h. 30.

Grand Conseil

La Chaux- de-Fonds
Meeting athlétique scolaire.

Le Meeting athlétique scolaire organisé di-
manche au Parc des Sports, par le « Footballer
Ghaux-de-Fonnier », promet' d'avoir un succès
considérable.

Les inscriptions affluent d'élèves des écoles
professionnelles et du gymnase, aussi les diffé-
rentes épreuves promettent-elles d'être des plus
intéressantes.

Rappelons que pour faire connaître les j eux
athlétiques tels que les lancements du disque, du
j avelot et du poids, et le saut à la perche, les
organisateurs ont fait appel à un spécialiste, M.
Hermann Qass, de Bâle, recordman suisse du
lancement du disque et sauteur émérite, qui fera
une démonstration publique de ces quatre épreu-
ves.
Le temps.

Les premiers j ours de novembre nous habi-
tuent au changement de saison. Hier, la tempé-
rature était singulièrement douce.

Dès l'après-midi, des tourbillons et des bour-
rasques de vent annoncèrent la pluie qui tomba
en averse à partir de 10 heures du soir.

Auj ourd'hui , changement de décor. Le ciel
s'est éclairci à souhait et nous promet une bel-
le matinée d'automne.

De Zurich, la station centrale météorologique
signale un temps magnifique dans toutes les
hautes stations alpestres.

La température depuis la nuit dernière est de
nouveau sensiblement montée. Elle atteignait ce
matin au Rigi et au Pilate près de 10 degrés Cel-
sius. Le ciel est sans nuages et les courants at-
mosphériques sont faibles. Le versant sud des
Alpes et le Haut-Valais signalent également un
temps superbe et doux.
Au Parc de l'Etoile.

*A lui seul le nom de Grasshopper résume tout
un souvenir. Champion suisse plus de 3 fois, ce
club viendra dimanche se rencontrer avec la
première équipe d'Etoile. Comme aucun match
de championnat ne se jouera ce j our-là en notre
ville chacun réservera son après-midi pour ve-
nir admirer une rencontre qui ne se présentera
de longtemps. Chacun tiendra à connaître les
fameux Grasshopper qui compte au nombre
de leur onze quelques j oueurs dont la réputation
a déj à été portée au loin.

Etoile n'a rien négligé pour recevoir ses amis
de Zurich et certes la partie vaudra le déran-
gement.
Au Cinéma Palace.

Depuis quelques j ours la direction du Cinéma
Palace en notre ville a été confiée au Royal Bio-
graph (S. A.) de Lausanne. La nouvelle direction
fera tout ce qui sera en son pouvoir afin d'as-
surer aux habitués du Cinéma Palace des spec-
tacles de tout premier ordre et conserver à cet
établissement la renommée qu'il avait acquise à
ce j our. Elle s'est assurée de grandes exclusivi-
tés qui certainement feront sensation, tant au
point de vue de leur intérêt que de leur valeur
artistique.
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Demandez partout les cigarettes

Mary land -Vautiei*
~"""̂ ™«"̂ — à JIO c. le paquet ¦̂ ^™"™^^^—
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Eglise Nationale
Dimanche 3 novembre

Ait Temple de l'Abeille
à 8 heures du soir

LA VIE de 
=Martin LUTHER

en projections colorées
Invitation cordiale à tons.

p-23408-o 22760
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In Memoriam
Exposition

PI-EIE SIKI
Grande Salle ûe rtfOfel des Postes
du 28 Octobre au 12 Novembre

de 10 h. à midi et de 2 à 5 b.

Entrée, 80 ot. p-58453-c 22367

0 GENÈVE «
§ôtel de Londres
k proximité de la Gare. Confort
moderne. Bonne cuisine. Arran-
fement pour séjour orolrmgé.

riz très modérés. 21 6̂8
Se recommande, O. Walz.

CaK PRÊTRE
OD boit BON

L'on mange BIEN

CAFE L. BRAN DT
Rue da la Paix 74

§) aW Tous les -Samedis soir
dés 7</> heures

TRIPES
Se recommande. 4080

RESTAURANT

CAFE DU ROCHER
GONVERS

Samedi 4 Novembre

Il Ai Iffl.
et LAPINS

Bonnes Consommations
Se recommande, 22739

P. Wullleumler-Leuba.

_*___{ HOTEL

SFDIIîéIIE
CRÊT-DU-LOCLE

i

Dimanche 5 Novembre '
dès 2 heures après-midi

JtJl Familière
Bonnes consommations
Se recommande, Q Lcertsoher.

KOI IEUIEBIU
Hauts Geneveys

Dimanche 5 Novembre

lIi-MIi
Bonne musique

Se recomamde :
22646 Mme E. Hary-Dro

Boucherie J. 8GHMIDI6ER
Itue de la Balance 13

TélêohoDe 775 o Téléphone 77f>

BŒUF
depuis fr. 1.40 la livre

It^Mii lr" qualité depuisVeail fr. 1.70 la livre

MOUTON
LAPINS frai*

- BOUDINS -
Se recommande 22705

SOGÏËTÉ DE MUSIQUE - La Chaux-ds-Fonils
—o— 24me ANiVÉE —o—

Au Temple Français
Mardi 7 noYeabre . à 8*|4 h. du soir

lm Concert l'humit
Mme BERTHA VIANNA DA MOTTA

cantatrice
1H. JOSÉ VIANNA DA MOTTA

__»i«,__._.is-te>
Prix des places : Galeries , Fr. 4. — , 3 50 et 3.— ; Amphithéâ

très, Fr. S.— et 2.25 ; Parterres réservés, Fr. 1.75 ; Parterres
Fr. 1.50 et 1.—. P-23400 C

Billets et programmes au Magasin de Musique Beck. ru>
Neuve 14, et le soir du concert à la porte de la tour. 22660

Société de Consommation

J

" " v \ Paro 54-a
\ \ A l'angle du
\ AOk \ Contrôle

\ «JPV X Hautes
\^\  tiges

Dernières \ t\ *V\\
Nouveauté» \ **}?,.» \

Maison de \ V** N
confiance \

¦u-xai » «̂«»1»»»»»»»«»»««»»J«»II»«»»B»

/_ partir du 4 Novembre, le Comptoii

Ed. Scalafirino Grantij eaii, du Locle
sera transféré

90, rne Léopold-Robert, 90
3La Chaux-de-Fonds

25502 Téléphone 9.9!

Corsets sur Mesures

M" M. RAF.N, taire
a transféré son domicile 2332e

52, Rue du Parc. 52

loucherie SCHWEIZER
Place de l'Hôtel-de-Ville i

SœuOays
extra , ainsi que

Sœof famé et salé
Weau

de première qualité.

Mouton
du pays

[lorai nouvelle
Porc salé

Wienerlis
SOURIEBE
Escompte Neuchâtelois

On porte à domicile 22743
Téléphone 510

_________B____*-__»T—n__i___________________ B____,

Vient d'arriver un vagon de

BELLES

RAVE S
pour conserve et souriébe, à

fr. f..— la mesure on
fr. 7.— les 10Q kilos.

[ave Alimentaire
9 Léopold-Robert 9

Téléphone 1678 22390

âx Comestibles

m n® [filiales
MÈL Bfi^ER

WEarpes
HSf vivantes

SL TÉLÉPHONE

Dr Jacoi- Qnfllannod
_E _ __e cl© la Froxaexxacle St

Spécialité : Maladies des Enfants
Consultations lie 1ti. à 3 il TéléphODG 11.51

A partir du 3 novembre, les Bureaux de

RI. F. Mry-Scy teÉranil
seront tra nsférés

74, §ue £éopold-§obert , 74

rfrtpiWlffffll»^^

I CINÉMA PALACE |
il AU NOUVEAU PROGRAMME I
«I De l'audace ! Du dévouementl Du courage ) m

i Cirque de la Mon I
H Cinémadrame à grand spectacle ,' en 5 actes. *",
_\ Le plus riche , le plus formidable et le plus sen- Jmma salionnel ensemble d'émotions que l'on puisse m
H imag iner en ciuémalographie. 8»

WÊ Evelyne , fille du directeur du cirque Wolfson . a eu i§-
un enfant aveo un prince qui, pour raisons d'Etat , l'a •*,.

3mjj abandonnée. Cet enfant meurt. Un singe , l'ami de S
mt roulotte d'Evelyne, enlève l'enfant du prince et le trans- JL"
H| porte au-dessus d'une cheminée d'usine. C'est encore B§
BJ Evelyne qui sauve l'enfant. Le père d'Evel yne , pour se ni
jfcgj venuer du séducteur de sa fille , un soir que celui-ci est .H¦B au spectacle, et durant un excercice qu'exécute sa fille Hj
i. f  au trapèze, met en action une mitrailleuse ; mais les #p
&fej balles atteignent sa fille et communiquent le feu au SL
jrôgj cirque. Evelyne meurt dans les bras de celui qu'elle Bç3
H n'avait jamais cessé d'aimer, 3:'

I La Vallée du mirage E
Kg grand drame américain en 3 parties , et d'autres M
H| nouveautés des meilleurs éditeurs du H
M monde entier. Si
Bj Prix des Places : Galeries , Fr. 1.S0, Parterres , B
WL Fr. 1.—, Troisièmes , Fr. 0.50. 22738 33

j m m m i m j  m

j ¦ ? fîl II Àl /v* ' m sr~ i
/ ^ ^ ^ .̂  

/ aVrsàws Je la [Arles - /̂a ^a£^€/e ^Ciud,r

îkWÊ^^^^mK » •Jj in*j n[j3 IPT'JS  ir'ÊêèêêL ! liHî H w J^£Ê££^^>^^^,̂ ^^^
ÎHBHPIL"̂ 1 IHBfl &urs%0rrurieajr ' Uvur û^unerjeaf i F

iE0mij êrié) '£^0ni/elep ié>' Chapellerie^S s il « i ir i i

Boucherie
Jacques MICHEL

Uue (lu Siaud 8

GZ-Ztl TGL

Tous les SAMEDIS

LHPIH Irais
22765 Se recommande.

A veudre quelques wagons de

belles Rayes
à fr. 4.10 les 100 kilos, station
Chaux-de-Fonds . P290kNT

Goltried Zûttel , Culture»
Maraîchère*. A\I.T. 8274?

Ou demaude à acheter

bois pourri
par P imnirte quelle quantité, ex-
cepté «apia. — Fnlre offres avec
prix à M II. GUYOT. rue des
Rose- P m.lmler. P6631J 22749

PRESSES
tout petits modèles, sont de-
mandées à acheter — Offres
écrites sous chiftres H 4121-X,
à Publicitas S.A., à GENÈVE.

8-J763

Bon Horloger
ayant grande expérience sur la
petite pièce 7</ 4 lipnes (achevage
pas nécessaire), est demandé par
la 23742

F»brique d'Horlogerie

Ji Champagne" ïr&;XZ
— BIISKXB — 

iai oi desservante______ •
Dame (38 ans) expérimentée

et connaissant bien la vente au
détail, cherche place dans un
commerce. Cautionnement offert.
Bonnes références.. — S'adresser
Btuilp Ed. iiuurquiu, IVeu-
rliàtel. 23741

FABRI QUE DE CADRANS
lituta i liaiiml

G-NÈVB
demande 23740

PERCEUR
Personne sériense _îs_£

dans la clieutèle de la campagne,
cherche ÎW38

REPRÉSENTATION
pour placer les articles concer-
nant cette clientèle , tels que ;
vins , cidre, huiles, savons, en-
grais chimiques, machines agri-
coles , etc.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Pension d'Entants
Mme G. Favre. GOMGIUR

(Neuchâtel) , reçoit toujours Jeu-
ne» en fants. — Soins spéciaux
oour enfants délirais.

H-848 1502

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU MAItCH-

PSâOTIÏRS
de tous prix , depuis les reliures

:: les plus ordinaires ::
jusqu'aux plus riches.

PSAUTIERS toile et pean
de mouton.

PSAUTIERS maroquin
soignés.

PSAUTIERS Yelonrs.
PSAUTIERS peluche.

Chants évangélitiues
Bibles. Nouveaux Testaments.

Tableaux bibliques. Celluloïd, etc.,
- Outrages pour Catéchumènes -
Rappelle-toi, etc. - Cartes BibliquesCHAINES de Montres en Cheveux

j Tous genres et tous prix, depuis Fr. 10.50
I MF Chez C. JiUMONT, rue Léopold-Robert 12 "Wm



C'est toujours UUliDlj

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

DENTIERS
les

DË CB ETS or'P1aAt^nt'
et toutes antiquités

fe_J_L-àH-ll---
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f  §'est chez nous B
p gue rous trouverez le I

CHAPEAU
¦S

IfAi'c, (jS o up le i
cgVgaizf I

ef (£ .̂n (Marché m

I Z,a Chaux-de-Fonds i
i ïRae 'Léopold- 'Robert Si ||
I dftàtez j .0fr£ |?iïni25 spéciale I

Mouvements et Termmaoes
On demande mouvements 10 V*

lignes bascule, façon vue. Termi-
mineurs pour 10 7* lignes bascu-
le façon vue.—Faire offres écrites ,
sous chiffres J. 6. S. au bureau
de ('IMPARTIAL. 22668.

MOTEUR
A vendre de suite 1 moteur

4 HP» en bon état. Prix ava nta-
geux. — Ecrire Case postale
.5184. 2271S

Jeune homme
Intelligent, au courant des petits
travaux ds bureau, est demandé.

Adresser offres par écrit, sous
chiffres G. A. 22530, au bureau
de I'IMPARTIAL. 22530

munitions
2-3 Bons mUta-ontilleiii,
sont demandés de suite, aveo cer-
tificats . -- Se présenter dd 11 h.
â midi, rue de la Serre 16, à la
Manufacture « Astoria ». 21825

On demande pour de suite
une bonne

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

L. HUGUENIN - MONNIER
Planke 16. Pionne 22547

Reiii-Mraf
bien au courant de la f etlte pièce
ancre, trouverait place stable à la
Fabrique VULCAIN, rue Daniel-
JeanRichard 44. 22494

APPRENTIE-
COMMIS

Etude d'avocat offre place â
jeune fille sérieuse, intelligente
et consciencieuse , ayant si possi-
ble fréquenté l'Ecole supérieure.
—Faires offres écrites, sous chif-
fres »|. P. 22421, au bureau de
l'iMPABTm.. 

OUiLLOCHEUR
On demande à acheter 1 tour à

guillocher. système c Liehnard»,
avec montage de chevets automa-
tique. — Faire offres par écrit,
sous initiales A. R. 22387. an
bureau de I'IMPARTIAI,. 22387

Remonteurs
On demande remonteurs pour

petites pièces 10 7. lignes Bascu-
le «Schild», pour le Comptoir ou
à domicile.—S' adresser rue Léo-
pold-RoLftrt 26. au ler étage.

22667

Pflonilions
Qui se chargerait du déonna-

£•«• . e peti tes pièces laiton 1 22651
<ad r. au bureau de I'IMPARTIAL.~~ on demande de suite :

QUELQUES

Oifïlèîii
ayant déjà travaillé sur l'horloge-
rie, ainsi que 22685

QUELQUES

Jeunes filles
oui pourraient se mettre au cou-
rant d'une partie de l'horlogerie.

S'adresser à la Fabrique, RUE
N'tâA-DROZ 150, au rez-da-chaus-
883. ¦ ¦ 

Eiaiichss
OUVRIÈRES pour ébauches sont

demandées à la Fabrique, rue des
".ftjt* 32 22592

AMEUBLEMEN T
CH. GOGLER

Serre 1<4 Sa Parc O bl9
———^— » i

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

Exécution soignée et garantie
$¦ RIDEAUX ET TENTURES -*

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

d'antres annonces, M. Gogler avise sa bonne et ancienne clientèle,
ainsi que le public en général , que non seulement il n'a jamais
songé a quitter La Ghaux-de-Fonds, mais qu'au contraire , il profite
de l'occasion pour se recommander à toutes les personnes qui vou-
dront bien lui réserver leurs commandes et l'honorer de leur
confiance. P-2042~-C 22177

_̂_-3|------ i1_|
r Branches sèches f

Le stère F. 12.-

CO UEJSt JS TEA UJC
T ,x r? m »  Par 10 stères Fr. 12.—Le stère Fr. 1 _.- Par gn alère8 Fr. _ _ ._

ï Franco à domicile, — Paiement comptant

Chantier D. CHAPPUiS
Tûlûnhnnop > Bureau en ville No 3 27 !

J l.lOyilUllt/l. . Entrepôts . . No 4.71 —

-¦___._a__E_.-g

Décolleteurs
Plusieurs bons décolleteurs trouveraient de

suite place stable. — S'adresser

Fabrique UNION S. A.
—i 169, rue Nama-Droz, 169 t—

se chargerait
de la fabrication u'une pièce en
laiton et acier, soit le tournage
ou complètement. — Ecrire sous
chiffres A. D. '4Ï1I5, au bureau
de L'IMPARTI » L. 22715

ACHEVEURS
Achevages 11 et 13 lignes « Bo-

bert» , à domicile ou au Comptoir.
— S'adresser au Comptoir, rue
Léopold-Bobert 51. 22680

Manœuvres
Un demande des bon manœu-

vres. — S'adresser chez M. Zosi ,
rue de la Charrière 35. 22704

RÉGLEUSE Bregnet
connaissant la retouche 22602

D_IuOHTEUR
Remonteur de finissages
pour la pièce 8 B/« lignes, son
demandés de suite. — S'adresser
chez M. (Mitrard Dulîois. che-
min de la Cham pagne 2. Bienne.

f ë ivotages
8 li-rnes ancre, soignas,
sont à sortir à domicile.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .
2 )007

Bureau de la place
demande une 22 .81

jeune fille
consciencieuse, possédant une bel-
le écriture et ayant quelques no-
tions des travaux de bureau. En-
trée immédiate. Rétribution, fr.
60.— par mois.— Faire offres
écrites Case posiale (6238»

fV* Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPA RTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie,
¦dtraminlstlon de I'IMPARTIAL

fsSSSSsSSSSS.

perceuses
fraiseuses

, jaugeuses
sont demandés de suite à
l'Usine du Parc des
Sports, rue de la Charrière
84. Inutile de se présenter si
on ne connaît pas à fond les
machines. 22323
HMK>Ov<M>OOv

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

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

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

Commerçant rompu aux affaires, disposant d'un certain caoi-
ta) , cherche

dans une affaire sérieuse existante depuis plusieurs années et pou-
vant prouver de forts bénéfices.— Seules les offres écrites et détail-
lées, sous chiffres P 2870 N., à Publicitas. à Neuchâtel , se-
ront prises en considération 22344

Hpts de Confiance
ou collaborateurs sont demandés par M. E. DUPUIS,
Inspecteur d'assurances , à Lausanne» Avenue Fraissev 225)496.

On demande p-10264 a 23711

FAISEURS D ÉTAMPES
de roues, connaissant à fond les croisées

UN AJUSTEUR -
S'adresser à M. Otto PETEBMAN N, A MOUTIER .

™" ' ¦ » — *

On engagerait pour travailler
en ITALIE, pour le compte d'une
Maison de la place, un Techni-
cien-Horloger ou Mécanicien, dis-
ponible de suite et libéré du ser-
vice militaire. Salaire suivant
capacités, Fr. 7000.— à ÎOOOO.—
par année. — Adresser offres écri-
tes, avec références, Case postale
16235. 32574

SERTISSEDR'iOHILLIER
très capable et sérieux est demandé de suite,. — S'a-
dresser chez MM. Niestlè & Bloch, rue Léopold-
Robert 14. 22371

Bons Mécaniciens,
Bons Faiseurs d'Etampes et

Bons Tourneurs
sont demandés pour Besançon. Places stables et bien rétribuées.
Voyage remboursé aprè« troi's mois de présence. — Adresser offres
écrites , références et prétentions, sous initiales J. G. 31920. au
bureau de I'IMPARTIAL . 21920

U Formes nouvelles , m

I 59"' I

Sonnerie
des Cloches

Le public est avisé que la son-
nerie des cloches pour le Culte
du Dimanche matin, aura lieu
dèi Dimanche 5 novembre
1916. à 9 3/« au lieu r ie9 '/ i u.
et cela jusqu'à nouvel avis.

Conseil communal

finisseuses
de boîtes or

demandées par 22684

GODAT & C,E
Bois-Gentil 9

On demande un bon ouvrier

émailleur
pour cadrans émail, Bon salaire et
travail assuré. — S'adresser
STERN Frères

Fabrique de Cadrans
as <>~s.>~-3~_--_ __;

Magasinier
Bonne Maison de la place de.

mande jeune homme, sérieux et
travailleur , comme Magasinier et
pour fai re quelques courses et
nettoyages. Sérieuses références
exigées. — S'adresser au Bureau
Antonin _ Cie, rue Léopold-Ro-
bert 7. 22572

2 Acheveurs
2 Remonteurs
de finissages et mécanismes pour
petites pièces ancres, travail fa-
cile aur pièces ou à la journée.
On mettrait aussi au courant, ou-
vriers travaillant sur la grande
pièce. — S'adresser au Comptoir
S. l'erotto-Droz , à Neuve- ,
ville. 22751

Polisseuse
On demande une première ouvrièie
polisseuse de boites or, connais-
sant le métier à fond, Place stable
et bien rétribuée. — S'adresser
chez M. Florian AMSTUTZ , à
SAINT-IMIER, 2275a

La Fabrique « ELECTA » de*
mande un bon

Découpeur
de pièces laiton et acier. Preuves
de capacités exigées. 22752

Mécanicien - Outilleur
connaissant lesétampes, cher-
che place stable ; à défaut ,
serait disposé à entrer en re-
lations avec capitaliste pour
industri e quelconcrue. - Ecri-
re sous chiffres B. C. 22735
au burea u de I'IMPARTIAL .

22735

Mécanique
de précision

On cherche on mécanicien ca-
pable de se spécialiser dans la
fabrication des jauges, lisses et
filetées. Ne concerne pas la mu-
nition. Inutile de se présenter sans
références sérieuses.

S'adr. à la « Fabrique suisse
de tarauds », BELLEVUE 23. La
Ghaux-de-Fonds. 22750

gel appartement
de 3 chambres, au soleil, cuisine
et toutes dépendances , eau , gaz
et électricité installés, à louer
pour le 30 Avril 1917 , dans jolie
petite maison d'ordre. — S'adr.
chez M. CALAME, tue du Succès
9* 22632

«%. __ A vendre ".."n
___ B̂£*S_ poulain de six

-"> _̂___ >N. mois. — S'adr,
——«_&__*•>—•— à JJ . G. Colomb,

rue Jacob-Brandt 145., 22564

SAGE FEMME DIPLÔMÉE
jyjm » Pauline Meuwly
tu» de Berne 19, près gare CU-
nave. Téléph. 4358. 21741

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



Facto M iii
Cahiers de Notes
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Quittances à souches

- Bons à souches •

•Billets à ordre »
etc., etc.

Librairie Conrvoiaïer
. P!«ee du Marché

• - I - 

Horlogerie
IHes de Montres Radium

suut livrées garnies à d>-s prix,
défiant toute concurrence.

Travail Irréprochable.
Luminosité garantie.

Solidité Incomparable,
Livraison rapide.

Demandez prix et échantillons.

F A B R I Q U E  GENEVOISE
Falaises 11 GENÈVE

Fr. 760.-
Faci iilés de paiement

Beau et bon mobilier, com-
posé de : 1 lit Louis XV noyer
(2 places), article très soigne, 1
sommier (42 ressorts noués), 1
matelas crin animal et laine , 1
duvet édredon , 2 oreillers 1 tra-
versin, 1 table de nuit noyer,
dessus marbre, 1 lavabo-commo-
de dessus marbre blanc et glace
cristal, 6 belles chaises , 1 divan
moquette , 1 table noye r à tiroir.

Meubles garantis sur facture.

Jtalle- aux JUteuMes
Derrière le Tuéâtre 22882

MEUBLES
Soperbes Occasions pour FiancÉs

Superbes CH.U1BHES à
manger, à coucher , modernes
acajou, obeumé Louis XV , cirées
frisées polies , salons. Secrétaires
Louis XV et fronto n, Divans, Ca-
napés, Chaises , Tables en tous
genres, Régulateurs , Glaces, Ta-
bleaux, Panneaux. Lits en tons
genres el À tous prix.

Tous ces meubles neufs, garan-
tis sur facture.

N'ayant pas de frais généraux,
nous livrons à des prix abso-
lument sans concurrence. 21593

ON DÉTAILLE
S'adresser à Mme A.. Beleyer,

rue du Progrès 17,

Emailleur
On cherche à acheter 1 four»

naise à coke No 7, en bon état.
— Offres écrites, sous chiffres
M. X. 22363, au bureau de I'I M-
PABTIAL. 22263

Moteurs
à vendre _!_Ji79
1 HP, -'/i HP, S HP,

3 '/J HP, 4 HP.

Andreazzf,
rue de lit •*• . rre 4S.

QUEL

CAPITALISTE
enjra-rerait

Fr. 30.000
pour l'installation d'un atelier ue
mécanique de précision. Affaire
sérieuue et de tout repos. —
Or fies écrites Case postale 16266»
en Ville. 23288

OUVRIERS
Importante entreprise fran-

çaise occuperait de suite des ou-
vriers , cimentiers , maçons et
manoeuvres! à des conditions
très avantageuses. Travail ga-
ranti pour 6 mois. Certificats
d'engagement délivré par la mai-
son. — Pour offres et renseigne-
ments, écri re SJ .IS chiffres P
2878 N à Publicitas 8. A » à
Neuchâtel. 22458

__3____3_g_»__H_t_---_-!

perceuses
fraiseuses

Jaugeuses
sont demandés de suite à
l'Usine du Parc des
Sports, rue de la Charrière
84. Inutile de se présenter si
on ne connaît pas à fond' les
machines. 22323

Pour

mécaniciens
Pour cas imprévu, à vendre

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

AU PLUS PROFOND
DE LA NUIT

par JOHN T. Mo. INTYRE

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

—• Je l'ai constaté la nuit dernière, répondit
Kenyon. Les Thugs qui ont attaqué l'homme,
à la porte du 98, ne semblaient craindre.au-
cune interruption.

— Tu n'as rien vu de l'homme attaqué, en
sortant ?
. — Non ! ou ses assaillants l'avaient empor-
té, ou la police l'avait ramassé avant que j e
ne sorte.

Pendant ce temps les deux j eunes gens a-
vaient atteint le 98 et s'arrêtèrent. La maison
sombre paraissait déserté ; aucune lueur ne
filtrait à travers les fenêtres. Ils gravirent les
marches et Kenyon souleva l'antique marteau.

— Tu parlais de policemen, murmura Webs-
ter, n'en voilà-t-il pas un en face ?

C'en était '.un en effet , qui ne fit aucun mou-
vement vers eux, bien .qu'il, semblât les sur-
veiller étroitement. Au même moment , un bruit
de pas traînants s'entendit , montant les mar-
ches du sous-sol, un vieux visage dur , ridé,
apparut ! !a grille , et une voix tremblottante ,
aiguë , demanda :

. —: Qu 'est-ce que c'est, j e vous prie ; qu'est-
ce que c'est ?

Kenyon regarda |a vieille , femme qui le dé-
visageait d'étrange façon .

— Je désire parler à...
Il hésita un moment , puis continua :
— ....vu maure ou _ 'l_, ; mani' .es$e ae maison.
— Ne vous, ai-j e pas dit déjà une douzaine

de fois que la maison était vide ? La police
est elle payée pour ennuyer les gens ?... Je ne
sais rien de ceux qui étale nt ici, j e ne sais rien

du mort qu'on a emporté cette nuit ; ie ne sais
rien, sauf qu 'un agent m'a placé ici cet après-
midi, et que le prix du loyer est de trois livres
par sun_L*e «n meublé... Pour tout te res.e,
j e ne peux rien vous dire... Je suis vieille, j'ai
besoin de dormir.

Là-dessus, elle redescendit lentement et pé-
niblement les marches et les deux hommes
entendirent une porte se refermer brusque-
ment derrière elle. ¦

— Ils sont partis, dit Kenyon.
— Et selon toute apparence, l'attention de la

police a été éveillée. ,
Webster regarda son ami, et aj outa : .
— Que vas-tu faire maintenant ?
— Peut-être ferais-j e bien de voir Morita

et C° dans la matinée ; mais d'abord, je crois
que nous pouvons obtenir un petit renseigne-
ment du camarade qui nous observe.

Traversant la rue, ils abordèrent le police-
mari. L'homme les regardait avec attention, les
pouces dans le ceinturon, les j ambes écartées.

— Comment allez-vous, dit Kenyon, d'un
ton fraternel.

— Comment allez-vous, répondit l'homme.
— Cette rue fait-elle partie de votre ronde ?
— C'est la seule pour le moment.
— Ah vraiment ?
Pendant ce temps, le policeman semblait

s'être fait d'eux une opinion.
— Reporters ? demanda-t-il.
— Quelque chose comme cela... Vous avez

eu à faire ici, la . nuit dernière ?
— Oui. Mais comment les journaux l'ont*

ils .su? La chose a été tenue secrète.
Kenyon se mit à rire négligemment.
— Oh ! les jou rnaux ont des moyens incon-

nus d'obtenir leurs informations... Et le corps
du 98, par exemple, on n'en a rien anpris ?

— Non. La police n'aime pas s'occuper de
ces sortes d'affaires ; c'est le rôle des détec-
tives. \—¦ On a rien découvert sur les gens qui oc-
cupaient la maison, alors ?

— Rien. Ils avaient loué meublé pour un
terme d'avance, sous le nom de Farbush.

Les deux j eunes gens échangèrent un re-
gard rapide.

>— Kenvon, nous nous enfonçons plus prof on-
-fément dans le labyrinthe, répondit Webster;
puis il éclata d'urr rire gamin et continua : MaiSs
c'est plus amusant que d'aller à la pêche!...
J'aimerais débrouiller des énigmes comme celle-
ci d'une façon régulière... c'est vraiment passion-
nant.

— Je vafs m'y employer pendant un temps,
au moins, dit Kenyon avec une certaine sauva-
gerie dans la voix. 'La chose me concerne et s'il
est possible d'aller au fond... j'irai.

— AU right ! C'est bien à toi de le faire !
Ils revinrent à Khôtel sans bea'ucoup parler.

Rentrés chez Webster, Kenyon sauta sur un
annuaire des téléphones.

— Il se peut que le directeur de Moritze et C°
ait le téléphone chez lui et que je puisse lui par-
ler, expliqiua-t-il à son ami. AhJ oui, le voili...
Il se nomme Leventhal, il est marié et doit
être chez lui à cette, heure.

Aii bout d'un moment il eut la communica-
tion.

— Je voudrais parler a M!. Levenfhal ?
— Je suis M. Leventhal.
— Directeur de Moritze et C° ?
— Lui-même. . .
— Je viens de recevoir un chèque sur votre

maison pour une somme considérable et. j 'aime-
rais avoir quelques renseignements de la per-
sonne oui l'a endossé !

— Je ne m'occupe jamais d'affaires en dehors
de mon bureau, répondit résolument Leven-
thal.

— Celle-ci est très importante. Je voudrais
vous parler de Hong-Yo, qui, je pense, est
connu de vous.

Il y eut une exclamation brusque à l'autre
bout du fil; puis, après une pause, la réponse se
produisit d'une voix froide :

— Nous ne discutons jamais nos clients avec
les étrangers... ou qui qtie ce soit... Si vous avez
un chèque signé de Hong-Yo, il sera payé à
vue, quelle que soit la somme... Bonsoir.

— Un moment! cria Kenyon en hâte.
Trop tard , l'interlocuteur avait déjà raccroché

lts récepteurs.
— J'attendais cela, dit Webster. Les gens de

banqu e sont muet comme des carpes!... Je ne
crois pas que tu apprennes beaucoup de cette
source, i
¦- lren ai pem l
Kenvon s'assit et alluma une cigarette. Sous

la lumière crue des globes électriques, son vi-
sage paraissait fati gué, son regard habituelle-
ment ei gai , r ^riferm it v.ne lue. r~ardent o , To> te-
fois, mal gré l'activité de son cerveau , l'élégante
distinction de ses manières restait impeccable;
il enleya de sa manche , avec sollicitude, un grain
île poussière qui s'y était posé.

— Tes ouatre cents livres sont bien aventu-

rées, dit-il pensivement, la chasse peut être lon-
gue et coûtera cher!

— Tu sais où; il y en a d'autres, n'hésites pas
à t'adresser à moi.

-— Merci.
' Pendant un moment, Kenyon fuma, les sour-
cils froncés.

-- Il faudrait beaucoup d'argent et de temps..
Je suis -fou de gâcher l'un et l'autre... Mais cela
me porte sur les nerfs... Je ne peux résister!

La jeune fille encore pensa Webster en regar-
dant son ami d'un air soucieux. Il ne le sait
pas lui-même la moitié du temps... c'est cette
damnée jeune fille qui fait tout k mal!

Ils discutèrent encore pendant une ou deux
heures, puis Kenyon se retira. Son petit hôtel
n'était pas loin, mais ne se sentant pas d'humeur
é\ flâner , il tourna dans le Strand et se hâta.

La Cité est presque déserte après l'heure du
travail , aussi Kenyon se retourna-t-il brusque-
ment en entendant un homme lui emboîter le
pas. ;

— Forrester! s'écria-f-il.
— Savez-vous Kenyon que vous êtes un rude

marcheur. J'essaie de vous dépasser depuis le
Griffin! dit le jeune athlète.

— Je regrette, répondit Kenyon, recouvrant
instantanément sa présence d'esprit. Je ne m'at-
tendais pas à vous voir.

L'autre le regarda, franchement . surpris.
— Eh bien , que pensez-vous qui soit arrivé ?

dèamanda-t-il avec étonnement.
Kenyon se mit à rire.
— Rien de ce qui peut arriver ne me sur-

prendrait, mais je n'ai rien de particulier à spé-
cifier.

Forrester conservait le même regard curieux.
— Chacun a sa façon de procéder, dit-il.

Savez-vous que vous me stupéfiez parfois?.
— Je n'en doute nullement.
— Je ne suis pas habitué à votre prudence.

Je fais les choses plus ouvertement.
— Moi aussi, en général. Mais cette affaire

est si différente des autres, qu 'il n'v a rien d'é-
tonnant à ce que je change de méthode.

— Sans doute avez-vous raison!... Mais vous
m|e tenez en dehors de tout: mouvement, vous
me laissez découvrir les choses par moi-mêmf...
Je n'avais pas la plus petite idée que vous aviez
réussi dans la grande affaire, jusqu'à ce que
Farbush me l'ait dit il y a une heure.

— Les choses driven t suivre leur cours na-
turel, répondit froidement Kenyon, je n'aime pas
beaucoup chanter une hymne de vLtoire avant
que la bataille soit comnl x t .:ment gagnée.

('.4 suivre.)

| PILULES HÈMATOGÈ NES DU DOCTEUR VINDEV OGEL
I (Témoignage de l'Académie de médecine) 50 ANS DE SUCCÈS ININTERROMPUS de BRUXELLES
I Remède le plus effience contre l'anémie et ses conséquences. Le meilleur reconsti tuant dans tous les cas de faiblesse, épuisement, neurasthénie
| et dans tous les état de convalescence. Ne constipant pas. Particulièrement recommandé pour les soldats et prisonniers de guerre»
I Fr. 2.25 le flacon. En vente partout. Exigez le timbre de l'Union des Fabricants. j
I . (Produit belge), préparé par BRET, pharmacien, à Romans, Diôme (France). — Envoi franco de 3 flacons contre mandat de fr. 6.SO.

| . Instructions en toute» tanguât (spécifier) ŒUVRE P H I L A N T H R O P IQU E  Instructions en toutes langues (spécifier)

I Envol direct aux militaires contre mandat de fr. S»— les 3 flacons, faveur exclusive pour les pays alH#* J

l i t  Oirai -r. conquête dan. le
¦t \ laoœalie médical. Rtco_ii-aod#
B Ipai Ici m<d»cl -s coolie lo

{Al neroosifé
l'aba i iemenl , flrrtablllté , migraine ,
l'Insomnie , les conuulslons nerueu ses,
le tremblement des mains , suite de
mauDai ses habitudes ébranlant les
nerfs , la néorolgle , la neurasthénie

• - sous toutes ses formes , épuisement
ner oeux el lo faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , _ Intensif , da <
foui le système neroeux.
Prix 3 fr. 50 et 5 francs. . Dépotes
Dans toutes les Pharmacies. "

622 (S. 9058.)

Mécaniciens
2 à 3 bons Mécaniciens-Outilleurs , ainsi que

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

On cherche de suit» pour BEiilVG bon 22440

Technicien - Mécanicien
comme

CHEF D'EXPLOITATION
pour une Fabriqua de pièce* détachées pour munitions.' Belle situa»
lion, participation aux Bénéfices. On n'engage qu'une personne de
tout crémier ordre . — Offres écrites sous chiftres O 30O2 S, à
Orell Fûssli-t'ublicité, à BEHiVE.

TECHNICIEN-
DESSINATEUR

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

Réflleur - Retoucheur
capable de diriger un atelier et de faire la re»
touche de pièces ancre soignées, de 8 à 1 9 li-
gnes, est demandé par importante Maison de
la place. Sérieuses références exigées. Pla«e
stable pour: personne capable. — Faire offres
écrites Case postale 8QQ84. 22727

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

Tours Revolver
disponibles pour l'enireprise de n'importe quels genres de
Décolletages de gros volumes. La Maison traite rait de pré-
férence pour l'entreprise de commandes en très fortes séries,
avec engagements de Inn ff ue durée. — Faire offres écrites
«nus chiffres P 23465 C, à Publicitas S. A., La
Chaùx-de-Fonds. 2248.



Décolleteurs
Plusieurs bons décolleteurs trouveraient de

suite place stable. — S'adresser

Fabrique UNION S. A.
—s 4 69, rue Numa-Droz, 169 i—

BANQ UE FÉDÉRALE u.
Capital et Réserves : Fr. 44.700.000 .—

LA CHAUX-DE-FONDS
hajloln : Bâle, Berne, Genève. Lausanne, St-Gall , Vevey

'. ' ' et Zurich '

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

r . .,;,. du

ùi)toi) de§_GFi§oi) §1916
Cet emprunt est divisé en obligations au porteur de

Fr. 1000.— munies de coupons semestriels aux 30 Juin-SX
Décembre payables sans frais à notre Caisse. Il est rem-
boursable le 31 Décembre 1931 sans dénonciation spéciale ;
le canton des Grisons se réserve cependan t le droit de dé-
noncer l'emprunt en tout temps dés 1926.

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

Les porteurs des

Oblig. 4°|0 da Canton des Grisons 1906
remboursables le 31. Décembre 1916 ont la faculté de con-
vertir leurs titres contre ceux du nouvel emprunt.¦ Prix de souscription et de conversion 9S°lo

Nous recevons les demandes de souscri ption et de con-
version sans frais jusqu'au 3 Novembre 1913 i 4 heursa
du soir.

Pour cause de départ à remettre
de suite ou époque à convenir, un

magasin
d'alimentation

de bon rapport.— S'adresser me
du Nord 66. 22345

SMS
en bon état, sont toujours ache-
ter, nar In liroiruerle iV'euchà-
telôioe kt_-.-Ji ti_r A Cie. rue
du Précuit-r-Ma-S 4. 22445

— Connaissez-vous quelqu un de ce nom ?
— Il me semble l'avoir déj à entendu, répon-

dit Kenyon.
— Je pense que vous n'allez rien dire, grom-

mela l'homme. Les j ournaux de l'après-midi
entraveront la police, s'ils marchent sur ses
brisées.

— Ne vous inquiétez pas, dit Kenyon en
riant au fond, ils ne savent pas grand'chose,
ils en ont l'air seulement.'Par exemple nous ne
savons pas où l'homme frappé ici, cette nuit,
a été porté ?

Le policeman se mit à rire.
— L'homme ? répéta-t-il. , . , . , .
— Ce n'était sûrement pas une femme.
—: Vous avez raison ; les j ournaux ne sa-

vent pas grand'chose ! railla le policeman.
Vous n'avez qu 'à passer à l'hôpital de Withe
-Chapel si vous voulez des renseignements.
Comme j e vous l'ai dit, la chose doit être te-
nue secrète ; je n'ai que trop parlé.

En .descendant la rue, Webster dit pensi-
vement :

— Les complications semblent s'amonceler,
n'est-ce pas ?

— Considérablement ! et à mesure, la piste
devient plus sombre. Je crois que le mieux
que nous puissions faire est de nous rendre à
l'hôpital, et de parler à quelqu'un d'autorisé
pour obtenir un renseignements définitif.

Une note particulière dans la voix . de son
ami éveilla l'attention de Garry .

— Ne laisse pas ce mystère s'emparer de
tes nerfs, vieux camarade, dit-il, cela ne fe-
rait que de t'affoler ; tu ne pourrais jamais
aller au fond. ; ;

— je sais bien, mais il y a'...
II s'arrêta tout à coup avec un geste expressif.
— Tu veux parler de cette jeune fille ?
Webster fronça le sourcil... Voilà bien oe

evu'il craignait! La jeune fille lui avait fait
l'effet, dès le commencement, de prendre trop
d'empire sur l'esprit de Kenyon.

— Si ce n'était pour elle, reprit ce dernier,
je considérais cette ayenture comme une plai-
santerie... Mais elle change la face des choses...
je ne peux m'empêcher de penser à elle.

— Tu ne me fais guère l'effet d'essayer! grom-
mela . Webster. De là à l'aimer, il n'y a qu'un
pas... Ne cherche pas à me donner le change!.,
gu l'aimes!... Si tu ne le sais, je le sais, mot.
(J'ai été amoureux une douzaine de fois dans ma
«vie! .

j l s'arrêta , et d'une voix plus grave, continua :
—¦ Voyons Ken, tu ne sais , rien d'elle ; à la

façon dent tournent les choses, tu n 'en parais
même pas près. Il y a là une affaire de police
dans laquelle elle est indubitablement mêlée!

Kenyon tressaillit , pâlit légèrement, mais ne
_ii: rien-

— Je sais que ma remarque te blesse, conti-
nua Garry, mais c'est un fait sur leqmel an
homme ne doit pas passer négligemment, sous
peine de s'en repentir.

Kenyon mit la main sur l'épaule de son ami.
— Ne m!e crois pas fou, mon vieux; je vois

tout ce que tu nie dis, plus peut-être, car je suis
pris plus profondément que tu ne penses...
Malgré tout je ne peux chasser l'image de cette
jeune fille, je ne peux nrempêcher de croire
que, quelle que soit la oulpab.l.té des
aubes , «lie est innocente.

— Ail right! répondit Garry avec un soupir,
j 'espèr? que tu.as raison!... La caractéristique
d'une personne dit beaucoup, je le sais, et
je n'ai pas vu cette jeune fille. St je l'avais vue,
je serais sans doute aussi confiant que toi.

— J'en suis sûr! dit Kenyon avec ferveur.
On ne peut la regarder ef penser autrement!...
Je parle comme un poète lunati que, Garry,
mais c'est ma pensée exacte.

A ce moment, Webster aperçut un câb et lui
fit signe; en quelques minutes . les deux jeunes
gens furent à l'hôpital où une surveillante fit
appeler un très aimable médecin de garde, qui
parut très intéressé après les avoir entendus.

— Ah! Jfclul ! dit-il , l'aventure plutôt singu-
lière de la nuit dernière? Il n'est pas très régu-
lier de recevoir si tard , mais les journalistes sont
toujours privilégiés. Asseyez-vous.

Les deux amis s'assirent; le médecin faisant
évidemment la même erreur que le policeman,
continua :

— Vous êtes les ' premiers reporters que ?_
vois lancés ' sur cette affaire , que je crois des
plus intéressantes. ¦

II sonna, une jolie nurse appa rut.
— Miss Dickson, apportez-moi les dossiers

905-7-8, je vons prie.
Quand la jeune fille se fut éloignée, il con-

tinua :
— Nous ne rencontrons pas souvent une si

remarquable séri e de coïncidences, mais la nuit
révèle d'étranges choses dans une grande ville,
et l'hôpital est le meilleur lieu d'observation que
je connaisse.

La nurse reparut, tendit au jeune médecin
trois feuilles de papier et s'éloigna.

— Je vous lirai ceci dans l'ordre, et je suis
sûr que vous éprouverez, les mêmes sensations
que moi. Mais avant laissez-moi vous dire que
ce ne sont pas les documents officiels demandés
par l'administration , mais mes notes personnel-
les. . Ces cas sont si singuliers, ajouta-t-il avec
un sourire, que j'ai voulu pousser les choses un
peu plus loin.

Choisissant un des feuillets, iî commença :
«Nuit de jeudi. Novembre 12, versi 9 h 30, le

« constable Hardy apporte un blessé; un homme
«de trente ans environ, pesant cent soixante li-

Horion
bien au courant de la petite
pièce , ancre, comme chef de fa-
brication , et ayant déj à occupé
une p lace analogue , demanda '
place sérieuse. — Offres écrites.
sous chiffres M. P. 23519 au
bureau de I'IMPARTIAL . 22519

Jeunes ps
On engagerait dans bureaux 3

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

MHRTEHU - PILOrl
On demande à acheter 1 mar-

teau-pilon à air comprimé, d'en-
viron 100 kilo? de force . 22457
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

Dr J-.oi- -uiU.iiod
Rue <_.«_» la _E=»i*o___n_>_a.«,ca.o _3

Spôdalrté: maladies des Enfants
¦DmsmltaflBns de 1tt à 3 l Téléphone 11.51
A partir du _ NoYemb.'e, le Comptoir

Ed. ScaIa|irinO'€ranâIean, du Locle
v «* sera transtéré

90, rne Léopold-Robert, 90
La Ghauz>de>Fonds

22550 Téléphone 9.99

Qui peut livrer FEUILLARD
par grandes quantités , de 25 mm. de large sur 4 à 5 mm ,
d'épaisseur. — Adresser offres èoi-iies sons chiffres P.
2866 N, à Publicitas S. A*, à Neuchâtel. 22*55

Etude Mes-F. MOT, notaire, Le Lotie

Enchères d'ImpHes
cl I_»c9 Drwwlllw

Domaine boisé, Forêt et Petit Domaine
situés à L'HARHIONT (Brévine)

• *,Lundi 13 novembre 1916, à 3 heures
après-midi, à l'Hôte l de Ville de La Brévine,
M. Jean BALMER fils exposera en vente , aux en-
chères publi ques, par le ministère du notaire Jules-F.
Jacot , au Locle. en trois lots séparés, les immeubles
qu 'il possède à L'Harmont, Brévine, savoir :

1" lot : Beau domaine d'exploitation facile,
comprenant : bâtiment de ferme renfermant 2 logements,
assuré Fr. 10,500.—, remise assurée Fr. 1000.—, prés, pâ-
turage en partie boisé, ainsi qu'une tourbière en exploita-
tion si tuée au bas du domaine , avec hangar assuré pour
Fr. 800.— ; le tout d'une surface approximative de
167,000 m', soit 62 poses environ.

2mt lot : Belle forêt , avec magnifique recrû natu-
rel, d'une surface de 130,000 m* environ. Beaux bois en
notable partie immédiatement exploitables. Forêt d'avenir.

3me> lot : Petit domaine comprenant bâtimen t
de ferme avec 2 logements , assuré Fr. 3400.—, et prés,
d'une surface de 11,449 ma.

Eventuellement enchère du bloc réservée.
Pour visiter , s'adresser au fermier, M. Louis

Fuchs, à L'Harmont , et pour ren seignements et pren-
dre connaissance des conditions en l'Etude du soussigné,

Jules-F. JACOT, notaire,
F-30789-c 21831 Rue de la Banque 3, LE LOCLE.

IUSHIé des foi_| r limfiaui

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

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

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

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

22327 EDOUARD LOZERON. 

Plusieurs

Hcbeveurs d'échappements
13 lignes ancre, sont demandés pour entrée
immédiate.
22493 S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAT..

Elude de H" RENÉ MICHE, notaire a COURTELiBY

Vente de bétail
—————¦m»-?-«¦—»———

Vendredi 3 novembre 1916, dés I 1/, heure de
l'après-midi , en son domicile , M. Henri BUHLIY.ANN,
fermier à Cormoret, exposera en vente publique et vo-
lontaire. • -
20 génisses et vaches fraîches ou portantes
2 j  unients portantes, de ô et 9 ans
6 porcs.

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

j  6609 p 22254 Par commission :
R. MICHE, notaire.
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«vres, de compJexkw. foncée. H a été ramassé
«par la police dans la rue, en face te numéro Q8
«de Sylvan-Square. Les blessures sont : trois
« incisions dans le dos, faites probablement par
«un couteau, et deux confeisions à la tête. "Le
« crâne est Yraisembkblement fracturé.»

— Depuis, dit le médecin interrompant sa
lecture, nous avons reconnu qu'il n'y a pas
de. fracture.

« L'homme reprit connaissance et nous ra-
« conta son histoire. Ensuite, pendant une ab-
« sence de la garde, il s'enfuit de l'hôpital. Pour-
« quoi?... Je ne sais pas. Ses blessures graves
« demandaient de l'attention et des soins. »

Tournant le second feuillet, le jeune docteur
lut ce qui suit : « Jeudi soir, novembre 12, 10 il.
«18, l'ambulance est appelée. Elle apporte un
« second blessé, frappé comme le premier, et
« ramassé exactement au même endroit. Cet
« homme cependant, n'avait pas perdu connais-
« sauce et put faire séance tenante, sa déposi-
« tion. » • ." '

— Sylvan-Square est une rue plus dangerause
que je ne l'aurais pensé! dit Webster.

— Oui, mais écoutez ceci, continua le doc-
teur-en prenant le troisième feuillet.

« Même nuit, vers minuit 5, je suis appelé
«pour recevoir un nouveau blessé, apporté par
« un cocher de cab et un facteur. Ce dernier,
« trouva l'homme étendu au milieu de la rue,
« en face !e n° 98 de Sylvain-Square, et appela
«le cocher pour l'aider. Dans ce cas comme
« dans les deux autres, le gourdin et le cou-
« teau avaient joué leur rôle. Le blessé, couvert
«de s_ng, avaient les vêtements en lambeaux.
«Il avait évidemment engagé avec ses agres-
« seurs, une lutte désespérée. » .

Le médecin déposa le feuillet et regarda ses
visiteurs en souriant.

— Eh bien,. qu'en dites-vous? demanda-f-il.
— Remarquable ! répondit Kenyon.
— Stupéfiant! ajouta Webster.
— C'est mon avis. Mais vous n'avez entendu

que le côté le plus simple de l'histoire; ce qui
me restei à vous dire dépasse tous les adjectifs
superlatifs existant dans la langue anglaise-
Le premier de ces hommes est de Truro; c'est
un ingénieur employé dans une mine de cuivre,
et, selon toute apparence, un gaillard détermi-
né... Le second est de Woolwich, sorte, de répéti-
teur privé pour les étudiants en retard. C'est
un jeune homme frêle, myope, à la parole em-
barrassée... Le troisième est de Sheffield, 23 ans,
petit, épais, la foire d'un taureau ; boxeur de
profession. Son premier soin, en revenant à lui.
fut de s'inquiéter de ses assaillants. Quand il
apprit qu'aucun d'eux n'était à l'hôpital , au
moins aussi mal en point que lui, je ne vis Ja-
mais homme, plus mortifié!

— Variété complète de types et de tempéra-
ments, dit Kenyon. Qu'ont-ils dit de leur aven-
ture ? .

— Je ne sais sii'ai le droit de vous le répéter,
répondit le jeune médecin lentement. C'est uni-
affaire de police... pourtant si vous me promet-
tez de ne ilien publier avant la sanction des
autorités, je vous le dirai.

—j Nous le promettons.
— Bien. Je ne peux, cependant, que vous don-

ner un résumé de leur récit. Chacun de ces trois
hommes étranger aux deux autres, fut appelé
à Londies pour le même objet, par le même
homme, et en même temps. Le soir du 12 no«
vembre, ils arrivèrent en ville, l'un venant de
Truro, un autre de Woolwich, le troisième de
Sheffield et se dirigèrent immédiatement à l'en-
droit du rendez-vous... 98, Sylvan-Square. Llj
dès leur arrivée, ils furent attaqués traîtreuse-
ment et laissés pour morts. Tout ceci, déjà fort
étrange par soi-même, le devient encore plus
étant donné ce fait ... que les trois hommes por-
tent le même nom.

— Oui?... Quel est ce nom ? demanda Web-
ster.

— Kenyon!... Un nom plutôt inusité, ne trou-
vez-vous pas ?

VIII
Les ténèbres s'épaississent

A ces mots, Webster ne put réprimer sa stupé-
faction ; le visage de Kenyon resta impassible.

— Cest une aventure prodigieuse, réellement,
dit le jeune Condottiere, dont, sans doute, toutes
les circonstances réservent bien des surprises.
Vous ne pouvez en révéler davantage, n'est-ce
pas ?

— Je n'en sais pas beaucoup plus, répon-
dit le médecin.

— On ne peut voir ces hommes, je suppose...
C'est-à-dire les deux qui sont restés ?

— Non, ils ne seront pas en état d'être ques-
tionnés avant plusieurs jours .

— C'est fâcheux! J'aurais aimé leur poser
quelques questions.

Kenyon se leva.
— Vous est-il possible de m'apprendre le

nom de la personne qui les a fait venir à Lon-
dres ?

— Non, c'est un point sur lequel la police a
donné des instructions spéciales.

— Excu?ez-moi! et merci pour ce que vous
avez bien voulu nous dire. Bonne nuit.

De nouveau, les deux amis se retrouvèrent
dans la rue, marchant en silence, les mains en-
foncées dans les poches de leurs pardessus, la
tête penchée sous le poids de réflexions pro-
fondes. Au bout d'un moment Kenyon dit :

— Eh bien , Garry, mon fils, nous ne faisons
pas l'effet d'y voir beaucouB Élus clair.



Renseignements divers
Organisation du notariat Neuchâtelois

et procédure civile
Le Conseil d'Etat a fait parvenir à MM. les

députés un rapport à l'appui d'un projet de dé-
cret supprimant l'article 580 du Code de procé-
dure civile et modifiant l'article 12 de la loi sur
l'organisation du notariat.

L'article 580 du Code de procédure civile traite
des enchères d'immeubles et stiptule que le ca-
hier des charges, suivi du procès-verbal d'adj u-
dication, équivaut à une promesse de vente.

Or, la revision du Code fédéral des obligations,
survenue en 1911, soit postérieurement à l'éla-
boration de notre Code de procédure civile, a
apporté d'importantes modifications dans ce do-
maine. Contrairement aux prescriptions du droit
neuchâtelois, l'article 229 du Code des obligations
prévoit que le contrat de vente en cas d'enchères
mobilières ou immobilières volontaires et publi-
ques, où toutes les offres sont admises, est con-
clu par l'adjudication que le vendeur fait de la
chose et l'article 235 accentue encore cette no-
tion.

Il ressort des dfsposît-onsi fédér_les en matière
d'enchères immobilières, volontaires et publiques
que, dès l'instant où l'adjudication est pronon-
cée, le contrat de vente est conclu.

Les enchères publiques ' immobilières étant
très fréquentes chez» nous, la nature du contrat
qui lie les parties doit naturellement trouver son
expression juridique exacte dans les textes lé-
gaux, de manière à ne pas prêter à confusion.

D'où la réforme proposée, qui a pour but de
mettre notre droit neuchâtelois appliqué exacte-
ment au point des prescriptions fédérales.

La loi sur les forêts
' fa commission dix Orand Conseil chargée de
l'examen du projet de revision de la loi forestière
a siégé, hindi et mardi, au Château de Neuchâ-
tel. Fie a discuté essentiellement le chapitre trai-
tant de l'administration des forêts et a liquidé en
première lecture les 29 premiers articles du
projet élaboré par le Conseil d'Etat. La commis-
sion s'«st ensuite ajournée à hindi; elle compte
terminer son travail assez tôt pour déposer ses
propositions définitives et son rapport avant la
session ordinaire dui Grand Conseil, qui s'ou-
wrira le lundi 20 novembre.

Au cours des séances de hindi et mardi, la
commission s'est rangée aux propositions du
Conseil d'Etat concernant la délimitation des
arrondissements; elle a rétabli la commission
forestière cantonale , que le gouvernement vou-
lait faire disparaître; elle a arrêté le mode de
nomination du personnel technique et de sur-
veillance attaché à l'administration des forêts

et firé ses attributions. L'ai commission propose
une amélioration notable de la situation matériellie
des inspecteurs d'arrondissements et dé leurs
adjoints; d'autre part, elle préavise pour que ces
fonctionnaires consacrent tout leur temps à leur
emploi (o fficiel et ne soient plus autorisés
à gérer des forêts particulières. Enfin , la com-
mission s'est mise d'accord sur la répartition en-
tre l'Etat , les communes ,les corporations et les
particuliers, des frais qui résulteront de l'appli-
cation de la loi en discussion.

L'industrie laitière à l'Exposition
nationale

Un rapport spécial, en langue allemande, a
été publie sur le 3e groupe (industrie laitière)
de l'Exposition nationale suisse, à Bern e, en
1914. Il se présente sous l'aspect d'un volume
cartonné d'une centaine de pages, tiré avec soin,
avec plusieurs illustrations, entre autres celle
de la fameuse Fonduestube. Il reste un nom-
bre restreint de volumes à la disposition des ama-
teurs ; en peut se les procurer auprès du Se-
crétari at de l'industrie laitière suisse, à Berne,
au prix de 1 fr. l'exemplaire.
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PROPRIÉTÉS
mi-boisées, sont à vendre . — Pour tous renseignements,
s'adresser à DU. Béguin, rue Jaquet-Droz 60.
P-'J3502-C 3276:.

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

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

1PST AteSïen de Coutume
et se recommande. 21332

ROBES - MANTEAUX - CONFECTIONS

A ides-Vendeuses
pour .les mois de novembre et décembre, sont
demandées dans grands magasins de la ville.
— Adresser' offres écrites, avec références,
sous chiffres Y. Z. 22665, au bureau de
I'IMPARTIAL.

Sroquis_de Vienne
Un hôtel historique

Il y a juste cinquante ans, deux hommes, dont
l'un portait la valise de l'autre, se présentaient
à l'hôtel Meisl und Schadn et se faisaient ins-
crire sous les noms de Lehmann, négociant à
Berlin, et de Daniel , son valet de chambre.

C'était à la veille du conflit qui devait se ter-
miner à Sadowa. La principauté de Roumanie
venait de se donner un souverain dans la per-
sonne de Charles de Hohenzollern; l'Autriche
surveillait étroitement les frontières, bien déci-
dée à s'emparer du prince, au besoin même à le
conduire au Spielberg, plutôt que de lui permet-
tre l'accès de ses nouveaux Etats. Le prince,
de son côté, était résolu à passer coûte que
coûte ; il passa, dépistant la police autrichienne.
Celle-ci eût été fort curieuse d'apprendre que ce
M. Lehmann, qui venait de s'inscrire dans un
hôtel de Viennes était le j eune souverain qu 'elle
guettait encore à la douane, et que l'homme à
barbe grisonnante qui portait sa valise était M.
Jean Bratiano, président de son Conseil des
ministres, père du vaillant homme d'Etat qui
dirige auj ourd'hui les destinées roumaines.

Que de choses, si l'on avait su, auraient pris
en Europe une tournure différente. Mais personne
ne se douta de rien. Le négociant Lehmann et
son valet Daniel se promenèrent tranquillement
plusieurs jours dans Vienne, se montrant aux
théâtres, visitant les trésors de la Schatzkam-

mw à la -Hofburg, s'offrent même le plaislr-
d'assister, dans la cour du palais impérial, à la
relève de la garde, que François-Joseph con-
templait en face d'eux, d'une fenêtre du premier
étage.

Le prince, ensuite le roi, restai reconnaissant
à l'hôtel Meissl und Schadn du séj our amusant
mais risqué qu 'il y avait fait en avril 1866. Au
cours de son long règne, il vint souvent à Vienne;
c'est toujours là qu'il descendait, fidèle à sa
fortune. ,

Un quart de siècle plus tard, l'Opéra de Vienne
donnait la « première » de Manon. S. Ex. l'inten-
dant des théâtres impériaux, s'était appliqué
à donner un éclat exceptionnel à cette solennité
où Massenet lui-même occupait le pupitre du
chef d'orchestre. Une minute avant le lever du
rideau, la porte de la petite loge impériale, dite
Incognitologe, s'ouvrit et l'on vit apparaître
François-Joseph, en1 compagnie du roi) Carol et
du prince Ferdinand, héritier de Roumanie.

Après le second acte, les deux souverains fi-
rent appeler Massenet pour le complimenter;
ils lui serrèrent la main et le prince Ferdinand.
qui ne connaissait pas encore la musique de
Manon, exprima sar satisfaction en termes si gra-
cieux que le compositeur, répondit galament :
« Je félicite la Roumanie d'avoir pour héritier
du trône un prince charmant qui trouve des
mots si aimables pour les artistes. — Merci,
maître, fit le prince, je n'oublierai j amais le beau
compliment que vous venez de me faire. >

François-Joseph, reprenant la parole, deman-
da à Massenet si c'était sa première visite à
Vienne. « Au moins, dit-il, j'espère que vous êtes
logé à bonne enseigne? — Oui, sire, répondit
le musicien, j'ai choisi un hôtel de vieille .répu-
tation, l'hôtel Meissl und Schadn. — Mon hôtel
préféré », s'exclama en riant le roi Carol. L'em-
pereur, un peu piqué du mot qui lui rappelait un
échec politique, eut un moment d'hésitation ;
mais il se ressaisit et dit d'une voix lente : « En
effet , un bon vieil hôtel viennois... »

Un autre quart de siècle est passé et de nou-
veau le vieil hôtel viennois fait parler de lui,
tragiquement cette fois. On avait appris avec
un certain étonnement qu 'un comte, président
du Conseil autrichien, allait prendre ses repas
dans une salle à manger d'hôteL Auj ourd'hui on
en connaît les causes. 'Le comte Sturgkh, cé-
libataire, ne tenait pas table chez lui ; ensuite,
et c'est peut-être la cause principale, il aimait
le bœuf bouilli

Quiconque a séj ourné à Vienne sait que cet
aliment fait, pour les neufs dixièmes de la popu-
lation, la base, sinon le plat unique du repas de
midi. Or, l'hôtel Meissl und Schadn passe pour
préparer dans ses marmites le meilleur bœuf
bouilli de tous les restaurants de Vienne ; il en
a le secret et la spécialité. Comment, en ces

temps- de -disette et de « cartes de viande1 », un
homme .aisé,, fût-il ministre et président, résis-
terait-.! â &: attrait pareil ? Le comte Sturgkn,
friand de bœuf bouilli, s'était fait l'hôte assidu,
le Stammgasi, du restaurant célèbre. Comme
tous les j ours, j l s'y rendit le samedi qui devait
être le dernier de sa vie. Les reporters, à qui
rien n'échappe, ont publié le menu de son dé-
j euner : à la première ligne figure le bœuf bouillr.

«Le nez de .Cléopâtre, a dit Pascal, s'il eût
été plus court, toute la face de la" terre aurai!
changé. » Si M, de Sturgkh avait, ce mathv>là,
souhaité du civet, il gouvernerait encore l'Au*
triche. Z.

BIBLIOGRAPHIE
Agenda commercial et financier 1917

Sme année. Prix fr. 1.60. Editeur : E. Magron,
Bienne.
Outre les matières habituelles qui ont fait

apprécier à un si haut degré cet Agenda jus-
qu'à présent on lira av ec intérêt dans la
nouvelle édition la revue économique intitulée :
la «Suisse pendant la guerre ». Dans cette étude
très documentée, l'auteur, M. C. Gaille, direc-
teur d'institut à' Lausanne, expose la situation
créée dans notre pays par le terrible fléau qui
sévit autour de nous et dont nous subissons si
vivement le contre-coup.

Chaque négociant, chaque élève ou apprenti
de commerce voudra posséder cet agenda aussi
instructif que pratique.

Le PapHlon
«Le Papillon » est d'une lecture amusante et

réconfortante. Il a touj ours sa phalange de des-
sinateurs pleins de talent et de verve, les Hay-
ward, les Gottofrey, les Clément, les Polino,
Gès, Valès et tant d'autres.

Le texte est plaisant et peut rester sur toutes
les tables. Et le Parc aux huîtres est toujours la
perle du « Papillon ».

BIENFAISANCE
La Direction des finances a reçu avec recon-

naissance les dons suivants :
10 fr. 25, pour l'Hôpital, de quelques pen-

sionnaires de la pension Kôhli.
1000 fr., pour l'Hôpital d'enfant?, de la pj rt

dé la Société suisse pour l'assurance riu mo-
bilier à Berne.

60 fr. 50, anonym e, à l'occasion d'un bap-
tême par M. Marc Borel , pasteur, dont 15 fr.
pour les pauvres de l'Eglise allemande, 15 fr.
pr;ur les pauvres de l'Eglise nationale et 30 fr. 50
pou ie les soldats suisses nécessiteux malades.

VENTE AUX ENCHÈRES
Le lundi 6 novembre 1916, dès 2'/a heures

après-midi, à l'Hôtel des Pâquerettes, aux Bre-
n ets, l'administration de la masse concordataire
•James CALAME fera vendre par voie d'enchères
publiques et contre paiement comptant, divers objets ,
entre autres :

1 piano Rohrdorf , une certaine quantité de houille
flambante pour cuisine, du coke, pour chaffage
central, environ 440 bouteilles Neuchâtel blanc
9 Neuchâtel rouge, 27 Champagne français, 12
Champagne suisse, 14 Bordeaux blanc , 180
Beaujolais, 95 St-Julien-Maleurant, t£ Bor-
deaux , 25 Dèzaley, 65 St-Emilien, 12 Pomard ,
45 Juliénas , 80 Beaune , 9 Moulin-à-Vent, 30
Bourgogne, 60 Arbois , 9 bouteilles eau-de-vie
de marc, eau de cerise, cognac. Bitter , eau de
prune , rhum , malaga , vermouth ; un lot d'éaux
minérales , eau d'Evian , eau de Vich y, eau de Mon-
treux ; environ 1700 bouteilles vides; quelques
boîtes de conserves.

Neuchâtel , le ler novembre 1916.
Le commissaire au concordat.James Calame .

22638 Rossiaud, notaire.

On cherche à acheter des

Oécolleteiisss
cipacité 6 à 10 mm. — Offres écrites sous chiffres P 6630
«J, à Publicitas S. A, à St-Imier. 22743

1 SOIRÉES 1
i THÉÂTRE - BALS 1
M Grand choix de ROBES DE VOILE S
i Robes de TULLE Robes de SOIE ?*

H PRIX SANS CONCURRENCE 5

M Bel assortiment de BLOUSES DE SOIE m
Voile-soie et Crépon ffs

ffl| Magnifiques COLS en tous genres ËM

jffi Aux Broderies Universelles . «

| SÛNDJ O IIE&GER & Cie 1
HI Téléphone 14.68. Rue Léopold Robert 5. il!

J
 ̂

FABRIQUE DE ^B

[POTAGERS I
1 W EISSBRODT F__! I
i 1. Rua du PROGRÈS 1 B

On offre à domicile , à personnes sé-
rieuses, des terminages en séries, de-
pals le posage de cadrans an réglage
de la montre compris. — Offres par
écrit, sous chiffres K. M. 22730,
an bnrean de l'IMPâRXIâl*. mm

I I I l> II I ——BB~I Iffll ¦1 lillllll » Il ¦!¦ ¦! _¦ l miIMBWl II I MMM J WI II H II I II

On demande pour entrer de suite de bons

IFJ-OTni onteurs
grandes pièces, connaissant l'échappeaient ancre

Acheveurs d'échappements, 13 lignes
POSEURS de cadrans

S'adressser au Bureau M. P. Dreyfu s & Co, rne
de la Serre 106. 22756

wmmmmmmmmmmmmÈmm
Baux à loyer. Papeleris Courvoisier.

H ÊW $/  MESSIEURS ! gm Q 
/ M

iff •»"_| / ! Aucune Maison de la région ne vous sV_ \ /  î _a
^sW / 0 °̂ '"e un auss' Sranc' choix de ^My / O IH

fflp d'escompte sur fnl I d'escompte sur K$
ftjS tous les ar t ic les  g ¦ M M ¦ 

g A 0̂  ¦ 
| R^ ^fy M tous les article- l|f|

1 __j_fj^ Uif&liyuUi B à •«d-""i1«" m
m Modernes - Elégantes 

 ̂
à des prix sans concurrence w_

s|i Pratiques - Imper.nèables  ̂ possible comme §1

1 J! ta 9_ iftfitiif_9l1ii !Oii___Ji 1

Pingeon & Quartier, Le Locle
Même M H IHOII & La Cliaux-de-Fouds

BECK & G'a, rue Neuvo

PIANOS PLAYERS'
STEMS ET PHONOLA

avec accentist et Forte automati que. 21724
Rouleaux. Musique perforée pour pianos pneumatiques
j—too-x-iementiB. Fianoes électriqu e»

Homme de peine
ou

Jeune homme
libéré des écoles, travail leur et honnête , est demandé de
suite dans grands Magasins do la ville , pour fa i re courses
et neito frages. — Adresser olfres écrites , avec copies de
certificats et prétention de salaire , suus cli i i ïres -A. B.
22558, au bureau , de I'IMPARTIA L. 225S8

TECHNICIEN
Jeune homme, au courant du petit outil-

lage de précision, dessinant bien, trouverait
de suite place bien rétribuée dans Bureau
technique. — Ecrire sous chiffres B. N.
22613 au bureau de I'IMPARTIAL. 226I8

1 l-fl- Ilf firnifll* ) P.our Pel 'tes Pièces ancre et cy-1 MdUlwl Allvl 
^ l indre sont demandés par !Fa-

2 H-&fir_ttA-irc \ biii |ue de la place. Places bi^nUttUU llttUI S ) rétribuées. . 22731
S'adresser sous chiffres B. N. 22731, au Bureau de

I'IMPARTIAL.

S tes
en bon état, sont toujours ache-
tas par la lirmruei'ie IVeiiolià-
teloine Kûhl insï  & Cie. rue
d» Premi- r-Mnrw 4. 23445

lipilati Générale
d'un Commerce de Meubles au-
torisée par la Préfecture. Fort
rabais . Lits et lit d'enfant, ar-
moires à place, buf fot s, commo-
des , secrétaires , bureau de dame ,
lavabos , tailles de nu i t , tables
carrées , toilettes anglaises , etc..
etc.. — S'adresser a M. Pierre
Barbier, Chantier du Grenier , ou
au ménage, rue des Jardinets ô.

lïlumtions
A vendre , au centre de la Ville,

des LOCAUX utilisables pour mé-
caniciens ou fabricant de munitions.
- S'adresser à M. Marc HUM-
BERT , rue de la Serre 83. 22135

BROCHURES tin_ îïï _s -
tr -tion s , livrées rap idement. Bien-
facture. Prix modérés.
laipit'U-erie COUKVOlalER,



Annppnti 0n dern ?nri9 un ,aD*
npuic im.  prenti remontai"
Ro.skopfs soignées . 2-871*
S'adr. au bureau rie I'IMPARTIAI..

Commissionnaire , £*&«,_£
dée pour faire ies commissions
entre ses heures d'école. — S'a-
dresser rue du Progrés êQ-. au
1er etag° . r-7S2

PntppQ ftl A lou,,r > Voar lft 'M
J-Ull CùUl. avril 1917. bel entre-
sol de - pièces, avec alcôve éclai-
ré et dépendances. — S'adresser
au gérant F. Rodé-Grosjean. ru«
du Douhs -lfiô Q2B1*

À
Uprirlna un vélo « Cosmos »
I C U U I C  roue liore, on bon

état, — S'adresser «nez M. Bar-
bezat. rue du Parc 68 29700

Â vpnrlr o un DRau 1U a'enfant
KbllUl -, (f r. 15._). _ s'adr.

rue du Paie 5, au 2me étage, à
droite. 22694
¦B»»--¦»»»MM»HMaBà_HaMIMBII
Ppprfll D1ardi so'r- une Pe'i'e
rcl tlu, bourse cuir à pression,
contenant 4 à ô fr.—La rapoorter
contre récompense, rue du Doubs
153. au rez-de-cliaussé» , à gauche.

Ppriill une D0Urse nickel, con-

I

rClUU tenant quelque argent. —
La rapporter rue Neuve 10, sa
¦Sme étage, a droite. 22570

? mi
demandé pour la direction technique d'une Fa-
bri que d'horlogerie. Préférence donnée à élève
d'Ecoles mécaniques, possédant pratique suffi-
sant? et expérience outillage moderne. — Offres
écrites sous chiffres A. S. 22671, au bureau
de I'IMPARTIAL. 22671

Etal-Civil f tZMfo 1916
PROMESSE DE MARIAGE
Wagner Albert, homme de pei-

ne, Bâlois et Tracusel Bosa, cui-
sinière, Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Borel Charles-Emile , employé

au tram. Neuchàielois. et Mar-
cello Ondina-Antnnia demoiselle
ie magasin. Italienne. — Mon-
nier Charles , chef d'atelier de
monteurs de boîtes , et Zingg né-
Hugentobler Julia-Loui^e, com-
merçante, tous deux Bernois.

DÉCÈS
2610. Rohert-N'icuud. Adrien-

John, f i s  da John-Isidore et de
Marthe-Angèle, née Jeanmairu
dit-Quartier , Neuchâtelois, né le
1 avril 1912.

A louer
pour le 30 avril 1917

REZ -DE-CHAUSSEE 3 chambres ,
alcôve , cuisine et dépendances ,
Fr. 700 - 

4me ETAGE, 2 chambres, alcôve,
cuisine et dépendances, Fr.
480.- 
S'adresser à M, 6. LEUBA,

rue Leopoiti-Robert 78. 22773

EuMiaies
en blancs

pièces fantaisies et courantes sont
à sortir à domicile. 22775
S'aiir. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter
d'occasion 2a7B'j

QUINQUETS
d'établi*)

pour éclairage électrique, usagés
mais en bon état.—Faire otlres à
l'Usine de la Roude, rue de la
Ronde 3. ¦

Pnntnnîàna Jeune tille très re-
VlUUlUI ICI V. commandable,
ayant fait . '/» ans d'appreutissa-
ge, cherche olace chez nonne cou-
turière pour se perfectionner et
apprendre le français. — Offres
écrites, sous chiffres f>. K. ,
'i'i"266, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 

Tanna fllln 2° ans > sérieuse >UCUllC UllOj cherche place dans
bonne maison particulière , où
elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. — Offres écrites sous
chiffres K lt. S'i.-I au bureau
de I'IMPARTIAL. 2i72l

ItomniCpllp Parlant f rançais,
UcllIUl-CltC allemand et italien,
cherche place dans un magasin
de la ville.—Adresser offres édi-
tes, sous chiffres K. .11. S-333.
au bureau de I'IMPARTIAL .

Iniinp flllû Pour une -i6"118
tICllU- UllC. fille , tout a fait re-
commandable et sachant coudre,
on cherche place pour aider dans
un peti t ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français
— Offres écrites sous chiffres
M. W., •J'iîCÎ, au bureau de
I 'I MPAHTIAL .

Commissionnaire. Joe_8oU ?eur:
ne fille, libéré des écoles, est de-
mandé de suite au Posage de
glaces Fluckiger-Kullmann rue
de la Paix 21. 2'190

Remonteur g.™*
PnCPIIP DE CADRANS , pour
r uoCUl prîtes pièces ancre
sont demandés par la Fabrique
COURVOISIER , rue du Pont 14.

2.774

Wvantn ?oaT un niéDa ge
UG1 IllIHD. soigné , on demande
une bonne fille pour tcus les tra-
vaux. — S'adresser rue du Pro-
grès 127, au rer- ip-i-haussée 22736

ApP-.rt6m6Ill. te un apparte-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces.— S'adresser chez M. Savoie,
Charcutier, rue du Premier-Mars
11 A. 2277 1

T nd omont Pour le 30 Avnl
UU gOIIICUl.  nrochain , à louer
logement de 2 pièces , cuisine, al-
côve, gaz et él«(-tiicité. — S'adres-
ser rue du Parc 77, au 3me étage ,
uorte à gauche. 2J772

Qnne cnl A louer , pour le 30
OUUiVMJl.  Avril 1917, sous-sol
de 2 pièces et dépendances , gaz ,
¦¦lectricité et jardin. — S'auresser
rue de la Charrière 19 A, au l r

i élage, à'droite. '£iï3 'i

PifJnnn  ̂ louer beau petit pi-
flglIUll , gnon de 2 pièces , ué-
pen lances , jardin , gaz. électrici-
té. — S'adresser rue du Grenier
43. 22726

î.ntfomont A ln,ler - n0l, r 1B *°_UgBlll-Lll. Avril 1917 . un loge-
ment de 8 pièces, enisine et dé-
pendances ; gaz . électricité , Iessi-
verie. —S'adresser rue de la Serre
r>. au ler étage. 22744

Pî fJnfiiI A louer à petit meiia-
l lgUUUU ge tranquille , pour le
W Avril 1917, dans maison d'or-
dre, près de la place de 1 Ouest ,
un pi gnon de 3 chambres, cuisi-
ne et dé pendances , électricité et
„a_;— S'adresser rue du Parc 44
au Bureau du rez de-chaussée

22768

Phamh na B-.ne chambre me.-
UlItt lHUl C. blée à louer, à Mon-
sieur travaillant dehors, électrici-
té. — S'a ir. rue de la Serre 9. an
Magasin de lég'in i es, 2'?T78

Jeune homme ^^^\louer chambre meublée, dans le
quartier dn l'Abeille. — S'adresser
rue du Nord 87, au 2me étage.

22770

Polît urtafl On demande a
rctll lllttl. acheter un petit
char a 4 roues. — S'adresser à
l'Astoria , rue de la Serre 16.

22729

Â 
ri on fi Pu 6 chaises, en b>.n état.
ÏCUUI C —S'adr. au Magasin.

rue Fritz-Courvoisier 24. 22777

i VPnfiPP un *>*au Pai°dessus
ÏCllUI C pour garçon de 18 ou

14 ans. — S'adresser rue du Gre-
nier 43. 22727

pjnnn A vendre un ancien pia-
ritl lIU. no, en bon état, beau
<on Prix , fr. 220.— . Ecrire sous
chiffres F. L., 33746, au bureau
de I 'I MPARTIAL .

Conversation
Messieurs, 24 et 25 ans, sé-

rieux, bonne situation , ayant fré-
quenté des Ecoles supérieures ,
cherchent à faire la connaissance
de Demoiselles honnêtes, en
vue de conversation. Discrétion
absolue. — Offres écrites , avec
photographie, sous Carte de Pos-
te restante 119. 2270?

j iitiMS
Horloger

disposant d'un certain capital ,
cherche association dans une
bonne affaire de munitions, dé-
colletages , etc. — Adresser offres
écrites sous chiffres A. Z. 1S5!>.
Poste restante LA CHA.UX-DE-
FOXD3. 55676

sHïls
Homme sérieux, ayant travaillé
sur presse à feu . frappes , ba an-
cien», fraisages et tournages,
cherche place stable. — S'adres-
ser à M. René Chapatte, rue de
la Charrière 13-A . 22695

[pilions
Jeune homme, actif et commer-
çant entrerait comme

associé-
commanditaire

dans une a ffaire de munitions
avec un capital de fr. 20.000.—
S'adresser par écrit , sous chiffres
H. lt. 'J'-7I_ ,  au bureau de I'IM -
PARTIAI..  22714

Française
Bonne couturière demande

à faire des journées. 22674
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Négociant
bien au courant des affaires, et
disposant de canitanx , demande a
s'intéresser activement dans un
Commerce d'horlogerie ou autre ;
à défaut , reprenant nne lionne
suite. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres P 15Î8S C à l*u-
hlieitns 8. A.,  La Cliaux-rle-
l'nnils . 22705

Impressions couleurs fiiïa&w.

BIJOUTIEH
Itou ouvrier, connaissant par-

faitement le Terminale et le
fiuiNSU- rc du médaillon, trou-
verai t  place stable et bien rétri-
buée à P-2;1494-C

l'USINE des REÇUES
Inutile de se présenter sans de

sérieuses références et preuves de
capacités. 22706

On demande à acheter, de suite,

Revolver
serrage automatique, alésage 25
à 35 mm., en très bon état. —
Offres écrites, sous chiffres C. B.
2270), au bur. de I'IMPARTIAL.

Magasin
A louer, pour le 31 octobre

1917, un beau magasin avec 2
devantures sur la rue Léopold-Ro-
bert, 1 chambre , alcôve , corridor,
cuisine et dépendances. Belle si-
tuation à proximité de la Gare et
de ia Posfe. Convient à tout gen-
re de commerce. — S'adresser à
l'Hoirie Jules Froidevaux, rue Léo-
pold-Rooert 88. Téléphone 4.75.

H louer
pour le 30 avril 1917

Rne de l'Envers 18. bel ap-
partement de 3 chambres , enisine
et dépendances, chauffage central ,
buanderie, électricité et gaz ins-
tallés.

S'adrsseer à l'Etude Jacot-
Guillanuod, notaire et avocat ,
rue Neuve 3. 22724

1-fanhillll à arrondir. On
It-db-l-UO demanue à ache-
ter d'occasion une machine à ar-
rondir, eu bon état. 22677
S'adr, au bureau de l'iMPAnT» -..

PnlJ QoaiiQQ de fonds estdeman-
rUllooWlG dée pour faire des
heures ou entièrement. Plus un
jeune garçon, comme commis-
sionnai re, entre ses heures d'éco-
le . — S'adresser Atelier Peronl _
Cnâtelam, rue de la Serre 37. -

22712

Jeune gai^\SSfîSft
der aux travaux d'atelier et faire
les commissions, à l'Atelier Kndè
& Fankhauser , rue du Nord 171.

SH Je lève mes yeux vers les monta- t 'ffî
gnes . D 'où me viendra le secours ? f&ïlv',  ̂ Le secours me vient de l'Eternel qui Xh\f
a fai t  les deux el la terre. $$_»

r" Ps. lit , 1. KM
:M , Je suis la Résurrection et la Vie' Pc*fl4i Celui qui croit en mot vivra quand * t̂J• i mêm e il serait mort. Jea n lt , 85. S?g£i

f i  Madam» Julie Leschot-Berthond , Madame et Mon- &j&
j sieur Aurien Wuilleuniier-Leschot ot leurs enfants, [SSM
S Monsieur et Madame Alcide Lescbot-Aubry et leurs en- &«!
| fants. Madame et Monsieur Charles Devins-Leschot et skçj

m leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds , Monsieur et Ma- Ej||
B dame Georges Leschot-Lehmann et leurs enfants. Ma- §S|!{ 

J dame et Monsieur Paul Perret-Leschot et leurs enfants , ,̂
Hj à La Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame Jacques &£} ,
i| Leschot-Lutz et leurs enfants, ainsi que toutes les fa- jEî
« milles parentes et alliées , ont la douleur do faire part à ijjji', '
à leurs amis et connaissances , de la grande perte qu'ils ESS.
H viennent d'éprouver en la personne rie leur cher et re- pi;;
';! gietté  époux , père, beau-pàre, grand-père, frète, beau- £|>

frète , oncle et parent, Kv

I Monsieur Arthur LESCHOT §
q;iie Dieu a repris à Lui jeudi , à 9«/ 4 heures du soir, à **
l àge de 67 ans. après une longue et pénible maladie. fc$

9| Renan , le 3 novembre 1916. f i a  :
: j L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura /.;.¦•
|| lieu dlmanclie 5 courant , à l 'A heure après midi. -ï&,
_  Domicile moi tuaire : Sa maison, Itenan. t ;̂
B Le présent avis tient lieu de lettre de Taire J î
¦ part. 22745 8S:J g

t

__!____!_ Brasserie du Saumon
83, Rua du Paro Tenancier. Léon Richard Rue du Paro, 83

VEN DREDI — SAMEDI — DIMANCHE

Grands Concerts
donnés par une

Nouvelle Troupe
22776 Se recommande, Léon RICHARD.

Z Avez-voas tLSr Voulez-vous "KK»' Cherchez-vous  ̂ Demandez-vous ,»;;^
 ̂

Mettez une annonce dans l'I!%I I*A.flXI/\ F_, journal le plus répandu de La 
Chaux-de-Fonds, dans le Canton de *JJ

if j f Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les j onrs par quantité ^
 ̂

de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. W>

| swr Tirage élevé -«i Abonnements d'annonces avsc raiials projets et Devis s_r ****>. *

-—¦ B. Gayer-Ua i lûi iel
l_î_k 101) Au 2057y

* «.__ ¦ « Philatéliste
T ¦Pr** .'*, mwm ,~fax 'T î Montreux 21i /sBOLLjaL. j
ira___ S_ili "a'soc ^l'I,se
h LsinbKHH •il_j__S_j__!Ut)J Commerce de[____,.«____. ximbres-Posto

SPÉCIALITÉ^: timbres de
grierre. Timbrps ' suisses.
Timbres rares de tous nays.
Albums. Catalogues, Acces-
soires pbilatéli ques. De-
mandez mes envois à choix
et ttrix courant. Maison de
confiance. J-H 17"47 C

MM»»M»Mia»aa_»»»m»»»»

Club do Froirès
Local , Ca fé Pi< 'montesi . rue de

la Balance f i .  '
SAMKDI ET DIMANCHE

3VCc-toIx —k-ti.

Billard Américain
¦ Nombreux prix.

Invitation coruiale. 21716

finêtres
pour Dames et Messieurs

Le plus grand choix
Lés plus jolies teintes
La meilleure coupe ::
Les plus bas prix ::

|5n! d'escompte j "ii

A LHATIOi-Ui
Maison de la Banque Fédérale

BD daufe à Iw
JEUNE MENAG E demande à

louer , pour le printemps 1917 ,
appartement

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

MONTRES
A vendre à prix très avant

tageux montres ésrenées,
tous genres, or argent , métal ,
acier , ancre et cylindre pour
Dames et Messieurs. — S'aures-
ser chez M. Perret, rue du Parc
79. ,

f IMPRIMERIE jf
COURVOISIER

\l IMPRESSIONS IS TODS 0JHR8S ( |
}) ILLUSTRATIONS - CARTES POS S j !
U TALES ILLUSTRÉES - CARTES ï l

¦}> DS VISITE - TRAVAUX BH COU- S i
l |l |  LEURS • JOURNAUX - ÏOLUMES ? j
j {  BROCHURES - CATALOOU ES - AF l l
< \ FICHES • PROGRAMMES - IRAI- > >

. jf]] TES • ACTIONS - REGLEMENTS ( S
t )  FOURNITURE DE TOUS GENRES ) 

|
,] >] ! DE CLICHÉS, ETC. < |

• <  TÉLiPHOK B TÈLBPHOH! H

©UPs If s^0
' Pharmacie MONNIER

Passage du Centre 4
Dépôt général pour la Suis-

se des excellentes 20531

Pastilles Pectorales
AMÉRICAINES

du prof. Jackson-Hill. Le
meilleur remède contre toux ,
rhumas. catarrhes, enroue-
ments. Recommandées par
les médecins. SU ans de suc-

' Boite : fr. 1.90.

On cherche a Souer
pour fin avril 191?, un 22701

&! fSB H»  il _&«»_£ Wî SPJB I iLuyIflËNT1
de 7 à 8 pièces, ou éventuellement deux logements dans la même
maison , dont un pour atelier et bureau. Métier propre et tran-
quille. Long bail. Situation centrée. — Ecrire, sous chiffres W. N.
22707, au bureau de I'IMPARTIAL

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

Important commerce

Propriétés et Domaines
désirerait intéresser capitalistes dans quelques affaires sans
aléas. — Pous tous renseignements, écrire sous chiffres
P. 23503 C, à Publicitas S. A., à La Chaux-
de-Fonds. 22761

Un nouvel envol de _£3_t

Papier de soie K*
japonais ^̂ ÉS_k

est arrivé à la __ *!_$! _Hr*"_i

£ibrairie Courvoisier j Ê Ê t
Place Neuve o La Ohaux-de-Fonds _ttw»li_rw_i»^

Prix fr. 2.50 la rame Âj / r  f W
Demandez échantillons G^

magasin à [Economie
34, Rue Léopold-Robert, 34

(Bâtiment ue l'Aiiuieune Poste)

BONNETERIE et LINGERIE
JUPONS — BLOUSES — CORSETS

Immense choix rie TABLIERS
pour Dames, Fillettes et EUIHLUS

•jtedgk» Un lot de Blouses pour Dames, de l'année
tfdfl? dernière seront cédées à des prix exceptionnels

bon marché.

VIENT D'ARRIVER :
Belles fourrures pour Dames et Enfants. Prix très modérés.
Pour Messieurs : Chemises, Caleçons. Garni.
soles, Cols, Cravattes. Chaussettes,

Bretelles, Sweater 22769
5 °/0 Timbres d'escompte S. E. N. 5 %,

issr «l'acltète ""Wï
mule . i i i a n t i i é  de vieux métaux , cadrans , fer et fonte ,
os, chiffons , caoutchouc , viei l le  laine.

s- ra-otnmaa.., Mejer-Fraiiclr. Ronfle 23
2:i7S6 Téléphona 3 . 5

WBST Sur demande, se rend à domicile "W

Maname et Monsieur Loois
Maire et familles, profondément
touchés des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été té-
moijçness , remercient sincèrement
les personnes qui ont pris part H
leur grand deuil. "2i717

¦¦¦iiÉiiaii_iii-iii_i»i_--ii--3a
Les enfa nts de feue Madame

veuve Liua Perret - Gentil ,
expriment leur vive reconnais-
sance à toutes les personnes qui .
de près et de loin, leur ont té-
moigné tant de sympathie , n«n-
dant la maladie et la séparation,
qui vient de les frapper. 22692

—I—— BWW
Dors en paix , enfant c/ irrt .
Tes souffrances sont pass ées.
Mais lu nous laisse un bon.

[souvenir]
Monsieur et Madame John Bo-

bert et leur petite fille Adrienue,
ainsi que les familles Jeanmairu .
Augsburger et alliées, ont la dou-
leur de faire part a leurs amis et
connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cner entant

Adrien ROBERT
que Dieu a .repris à Lui, â l'àce
de 4 ans 7 mois , après une pé-
nible maladie supportée avec ré-
signation.

La Ghaux-de-Fonds, le 2 No-
vembre 1916.

L'enterrement, SANS SUITE,
aura lieu Samedi 4 courant , à
1 heure après-midi.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant la maison mortuaire,
rue Général-Dufour S. .

Le présent avi*» rient Hea
de lettre de faire-part.

Brra imniuniiîMmi ¦—- ¦•rmmin7i«i n IIIIIHIB 
g

Madame veuve Félix Jaqnet-Monnler, Madame ES
ES et Monsieur I. OII I N Coruu-.ilounier, Monsieur et &jp|

Madame Alexis .11 on nier et leurs familles, remercient |&|j
B sincèrement toutes les personnes qui leur ont témoigné ijj § k
;r] de la sympathie pendant les jours de deuil qu'ils vien-
H nent de traverser. 22675 |j|p


