
Les lettres de là famille sont tou-
jours les bienvenues.

Interrogatoire de prisonniers allemands faits par les Anglais, lors des derniers combats
sur le front de la Somme.

Sous le filet protecteur, à quelques
mètres de l'ennemi.

Chez les internes français
i

La Chaux-de-Fonds, 6 novembre.
La Suisse hospita lise quelque treize mille sol-

dats f rançais, répartis pr incip alement dans l 'O-
berland bernois et les cantons romands. Pen-
dant la belle saison, ils trouvent assez f acile-
ment à se distraire, mais l'isolement et le désœu-
vrement leur p èsent( quand viennent les longues
veillées. Aussi quelques p ersonnes dévouées ont-
elles imaginé de les distraire en leur f aisant don-
ner une conf érence de temp s à autre, en moy en-
ne une chaque mois. L 'idée est très heureuse ei
j' ai p u me convaincre, dans les six stations que
j' ai visitées, combien cette initiative rencontre
d'écho aup rès des intéressés. La venue du con-
f érencier est attendue avec imp atience; elle con-
centre pe ndant quelques j ours l'attention des f u-
turs auditeurs et les arrache ainsi à leurs idées
f ixes de guerre, d'exil, d'inactivité. Leur moral
s'en trouve relevé, comme me le déclarait un
off ic i er; ils réagissent contre l'esp èce de caf ard
consécutif à l 'internement. Car il existe un ca-
f ard de cette esp èce, malgré tes souvenirs du
séjour en Allemagne et malgré le chaud accueil
de nos p op ulations. Au début de l 'internement,
les soldats sont tout à la j oie de leur situation
nouvelle, mais p eu à p eu ils s'y accoutument et
oublient le passé. Les bons lits, les menus abon-
dants, les sites p ittoresques, tes longues heures
de « f a r  niente » ne leur apportent plus le même
réconf ort. Irrésistiblement, leur imagination s'en-
vole vers les f oye rs natals, vers les anciennes
occup ations et lentement descend en eux un ar-
dent désir de retour au p ays, qui les rend p ar-
f ois  impa tients, nerveux, moroses. S 'ils ne trou-
vent p as à s'occup er, ils en arrivent à se
nourrir d'idées sombres, comme ce malheureux
de Weissenbourg qui se sentait attiré p ar les
eaux tumultueuses de la Simme. Les p lus*aff ec-
tês sont évidemment les hommes d'un certain
âge, surtout ceux dont les f amilles habitent les
régions envahies. Je n'oublierai j amais ce quin-
quagénaire tout en larmes, que j e surp ris em-
brassant une f euille de p ap ier sur laquelle il
avait dessiné de mémoire le p ortrait de sa f em-
me et de ses six enf ants, il f aut singulièrement
su déf endre p our ne p as éclater à son tour.

Les internés de cette catégorie en sont ré-
duits à leurs cinq sous pa r j our. Ils ne p euvent
naturellement rien recevoir de la maison, et c'est
p itié de les entendre raconter comment ils s'y
p rennent p our suf f ire  à leurs dép enses en savon,
blanchissage, cirage, coiff eur , tabac, etc. Quel-
ques-uns arrivent p ar un réel tour de f orce, à
ïaire même des économies, comme s'ils s'étaient
donné la tâche de maintenir la tradition du légen-
daire bas de laine f rançais.

Dans toute agglomération humaine, on ren-
contre des individus p eu intéressants. Les inter-
nés f rançais n'échappe nt pa s à la règle. Ils sont
heureusement p eu nombreux. Chose curieuse,
j' en ai bien p lus trouvé dans te corp s des of f i -
ciers que dans le reste de fo troup e. Tandis que
les p oilus et les sous-off iciers sont modestes et
m se donnent j amais p our ce qu'ils ne sont p as,
certains de leurs supérieurs ont la manie de s'af -
lubler de toutes sortes de titres. Ce lieutenant
qu'on vous p résente comme un ancien directeur
d'une grande compagnie de chemin de f er, com-
me le chef d'une imp ortante usine, est en réa-
lité un sous-agent d'assurances, ou un comp table.
Us ont le verbe haut et le raisonnement tran-
chant. Je n'ai p as goûté leur détachemen t des
graves contingences du moment, leur app lication
à p lastronner, leurs monocles, ni surtout leurs
p etites remarques sur notre armée. L'un d'eux
s'est attiré une verte rép lique p our avoir insinue
qu'en cas de mobilisation nous devrions en quel-
que sorte nous p lacer sous tutelle. Je me hâte
d"aj outer que les internés de cette sorte sont
nlitiôi rares. Ils f orment de p etits cercles où l'on
doit p assablement cultiver l'amour de soi. J e
tarderai en revanche le meilleur snnuenir. des.

p aroles aimables et pleines de tact de cap itaines
et de commandants, appliqués non seulement c
se montrer gentlemen, mais q, témoigner, aux
soldats une p aternelle sollicitude.

Plusieurs internés ont f ait venir leur f amitié 'ou
reçoivent la visite des leurs. Ils louent générale-
ment un pe tit logement p our diminuer leurs f rais
d'entretien. De cette f açon, ils atténuent la lon-
gue attente du revoir et se remontent récipr oque-
ment le moral.

Chaque station est sous la direction d'un chef
de secteur, le p lus souvent un adj udant sous-off i-
cier. C'est M qui veille à l'exécution des ordres
donnés p ar les autorités suisses et les chef s d'é-
tablissements, c'est-à-dire des diff érents hôtels
ou p ensions, se présentent deux f ois p ar j our au
rapp ort. L 'heure du lever est f ixée à 7 heures,
déj eûner à 8 heures,

^ 
ensuite travaux de net-

toy age — les internés f ont leurs lits, brossent
les chambres et les corridors —; à midi, dîner; à
6 heures et demie,' souper à la viande. L'ordi-
naire est très: bon et abondant. Je n'ai enregistra
de p laintes qu'à Montana, où, de l'avis du mé1
decin, la nourriture de certains hôtels est insuf -
f isante. En guise de pr otestation, les soldats ont
boy cotté le bar. L 'hôtelier ne s'en est pas mon-
tré af f ecté , car son désir, p arait-il, est de voir
les soldats f rançais rempla cés p ar des Anglais.
Ces derniers, qui touchent quatre f rancs p ar
j our, seraient, en ef f et ,  de meilleurs clients.

Meiringen comp te 250 internés, dont une cin-
quantaine de Belges, qui f ont ménage à p art.
Grâce au dévouement d'une dame de l'endroit,
un atelier de vannerie a été organisé. Quarante
p oilus ont p u ainsi échappe r au désœuvrement.
Ils conf ectionnent des corbeilles de j onc ou d'o-
sier, des bercelonnettes de p oup ées, des vide-
p oches, des malles de voy age, etc. Ils ont reçu
des commandes d'une grande maison de Paris et
chercheront, p ar l 'intermédiaire d'un voy ageur
choisi pa rmi eux, à se trouver des clients en
Suisse. L 'entrep rise est montée en coop érative.
On pa rtagera les bénéf ices au p rorata du nom-
bre des travailleurs.

D 'autres, une cinquantaine, f abriquent des es-
p adrilles. Entassés dans trois chambres, ils tra-
vaillaient avec entrain, escomptant p ar avance
ce que rapporterait à chacun d'eux le labeur col-
lectif . Un sergent très écouté les dirige.

Ceux qui n'ont p as d'aptitudes sp éciales ou de
goût p our les corbeilles et les esp adrilles se li-
vrent à toutes sortes d'ouvrages. Il en est qui
conf ectionnent des obje ts en bois sculp té, des
cannes, de pe tits tapis de table, des bourses en
métal. Lors d'une exposition à Bâle, p lusieurs
ont f ait de belles ventes. On m'a cité un p eintre
qui écoula p our quatre cents f rancs de tableaux.

Quant à ceux qui se sentent des disp ositions
p our les courses, ils p arcourent les environs sans
rép it. Leur j ambe de bois ne les arrête p as. Ils
vont au Brunig, à Lungern, à la Grande-Schei-
degg. Trois d'entre eux, trop téméraires, eurent
une aventure tragique au glacier de Rosenlauï.
Leur chef de f ile f i t  une chute mortelle de deux
cents mètres et ses deux comp agnons eurent
toutes les p eines du monde à sortir de la p aroi
de rochers où ils s'étaient engagés à la légère.
« Ce n'était p as la p eine de réchappe r des Ep ar-
ges, disaient leurs camarades, p our venir se
tuer en villégiature. »

W. R.

La souffrance des classes pauvres
en Allemagne

Le « Handelsblad » d'Amsterdam donne une
description de la misère parmi les classes pau-»
vres en Allemagne. Malgré la sévérité des rè-
glements allemands , défendant d'approcher à
moins de 3 kil. de la frontièr e , des centaines
de femmes se glissent par les champs , traver-
sent les petits cours d'eau afin d'atteindre la
frontière hollandaise et d'acheter des aliments.
Des scènes pénible s se produisent lorsque les
gardes de la frontièr e sont obligés d'enlever à
ces malheur p L!ses ce qu'elles vienn ent d'acqué-
rir.

Cette détresse est confirmée par un écrivain
espagnol, M. J. Alvarez del Voyo, qui rapporte
dans le « Libéral » ses impressions de Berlin.

« Il faut , écrit-il , aller dans le faubourg, là où
vit la population ouvrière , pour se rendre comp-
te que les visiteurs neutres, enthousiasmés par
la force de résistance économique de l'Allema-
gne, n'ont, pas dû visiter soigneusement tous les
quartiers des cités.

• Moi qui ai parcouru ces quartiers pauvres très
souvent, j'ai entendu se plaindre des malheu-
reux qui n'avaient pu trouver un morceau de
viande à se mettre sous la dent depuis trois se-
maines. Là, on n'entend j amais parler de vic-
toires et de triomphes et il semble que le peu-
ple n'a plus aucun goût pour l'évolution des évé-
nements militaires. On ne s'occupe que d'une
seule chose : la fin de la guerre cette fin tant
souhaitée mais que le peuple n'a ni la force , ni
la volonté, ni l'initiative suffisante pour exiger. »

L'évasion
d'un capitaine français
« Le 20 février 1915, raconte un député fran-

çais, M. Pasqual, qui fut , comme on sait, interné
pendant plusieurs mois en Allemagne, comme
prisonnier de guerre, les officiers français , rus-
ses, anglais, belges captifs à Torgau-sur-Elbe,
dans la forteresse de Bruckenkopf , voyaient ar-
river , entre quatre hommes, baïonnette au ca-
non , un nouveau camarade : le capitaine Wa-
harte , instructeur à Saint-Cyr. Tombé entre les
mains de l'ennemi , à la bataille de Charleroi , il
s'était évadé, en j anvier, du fort Zuina , eh fran-
chissant deux murs hauts respectivement de six
et de sept mètres. Après trois nuits de marche,
il avait été repris par une patrouille, il avait dû
traverser la ville, menottes et cadenas aux
mains comme un malfaiteur de droit commun
et, après avoir purgé un mois de cellule, privé
par la suite de toute correspondance avec sa
famille, il venait chez nous en représailles.

On lui fit le meilleur accueil , mais on le pré-
vint qu 'à Bruckenkopf toute évasion était maté-
riellement impossible.

La citadelle , en effet , était gardée à l'intérieur
par une ligne de sentinelles rapprochées ; puis,
se dressai t un talus sur lequel il était interdit de
circuler « sous peine de mort ». Ensuite, un fossé
plein d'eau, large de huit mètres, puis un réseau
de fil de fer barbelés ; enfin , une deuxième ligne
de sentinelles. La nuit , le camp était éclairé com-
me en plein j our par des lampes électriques puis-
santes. Des rondes accompagnées de chiens po-
liciers circulaient sans cesse. Les . Allemands
qualifiaient eux-mêmes tout proj et d'évasion de
pure folie ; et, quand le capitaine Waharte ris-
quait dans ses promenades quotidiennes un re-
gard inquisiteur vers tous ces obstacles accu-
mulés, quand, pendant nos longues soirées d'hi-
ver sous la neige, il me déclarait qu 'il arriverait
bien un jour à brûler la politesse à ses gardiens ,
j e le considérais , je dois l'avouer, comme un
doux manomane de l'évasion.'

N empêche que , le 17 août dernier , le capitaine
Waharte se trouvait , par une belle nuit , à quel-
ques mètres en dehors de Bruckenkopf , avec
onze officiers russes, six officiers anglais et un
lieutenant de chasseurs à cheval français. Com-
ment ? Je ne puis le dire, car il serait imprudent
de ma part de répéter les détails de cette sortie
nocturn e qui avait nécessité huit mois d'une pré-
paration méthodique. Les Russes, habitués aux
masses profondes , accoutumés à marcher en
rangs serrés et en se sentant bien les coudes ,
commirent la faute énorme de ne pas se séparer
et prirent , en groupe compact , la direction de
l'est ; les Anglais et le chasseur à cheval , hom-
mes de sport, crurent se livrer à une simple par-
tie de footing ; dès le lendemain ils avaient tous
réintégré Bruckenkopf. Notre capitaine , lui, en
homme avisé, fort de l'expérience , serra la main
à ses alliés, .déclara qu 'il partait seuj, letu; .don-

nant rendez-vous en Hollande, et s'enfonça
dans la nuit . Sept cents kilomètres le séparaient
de la frontière hollandaise ; il n'avait pas un souen poche, il portait sur le dos quinze j ours devivres.

A peine eut-il fait quelqes kilomètres,, guidépar sa boussole, qu 'il se heurtait à l'Elbe, large
en cet endroit comme deux fois la Seine, et dontil ne pouvait même pas, en raison de l'obscuritéapercevoir l'autre rive. Sans hésiter, il se. j ette
à la nage, il lutte en désespéré contre le courantqui l'emporte, il arrive, après des efforts inouïs,
a prendre pied de l'autre côté. Trempé jusqu'au
os, il repart , toujours la nuit, à travers champs,
évitant les grandes localités ; il franchit ainsi
les montagnes du Harz, des forêts de sapins im-
pénétrables, des marais. Ne sachant plus depuis
combien de jo urs il marche, ayant perdu la no-
tion du temps, il poursuit sa route, quand , unsoir, il se trouve dans l'obligation absolue de tra-
verser une petite, ville à l'heure où les troupiers,
regagnaient leur caserne pour l'appel ; il , passe
tranquillement au milieu d'eux en sifflotant la« Wacht am Rhein », dont le refrain nous était
connu pour l'avoir entendu chanter bien des fois
sous nos murs par la population de Torgau. les
soirs de prétendues victoires allemandes. Pour,
se remettre de son émotion, il eut, ce soir-là à
franchir la Saale à la nage.

Des ] .ts premiers jou rs, le fugitif s'était rendu.compte qu 'il lui faudrait entre trente et quarant ejours po:ir gagrter la frontière. Il ne se trommiipas, puisque son affreux voyage dura . trente-
deux jours. Sa petite provision de vivres fut
forcément très vite épuisée. Alors, il se-nourrît
de navets, de b etteraves, de pommes de terre
arrachées dans les champs, de grains de blépris '-.aux gerbes, qu 'il écrasait avec des pierres
et mélangeait à de l'eau purifiée par un filtre som-
maire de son invention. Outre ce filtre, il avait
emporté dans son sac de «trimardeur» une bous-
sole, une carte, un couteau, une lampe électriqu e
et un elixir destiné à combattre les coliques, aux-
quelles il fut sujet pendant vingt et un jours .

Vers le vingtième jour de marche, il se trou-
vait près d'une importante localité, amaigri, à!
bout de forces, transi de froid , ayant déjà eu
plusieurs faiblesses lorsqu'il fit une rencontre
miracu leuse qui le sauva. Caché dans un bois.sous les herbes, il attendait la nuit, lorsque, tout
à coup, deux soldats français prisonnier s deguerre , occupés aux travaux des champs, pas-
sèrent prés de lui.

— Fiançais! leur cria-t-il.
L'un des deux soldats s'arrêta aussitôt, *>courut et lui dit :
— Tu t'es débiné? As-tu faim ? Tu as froids»
— Je suis gelé, répondit Waharte.
Sans dire mot, le troupier, retirant sa che-mise, la tendit au capitaine en ajoutant :

( — Tiens , voilà ma chemise, prends-là, vieux;
demain on t'appiortera à manger.

Le lendemain , le capitaine se fit connaître,et alors, dans cette forêt allemande, loin dela patrie , le troupier rectifia ' immédia tement lapositio n, se mit au garde à vous. Comme nu kmrde parade , la main droite à la visière du képi
le regard direct , il salua respectueusemen t sonsup érieur: puis , ces deux Français qui avaientenduré les mêmes souffrances ph ysiques et mo-rales, le chef et le simple soldat s'embrassèrent,le cœur ctreint par une émotion indicible.

La frontière hollandaise faillit, cependant, ltiîêtre fatale. Au moment de la franchir , après avoir
erré pendant trois heure s dans des marai s, il
se heurtait à un poste-frontiere . A vingt pas,
une voix gufturale se faisait entendre : « HaitWerda!» suivi du bruit du fusil que l'on arme!
Il se jette: à travers le marais , essuie deux coups
de feu qui ne l'attei gnent pas et quelques instruis
apièsil apercevait la silhouette svninulhiqre û'v.xi
soldat hollandais. Il était sauvé , mais dans unétat lamentable !

Le capitain e Waharte reçut en Hollande un
accueil Iratctnel , puis il regagtu lu France.»
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Francs pour la Suisse

Un an ' - . . . fr. 11.40
, Six mois .... » 5 70

Trois mois. . . . »  2.85 ,,
Pour l'Etranger

1 an, fr. '0h—¦: b n c.ti. Fr. ld.—
3 moii, Fr.' 7.—
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L'ATELIER de SCULPT URE de

M. LéON PERRIN
est transféré

4, Rue de la Chapelle, 4
Téléphone 16.85

Le Chantier reste à la Charri °re. çro~
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AS3UREZ-Y0OS TOUS Ll POSSESSION DO
PANORAMA DE LA GUERRE

Prérace du Lt-Colonel ROUSSKT

^P  ̂
Oavrage uni que en son genre et sans rival , in- ^k±surpassable faisant l'admiration générale. Mise '̂ ^^
en œuvre avec la collaboration de 80 écrivaina.
Récits commentaires, jug ements, etc., des Mem-_ bres de l'Académie Française. Historiens, Publi- ^g ciateu , Correspondants de guerre. Parlementaires, _

JH Ecrivains, Militaires et des meilleurs Artistes §
~ peintres spécialement autorisés. g
-"• 4 Grands volumes : 25X33 de 500 pages. Mer- ™
,_ veilleux et richement reliés. Innombrables cli- S'
= chés et planches en coulesrs, dont plusieurs ont -ë«a. 100X33 cm. "̂

.fc 20 mois de crédit, rien à payer d'avance ES*.
£ En souscription anx Edition* FltEDY, S
§g 7, Avenue de Beaulieu , LAUSANNE «».
= OsF" Une simple carte suffit B̂fc c»

Tous renseignements gratuits Jaî
Le Panorama de la Guerre sera tôt ou tard
le souvenir adopté dans chaque ménage. Profitez^^_. du 

prix actuel da souscri ption , avant une pro- 
___

^^r chaîne hausse. TB^

BANQUE FÉDÉRALE u
Capital et Réserves i Fr. 44,700,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoirs i : Bals, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey

' et Zurioh

LOCATION de COMPARTIMENTS
de COFFRES -FORTS

Nous mettons, à la disposition du public , des
compartiments de coffres-forts situés dans nos ca-
veaux, doublement fortifiés et offrant tou te sécurité
pour la garde de litres, papiers de valeurs, bijoox,
argenterie , etc.
Dimensions des Coffrets LOCATION

Hauteur Largeur Profondeur trimestriellem. zu. m.

I 0.11 0.37 0.45 Fr. 4. —
II 0.16 0.35 0.45 > 6.—
III 0.22 0.35 0.45 » 7. — I
IV 0.40 0.35 0.45 » 7.50
Discrétion absolue — Cabines Isolées pour le détachement

des coupons

Garde de Dépôts cachetés
Nous acceptons également, pour n'import e quel

laps de temps, des dépôts cachetés. Il est délivré aux
déposants, contre les objets confiés, un récipissé
moyennant restitution duquel le retrait peut en être
opéré en tous temps.

Employée. *™fc
possédant bonne instruction et
belle écriture, serait engagée de
suite pour différents travaux de
bureau, entrée, sertie, etc., par
la Fabrique STABIUS S. A., en
ville. — S'y adresser. 32656
nomnicollo steno-oactyiORra-
UCU1U1ÙC11C, phe. connaissant
l'allemand, trouverait place sta-
ble. — Ecrire avec indication de
salaire, à la main et à la machine,
en allemand , à MM. Braunsch-
weiR 4 Co, rue du Commerce 17A.

Romnnto ilP 0n Reman ie de
IMSllJ U lllGUl . suite , dans Comp-
toir de la ville , un bon remon-
teur de petites pièces cylindres.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

22819
PnlÏQCPriCO 0° demande, pour
i UUOOCUùO. entre r de suile ou
époque à convenir, bonne po-
lisseuse de cuvettes. Place stable,
et bien rétribuée. — S'adresser
à l'Atelier A. Binggeli , rue de
Gibraltar 4. 22591

Remonteurs de finissages
à rhpVAUPQ P°ur Petites P'êcesAUUGIGUlo  ancre sont deman-
dés au Comptoir , rue du Rocher
14, au 2me éiaae. 2254K
Umhnîtpni " °" «'"«niie peur
ûlUUUll oUI , en t rer de suite un
bon emboiteur pour mise à l'heu-
re intérieure. 22551
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL .

A lnnap pour le .'<(» avrillUUer i9i7. d,,n«
quartiei* tranquille, un beau
3aie étage de tt pièces, avec
chambre de bain», gnz et
électricité. Grand balcon.
S'adresser au bureau du
rez-de-cliaussée, rue de la
Paix 17. 2143X

A l AII an pour le prochain ter-
lUUCl me rue Léopold-ilo-

bert 61: 182S6
au 1er étage, appartement 3

pièces plus alcôve non éclairé,
chauffage central.

au 3me étage, appartement 4
pièces et alcôve éclairé.

S'adresser de 1 à 2 heures
après-midi , même maison, au
3me étaae, à droite.
Pjrjnnn A louer pour le 30 a-
i IgUUIl. yrii Deau pem pignon
de 2 pièces, dépendances , jardin ,
gaz. électricité .— S'adresser rue
du Grenier 43. au 1er étage.22726

Qnno uni A. louer , Dour le 30
OUUb -ùUl.  Avril 1917, sous-sol
de 2 p ièces et dépendances , gaz ,
électricité et jardin. — S'adresser
rue de la Charrière 19 A, au IT
étage, à droite. 22734

Pidnflïl A louer à petit meua-
I lgllUU. ge tranquille , pour le
30 Avril 1917, dans maison d'or-
dre, orès de la place de l'Ouest ,
un pignon de 3 chambres, cuisi-
ne et dé pendances, électricité et
«az.— S'adresser rue du Parc 44.
au Bureau du rez-de-chaussée

22766

LOgenieill. 1917. joli logement
3 cuambres et alcôve , électricité.
S'adresser rue Léopold-floberl 25,
au 2me étage. 22608

OprÀçïrm A ™nn*re -une ma-
WliUaSiUli. chine à coudre
usagée, grand modèle, cousant
très bien , fr. 85. — S'adresser au
magasin, rue Numa-Droz, 139.

29835

Pfln afî ç A ve|,ai'e uu Deau
waUftl lù. ct10ix de jeunes ca-
naris du Haiz. — S'adresser rue
d u D n u h s l21,au lerétà ge 2292)

A trandra Assortimentsveuui u. n li gneS i an.
cre, mouvements Robert , non pi-
votes. 2\!912
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

Tonneaux. ft^r
tailles de 16 à 250 litres (sauf les
ovales), ainsi que des bonbonnes
et bouteilles aiix plus hauts prix
ou jour. — Ecrire à M. J. Ko-
zounat , à Corcelles, sur Neu-
chatel, ou s'auresser au Cercle
Montagnard. 1UH0

T.AI«nne écrites de comp-
MVyvua tabilité américaine,
Succès garanti. Prospectus gra-
tis. — H. Frison , expert comp-
table, Zurioh O 64.
J. H. 10.100 f,. 120

Machine à arrondir
neuve, à vendre.— S'adresser rue
de la Promenade 10, au rez-de-
chaussée. 22606

dfhst et Venle ae l0,ltes
#%%ITClli espèces d'outils et
machines pour l'horlogerie et mé-
canique. En ,cas de beau temps ,
sur la Place du Marché , ou à
mon domicile, rue du Puits 14.
A. Châtelain. 18820

Comptabilité. 3ez:Cmo-
sant de quelques soirs par semai-
ne, entreprendrait comptabilité
d'un commerce.—Offre s par écrit
sous cbiffres C. W. 22333, au
bureau de I'IMPARTH L. 

Remonteur .ïïïï^V-
cartons de grandes pièces à do-
micile. — S'adresser rue du Pro-
grès 7, au 2me étage, à droite.

Bonne pension b°"e(;i8e
demande encore de bons pension-
naires, solvables. Prix modéré.
— S'adresser rue de l'Industrie 8.
au 1er étage. 22553
IMatAlir A vendre Detit mo-
JllUtvIU ¦ teur avec trans-
mission. 22531
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
<•.:... _ Bon scieur, sur scie
WwlClU a à ruban , est deman-
dé. Place stable. — S'adresser
Fabrique de caisses, rue de la
Sarre 63. 22540
ârVMa*&S««M* eout acheté»Dentiers M. PiU8
hauts prix , par M. Ed. Dubois ,
me Numa Droz 90. S0b.ï5

ParilflllOO désire place uans un
IlOglGuOG, bon Comptoir ou Fa-
brique poiirré glages plats et mi-
•è8 en tiiâce.-Ecrire sous cbiffres
A. B. 32601, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 
lOlinû flllo 2° ans- 8é"euae.

UCUUC JllIC j cherche place dans
nonne maison particulière, où
elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. — Offres écrites sous

• chiffres E It. 237"! au bureau
«îa I'IMPAHTIAL. 22*21

Jenne nomme ^Ziïot.
cherche place pour se perfec-
tionner dans atelier de mécani que
Place d'avenir. — Faire offres
par écrit, sous initiales M- L.
22440. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. asm>
TtamnîepliP sérieuse, cherciie
1/ClIIUliîBllC place dans magasin
ou bureau , à défaut comme gé-
rante ou intéressée dans commer-
ce quelconque. — Offres oar écri t
sons cuiffres E. O. 22447» au
.bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. ft îr«JyS:
ment de 3 chambres et dépendan-
ces.— S'adresser chez M. Savoie,
Charcutier, rue du Premier-Mars
11A . 22771
I.ndAmpnt Pour le 3° A¥rii
UUgGUlGlll. prochain , à louer
logement de 2 pièces, cuisine, al-
côve, gaz et électricité.— S'adres-
ser rue du Parc 77, au 3me étage,
porte à gauche. 22772

ï .fidomerit  A louer, pour le 80
LUgGUlGlH. Avril 1917, un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances ; gaz, électricité, lessi-
verie.—S'adresser rue de la Serre
t>. au 1er étage. 22744

flflVP ^ *ouer tout de s"'
t8 ou

vu 10. époque i convenir , rue
des Terreaux 11, grande cave
avec arrière-cave, située au so-
leil. Eau et gaz installés. Prix
fr ^ 22— par mois. — S'adrfsser
à l'Etude Paul Robert. Agent
de droit , rue Léopold-Hobert 27.

Cas impréïn. *.&« l0.
gement de 3 pièces. — S'adresser
à M. Alfreu Guyot, gérant, rue
de la Paix 43. 22573

W9 rigUUll dépendances ,
bien exposé aa soleil, arrêt du
Tra m, à louer pour fin avril 1917.
— S'adresser rue de la Charrière
35. au 2me étage. ' 22544

T nnanv A louer, pour le 30
LlUlttUI. avril 1917. les locaux
occup és par le magasin d'épicerie
rue St Pierre 10. — S'adresser
même maison , au 1er étage.

LOpUlBIÏÏ. 1917. Lu loge-
ment moderne de 3 pièces, cham-
bre de bains, gaz, électricité,
chauffage central, ' dans maison
d'ordre. Prix modéré. — S'adr. à
M. E. Porret, caissier-communal.

fham hna indépendante est a
UllCllLlUlG louer de suite, à
Monsieur . Paiement d'avance. —
S'ad resser rue Jaquet-Droz 6A, au
pignon , à droite, après 7 h. du
soir.
P h a m h n o  & louer de suite, bien
tUdUlUI C meuhlée, 2 fenêtres ,
é ectricité — S'adresser rue du
Doubs 131, au 1er étage, à gau-
che. 22Û90
Phnmhna Jeune homme, de
UliailIUlO. toute moralité, trou-
verait à partager une belle cham-
bre meuhlée, à 2 lits et avec pen-
sion. Piano à disposition. 22532
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
fhamhna Belle chambre meu-
UlldUlUl B. blée à louer, à Mon-
sieur travaillant dehors, électrici-
té. — S'adr. rue de la Serre 9, au
Magasin de légumes. 22778

OllïPÏPP travaj-ilçiut dehors,
Vu II  ICI , cherche à louer cham-
bre meublée, avec électricité. —
Offres écrites, sous chiffres Z.K.
•iïS6l. au burea u de I'IMPARTIAL

rhamhp o siniolement meublée
UUalllUl G est demandée à louer
par ouvrière honnête. Pour ren-
sei gnements s'adresser chez M.
Droz, rue du Parc 77. 22586

On demande ;„DLr°||nERa;ri,
1917, un beau LOGEMENT de 2
pièces, chambre de bains et dé-
pendances; éventuellement t de 3
pièces, situé au soleil. Offres écri-
tes, sous chiffres J. C. H. 22353,
au bureau de I'IMPARTIAL.
Jenne homme Dff u6lfre8^louer chambre meublée, dans le
quartier de l'Abeille.— Sadresser
rue du Nord 87, au 2me étage.

On demande â acheter a"t '̂ tV
horloger, haute nlutat que large,
en bon état.— Offres écrites , sou»
chiffres M. It. 225??, an bureau
de I'IMPAHTIA L. 22577
Ppfif ptl9P On demande a
I GIU tuai. acheter un petit
char à 4 roues. — S'adresser1 à
l'Astoria, rue de la Serre 16.

22729

P.h3PAtiû A vendre , fa u te
UllulClie. d'emploi , une jolie
charette pliante, très bien con-
servée. 22875
Sadr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

A
IT on ripa un habit de cérémo-
ICUU1 C nie> en satin noir,

taille moyenne, complètement neuf
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

22845

Phfif 0 A vendre, faute d'emp loi ,
1 1IULU. unappareil9X 12,p liant
objectif c Aplanat > spécial , dia-
phragme « Iris i. avec pied , sa-
coche et matériel complet ; le tout
fr. 50.—. — Offres à M. Ed. Jean-
neret . rue des XXII Cantons 39.
i vprrr lr-P faatedem P1oi» ia. ICUUI C fourneau en catelle
(inextingnible). lampe à suspen-
sion et porte-lampes. 1 peti t lit-
corbeille pour enfant, 1 baignoire
en zinc pour enfant , 1 burin-fixe
et divers outils d'horlogers, une
montre pour automobile, 1 comp-
teur pour automobile. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret, rue du Parc 79.

Â vonripp 6 chaises, en bon état.
IBIIUI C —S'adr. au Magasin,

rue Fritz-Courvoisier 24. 22777

Â ypnrjpp un beau pardessus
ICUUI C pour garçon de 13 ou

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

Piîl ti n A venl're un anc>en pia-
rid.UU. no, en bon état, beau
son Prix , fr. 220.—. Ecrire sons
chiffres F. L., 32746, au bureau
de I'IMPARTIAL.

Acheveurs
pour Ancre IO 1/, lignes et

Renionteu ps-Achevears
pour 11 ligue** cylindre

sont demandés.— S'adresser chez
M. Bernheim , au Comptoir, rue
Léopold-Robert 32. t;2909

Lanternier-régleur.
Pivoteuse-logeuse,
place assurée et bien rétribuée
pour horloger capable, époque à
contenir. - S'adresser au bureau
d» I'IMPARTIAL. 22926

Ouvrière
est demandée pour une petite
partie d'horlogerie. Entrée
de snite. 22925
S'adr. au bnreau de I'IMPAHTIAL .

wr MUNITIONS
On demande de suite quel ques

bonnes jau freuMes. Inutile de
se présenter sans) preuves de ca-
pacités , à IMSTOUAi, rue de
la Serre 16. 22900
1,lmhi,oe_ P°Mte' — A t '.hat ,AllMUi B&- vente , Echange.
Jolie collection , 200 différents ,
variés , 1 fr. en timbre.i-noste.
Port en sus. — Montandon -
Sohenk, Cernler (Neuch.) 17770

Zean de Kerdren
41 FBlJIMJRTOfï DK L'IMPARTIAL

PAR

•JEANNE SCHULTZ

Cette fois il avait affaire à un homme dans le
sens énergique et élevé qu'on attache à ce mot,
ce n'était pas douteux, et se décidant tout à coup
à parler :

— Je. désirais savoir avant tout, monsieur,
fit-il d'un ton posé, si vous n'avez pas connais-
sance dans la parenté plus ou moins proche de
madame de Kerdren d'affections de poitrine
ayant causé la mort, ou simplement occasionné
des maladies ?

U sembla à Jean qu'on venait de lui porter
un coup terrible sur la tête qui lui produisait
cette douleur atroce, et montant machinalement
ses mains à son front , il serra ses tempes dont
les veines subitement gonflées lui paraissaient
îourdes. Son imagination l'emporta en arrière,
et il revit comme dans un mirage la serre de
M. Champlion , le soir de la remise des bij oux,
lui assis dans son fauteuil derrière le léger ri-
deau d'arbustes, et à côté, séparée seulement
par quelques branchages, mademoiselle de Val-
yieux ployée sous sa douleur silencieuse.

Puis tout à coup, tranchant sur le murmure
uniforme de la foule , cet*e conversation qui
avait décidé de son avenir , dont chaque mot lui
était resté présent, mais d'où une seule phra-
se se détachait maintenant avec la netteté
éblouissante d'un éclair qui s'écrit dans la nuit.

Il entendait à j urer qu'elle parlait près de lui,
la voix railleuse et légère et le mauvais rire de
l'homme qui avait dit à M. d'Astier : « Ne sa-

! vez-vous pas que les maladies de langueur
sont le nom poli des poitrinaires qui laissent

,des filles à marier ? »
C'était mot pour mot ce qu 'il avait cru en-

tendre sortir des vieilles pierres du petit bef-
froi dans le monastère, et machinalement, avec
une raideur automatique, parlant comme si les
lèvres articulaient sans que sa volonté y eût de
part, il se tourna vers le docteur qui restait muet
en attendant sa réponse, et lui répéta les mêmes
mots d'une façon étrange et sans y changer une
syllabe.

— Monsieur ! exclama le docteur à qui l'alté-
ration de la figure de Jean n'avait pas échappé,
et qui se demandait en écoutant ces paroles sin-
gulières si son interlocuteur ne devenait pas fou.

Il n'en fallut pas davantage pour rappeler le
j eune officier à lui, et se maîtrisant presque
aussitôt :

— Excusez-moi, docteur , dit-il d'un ton tran-
quill e qui ne ressemblait en rien à la voix creu-
sée qui venait de parler, je me suis mal exprimé.
Madame de Valvieux, mère de madame de
Kerdren , est morte de la poitrine à vingt-quatre
ans; une année après la naissance de sa fille.

Puis il se tut brusquement, fixant un regard
dur sur le médecin, et l'interrogeant des yeux
comme un coupable qui vient de se livrer à la
justice, et qui se demande si le tribunal osera
le condamner en s'appuyant sur les preuves et
les déclarations qu'il vient de lui fournir lui-
même.

Mais le fron t du docteur n'était point de ceux
derrière lesquels on déchiffre aisément la pen-
sée, et il était trop profond observateur pour
ne s'être pas fait en même temps impénétrable ;
il ne s'arrêta donc pas plus devant la froideur
du j eune homme qu 'il ne l'avait fait devant son
emportement. Seulement comme il reprenai t son
interrogatoire sur l'enfance et la j eunesse de
madame de Kerdren.

— Monsieur, répliqua Jean très fermement , j e
crois que nous ne nous comprenons pas, vous
et moi. Vous préparez et vous mesurez vos
paroles, et mon seul désir est que vous les lais-
siez couler comme devant un indifférent ; vous
vous demandez jusqu'à quel point vous allez me
dire la vérité et j e ne suis venu, moi, que pour
l'entendre toute entière.

» Il est évident que votre opinion est faite sur
l'état de madame de Kerdren. Vous avez vu son
mal et vous en connaissez la gravité, qu 'importe
donc qu'il soit constitutionnel ou provoqué par
quelque accident ! Je ne songe point aux an-
nées perdues ; je ne pense qu 'à l'avenir, et j e
viens vous demander de me répondre en toute
sincérité comme médecin et comme homme
d'honneur.

» Y a-t-il sur terre un remède qu'il soit humai-
nement possible d'employer, un remède qui s'a-
chète à prix de dévouement ou à prix d'or ?
Ma fortune est considérable ; j e serai libre de-
main , s'il le faut , de toutes les obligations de
ma carrière, le sang de mes veines est à ma
femme, s'il peut rendre la vigueur au sien : dites-
moi si à force de tendresse et de volonté j e puis
encore la sauver ou si elle est perdue dès à pré-
sent ?

— Monsieur , répondit le docteur qui s'était le-
vé ému de la chaleur et de la noblesse du j eune
officier , outre que la science est impuissante à
donner formellement le mot de certaines énig-
mes, elle ne condamne point irrévocablement ,
à l'âge de madame de Kerdren , et avec la force
et la santé dont elle jouit encore... Puisque
vous exigez ma franchise, je ne vous cacherai
pas que j e trouve son état fort grave.

» Elle a, à un degré déj à avancé, tous les
symptômes de la phtisie et sa figure ne reste
bonne que par suite de sa carnation remarqua-
blement belle, et de la finesse exquise de la
peau que peu de sang suffit à colorer. Les yeux

sont creux, l'appétit doit décroître et la fièvre
se montrer fréquemment. Quan t à l'accident ou
le refroidissement dont elle me parlait elle-
même hier, tout au plus a-t-il pu hâter le réveil
de germes beaucoup plus anciens selon moi, et
qui existaien t déj à. Vous voyez que j'agis avec
vous comme vous l'avez souhaité.

De là passant tout de suite au traitement pos-sible, le docteur avait résumé son opinion à
celles de deux confrères, à qui, selori le désir
du j eune officier , il avait communiqué ses ob-
servations sur madame de Kerdren. Leur avis
à tous trois avait été identique.

Laissée dans son milieu actuel , même dans
quelque port plus abrité de la Méditerranée, laj eune femme déclinerait rapidement.

D'autre part , son tempérament très frêle ren-
dait dangereux l'essai de la haute Engadine
dont l'air glacé, encore qu 'il eût toute la pureté
désirable , paraissait au docteur une ap plication
outrée de la méthode nouvelle.

Cette raison , la carrière du comte de Kerdren,
tout ce qui! venait de dire de sa fortune et de
sa décision de tenter tous les remèdes, fussent-
ils désespérés, engageait le docteur à lui par-
ler d'une cure un peu étrange , tentée précisé-
ment sous les auspices d'un des confrères aveclesquels il s'était consulté la veille.

Son malade, un j eune homme de vingt-cinq
ans, s'était trouvé remis complètement par une
navigation , à peu près constante, d'une année
entière, dans les régions exclusivement chau-
des, et pendant laquelle il vivait presque j our-
nellement sur le pont.

Auj ourd'hui tout à fait rétabli , il avait repris
son existence habituelle , chez lui , en Norvège,
et ne semblait pas se douter qu 'il eût jamais
eu des tubercules dans les poumons.

(A strivre.)

Journalière, FSSK*̂
mande à faire des journées, les-
sives , etc.-»-S'adresser chez Mme
Jakob. rue du Grenier 12. 22855

Couturière. '"Zi^tJî,
ayant fait 2 '/» ans d'apprentissa-
ge, cherche place chez Donne cou-
turière pour se perfectionner et
apprendre le français. — Offres
écrites, sous chiffres D. K.,
'i'iîliG, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 

PoMfinnn propre et active de-
1CI DUHJ1C , mande à faire des
journées ; irait aussi comme rem-
plaçante. — S'ad resser rue du
Parc 26. au 3me étage. 22598

Je One QîlIUe , m idi , demande
emploi dans magasin ou bureau.
Eventuellement , serait disponible
toute la journée. — S'adresser rue
du Parc 83, au 1er étage, à gau-
che. 22517

¦

On demande , ESt^f*.
moiselle de magasin connaissant
bien la vente. — Adresser offres
écrites, sous chiffres J.Q 22878,
au bureau de I'IMPAHTIAL .

OOemande aVap„ rr
fleurs, jeune fille sérieuse et de
confiance , ainsi qu'un jeune gar-
çon honnête comme commission-
naire . — S'adres. rue de la Cha-
pelle 6. 22779

.IPIi ri P flllo Pour une jeune
(JGIWG UllC. fille , tout â fait re-
commandable et sachant coudre ,
on cherche place pour aider dans
un petit ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français .
— Offres écrites sous chiffres
SI. W., 2ÏÎ67, au bureau de
I'IMPARTIA L.

riAtnfttap llp part*11' français.l/ClllUlOCllC allemand et italien,
cherche place de suite dans un
magasin de la ville. — Adresser
offres écrites , sous chiffres K. Il,
Î'JÏSÎ. bureau de I'IMPARTIAL .

Remonteur lh?mu-
PncoilP DE CADRANS, pour
l uocui petites pièces ancre
sont demandes par la Fabrique
COURVOISIER , rue du Pont 14.

1 Dscotteur s îré'
1 Visiteur :tsmm de ca-
HflflnflflTf trè8 capables sont
lluIlUycIJ demandés par Fa
brique de la place. — Places
stables et fortement rétribuées.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

22810

Hravull P sur argnnt est deman-
Ula iCU l  dé de suite à l'Atelier
veuve a.. Guggisberg, Bellevue
19. (Place d'Anne»). Eventuelle-
ment on engagerait ouvrier pour
coup ae main. 22791
Pfl mmie ûans maison sérieu-
V U Ml lll O S6j 0Q demande com-
mis, dame ou demoiselle, ayant
quelques notions de l'horlogerie.
Personne de 28-35 ans aurait la
préférence. — Adresser offres
écrites, en indiquant âge et pré-
tentions, sous chiffres A. P.
2Î904, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. | 22904

Spp van fp ?0.ur .an mé4na «e .uv/ i nui tu soigne, on demande
une bonne fille pour tous les tra-
vaux. — S'adresser rue du Pro-
grès 127, au rez-de-chaussée. 22736

MpMlkipiV! 2 boas ?UTricrs
înCHUl O lOl ù. trouveraient place
de suite, dans un atelier sérieux.

22612
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
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î*es faits de guer re
Le front français
Les Français occupent Damloup

Communiqué français
PARIS, 5 novembre , 15 heures. — Les Alle-

mands n'ont pas renouvelé leurs tentatives con-
tre les tranchées françaises du bols St-Pieue-
Vaast. Le nombre des prisonniers pris par les
Français dans ce secteur est d'une cinquantaine.

Sur la rive droite de la Meuse, bombardement
assez vif dans les régions de Douaumont, Vaux
et lai Laufée.

A l'est du fort de Vaux, les Français, élar-
gissant leurs progrès, ont occupé au cours de
la nuit le village de Damloup où ils ont fait des
prisonniers.

Aucun événement important à signaler sur le
reste du front.

Communiqué français de 23 heures
PARIS, -5 novembre. — (Havas). — Commu-

niqué officiel :
Au nord- de la Somme, nos troupes ont mené

avec succès plusieurs attaques au cours de la
journée et ont réalisé depuis la région au sud
du Transloy jusqu'au sud du bois St-Plerre-
Vaast, une série d'avances appréciables. Entre
Les-bœufs et Sailly-Saillisel, nous avons pous-
sé nos lignes de plusieurs centaines de mètres
dans la direction de Transloy. ,
. A l'est de Sailly-Saillisel, nous nous sommes
emparés d'une tranchée et nous avons conquis
la majeure partie du village de Saillisel. Au sud.
de ce village, nos troupes, attaquant de trois
côtés à la fois le bois St-Pierre-Vaast , puissam-
ment organisé par l'ennemi, ont marqué une
avance sérieuse.

Elles ont enlevé successivement trois tran-
chées qui défendaient la corne nord de ce bois
et toute la lign e des positions adverses à la li-
sière sud-ouest.

La lutte a été particulièrement acharnée dans
cette partie du front. De violentes contre-atta-
ques ont été brillamment repoussées à la baïon-
nette. Au cours de ces actions nous avons fait
522 prisonniers, dont 15 officiers.

Sur la rive droite de la Meuse, la lutte d'ar-
tillerie se poursuit dans la région de Douaumont.
Nous avons occupé entièrement le village de
Vaux.

Journée relativement calme sur le reste du
front.

Communiqué anglais
LONDRES, 5 novembre, 23 heures. — Nous

avons attaqué auj ourd'hui différents points du
front et réalisé une certain e progression en fai-
sant des prisonniers.

A l'extrémité droite nous avons enlevé un
réduit ennemi.

, Au centre, l'avance s'est poursuivie sur un
front de plus d'un kilomètre.

Les hauteurs voisines de la butte de Varlen-
court sont tombées en notre pouvoir. La lutte
continue.

Communiqué allemand
BERLIN, 5 novembre. — Grand Etat-Major

général. — L'activité de l'artillerie s'est étendue
au nord1 de l'Ancre, atteignant au nord de la
Somme lai même violence.

Des. attaques partielles ennemies dans la ré-
gion située directement à l'est de l'Ancre, au
¦nord de Courcelettes, près de Gueudecourt, au
nord-ouest de Sailly ont été repoussées.

Groupe du kronprinz : Hier nous avons ré-
pondu à un bombardement devenu fréquent ces
derniers temps des localités, sises en arrière et
non évacuées par la population de notre front
en Champagne , à Reims, par un feu sur cette
Ville- , . ,

A droite de la Meuse, en certains endroits , le
combat de feu s'est accentué.

Sur le front austro-Italien
40.000 prisonniers en 3 mois

Communiqué italien
ROME, 5 novembre. — Bulletin de guerre

530, à 16 heures : Dans la Vallarsa, dans la
zone du mont Pasubio, l'artillerie ennemie a été
très active hier.

Dans le val Travignola l'ennemi, après avoir
tenté une diversion sur le Colbricon, a lancé
cinq violentes attaques1 successives contre nos
positions de l'observatoire sur les pentes de la
cime du Bocche. Il a été rej eté chaque fois avec
de grandes pertes. Il a été enfin contre-attaque
à la baïonnette et dispersé.

Dans la zone à l'est de Gorizia , sur le Carso,
nos troupes se sont consolidées sur les positions
atteintes , en dépit des tentatives de molestation
de l'artillerie ennemie.

Dans le secteur au "sud de la! route d'Oppa-
chiasella à Castagnevizza , nous avons pris 200
nouveaux prisonniers , en grande partie blessés.

Dans l'ensemble des opérations du 1er au 4
novembre, sont tombés entre nos mains 9820
prisonniers, dont 170 officiers, ce qui fait mon-
ter à 40,363, dont 1008 officiers, le nombre des
prisonniers capturés du 8 août à auj ourd'hui.

La lutte devant Castagnevizza
ROME, 5 novembre. — Le correspondant de

guerre du « Corriere d'Italia » écrit :
La lutte devant Castagnevizza a été excessive-

ment dure ; l'ennemi a opposé une résistance opi-
niâtre. Nos troupes se sont avancées avec une
bravoure héroïque, malgré les fatigues et les
pertes qu 'elles éprouvaient , pendant que l'artille-
rie criblait le terrain. Le soir du 1er novembre,
nos soldats étaient à 1000 mètres de Castagne-
vizza, où ils se retranchèrent sous le feu de l'en-
nemi. Pendant la nuit, l'adversaire fit un vio-
lent feu de barrage; lorsque nos troupes avan-
cèrent de nouveau , elles furent arrêtées au bout
d' une centaine de mètres par le feu de 130 mi-
trailleuses, mais not re artillerie exécuta un tir
de destruction sur l' emplacement des mitrailleu-
ses, obligeant l'ennemi à reculer. Il se produisit
alors une lutte acharnée d'infanterie; chaque
bloc de rocher, chaque réduit était défendu opi-
niâtrement , mais nos troupes réussirent à at-
teindre le 2 novembre la cote 229, à quelques
centaines de mètres de Castagnevizza.

La « Tribuna » écrit : Après la conquête du
Fait! Hrib , nos troupes, reconnaissant le terrain
en avant de leurs lignes , aperçurent des bara-
ques de bois peintes en vert cachées -derrière
des monticules de pierres. Les soldats s'appro-

chèrent en rampant des baraqués, ou se trou-
vait le commandement autrichien ; ils les encer-
clèrent, puis le groupe s'avança hardiment, inti-
mant aux officiers ennemis l'ordre de se rendre ;
ceux-oi! tentèrent de s'enfuir, mais tout chemin
était barré.

Il y avait là un commandant de brigade, un
commandant de régiment, plusieurs capitaines et
d'autres officiers qui formaient l'état-maj or du
commandement de la brigade. Des plans et des
papiers furent saisis.

Un démenti autrichien
VIENNE, 5 novembre. — L'agence Steïani! a

publié la nouvelle suivante :
Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre,

un de nos dilrigeables a lancé, avec succès, 17
bombes sur les ouvrages militaires fixes et for-
tins des baies de San-Pietro et Sebenico; mal-
gré un feu violent des batteries de côte de l'en-
nemi, le dirigeable est rentré indemne à sa base.

On fait remarquer, à ce propos^ dans les mi-
lieux compétents, que cette attaque aérienne n'a
causé aucun dommage.

Un nouveau royaume de Pologne
Proclamation austro-allemande

VIENNE, 5 novembre. — Hiier dimanche, la
proclamation suivante a été publiée dans le gou-
vernement de Lublin :

« Aux habitants du gouvememernnt général de
Lublin !

Sa Maj sté l'empereur d'Autriche et roi apos-
tolique de Hongrie, et Sa Maj esté l'empereur
d'Allemagne, .nus par leur ferme confiance dans
ia victoire définitive de leurs armes, et inspirés
du désiîr de préparer un avenir heureux aux ré-
gions polonaises arrachées à lai domination rus-
se au prix de lourds sacrifices, se sont mis d'ac-
cord pour créer dans ces régions un Etat auto-
nome sous f orme de monarchie héréditaire cons-
titutionnelle.

La désignation plus1 exacte des frontières du
royaume'de Pologne demeure réservée. Le nou-
veau royaume trouvera dans ses relations avec
les deux puissances alliées les garanties qui lui
sont nécessaires pour le libre développement de
ses forces et dans son armée particulière revi-
vront les célèbres faits d'armes des armées po-
lonaises dans les temps passés, ainsi que le sou-
venir des braves combattants polonais de la
grande guerre actuelle.

L'organisation, Instruction' et la! direction! de
cette armée seront réglées d'un commun accord
entre les monarques alliés.

Ces derniers désîlrenit ainsi exaucer les aspi-
rations à l'autonomie et au développement du
royaume de Pologne, en tenant compte, comme
il convient, des circonstances politiques géné-
rales de l'Europe comme du bien et de la sécu-
rité de leurs propres Etats.

Les grandes puissances voisines à l'Ouest du
royaume de Pologne verront avec j oie se créer
et prospérer à leur frontière orientale un Etat
libre, heureux et satisfait de sa vie nationale. »

Commentaire allemand
BERI. IN, 5 novembre. — La « Gazette de l'Al-

lemagne du Nord » écrit à propos du manifeste
qui est publié aujourd'hui à Varsovie et à
Lublin :

<; La délivrance de la Pologne 'est en liaison
avec la victoire de l'Allemagn e et de ses alliés
Eux seulement, et non pas la Russie ni les
puissances cu cidcntales , ont un intérêt vital à
l'existence d'une Pologne libre. La reconnais-
sance de cet intérêt vers lequel tend tout le
développement de l'Europe au 20e siècle n'a
pas encore pénétré partout en Allemagne et il
serait faux de dissimuler le scrupule qui em-
pêche chez nous plus d'un patriote à saluer
d'un cœur joyeux la hardie démarche qui est
faite par le manifeste .

M.iintes expériences faites avec la Pologne,
appartenant maintenant à l'Etat prussien et de-
vant continuer à l'avenir de lui appartenir
indissolublement, semblent ne pas être favora-
bles au grand coup que nous faisons , mais ce
qui domine tout argument pour et contre c'est
ce principe que dans l'intérêt de notre propre
avenir nous ne pouvons pias laisser la Pologne re-
venir à la Russie. »

L'opinion du comte Ândrassy
BUDAPEST, 5 novembre. — Le comte An-

drassy, interviewé par la « Gazeta tEiezerna»
de Ltmberg a dit :

« Je sais trop de choses pour pouvoir parler
ouvertement. Tout ce que je peux dire, c'est
que la solution actu elle n'est pas celle que je
préconisais. »

Le comte Andrassy, en effet , excluait un nou-
veau démembrement de la Pologne et faisait
dépendre la solution définitive de la question
polonaise de rapports solides et durables entr e
l'Allemagne et l'Autriche.

Comment on est arrivé à l'accord
ROME, 5 novembre. — La proclamation de

l'indépendance ,du royaume de Pologne a pro-
duit une vive impression à Rime.

D'après les renseignements parvenus à la Ui*
plomatie italienne, généralement bien informée,
l'Allemagn e avait d'abord demandé à l'Autri-
che-Hongrie de consentir à la création d'un
Etat polonais autonome (au moins en apparence)
avec l'annexion de la Galicie. L'Autriche -Hon-
grie répondit en demandant .qu'à ia nouvelle

Pologne fut incorporée aussi la province dte
Posen oui appartient à la Prusse. Cette pro-
position était inacceptable pour les Hohenzollern.
Une transaction est dès lors intervenue sur la base
que la Galicie reste exclue du nouveau royaume
de Pologne. L'Autriche accordera toutefois - à
la Galicie une autonomie relative.

par-ei - Par-là
La: convention germano-suisse récemment signée

restera en vigueur jusqu'au 30 avril 191 7. Nous*
avons exposé ici même toutes les raisons pour les-
quelles ce compromis -— qui ne compromet que
nous — peut être considéré comme déplorable au
point dte vue des intérêts de l'industrie suisse. Mais
il est inutile de perdre son temps à récriminer sur les
faits accomplis. Mieux vaut songer à l'avenir.

Dès le printemps 191 7, sinon avant, nos diplo-
mates auront à négocier à nouveau avec les Alle-
mands, pour savoir sous quel régime seront placées
nos relations économiques avec les Empires cen-
traux, à partir du 30 avril 1917.

Les Allemands prennent déjà leurs précautions
pour être en mesure de nous imposer les conditions
qui leur conviendront. Il s'agit de savoir si le Con-
seil fédéral, de son côté, se prépaite à affronter cette
grosse partie diplomatique.

Nous ayons de sérieux atouts dans les mains. Se
trouvera-t-il quelqu'un pour les utiliser, et pour dé-
fendre les intérêts de l'industrie suisse ?

Songe-t-on, une bonne fois, à profiter de ce que
nous sommes les plus grands producteurs d'alu-
minium de l'Europe pour faire de cette marchandise
indispensable aux Empires centraux, et que nous
leur livrons à profusion, un article de compensa-
tion ?

Se prépare-t-on à nous défendre, et comment $
Il faut espérer que le Conseil fédéral voudra

bien, cette fois-ci, consulter les intéressés avant de
nous placer devant le fait accompli, et qu'on ne
nous imposera pas une nouvelle convention, plus
nuisible que la précédente, sans prendre conseil de
nos chefs d'industrie.

Margillac.

Chronique suisse
L'atterrissage du ballon captif.

Un reporter des « Basler Nachrichtén » publie
les détails suivants sur l'odyssée du ballon cap^
tif suisse. ,

Peu après avoir survolé Lôrrach, le ballon
commença à descendre fortement, par suite de.
perte de gaz. Les troupes allemandes n'ouvri-
rent pas le feu sur lui, car les autorités alle-
mandes avaient été prévenues de l'accident et
avaient dpnné les ordres nécessaires aux pos-i
tes de garde. Entre Zell et Schônau, le ballon
fut emporté au nord-est vers le Belchen, au».
dessus des collines boisées, et, baissant toujours
plus, finit par s'accrocher à un hêtre. L'atterris-,
sage fut compliqué : des bûcherons accourus-
prêtèrent leur aide. Mais l'un des officiers ne
s'en tira pas sans de profondes écorchures.

Le ballon était déj à en sûreté quand arrivai
un représentant de l'autorité militaire. Les of-
ficiers suisses se rendirent alors à Zell. L'appa-«
reil n'a été que légèrement endommagé à l'afc
terrissage.

Le vendredi à midi, les officiers suisses arrî;
vèrent en train à Lôrrach, où ils furent entendus
par le général-maj or von Liebenstein.

Les autorités allemandes les autorisèrent â!
revenir en Suisse .

Ce sont le premier lieutenant Àmsler et le
premier lieutenant Kaestli. Ce dernier a été lé-
gèrement blessé au moment de l'atterrissage.
On espère que le ballon sera également restitué
à la Suisse.

Les deux officiers sont arrivés vendredi, âl
midi, à Berne. ,
Accusations calomnieuses.

Le comité de l'Association de la Presse suis-,
se a été sollicité de divers côtés d'ouvrir une
enquête sur les suspicions de vénalité dont les
j ournaux de notre pays ont été l'obj et récem-
ment. Dans les débats de parlements étrangers
sur les fonds secrets ou dans des informations
d'agences étrangères, il a été allégué que l'on
français aurait coulé dans la Suisse romande et
que la presse de la Suisse allemande aurait reçu
d'Outre-Rhin une somme importante.

Le comité de l'A. P. S. a constaté qu'il ne
s'agit que de vagues insinuations, de racontars
fantaisistes et non d'accusations précises. Ceux
qui ont mis ces bruits en circulation n'ont four-
ni aucun semblant de preuve. Invités à citer des
faits , ils se sont dérobés.

Qu'au milieu des passions déchaînées par lai
guerre les j ournaux des belligérants s'accusent
réciproquement de tenter de corrompre la pres-
se suisse, cela peut à la rigueur se concevoir.
En revanche, il est incompréhensible que des
feuilles de notre pays se fassent les échos de
ces calomnies au risque de les encourager: au
dehors.

Pour le cas, ou ces fausses allégations se
répéteraient , le comiti de l'A. P. S. estime que
la seule attitude digne de notre presse est de
leur opposer le silence du dédain ou un démenti
catégorique basé sur leur défaut de preuves.

Le comité de l'A. P. S. tient toutes ces accu*
sations de vénalité pour d'odieuses calomnies.—— ic; C*$3îG m———

Fronts russe et de Roumanie
Communique russe

PETROGRAD, 5 novembre. — Front sud-ou-
est : Dans la région au nord de Schelwoff , l'en-
nemi, fort d'environ un bataillon , après une pré-
paration d'artillerie, lança une attaque contre
nos lignes, que nous repoussâmes, capturant des
prisonniers allemands.

Dans la région des Carpathes boisées , au sud
du village de Mitschitschouîf et à l'est de Li-
pitza-Delnaya , combats acharnés. L'ennemi pro-
duisit ici un intense feu d' artillerie lourde et prit
ensuite l'offensive avec des forces considéra-
bles. Nos éléments , passant à la contre-attaque,
rej etèrent par endroits l'ennemi , qui réussit ce-
pendant à 1 s'emparer d'une portion de nos tran-
chées avancées sur les hauteurs à l'est du village
de Lipitza-Dolnaya. Le combat continue.

Sur le reste du front : fusillade et reconnais-
sances.

rron t du Caucase : au sud-ouest d'Ognott , les
Turcs ont pris l'offensive sur le front de Sighi-
Koldar- Meliklan. Ils ont été repoussés par notre
feu et à coups de baïonnette et mis en fuite. En
même temps, de petits partis turcs , appuyés par
l'artillerie, ont pris l'offensive dans la même ré-
gion sur le front Hozarshah-Schamiran-Kan-
c?ss, mais ils ont été rej etés.

Front Roumain : Front de Transy lvanie : Les
tentatives de l'ennemi d'attaquer les troupes

roumaines dans la vallée de la rivière Oit ont
avorté sous le feu de notre artillerie. Dans la
direction de Jiul , l'ennemi a continué à se re-
plier au nord sous la poussée des Roumains, qui
capturèrent 4 canons, des prisonniers et du bu-
tin de guerre.

Communiqué allemand
BFRLÎN , 5 novembre . — Front du prince

Léopold de Bavière. — Une petite entreprise
bien préparée nous a mis en possession
du village de Mosheiki , à l'est de Géduzischikil,
presque sans pertes pour nous. L'ennemi a laissé
plus de 60 pri sonniers et1 plusieurs mitrailleuses et
lance-mines entre nos mains.

iA part ces faits , la situation est sans change-
ment.

Front de l'archiduc Charles. — En. Transyl-
vanie septentrionale les Russes ont eu des avan-
tages locaux dans le secteur de Toclgyes.

S'jr le front méridional les combats commen-
cés hier entre les routes du col Altschanz
et la route du col Boldza continuent. La hauteur
de Rosca a été reconquise par nous. En prenant
CIabouct70i:-Barinhim, nous avons, perfectionné
nos succès, en prenant d'assaut Clabouctzou,
fortement organisée et défendue avec opiniâtreté.
Les troupes alliées ont fait prisonniers, avec les
14 officiers , dont un commandant de régiment et
647 hommes capturés hier , en tout 1747 Rou-
mains .cl ont pris 8 canons et 20 mitrailleuses.

Lés exploits rie notre 188e Tégiment d'infanterie
méritent une reconnaissance spéciale.

En débarrassant le champ de bataille au nord-
est de Gampolung nous avons enterré environ
1000 Roumains seulement entre la vallée d'Arga-
sului et le val de Torgaluï.

Pendant l'attaque au sud-est du col de la
Tour-Rouge et dans les batailles victorieuses
à l'ouest rie la route du col de Szurduki contre des
détachements roumains avancés, nous avons fait
plus de 150 prisonniers.

, L'offensive allemande contre Riga
PETROGRAD, 5 novembre. — L'offensive dé-

monstrative des forces allemandes contre Riga,
entreprise au début de la semaine dernière, doit
être considérée comme destinée à épuiser le sur-
plus des réserves et des munitions, toutefois,
l'infanterie n'entreprit plus aucune action. Cette
offensive causa, aux Allemands une série de dé-
déceptions, comme on pouvsft s'y attendre.

Désirant forcer notre front pour y découvrir
nos points faibles , les Allemands lancèrent des
attaques en colonnes serrées qui se brisèrent
toutes contre la muraille de notre front de Ri-
ga. Les pères de l'adversaire furent extrême-
ment grandes. . Sous la pluie de nos obus, les
colonnes adverses rencontrées par la fusillade et
le feu nourri de nos mitrailleuses furent forcées
de se replier, mais elles furent prises en même
temps sous notre feu de barrage et subirent de
lourdes pertes. 
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Nouveaux succès français devant Verdun

La victoire italienne sur le Carso
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La Chaux-de-Fonds, le 6 novembre.

Sur le f ront de la Somme, les Allemands ont
tenté d'inutiles , réactions contre les positions
conquises par les Français p rès de St-Pierre-
Vaast. Ils ont été aisément rep oussés, il devient
du reste manif este que les Imp ériaux sont im-
p uissants à reprendre le terrain qui leur est en-
levé chaque jour pa r les Alliés sur le f ront de
la Somme.

Cette constatation s'app lique également au
f ront de Verdun. Après avoir abandonné le f ort
de Vaux, les Allemands ont dû se retirer au-
delà du village même. Ils sont donc repoussés
j usqu'à leur p oint de départ du 21 f évrier der-
nier, c'est-à-dire qu'à l'est de Verdun, ils sont
reje tés dans la plaine de Wœvre et ne p ossè-
dent p lus aucune des positions dominantes qui
leur p ermettaient de diriger leur f eu sur Verdun.

; II app araît donc de plus en plu s clairement
que les Alliés ont réussi à reprendre la maîtrise
des opérations sur tout l'ensemble du f ront f ran-
co—anglo-belge, et il est p robable que la bataille
engagée actuellement en Picardie et dans la
Meuse ne tardera p as à s'étendre à d'autres sec-
teurs.

Les Italiens ont également obtenu un succès
très notable sur le Carso septentrional. Ils domi-
nent actuellement la route de Doberdo à Co-
melo p ar Castellavtzza, qui commande tout le
système des communications dans la région du
Carso. Les deux premières lignes f ortif iées des
Autrichiens sont tombées. Le chiff re des p rison-
niers est près d'atteindre 10,000. L 'investisse-
ment du système déf ensif de Castellavizza peu t
être considéré comme commencé. C'est donc une
véritable victoire que les troupes de Cadorna ont
remp ortée, ces derniers j ours.

Sur tes f ronts roumains, la bataille continue
avec acharnement. Jusqu'à présent, les Roumains
ont réussi à déf endre les p assages transy lvains.
Il f aut  esp érer que l 'énergique ténacité dont #s
f ont preuve donnera le temps à la Russie de
leur, amener des secours suff isants p our p arer
OR danger de l'Invasion.

Dans la Dobroudj a , situation stationnaire.
L 'événement du j our est la pro clamation de

l'autonomie de la Pologne. L 'inf ormation p ar-
ticulière de Berne que nous p ublions ce j our
donne à ce suj et des p récisions intéressantes.

Le café et les accapareurs
BERNE, 4 novembre. — (Dép. part, de l'« Im-

partial ». — Le Département de l'économie pu-
blique a reçu ces derniers temps des plaintes
suivant lesquelles il apparaît qu 'il est souvent
difficile de céder au commerce de gros le café
nécessaire aux besoins des consommateurs ou
que la marchandise en tant qu'elle est mise
sur le marché n'est offerte qu 'à des prix très
élevés. On a cherché à persuader le public par
des articles de j ournaux que le café était rare
et : que des prix élevés étaient justifiés. On a
prétendu également que l'importation du café
était à peu près totalement suspendue depuis
¦plusieurs mois. Afin de rétablir le vrai état des
choses, nous donnons tout d'abord ci-après les
"chiffres des importation s de ces quatre derniers
mois tels qu 'ils ont été communiqués par la S.
S. S. Les quantités de café suivantes ont été
importées du 1er juillet au 31 octobre 1916 :

Juillet, deux millions, 600.909 kilos ; août ,
'473.929 kilos ; septembre, 893.789 kilos ; octo-
bre, 244.366 kilos.

Le Département de l'économie publique a or-
donné également une prise d'inventaire des
stocks de café en Suisse, afin de posséder un
aperçu exact de l'ensemble des stocks existants.
L'inventaire a démontré comme tout permettait
¦de le prévoir, que la Suisse est momentané-
ment amplement pourvue de café et qu 'une pé-
nurie ou des prix exagérés ne devraient être re-
levés nulle part. Afin d'obvier aux abus constatés
ces derniers temps dans le commerce de gros
en particulier, le Département de l'économie pu-
blique a envoyé une lettre circulaire aux mai-
sons auprès desquelles la prise d'inventaire a
révélé la présence d'importants stocks de café.
Elle se chargea de mettre le café à des prix
normaux à la disposition de la consommation. Il
me doit pas être acquitté actuellement pour le
café brut Santos supérieur plus de 1 fr. 84 à
û fr. 88 maximum par kg. à partir de 10 sacs
originaux et au-dessus suivant la qualité et la
quantité , marchandise prise à la station d'expé-
dition. Il ne pourra donc être question de 2 fr.
à 2 fr. 10, prix auquel ce produit fut payé ces
derniers temps. Les frais d'entrepôt et les per-
tes résultant d'un magasinage souvent prolongé
ont été largement pris en considération lors de
la fixation de ces prix.

Toute personne qui ne se conformera pas au
désir exprimé s'expose à la mise sous séques-
tre de ses stocks. Les maisons qui ne réussissent
(pas à obtenir les quantités de café qui leur sont
nécessaires afin de pourvoir aux besoins de leur
clientèle habituelle, ou qui reçoivent des offres
à des prix devant être considérés comme trop
élevés, sont invitées à se mettre en relation à
ce suj et avec la division des marchandises du
Département de l'économie publique.

Le commentaire Havas
PARIS, 6 novembre. — La j ournée a vu se

développer d'importants engagements et nous
valut d'excellents succès tant sur la Somme que
sur la Meuse. Au nord de la Somme, l'infanterie
française mena contre la région au sud du
Transloy, de la corne sud du bois St Pierre-
Vaast une série de combats locaux qui se ter-
minèrent tous à notre avantage. A notre gau-
che, notre ligne fut portée à plusieurs centaines
de mètres en avant dans la direction du Trans-
loy entre Les Bœufs et Sailly-Saiillisel. Au cen-
tre, nos troupes s'emparèrent de la presque to-
talité du hameau de Saillisel.

A notre droite, enfin , nos soldats attaquèrent
résolument le bois de St-Pierre-Vaast, d'une
quarantaine d'hectares de superficie, formida-
blement organisé par l'adversaire comme point
d'appui pour la défense. Nous tenions la lisiè-
re occidentale depuis le 1er novembre. Trois co-
lonnes d'assaut débouchant l'après-midi par le
nord-ouest et le sud menèrent une vaste action
convergeante qui réussit pleinement malgré la
résistance opiniâtre de l'ennemi. La face nord
fut sérieusement entamée puisque nous nous
sommes emparés de trois tranchées à l'intérieur
du bois. En même temps nous occupions toutes
les positions à la lisière sud-ouest, les Allemands
qui ne se résignèrent pas à la perte d'un terrain
précieux pour eux, tentèrent des efforts des
plus violents pour le reprendre. Les contre-at-
taques se succédèrent toute la j ournée, allant
même jusqu'au corps à corps. Mais finalement ,
les adversaires furent repoussés soit à la gre-
nade à main, soit à l'arme blanche. Le terrain
conquis nous resta intégralement avec plus d'un
millier de prisonniers. Ce chiffre donne une idée
des nouveaux avantages que nous venons de
remporter sur le front de la Somme.

Dans le secteur de Verdun, la journée ne fut
pas moins heureuse pour nous. Les conséquences
de la prise du fort de Vaux s'étendent rapide-
ment. La nuït dernière, nos troupes entrèrent dans
le village de Damloup situé au bas d'une pente
septentrionale des Hauts-de-Meuse et occupaien'
solidement les positions. A noter une épisode
qui est un exemple entre tant de l'audacieux es-
prit dus combattant français. Avant l'occupation
ùa village yde Damloup, une de nos patrouilles
envoyée en reconnaissance fit prisonnier un pe
tit poste composé d'un sous-officier et de huit
hommes qui se rendirent sans résistance. La
patrouille ayant apnris par un prisonnier qu'un
poste semblable devait relever le premier, l'at-
tendit et capturait le petit poste de la mêrri
composition donnant ainsi une preuve de cou-
rageux sang-froid. La patrouille française appar-
tient au 93e régiment d'infanterie. Enfin l'après
midi d'aujourd'hui, un bataillon étant entré la
veille dans le village de Vaux acheva de maîtriser
la place complètement.

Notre progression qui se poursuit à l'est et au
nord du fort de Vaux assure notre sécurité du
côté de la Wœvre puisqu'elle nous rend les vil-
lages de Vaux et de Damloup.

Ainsi les résultats de notre double victoire du
24 octobre et 3 novembre deviennent de plus en
plus importants malgré les efforts de l'état-ma-
j or impérial pour en diminuer la valeur.

Combat entre un paquebot et un sous-marin
PARIS, 6 novembre. — Le paquebot Medjer-

da, attaqué par un sous-marin allemand lui a
échappé en vitesse après une heure de lutte.

Le commandant du « Medjerda » raconte ain-
si l'attaque de son vapeur. Le sous-marin venant
de l'est émergea à 2000 mètres environ du va^
peur et commença sans avertissement le bom -
bardement, espérant faire sauter le navire. Le
capitaine ordonna de continuer la route sous les
obus et le « Medjerda » essuya ainsi une qua-
rantaine de coups de canon, puis quand il j ugea
le sous-marin à portée, il fit entrer en action un
canon de 75 placé en arrière. L'effet fut immé-
diat. Le sous-marin cessa la canonnade et dis-
parut en plongée. Le « Medjerda » était sauvé.
Pendant le combat qui dura plus d'une heure ,
les passagers, environ 300 militaires et deux
cents civils, firent preuve de calme et de sang-
froid.

Le capitaine raconte qu 'il rencontra le matin
même des bidons de pétrole vides allant à la dé-
rive, signe évident d'un récent ravitaillement
clandestin.

Le dernier bluff allemand
LUBLIN, 6 novembre. — Suivant le bureau

de correspondance viennois, la proclamation so-
lennelle de la création du royaume de Pologne
a eu lieu dimanche à 11 heures 30 dans la salle
des fêtes du gouvernement militaire.

LEMBERG, 6 novembre. — Dans la soirée de
dimanche, une manifestation impressi onnante a
eu lieu à l'occasion de la proclamation du royau-
me de Pologne. Plusieurs milliers de personnes
précédées de fanfares ont parcouru les rues de
la ville acclamant avec enthousiasme l'armée
victorieuse. Un discours enflammé a été pro-
noncé au pied de la statue de Mickiewicz. Les
villes de vLemberg et de Çracovie sont riche-
ment pavôisées;

L autonomie de la Pologne
et les avances allemandes à la Russie

BERNE , 6 novembre. — On mande de Berne
à l'« Impartial » :

La proclamation de l'autonomie de la Polo-
gne, sous forme de monarchie constitutionnelle
héréditaire, n'a causé aucune surprise dans les
milieux diplomatiques. L'événement était atten-
du depuis plusieurs 'j ours. Il est la conséquence
naturelle et inévitable de l'échec complet des dé-
marches faites par la diplomatie allemande pour
essayer d' arriver à un accord séparé avec la
Russie.

Ces démarches ont été tentées simultanément
en Suède et en Suisse. Une personnalité suisse,
qui possède une très haute situation dans la
capitale d'un des pays alliés des Empires cen-
traux , mais qui n'a du reste aucune relation avec
le personnel diplomatique ou administratif suis-
se, avait été chargée de faire les avances né-
cessaires et d'entrer en relations, si possible
avec les personnalités officielles russes. Les
propositions qui ont été transmises officieuse-
ment au gouvernement de Petrograd par une
personne appartenant à la noblesse des provin-
ces baltiques, en séj our en Suisse et en Allema-
gne depuis le début de la guerre , étaient, pa-
raît-il , extrêmement avantageuses. Elles ga-
rantissaient à la Russie le libre passage des Dar-
danelles, avec la concession d'un port sur la mer
de Marmara , et l'Allemagne s'engageait en ou-
tre à appuyer tous les efforts que pourrait tenter
la Russie pour obtenir un port en mer libre sur
les côtes Scandinaves. Sauf ces deux clauses
spéciales, le statu quo territorial était maintenu
entre les deux puissances, l'Allemagne deman-
dant simplement à la Russie de conclure un
traité de commerce avantageux , d'une durée de
dix ans, et de lier sa politique à celle du gou-
vernement impérial en Orient et en Extrême-
Orient.

Ces tentatives de sondage de la diplomatie al-
lemande ont duré une quinzaine de j ours. Elles
se sont finalem ent heurtées au refus le plus net
et le plus catégorique du gouvernement russe,
qui s'est borné à faire répondre qu'il ne pren-
drait part, ni directement, ni indirectement, à au-
cune conversation à laquelle ne participeraient
pas les Alliés. Le gouvernement russe a aj outé
qu 'au surplus , la situation actuelle n'offrait en-
core aucune base de paix durable, et qu'il en-
tendait ne s'en remettre qu'à la vaillance et à
la ténacité du peuple russe pour assurer l'avenir

L'Allemagne a fait menaoetf la Russie de pro-
clamer immédiatement l'autonomie de la Pologne,
si. le gouvernement russe n'entrait pas en pour-
parlers. Cet argument n'a eu ' aucun effet. Le
hau t personnage qui avait été chargé d'amorcer
la disctiSiion est reparti récemment, sans même
avoir pu établir officieusement un contact avec le
gouvernement russe. . .

La proclamation de l'autonomie de la Pologne
t'a d'ailleurs pas d'autre but que de masquer
le recrutement forcé que les Allemands se pro-
posent d'établir en Pologne pour parer au man-
que d'hommes qui commence à se faire sentir ,
soit dans les armées soit dans les usines aile -
-.nand-es. Ce recrutement a du reste déjà com-
mencé , particulièrement dans les provinces de
Lodz ict de Kieice, oit il en est résulté des troubles
graves.

Cbronique neuchateloise
Nos industriels.

Contrairement à ce qui a été annoncé, l'usine
des Verrières , de M. Max Borel, restera tou-
j ours en exploitation avec le personnel existant,
ce dernier étant sensiblement réduit depuis la
guerre. ' M. Borel se voit dans l'obligation de
construire une nouvelle fabrique à Morat, qui
sera une succursale de sa maison des Verriè-
res.
Un million de dons.

Aux dons déj à énumérés faits par la famille
de feu Alfred Borel en mémoire du défunt , il faut
aj outer 200 mille francs à l'hôpital des Cadolles
et 200,000 francs à l'hèptal Pourtalès, ce qui
porte le total à un million.
Le général à Colombier.

Le général Wille viendra demain , à Colom-
bier, inspecter, l'école d'aspirants-oîiiciers.

-¦oOXX- ' -

Chez nos landwehriens
Une soirée dont on se souviendra

Oltén, le 5 novembre 1916.
Nos landwehriens du 125 et du 126 n'ont pas

voulu quitter la ville des bords de l'Aar qui les
abrite depuis de longues semaines, sans témoi-
gner à sa sympathique population la reconnais-
sance qui lui est due. C'est sans aucun e diffi-
culté que M. le lieuten ant-colonel Vicarino. coin-
mandant du 38e régiment , put recruter une pua-
lange d' excellents artistes parmiil les deux ba-
taillons neuchàtelois. dans le but d'organiser HIT
concert au bénéfice d'œuvres de bienfaisance ou
centre principal des C. F. F.

U suffit de quelques courtes répétitions, sou3
l'éminente direction du lieutenant Lauber à qui
nous devons les sensibles progrès de nos fan-
fares militaires, pour mettre au point un pro-
gramme digne d' un public connaisseur.

Ce fut donc vendredi soir, dans lai salle des
concerts du Schweizerhof , qu 'eut lieu la pre-
mière audition réservée au public avec entrée
payante, répétée le lendemain soir samedi pour
la troupe sans bourse délier. Dire ce que fut
l'exécution des morceaux de la fanfare du régi-
ment, des soli de violoncelle et de violon, de
baryton , de ténor , de j odler, les déclamations,
récitations humoristiques, etc., une quinzaine de
numéros au total , sans y mettre le moindre
amour-propre militaire , est chose aisée.

Nos Confédérés de langue allemande et les ca-
marades des exécutants ont su le dire en souli-
gnant d'applaudissements frénétiques et de vi-
vats chacune des productions. Et rien ne saurait
mieux affirmer le succès de semblables soirées:
Les cœurs fraternisaient dans une saine com-
munion d'idéal patriotique.

Cela n'a nullement empêché la franchise d'a-
voir ses droits. Demandez à tel sergent, poète à
ses heures, le plaisir qu 'on goûte à soulager son
cœur par quelques petites pointes, bien innocen-
tes du reste, à l'adresse de quelques larges ga-
lonnés or ou argent, qui ont la punition trop fa-
cile, sans compter les allusions discrètes à quel-
que outil de pionnier tranchant sec et net ! A
chacun son petit compte, après tout, l'esprit
neuchàtelois veut çà !

Vendredi soir, un représentant de la ville d'Ol-
ten a pris la parole pour remercier organisa^
teùrs et exécutants et avec tant de louable émo-
tion qu 'il dut passabblement abréger et garder,
par devers lui bonne partie des choses très ai-
mables qu 'il avait à dire à ses confédérés Wel-
sches. Ce sera peut-être pour une prochaine fois,
mais nos landwehriens ne sont nullement- pres-
sés. Soixante-neuf j ours auront amplement suffi
pour calmer leur ardeur belliqueuse !

En somme, les concerts du Schweizerhof lais-
seront un long et agréable souvenir chez nos
landwehriens.

La Chaux- de-Fends
Certificats de nationalité .

Du Secrétariat de la Chambre de commerce :
« A teneur d'une communication officielle d?

Paris, la validité des certificats de nationalité,
exigés depuis le 1er juin dernier pour les expédi-
tions de marchandises- à destination de la France,
ou en transit par ce pays, ne sera prolongée
en aucun cas. Ces certificats, dont la durée
de validité est dans la règle de six mois, devront
être en conséquence renouvelés avant la date
de leur échéance.

«La Chambre de commerce à La Chaux-de-
Fonds s'occupe très activement de ce renouvelle-
ment, et les exportateurs neuchàtelois intéressés
recevront incessamment toutes les instructions
nécessaires. Il leur est recommandé de s'y con-
former sans, retard , pour que leurs nouveaux certi-
ficats puissent être à disposition des autorités
douanières françaises dès la date fatale. »
Vente de pommes de terre.

La Commission économique informe le public
qu'il sera vendu à la cave de la rue du Parc
un wagon de pommes de terre à 24 et. le kg,
(90 et le quart.)

Pour éviter l'encombrement et permettre une
répartition aussi équitable que possible, des bons
de 5 kg. seront en vente à partir de mardi 7 no-
vembre (dès 8 h. du matin, dans les cinq postés dé
police. La vente est limitée à 5 kg. par famille
comptant 4 personnes et 10 kg. pour celles
qui dépassent ce nombre.

Les personnes qui par des moyens quelcon-
ques chercheront à obtenir une quantité supé-
rieure à celle à laquelle elles ont droit seronl
éliminées des prochaines répartitions.
Nomination.

La commission secotaire du Locle a nommé
comme professeur de gymnastique , M. Cnst-
Bubloz fils , de notre ville, instituteur aux Plan-
chettes. Comme M. Bubloz ne possède pas en-
core le brevet pour cet enseignement, sa nomi-
nation n 'aura qu'un catactète provisoire et poui
le terme d' une année.

—__j 1" Marque Française L—-
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i PETROGRAD, 5 novembre. — Après un bom-
bardement avec des obus chimiques du village
de Moj eika, au nord de Postava, les Allemands
ont refoulé nos éléments de ce village, mais no-
tre feu les a obligés à évacuer le village, que
nous avons repris de nouveau.

Dans la région de Qraditche, les Allemands,
après un bombardement intense avec leurs en-
gins de tranchées, ont effectué une attaque avec
des gaz.

Dans la région de la forêt de Mitchistchouff
et du village Lipitza-Doanaya, le combat s'est
calmé.

Au sud de Dornavatra, nos troupes ont pro-
gressé quelque peu et ont occupé toute une sé-
rie de hauteurs.

Front du Caucase : L'ennemi, en forces con-
sidérables, a occupé Bitjar et Biacli.

Une attaque des Turcs sur Sultanabad a été
repoussée.

Front roumain : En Transylvanie, rien à si-
gnaler.

En Dobroudj a, sur le fr ont du Danube, échan-
ge de feux et reconnaissances de part et d'au-
tre.

Communiqué russe

1Demandez partout les cigarette»

; Aflaryland-Vauftiei*
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SE1TISSETO
On demande, pour entrer de

suite , un habile sertisseur à la
machine, pour ouvrage courant ,
étant spécialisé dans la moyenne
et pouvant , au hesoin , remplir les
fonctions de chef. Gages suivant
capacités. 22870
S'ad, au bureau de I'IMPAHTIAL .

On cherche à acheter 1 ou 2

Machines à
décolleter

Marques «Petermaon» ou « Lam-
bert », pour tringles jusqu 'à 5 ou
B mm. — Ad resser offres écrites,
sous chiffres P 2914 iV., à Pu-
blicitas S. A. , à NeucliiUel.
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B LITS EN FER gouton uupuomstte i I Couvertures piquées 3
""'¦"H Lits en fer verni gris, et émaillé blanc , QO C A * V Couvertures piquées satin et satinette 4Ç\ C f \  WfÊ/- ._ '| sommier à maille ou à ressort. Dep. £aO*\J\J Nous possédons encore 1 Depuis Iv/^OU M&t

M Couchettes d'Enfants 1 SÎOC» (fe Z4 PflUSSeîî8S I COUVRE -LITS 1BHB Couchettes d'Enfants genres divers /j Q CH F ** r-*». B Ug 9 Depuis lOiOU modernes, élégantes et solides, première marque ¦ Couvre-lits, nids d'abeille . . Depuis 6.50 H
I M i ~ du monde, cédées i Couvre-lits tuJle avec applicatic Dep. 16.50 K
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Mécanicien - Outi lleur
connaissant lesétampes , cher-
che place stable ; à défaut ,
serait disposé à entrer en re-
lations avec capitaliste pour
industrie quelcon que. - Ecri-
re sous chiffre- ; B. C. 22735
au bureau de I'IMPARTIAL .

32735

lE-FEII JilÉ
Mm» PERNET - GENEVE

II, me da la Scie , Eaux-Vives
Consultations. — Reçoit pensionnaires

frli modéras. — Clinique en Fnnoe.
P-S103H-X 22ô9fi

Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme de Ire Classe

des Facultés de Jlonlpellier et
Lyon , et Diulômée de la Mater-

nité cie Genève.
Itue de Neuchatel 2
12214 et Rue des Aines 16

Télé phone 77-13
(près de la Gare) K lftVÈVE

Reçoit Densioii"'. — Consultations
IWan sprioht deutsch. H-31221-X

I SAGE-FEMME 0IPL0NIÉE J
M»' P. Meuwlŷ  GENÈVE j
Rue de Berna 19, près la gare
Téléph. 43 58. Cous, tous les
jours. Pens. à toute époque j
Docteur à dispos. Parla Itx lia-I
no. Eng lish Sp -ken. Spricht!
deutsch. JH-182S7-D 2I7U|

SOCIÉTÉ DE MUSiQUE -- La Ghaux-da-Fonds
—o— '.Mme AftHÉSË —o—

A&i Temple Français
Mardi 1 novembre , à 8 !|4 h. da soir

lm Coîîcerl llliieiiî
Mme BERTHA VIANNA DA BIOTTA

oon t*v*r-±o©
m. JOSÉ VÏANNA DA IBOTTA' pianis te

Prix des places : Galeries , Fr. 4. — , 3 50 et 3.— ; Amnhithoà
très , Fr. 3.— et 2.2Ô ; Parterres réserves, Fr. 1.75 ; ï'arteircs.
Fr. 1.50 et 1.—. P-234U0 C

Billeis et programmes au Magasin de Musique Bed;, ru»
Neuve 14 , et le soir du concert à la porte de la tour 29660

Changement de Domicile

f lp *  ganny gory
informe son honorable - clientèle que son domicile actuel est

I65y rue du Nord, 165
Robes et Confections. Spécialité : Cos-

tume Tailleur. 22619

M GRANDE SALLE de la CROIX-BLEUE
ll«p??ilB Lundi 13 et mardi 14 Novembre 1916

fig& Portes 7'/, h. — Rideau 8 h. précises

Grandes Soirées Littéraires et Musicales
organisées par le Groupe littéraire de la Croix-Bleue

22903 PROGRAMME :
1. La Nuit de la Toussaint, drame alsacien en un acte ,

en vtirs.
2. t.e Parapluie de Don Quichotte, opérette-bouffe en

un acte, suivi d'un ballet espagnol exécute par 12 jeunes itiles.
ÛRCHESTnE PENDANT LES ENTRACTES

Entrée, 50 et., Gal°ries et Parterres numérotés , fr 1.—, en ven "
te chez Mme. Witschi-Benguerel . Numa-Droz 27. Magasins de l'An "
cre, M. von Kaenel , Numa-Droz 143, chez le concierge de la Croix"
Bleue et le soir à la caisse.

I f fp n f î f in  I Dimanche 12 novembre, à 2 heuresAllGUllUl i ! après midi. Grande Matinée enfantine
(entrée. 20 et.) Cartes en vente chez le concierge et s» la caisse .

[n Ksinoriam
Exposition

PI-EIE 108
Grande Salle ûe l'Hôtel des Postes
du 29 Ootobre au 12 Novembre

ae 10 b. à midi et da 2 à 5 h.

Entrée. 50 et. P-CTIôS n 23367

BECK & CIE
RUE NEUVE

Télép hone 13 68 21725

Réparations de

PIANOS
et

Harmoniums
par Techniciens expérimentés

i ¦

i Même maison au Locle
; Pingeon et Quartier

Changement de domicile

Louis TOSETTI
Gypserie Peinture
informe son honorable cliontèl»
du transfert de son domicile et
hureau (anciennement rue de la
Ssrre 16) à la

Rue de la Balance 10
Atelier toujours rue du Parc

13. 22805

"£" CHEVAL-BLAH3
16, Itue de l'Holel-de-Ville, 16

Tous I«»s lundis soir*
dès 7 neures 2uo'd5

NATURE et mode de CAEN
Se recommande. AH)Br'tli'e<iz»

Brasserie
de Ba Serre

au 1er eiage
Tous les Lundis

m» : i , aeurns M*HJ3

à la mode de Caen
Se recom., Vve Q Laubscha

HHTIIB
Qui sortirait da travail à

personne possédant une pe-
tite installation avec force
motrice. — Ecrire sous chif-
fres P. D. 22827. au bureau
de I'IMPARTIAL. 22827

f 3îtYasion ôss i .
- €tats-Unïs •



BUREAU
Jenne garçon ou jenne fil-

le trouverait 'place immédiate-
ment dans une Etude de notaire
de la ville, pour les commissions
et petits travaux de bureau . Rétri-
bution immédiate. — S'ad resser
par écrit , sous chiffres IYI., O.
22910, au bureau de I'IMPARTIAL.

On WS à loi
JEUNE MENAGE demande à

louer, pour le printemps 1917,
appartement

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

LOCAL
Personne sérieuse, disposant

d'un local , cherche commerçant
pour y installer industrie nou-
velle, ou entreprendrait n'impor-
te quel travail à taire dans son
atelier. — Faire offres écrites, de
suite , sous chiffres A. D. S.
'i'itlOG. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . ¦ 2-2906

A LOUER
Itue I.éopold-ltobcrl 35

pour le 90 avril 1917, un joli
petit appartement de trois
chambres , cuisine et dépendan-
ces. — S'adr. au 2me étage, à M.
Charles-Oscar Dubois , gérant.

MONTRES
A vendre à prix très avant

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

Timbres Caoutchouc
en tous genres 12063

C lll fku Rue Léopild¦ hUiny Robert 48

^GRANDE SALLE Mercredi 8 Novembre 
^

de la CROIX-BLEUE Portes 7 Y, h. - Rideau 8 h. 
|

SOIRÉE MUSICALE
ET LITTÉRAIRE

en f&T ear d'ij ii AVEUGLE FRANÇAIS , ayec le tiemeillaDt concours de i

Mm" Colomb, cantatrice I
M 11" Hantz, pianiste I

M. A. Masselier, poète-aveugle J
et quelques Solistes de^ïa ville B

Prix des places : Numérotées , fr. 1.—; Non-numéro tées, 0.50 B

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

& Cartes d'entrée en vente à la Librairie Centrale M
¦L et le soir à l'entrée '22 'idd j ÊÊ

Réparations
Ressemelages
aveo talons, pour

Hommes Fr. 6.—
Dames Fr. 5.—

Service d'esoompte
Neuohâtelois 5o/ 0

MAISON

Von Arx & Soder
2, Plaoe Neuve, 2
CHAUX-DE-FONDS

Chef mécanicien
outilleur

connaissant la fabrication des
munitions , spécialement des
corps de aaine -rclai, est
demandé de suite. Avantages -
sérieux et situation d'avenir. —
Ecrire sous chiffres L13869 L,
à Publicitas S. A., à Lau-
sanne. ÏÎ2967

TRADUCTIONS
commerciales, techniques,

littéraires.

Français
Allemand

Anglais
Rédaction aa circulaires,

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

Organisation de la récla-
me en Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL,
Rue du Pont 11, au 1er étage

Rare H'ppnfa LIBRAIRIE
OdtiO U OUUlD COURVOISIER

La Fabrique « ELEGTA » de-
ma nd e un bon

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

lies
A vendre ou à louer un

ATELIER
Installé, avec transmission, ren-
vois, moteur l ^HH. et plusieurs
petits tours à coulisses, le tout
en bon état de marche. Outillage
monté avec travail aisuré.—Ecri-
re sous chiffres B. M. SÏ937,
au bureau de I'IMPARTIAL.

9S> BS» WTCKm <KSM> ̂ wî^

Un bon 22928

sérieux et honnête, connaissant
bien la pièce ancre et cylindre,
est demandé pour Paris. Bon ga-
ge. Place stable.—S'adresser chez
MM. l lmauu  Frères, rue de la
Serre 10.

iffiaûltif
On demande un ouvrier émail-

leur.—S'adresser à M. Thomas,
Fabricant de cadrans, a Beau-
court. Travail suivi et bien ré-
tribue

^ 
22955

Ou demande 2 bons 22958

Tourneurs
Salaire élevé.—Adr. offres écrites,
sous chiffres P.-39"i9-rV., à Pu-
blIcUas S. A., à rVenchàiel.

Munitions

Chef décolleteur
connaissant la technique des piè-
ces, ainsi que le montage et la
mise au point des machines,
cherche place sur n'importe quel
métal. — Ecrire sous chiffres
E. B. 22941, au bureau de I'I M-
PARTIAL . S2H41

Boulange r
On demande, pour le 10 no-

vembre, un jeune nomme sérieux,
de toute confiance, sachant tra-
vailler entièrement seul. Machine
à pétrir, four à bouille, pas ue tra-
vail le dimanche.— Adresser offres
Boulangerie, rue de l'Hôtel-de-
l'Hatel de Ville 4. Locle. 22956

Apprenti Horloger
Bon horloger engagerait de suite

jeune garçon sérieux et adroit
comme apprenti remonteur de finis-
sages, ainsi qu'un assujetti ache-
teur d'échappements pour les pe-
tites pièces. — Ecrire sous chif-
fres K. M. 22609 au bureau de
I'IMPARTIAL. 22609

Négociant
bien au courant des affaires, et
disposant de capitaux , demande à
s'intéresser activement dans un
Commerce d'horlogerie ou autre ;
à défaut, reprendre une bonne
suite. — Adresser offres écrites,
sous chiffres P 15788 C à Pu-
blicitas S. A.. La Chaux-de-
Fondw. 22705

Emboîtages
en blancs

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

BUMES
lion ouvrier , connaissant par-

faitement ie Terminale et1 le
liniKsasre du médaillon, trou-
verait place stable et nien rétri-
buée à P-23494-0

J'USINE des REÇUES
Inutile ae se présenter sans de

«érieuses références et preuves_de
capacités . 22706

Personne sérieuse Sue
rlnns la clientèle de la campagne ,

^PRÉSENTATION
pour placer ies article concer-
nant  CHtte clientèle, tels que :
vin» , cidre, huilas , savons , en-
gra is chimiques , machines agri-
coles , etc.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

La LORENCIA
organise, en faveur de la MISSION IlOMANDE une

Soirée Musicale et Littéraire
le Jeudi 9 novembre à la Croix-Bleue

Portes, 7 % h. —o— Rideau, 8 V* h.
Billets numéro tés, à 1 fr., et non numérotés à. 50 cts.,

en vente aux Magasins de l'Ancre , et le soir à l'entrée

Importante Fabrique de Boîtes de Bienne
cheiche plusieurs

Tourneurs da boîtes
métal , acier et argent , — Faire offres écrites sous chiffres
P 2130 U , à Publicitas S. A., à Bienne. 22950

Profession indépendante et lacrative pour Dames et Demoiselles
Branche de l'hygiène médicale SS£-
suivre uu cours de 3 à 4 semaines, après lequel elle serait à même
d'exercer dans chaque localité et chez elle une profession agréable
et facile, est invitée à s'adresser par écrit sous chiffres B 843, à M.
Adolphe Golay, Publicité, GEXÈVE.

Tous rensei guemeut8 seront transmis. — Prière joindre un tim-
bre Doste pour rénonse. 22957

On cherche à acheter des

DécoSSefeuses
capacité 6 à 10 mm. — Offres écrites sous chiffres P6630
J. à Publicitas S. A. à St-1 m i e r. 22748

Mécanique
de précision

On cherche un mécanicien ca-
pable de se spécialiser dans la
fabricalion 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
Chaux-de-Fonds. 22750

Bon Horloger
ayant grande expérience sur la
petite pièce 7 J/4 lignes (achevage
pas nécessaire), est demandé par
la 22742

Fabrique d'Horlogerie

M Cbampagne" iï&VTz
— BIENNE —

Munitions
Apport Fr. 10.000.—

Jeune homme , actif et énergique,
ch erche association dans bonne af-
faire de munitions ; aurait éven-
tuellement local à disposition avec
transmission posée. — Ecrire sous
iuitiales L. P. "7575 , au bureau
de 1'IMPA.HTIAL. 22075

2 Acheveurs
2 Remonteurs
de finissages et mécanismes pour
petiteB . pièces ancres,' travail fa-
cile aux pièces ou à la journée.
On mettrait aussi a,u courant ,,ou-
vriers travaillant sur la grande
pièce. — S'ad resser au .Comptoir
S. Perotto-Droz, à Neuve-
ville. 22751

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 Léopold-Robert 78. 22773

î fJnvasion Ses!
j €tats-Unis I

BENZINE
est vendue en petites quantités ,
au détail. 22U6

BOUGIES, ALCOOL à brûler
Droguerie Neuchateloise

KûliliiiK' & Cie. 4, rue du
l'reinier-Mars 4,

Gérance d'Immsubles

AJeanmonod
Rue du Parc 23

A LOUER
pour le 30 avril 1917

Parc 17. 2me étage de 3 cham-
bres, corridor et cuisine.

Fr. 600.
Nord 61. Sous-sol de 2 cham-

bres et cuisine. Fr. 336.
Petites-Crosettes 1. Plain-

pied de 2 chambres et cuisine,
jardin potager. Fr. 300. 22934

Fleurs 31. 1er étage de 2 cham-
bres , corridor et cuisine.
22935 Fr. 440.

Frilz-Courvoisier 29 a. 2me
étage de 3 chambres, corridor ,
cuisine. Electricité. Fr. 565.

Fritz-Courvoisier 29A Pignon
de 3 chambres et cuisine.
22936 Fr. 396.

Frilz-Courvoisier 38. Café
avec logement de il chambres
et enisine. Prix modique. 22937

A VENDRE OU A IODEE

à NEUCHATEL
une VILLA de 10 pièces et dé-
pendances , avec jardin , située
dans les environs immédiats de
la ville. Tramway. Vue impre-
nable sur le lac et les alpes. Eau ,
gaz, électricité , chauffage central.
— S'adresser à MM. VVavre.
notaires, Neuchatel. 21356

P-2752-N

HL ST9

A louer, pour le 30 avril 1917,
un café avec logement de 2 cham-
bres et cuisine. Bonne clientèle.
Prix .modique. — S'ad. a M. A.
Jeanmonod, rue du Parc 23. 22933

Chambre meublée
A louer à proximité des Fabri-

ques, au soleil , jouissance du
piano. — S'adresser rue Numa-
Droz 147, au 2me étage. 22945

Pour Avril 1917
Jeune ménage demande à louer

dans le quartier Oues t , un

appartement
de 4 pièces ave confort molerne.
Faire offres écrites avec p'ix. à
Case postale 12014. 2^8'Jô

LA BOUÉE DE SAUVETAGE
Tel, au milieu de la mer en furie. le naufragé

s'accroche avec toute sa force a la bouée ou à
l'épave du navire  qu'il peut saisir, tel le mal-
heureux atteint de bronchite, catarrhe, asthme,
rhume persistant, etc.. doit s'attacher au Gou-
dron Guyot , qui le guérira sûrement de sa
maladie. (6)

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

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

Atin d'évite r toute erreur, regardez l'étiquette : celle du véritable
Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros caractères
et sa signature en trois oouleurs : violeti vert rouge et eh biais
ainsi que l'adresse : Maison FRÈKE, 2 9, rue Jacob,
Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon.
Le traitement revient à IO cent, par jour — et guérit.
P.-S — Les personnes qui ne peuvent se taire au goû t de l'eau

de goudron pourront remplacer son usage par celui des Capsules
Guyot au goudron de Norvège de pin maritime pur, en pre-
nant deux ou trois capsules à chaque repas. Eiles obtiendront ainsi
je » mêmes effets salutaires et une guérison aussi certaine. Prix du
flacon : 2 fr. 50. J. H. 17503 G
[l A n p A I I  La Maison Frère, rue Jaéob 19. à Paris.
VMUtMw envoie à titre gracipux et franco par la poste ,
un flacon échantillon de Goudron GUYOT ou de' Capsules
GUYOT. à toute personne qui lui en fera la demande de la part
de l'Impartial , de La Chaux-de-Fonds.

Fours à recuire
A vendre de suite 4 tours à

gaz, neufs, avec grande cloche
d'évacuation du gaz. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 49, Atelier de
Mécanique AXA. 22816

On demande à acheter
d'occasion des 22828

BOUTEILLES
en gutta-percha

pour acides. — Faire offres Fa-
brique Kicbardet, rue des Tou-
relles 25.

Bouteilles et Chiffons
Toujours acheteur de Bouteil-

les et Chiffons, ainsi que Vieux
Fer, etc. On se rend au dehors .
Une carte suffit. M. Desvenoges ,
rue des Fleurs 2. 22605

lavements et Terminais
On demande mouvements 10 72

lignes bascule, façon vue. Termi-
mlneurs pour 10 7« lignes bascu-
le façon vue.—Faire offres écrites ,
sous chiffres J. G. S. au bureau
de I'IMPARTIAL. 22668.

Bonne
Occasion

A vendre un bon violon •/< ayec
étui et accessoires ; plus un vélo
en bon état avec pneus neufs.
Bas prix. 2235i
3 adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter
d'occasion 22/64

QUINQUET5
d'établis

pour éclairage électri que, usagés
mais en bon état. —Faire olfres à
l'Usine de la Ronde, rue de la
Konde 3. 

Impressions oouleurs iSBeSSÏul •

A louer
pour cas imprévu petit logement
de 1 chambre cuisine et dépen-
dances. Frs. 30.— par mois. —
S'adresser vue Léopold Robert
25 a., au 1er étage. 20007

. -i B. Cnjer-fla ilûtiel
'\o&*. t0"ll A" 2057i
i M!-;*' Jia\\ phl|atéllsto
i 233» ¦ "Tj j  montreux 21
jElBlIgjj M2™ Suisse
» ftN5 ffikSN ™ *, Commerce det.̂ ^ ....... .. Timbres-Poste
SPÉCIALITÉS : Timbres de
guerre. Timbres suisses.
Timbres rares de tous pays.
Albums. Catalogues . Acces-
soires philatéli ques. De-
mandez mes envois à choix
et nrix courant. Maison de
confiance. J-H 1774 7 G

f IMPRIMERIE f
COURVOISIER

XX IMPRESSIONS EN TOUS GENRES (
H ILLUSTRATIONS - CARTES P0S ) !
XX TALES ILLUSTRÉES - CARTES l >
» DE VISITE *- TRAVAUX EN COU- S /X\ LEURS - JOURNAUX - VOLUMES 5 \
¦ 5 V BROCHURES - CATALOGUES -AF  < ! |.

<? FICHES - PROGRAMMES - TRAI- > ||
S S TES - ACTIONS REGLEMENT S l j
X )  FOURNITURE DE T008 GBNRES )
IX DB CLICHÉS , ETC. ( j

•j | TÉLÉPHONB TÈLÉPBONE j >

m, . <zm?@Fs J§|
®iP£ 'fi s*ito

I
nnvasion des!

€tats-Unis j

CORSETS sur MESURES

HT cTBHIod
Magasin A LA VIOLETTE
RUE LEOPOLD-ROBERT, 58

LA CHAUX-DE-FONDS

Peintres snr émail
Dame ou Monsieur , capa-

ble pour les fleurs et sujets
d'animaux, obtiendrait bon-
ne place avec haut salaire'et
voyage payé. — Ecrire à M.
Aktel Holmsen , Fabricant
d'objets émaillés, à Chrlstia-
na (Norvège). 22969

Si vous voulez développer I „„...„ n | | n m gn r { ovos connaissances de la LtlIl lJ ll D Ct l IDI I l  Cl II U
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel ,

LE TRADUCTEUR
' vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible [
', à réaliser ce but , en vous fournissant un choix de leotures
, variées accompagnées d'une bonne traduction , méthode qui •

vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple ' i
comparaison et de vous approprier les tournures caractè- ¦
ristiques de la langue allemande. Des dialogues , rédi gés spé-
cialement à cet effet , vous introduiront dans la langue de , '
tous les jours. L'occasion , offerte par cette publication , de
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous '
| sera d'un grand secours.
| Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra- '
| tion du « TRADUCTEUR» à La Ghaux-de-Fonds. :

JSfteircii viable
valable à partir du 1er Novembre 1916

OonalbuLsti lDles
(rendu. £. domicile)

Houille les 100 kilos Fr. 8.60
Briquettes » » 5.60
Anthracite belge » » 9.40
Coke de la Ruhr » » 8.SO
Boulets d'anthracite , » D 7.60
Boulets Spahp ' - » » 7.80
Bois d« sapin le sac » t .80
Bois de foyard » » S.—
Troncs de sapin » » 1.80
Troncs mélange » » 1.90
Troncs de foyard » » 3.—
Coke de gaz (gros), pris à l'usine, les 100kilos » 5.2©
Coke de gaz (3 et 4) » » » 5.50

(rendu à domicile, en plus, les 100 kilos, Fr. 0 50)
La Mercuriale doit être affichée à une place bien en vue,
Les infractions sont à signaler aux membres de la Commis-

sion économique. La Commission économique.



Un nouvel envoi de JÉSSSbi

Papier de soie <B5|
japonais ' Ŵ ôÊk

est arrivé à ta B i Bfjj ShT^^I

librairie Courvoisier m/Et
Place Neuve o La Chaux-de-Fonds >(W^M M^^ Q

Prix fr. 2.50 la rame $F /ff î
Demandez échantillons ^r

Termineur
Termïm ges 13 lignes cylindre

rc Schïld », sont à sortir rêguliè -r 8ment par séries. — S'adresser de
j e suite , sous chiffres A. L. 22911,
ui bureau de I'IMPARTIAL 22911

Sertissages
On entreprendrait encore , quel-

ques grosses de sei tissages ,
échappements et moyennes , par
semaine. — S'adresser à M. Ko-
bert Gonseth , Atelier de Sertis-
sages, rue Centrale OS-C Bienne.

21812.

Place ̂ avenir
Manufacture d'horlo gerie de 1er

ordre , cherche un

Horloger
expérimenté pour remplir place de
Chef de fabrication

et Visiteur
de pièces très soignées de toute s
grandeurs. Connaissances techni-
ques exigées. Belles conditions et
intérêts dans les affaires. S'adr.
par écrit , en j oignant références ,
sous chiffres F. 26489 L., à Pu-
blicitas S.A., à Lausanne. 22180
wm~ c o m ni i s ~w

Jeune homme , Suisse français ,
sérieux et de famille honorable ,
terminant sa 3me année d'Ecole de
Commerce , demande place de suite
ou époque à convenir. Partirait
aussi à l'Etran ger. -Adresser of-
fres sous chiffres P. 23493 C,
à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds. 22662

Remonteurs
On demande remonteurs pour

petites pièces 10 7» lignes Bascu-
le «Schild», pour le Comptoir ou
à domicile. —S' adresser rue Léo-
pold-Robert 26. au 1er étage.

22667

La Fabrique suisse de balan-
ciers offre einoloi à 23637

1 Chef
pivoteur

et

2 Ouvriers
manœuvres

Forts salaire . — S'adresser à la
Direction technique Pli. Favre
à Lit Sagrne.

On demande
une

personne
pour mettre au courant d'une pe-
tite partie de l'horlogerie. Travail
bien rétribué. — S'adresser à la

Fabrique HALF & Go
Rue de la Serre 106

Mécanicien
se recommande pour divers tra-
vaux mécaniques de précision ,
jauges , fraises, etc. A la même
adresse, à vendre un renvoi pour
tour anglais , à l'état de neuf. —
Adresser offres par écrit , sous
chiffres L. F. 'i'i529, au bur.
de I'IMPARTIAL . 22529

Jeune homme
19 ans , exempt du service mili-
tai pe. connaissant les deux lan-
gues et tous les travaux de bu-
reau , cherche place comme

Commis-Comptable
ou place analogue. Certificats et
référence de premier ordre. Peut
se présenter. — Ecrire sous chif-
fres F. B. 22600. au bureau de
L'IMPARTIAL .

Polisseuse
On demande une première ouvrière
polisseuse de boites or , connais-
sant le mét ier à fond . Pla ça stable;f bien rétribuée , — S'adresser
:hez M. Florlan AM STUTZ , à
SAI Î^IMIER , 22753

_ Joli choix bonnes mon-
.̂ g-v très argent , pour da-

%?\ 'A m«;  bas prix. Ei 'Coie» .» "5 q» Tt«. ré a ,|,, l r<. -
^SJf i" . A. DU JZ , rue J i t-

D .j 'i J9. ii;., .

Dr Jacoi-GiilnnOu
DFl-ix© de Ici jE3"i'oxxi<e»aa.«,c3l© £t

Spécialité : Maladies des Enfants
Consultations tje l h. à 31 Téléphone 11.51 Ë̂||ii Essayer

^^^^^ 
la 

Farine 

lactée "ECO" perat

ËÊÈÊÊÊÊzMi l'alimentation infantile , c'est

Iragl W l'adopter I

i '- " BBH? -̂ n vente dans toutes
^Sfj9HB||aS les bonnes Pharmaci es , Dioyueries,

ÈWS vm\ Epiceries unes, etc.

Gëïïë MW E. BACHASSE * -' Genève
Concessionnaires :

R. LŒW & Cie - Neuchatel

fl MS" ^Branches sèches r
Le stère F. 12. -

CO UE W JXE A U2C
™ m #- P*1- 1° 8lères Fr- * 2 —

Le stère Fr. 1*.— Par 2u stères Fr. 11 —
Franoo à domicile. — Paiement oomptant

Chantier D. CH APPU IS
Téléphones : l'u[r^ôrv̂? NO I"

La plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les

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

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

tants sur demande et sans engagement.

ORELL FÛSSLI-
PUBLICITÉ

Lausanne, Neuchatel
Zurich, Berne, Soleure, etc. „

¦WffTI M THIimWMIK—a— lll !¦ lllll ¦¦ — ¦Il Il «¦! Il—¦WMJgBWM

Disponible de suite:
Tours Revolver E. 50. 219i(
Tours Revol ver E. 25.
Perceuses sensitives 10 et 12 mm.
Machine à tourner les filets.
Taraudeuses horizontales et verticales.
Fraiseuses.
Tour spécial pour obus.
Machines à. reprise avec serrage forcé, outiiléa,

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

pour fin courant
Perceuses à engrenages , force 20 mm.

Maison F. CHOPARD & Co.
Téléphone 6 71 47, SERRE, 47 Téléphone 6.7!

Ou demande, de suite , plusieurs

2mm% Gens
pour travaux faciles. Places stables et bien rétribuées. —
Offres écrites, sous chiures P. R, 22844, au bureau de
I'IMPA RTIAL. 22844

TOURS parallèles
TOURS d'outllleurs
TOURS de reprise

, Li i/ raisnn i m m  ' i ! ie.Lo
Fabrique suisse de OTacTiiorj s  et O u t i l s

KOWAïMnOTiLK , v*aud) i

Selle position
est offerte à

3E3E03FÎ.XJO GrttFL
capable, connaissant la montre an-
cre et cylindre, depuis 9 lignes, re-
touche des réglages et achevages des
boites. Fort salaire. — Offres écrites,
sous cbiffres C. X. 22790, au bureau
de I'IMPARTIAL. 22790

AGHEVEURS
d'échappements

voulant se perfectionner dans les genres bon courant , mou-
• v,<menl « Robert » , 9 s/t et 10'/ 8 li gnes, assortiments pre-
mière qual i té , travail très lucratif , place stabl e , sont priés
de fa i re offres écrites, sous chiffres Z. B. 22792. au
¦M ' ieai i  de I'IM PARTIAL. 2-2792

«¦B— Il MlfiirirWI llllil l B—^——gI——Mi

Ï ï.fllït Af*flÎAT* ) Pour petites pièces ancre et cy-M a U l X tl  UAU1 
^ 

l indre sont 
rjema ndés par Fa-

*P TbLf r n i îA V i rG \ brique de la place. Places bienJM iieuuiieurs ) rélpibuées . 22731
S'adresser sous chiffres B. N. 22731 , au Bureau de

I' IMPARTIAL.

TECHNICIEN
Jeune homme, au courant du petit outil-

lage de précision, dessinant "bien, trouverait
de suite place "bien rétribuée dans Bureau
technique. — Ucrire sous chiSres B. W.

. 22613 au bureau de I'IMPARTIAL. wn
On demande pour entrer de suite de bons

Remonteurs
grandes pièces, connaissant l'échappement ancre

Acheveurs d'échappements , 13 lignes
FOSEUBS de cadrans

S'adressser au Bureau M. P. Dreyfus & Co, rue
de la Serre 106. 22756

Terminâmes
On offre & domicile, à personnes sé-

rieuses, des ter minages en séries, dé-
pôts le posage de cadrans an réglage
de la montre compris. — Offres par
écrit, sons chiffres K. M. 22730,
an bnreau de I'IMPARTIAL. ô

POSEURS de cadrans
EMBOITEURS
REMONTEURS

petites pièces ancre

REMONTEURS
13 lignés ancre

seraient engagés chez MM. Picard
& Hermann, rue du Pare 180.
Forts gages. *SSH

toute quantité de vieux métaux , cadrans , fer et fonte ,
os, chiffons , caoutchouc , vie i l le  laine.

se recommande , Meyer-Fraiiok, Ronde 23
«786 Téléphone 3 45

gB&'~ Sur demande, se rend à dnmlHle *9q|

ENVELOPPES
POUR LA

CENSURE
Plus de lettres remises ouvertes à la poste, plus
de satisfaction pour les ourieux , si pour votre
correspondance avec l'étranger, vous employés

l'enveloppe pour la censure

DtârÔlfOntmOTlt ane ,ettre P°ar ^'ranger , remise
rltSlGUElllUlGlll, fermée à la poste, était ouverte d' une

manière  compli quée par la censure , ce qui pre-
nait  beaucoup aa temos et empêchait une expé-
dition rapide de la lettre ;

Hrlilû l lOïïiOnt B râcR à l'enveloppe pour la censure ,
nLlUclltSuitSIll, la chose n 'est p lus . Dossinie , le simple

iietaciia i>e de la banue perforée permettant d'où- \vrir l'enveloppe simplement et rapidement ;
Rnnannant 'a lettre passait à la censure à pas
MiPdldïdlll , d'escargot ;

Uldllllclldlll, elle y passe comme l'éclair ;

DrÔ fÔri OniniOnt 'a 'f>ttre étaitréexpédiéemal collée ,à
rlblEUCUllU ij Ul , moitié fermée, bien souvent pas du

| tout ei sua contenu pouvait s'égarer, être pris et
lu par enacun ;

UrtnOll OmDnt e"e aera réexpédiée complètement fer-HUUtlIKIilolll , mée, comme si elle n'avait jamais
été ouverte ; \

O

Des modèles sont exposés à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

; où les enveloppes pour la censure
sont en vente

¦*" Hvis aux Industriels
A vendre ou à louer 22604

grx-ouxxci iDéLtiment
construction récente , renfermant grands locaux pouvant
être utilisés pou r industrie quelconque. Gaz et électricité.
Divers sols à bâtir, etc. — S'adresser à M. CORIMU-
PARIS, à Corcelles (près N^uchâlel).

A vendre , à de favorables conditions , maison bien si-
tuée au centre de la vi l le , dont le rez de-chaussée pourrait
facilement être transformé pour Atelier de mécanique , ou
munitions.  — Ecrire sous chiffres Z. 22185, au burea u
de TI MPARTIAL . 22181S

I 
Immeubles- à vendre 1
dans différents quartiers de la ville , au centre des af- i
faires. — Pour renseignements, s'adresser à M. G. f
Anirsbui-fïer. rue Daniel-Jeanrichard H. 208o8 m

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

Assurances populaires et Assurances d'Enfants
avec partici p ation dans les hàné nnes , sans examen médical , contre
paiement ne prime s hebdomadaires demiis '20 centimes , nerçnes re-
j ru liéretnent a domicile par des encaisseurs uans les plus grandes
localités.

Toute personne en sait!-», tj e 3 à 55 grs vixi i Att-e scruptee. f.a
Bâloise est la ulue impurtatu e compagnie su iss i n '.-M si ivam es s r la
vie soum'Se au contrôle ue l'Ktut et. eui^ e autre , recommandée par1
le président de l'Assooiation des employés des Organisations ou-vrières de la suisse < '.ette Société a mainiei i i int  mu * ne ÔO un nées d exis-tence. — Ile nsei Knetnenis  cr u tu i t s  sont délivrés rar l'Agence Réné-rale de « La Bfil i u i i i  » à Sienne (tV ri t "Il M n n l i n l , et jiar les agen 'si ni v Mix : MM.  Adrien Bertrand .  Vont 7.1, Paul Chopard-Blan char 1,
P 'i '  7- M Anna Pi. 'geon . r u e  \.- M. 1 .j  ..:t .̂  . 4 La Ohaox de-Fonds , et Al . Alûer t  Ju i l l i r r l , M ,mis  :)/. (ai !_oc!i . P-ISMlt -tî ai 'lMvJ

im*mmmmmmmm nmmmmmmmmmu'. vmmmm—mmrm

On cherche à louer
pour fin avril .917. un 22707

de 7 à 8 nièces, ou évent ' «Hement deux loçements dans la mfime
mai on , dent un no. ir a t ^ l isr  et bur -au .  Métier p 'opre et t an-
t iuil' e . Ln » n bail. S a "it env è» . — Ec. i . ^ , souS ci * le» n*. N.
2wu7. ( au «...eau ds I i<n . A„T,,ii..

CHEF D'EQUIPE
pour Atelier de munitions , mécanicien ou tourneur, con-
naissant bien le réglage des machines, est demandé par Fa-
brique de fa ville. 22901

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL.



iniinp fi||o est demandée
UGUIID lillc p0ur petits tra-
vaux de bureau et d'atelier, chez
MM. Levaillant & Bloch, rue Léo-
pold-Robert 73-a. 22953
An ph f lP fho une personne pro-
UU IdlDI Iule pre et active pour
faire des nettoyages. — S'adres-
ser rue des Fleurs 30, au 1er éta-
ge. 22930

ViQitomi- AGEHVEUR , bien
ï IOI LCUI au courant de la
petite pièce ancre et cylindre, est
demandé par Comptoir de la loca-
lité. Place stable et fort gage. —
Ecrire sous chiffres A. B. 22972,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Remonteur "fc„
l'habitude du travail soigné' serait
engagé de suite pour grandes
pièces. — S'adresser Fabrique
INVAR , rue du Commerce 15.

22676

A I MIPP P°ur le 3l Jat»rler
a UMOl 1917, rue de la Ronde
43, âme étage de 3 chambres ,
cor ridor , cuisine et dépendances.
Prix , fr. 38.— par mois. — S'ad.
à M. À. Jeanmonod, gérant, rue
du Parc. 22931

Â lrtlTPP pour le ® avril ^17
1UUC1 ou avant , bel apparte-

ment au centre et au soleil , de 4
chambres , aleôve, corridor , cabi-
nets à l'intérieur , gaz , électricité.
S'adresser rue de la Serre 34 . au
2me étage 23. 22597

A InllPP pour e" Avril 1917> bel
1UUC1 , appartement, 2 cham-

bres, corridor éclairé, chambre à
bains. Dernier confort, chauffage
central. — S'adresser rue des
Tourelles 21. au 1er étage. 23931

2 njûppq Deux logements de 2
UICUCo , pièces, au soleil , sont

à louer pour le 80 avril 1917. Les-
siverie, terrasse, électricité. —
S'adresser rue Numa-Droz 101. au
1er étage. 22961

L0g6ID6Dt. 1917, un beau loge-
ment de 3 chambres, alcôve éclai-
ré, cor ridor, cuisine, lessiverie ,
cour et jardin. Gaz et électricité
instaliés. Prix modéré. — S'adr.
rue Winkelried 85, au 1er étage
(Mélèzesi . 22938

f.hamhrft A louer sran,i e
uuulUUl c. chambre bien meu-
blée, pour le 15 courant ou plus
tard , à dame travaillant dehors.
— S'adresser rue du Progrès 63,
au 1er étage. 22973

fin />hnW>hû * acheter un pota-
Ull WlClbllG ger à bois , No. 12,
avec grille, bouillotte , barre jau-
ne et accessoire, en bon état.
PRESSANT. — S'adresser a M.
P. Chaboudez , aux Emibois.
ou à M. Armand Glatz, rue Nu-
ma-Droz 115. 22942

10 fr. de récompense
à la personne qui pourra me dé-
si gner la source de cet te calomnie
concurrentielle tenace, répandue
sur mon compte depuis des mois,
« maladie de corps » après celle
d'esprit , afin que je puisse porter
plainte oénale. 22897

Dr FAVRE, PvoT. ay.

ATTENTION

Pressant
Je cherche bonne pension

de famille pour 2 enfants, une fil-
le de 16 ans travaillant dehors et
un garçon de son âge. — Prière
d'envoyer les offres avec prix ,
chez Mme Pythoud , rue de la
Promenade 12 A . 22898

latte à mire
dernier perfectionnement , à pied
coffret rallonge et tous les acces-
soires cousant en avant et en ar-
riére, garantie neuve , cédée àFr. XaO.—

Occasion à saisir de suite !

SALLE âesTVEraS
14, Kue S» rierre, 14

Etat-Civil flu k mm m
NAISSANOE

Dondainaz Gilberte-Aimée, fille
de Henri-Emile, garde-frontière
et.de Marie-Lina née Walther ,
Valaisanne.

PROMESSES DE MARIAGE
Daum Constant-Emile , horlo-

ger, Neuchàtelois et Galliano
née Dalioli , Ross-Marie, ména-

f
ère, Italienne. — Dubois Julien-
'ritz, faiseur de ressorts, Neu-

chàtelois et Geiser Julia-Antoi-
nette, horlogère , Bernoise. —
Godon Georges-Edmond , méca-
nicien. Neuchàtelois et Farine
Rosa-Bertha , horlogère, Bernoise.

MARIAQES CIVILS
Aab Emil-Adolf , bijoutier , Ba-

doiB el Kunz Amélie-Marguerite,
régleuse. Bernoise et Neuchate-
loise. — Ghopard William, em-
ployé G. F. F. Bernois et Dorn-
Berger Emma, cuisinière, Badoi-
se — Schûp bach Fernand-Er-
nest, boîtier et Vuillenmier Lau-
re-Eugénie, demoiselle de maga-
sin, tous deux Neuchàtelois et
Bernois.— Fahrer Friedrich sou-
deur d'assortiments, Soleurois et
Jacot Malhilde - Adrienne sans
profession. Neuchateloise.— Du-
commun-dit-Boudry, Paul-Ernest
mécanicien Neuchàtelois et Gas-

ser Jeanne-Marthe, commis
Schaffhousoise. — ScMup Ar-
mand-Emile horloger, Bernois et
Mauvai s Bluette-Aurélie, horlo-
gère, Française. — Humbert-
Droz. René-Samuel, comptable ,
Neuchàtelois et Arber Louise-Cé-
cile institutrice, Argovienne et
Neuchateloise. — Steiner Fritz-
Eduard , couvreur , Argovien et
Straubliaar Marie, repasseuse.
Bernoise. — Memminger Frèdé-
ric-Fernand , négociant , Neuchà-
telois et Baur Alice, Argovienne.

DÉCÈS
2611. Jean-Richard , Emile, veuf

de Louise née Jean-Mai rat , Neu-
chàtelois, né le 17 octobre 1833.
2612. Spâtig André fils de Char-
les Albert et de Hélène née Poin-
tet. Bernois, né le 24 Janv. 1915.

MéJÊL1 «- ~wi'm :m'T&r&&M.m JE
Compagnie d'Assurances sur la Vie
= »jB3irite"w"jH ;—

FONDÉE en 1872
Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne— 1 1 —Assurances Rentes viagères immédiates

Mixte avec ou sans clause d'invali- TARIF pour HOMMES
dite au décès à primes viagères ou A 60 ans 9,56%
temporair es à Terme fixe ou A 65 ans . 11,44 °/0Dotale pour constitution d'un capital A 70 ans . . . . . . . 14,10 °/„
en laveur «IVnfants. A 75 ans 17.62 %Combinaisons diverses. Le tarif pour femmes est un peu inférieur
Rentes viagères différées pour pension de retraité e partir d'un âce
fixé par le contractant. — Rentes immédiates sur deux têtes.

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

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

Agent général pour le canton de Neuchatel : M. Henri TLU'
GUEMN, rue Jaquet-Droz 60, La Chaux-de-Fonds. Téléphone
5.77

, „_ MMMII II¦WBBia a I min I B.O»BBuaHUBaHMna^>aBnBaBWMBnHBBHHBIWi I

Jâ ^ Gll0iX 'mfflense "̂ 31
àf CITES DE FÉLICiïHTIOHS \
¦ (MES POSTULES ILLUSTRÉES 1
\jmm VERSETS BIBLIQUES M

^K j  pour Communion. fifi r

g^mLiurairie-Papefei Courvois ierj ^l

On cherche
Contre-Maître

pour la fabrication de petits ar-
ticles en métal (pas munition). —
Faire offres écrites détaillées,
avec preuve d'expérience, BOUS
chiffres P. 1131 U.. à Publici-
taw S. A. , à Bleane. 2.'951

On demande pour la France
(frontière), contremaîtres et bons
ouvriers pour forger au marteau-
pilon , le découpage , fraisage, ai-
guisage, polissage et nickelage ,
etc. Bons pages, places stables.—
Adresser offres O. 1418 L.,Orell
Fussli, Publicité, Lausanne.

| Avez-vous tziï Voulez-vous '¦ras?/ Cherchez-vous ;::? Demandez-vons •&> 1
 ̂

Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de *J
t$t Neuchatel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de fa Ville et environs et consulté tons les jours par quantité i>
W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. '**

$ M T Tirage élevé "TO HIlOHinEIltS if ailîlflllCBS MZ \M\î Projets et Devis sur tank g

I 
invasion ôes l

états Unis |

Betteraves
Un vagon de betteraves fourra-

gères sera prochainement détaillé
en Gare de La Chaux de-Fonds. —
S'inscrire chez M. A. Mattliey
Dor«t , commerce da fourrages ,
au Crèt^du-Locle. Téléphone
48.07. 22865

de retour
dn service militaire
P 28468 G 22567

On demande pour pièces 13
lignes ancre

ACHEVEU RS d'échappements
REMONTEUR de finissages

Bt Emhoîteur
S'adresser rue du Parc 9 bis . au
3me étage, à gauche. 28940

JBBÊmBbmmiïBÊBM
Remontages. °taJ TL
raicile des démontages et remon-
tages 12 lignes cylindres, ainsi
que des 13 li gnes ancre, démonta-
ges, finissages, achevages. Ouvra-
ge bon courant , bien rétribué.
î'resnant.— Ecrire sous chiffres
L..L. 32946, au bureau de I'IM-
FARTIAL. BWflW

Commissionnaire
On demande un jeune garçon

libéré des écoles pour faire les
commissions — S'a<1resser chez
MM. Niestlé* Bloch, rue Léo-
DOld-Robert 14. ^2929

GRANDE EXPOSITION de

CHAPEAUX
I Hodèles de Paris ¦ rt trèi a8vanta fl

aenuï |
I Chapeaux garnis, formes et fournitures I
M I>e plus grand choix à des prix sans concurrence

1 Grand assortiment de FEUTRES SOUPLES I
Timbres Escompte Neuchàtelois

i Mme FERRAT-NARDIN I
i i, m**Mj WiM.Mj 9 JL Lfsr c |

EPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler,
médeci n* spécialiste. Petit ouvrage cou ronné , rédig é d'une façon
spéciale, selon des vues modernes; 340 pages, grand nombre
d illustrations. Conseiller d'une Daleur reelie. extrêmement ins-
tructif. C'est le guide le meilleur et le plus sur pour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle véinière.
du système nerveux, des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies Becrètes. Ce livre est d'après
le jugement des autorités comnétentes d' une valeur hygiénique
incalculnbl * pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend à éviter la maladie et les
infirmités. Celui qui est déjà malade apprend à connaître
la voie la nlus sûre de la <fnnri son. P r ix :  fr . 1 .50 en t imbres-poste ,
franco. Dr mèd. Rumler, Genève 453 f Serte t te) .
He31022 X

Horloge»
Remonteurs de petites pièces

12 1/, et 13 li gnes, cylindre et an-
cre, sont demandés avec équipe
ou seuls pour Fahri que d'horlo-
gerie â MOUTJ3AU. (France).
Situation stable , avec engagement
au besoin. Gages selon capacités
de 400 à 500 francs. — Ecri re
sous cbiffres A. Z. 22848, au
bureau de L'IMPARTI »!.. 22949

PU. & QUI
LE LOCLE

Même Maison à CHAUX -DE-FONDS

BEGK à C*°
Rue Neuve Itue Neuve

PIANOS
DROITS et à QUEUE

est / Schledmayer & fils
C3 MM
t-»» Gaveau« H
*̂3 Rosenkranz

*—* UBM et FiobT
P-O \ HOIllOlt 22840

A LOUER
pour tout de suite ou époque

à convenir
Pe«i»es-Cro«ettes 17. Loge-

ment de deux pièces. Fr. 15.—
par mois. 22849

Industrie 26. Rez-de chaussée
de 3 pièces , pouvant être utilisé
pour magasin. Fr. 35.— nar
mois. 22850
— Sous-sol de 2 pièces. -Fr.
18.— par mois.

Fritz - Courvoisier 36. 3me
étage Est , 3 pièces et corridor.
Fr. 38.— par mois. 22851

Pour le 30 Avril 1917
Frilz-Courvoisier 30. Rez-de-

chaussée Nord-Ouest. 2 pièces
et nortion jardin. Fr. 31.25 nar
mois. 22852

Fritz - Courvoisier 36. 3me
étage ouest, 3 chambres et cor-
ridor. 22853
— Pignon.

Fritz-Courvoisier 24. 1er éta-
ge nord , 2 pièces. Fr. 28.75 nar
mois. 22854

Fritz-Courvoisier 22. 1er éta-
ge ouest , 4 pièces. Fr. 52.50 par
mois. 22855

Terreaux 9. Sous-sol ouest , 2
pièces. 22856

A.-M. IMaj ret 19. 1er étage est,
2 pièces et corridor. Fr. 43.—
par mois. 22857

S'adresser à l'Etude Jeanne-
re* et Quartier, vue Fritz-Cour-
voisier 9. 

MU NITION S
Quelques OUVRIERS pour tra-

vail de nuit , sont encore cherchés
par Fabrique d'Horlo gerie de la
ville. 21974
S'adr. au bureau de 1'IMFAHTIAL .

Occasions
MEUBLES

Par suite de départ, à
vendre de suite, à de très
bonnes conditions , 2 lava-
bos marbre, 1 Ut complet
(bols), 1 Ut de fer, pous-
sette, tapis, stores brodés,
lambrequins , eto. — S'a-
dresser rue de la Serre SB,
au 1er étage, 22975

I
£'3nvasion ses]

Etats-Unis S

tttressut
fabrique de bracelets cuir,

bien installée , donnerait son échan-
tillonnage à 22905

voy ageur
visitant Fabriques et négociants
en horlogerie. Bonne provision. —
Ecrire sous chiffres V. D. 22905,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Mua in
capable, pour diamant* et
pierres fine*, est clierelie
pour COP1SMI XGUE. — Ecrire
sous chiffres F. P. 4155. à Ru-
dol phe Mosse. Zurich. 22924

Cuisinier
Jeune homme, sortant d'ap-

prentissage, demandé pour bon
hôtel du Midi Occasion de se
perfectionner. — S'ad resser à M.
Ë. Laval , rue des Jardinets 7.

mUHJTIOHS
Associé, apoort 22818

15 à 20.000 fp.
est demandé tout de suite cour
agrandi r atelier bien installé et
livrant déjà tous les jours. Con-
trat de travail assuré bour la du-
rée de la Guerre. Forts bénéfices.
— Ecrire sous chiffres A. B.,
22818, au bureau de I'IMPAHTIA L.

A VENDRE
faute d'emploi :

1 grande armoire Américaine à
stores.

1 machine i écrire visible
s Urania »,

1 table pour dite,
1 presse à copier avec sa table,

Le tout à l'état de neuf. 22914
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
PanfiJAtl Monsieur aistin-rOUSlUU. gué demande
pensiAa chez personne seule. —
Faire offres sous chiffres M. m.
532, Poste restan te. 22807

j f o  Faute d'emploi,
^|̂ ^-—^ 

on donnerait ,
-JœggH^" contre sa pen-

¦*" j TT-aJ^S» sion. un bon
— r^* ' cheval. Bons
soins exigés. — S'adresser à M.
William Boss, La Gibolette, I.a
F«rriftit> . 998 1 à

Annppnti i-" BOUCHEH ICftjj pi Gllll. SOCIALE , rua
de la Ronde 4, demande de suite
un jeune homme de bonne famille.
comme apprenti boucher 22804
Femme de ménage ns»
est demandé de suite pour fai re
des heures. — S'adresser rue du
Nord 73, au 1er étage, à gauche.

22S06

à nnPOTlti û 0n demande une
flUUl CuUO , jeune fille comme
apprentie tailleuse. — S'adresser
cliez 'Mme Nardin, rue Léopold-
Robert 56. 22810
Pjrinnnç A louer ue suite 2 pi-
flgllUtlo. gnons, .au soleil, de
2 chambres et dépendances, gaz
et électricité installés, lessiverie.
cour et grand jardin ; quartier de
la Prévoyance. — S'adresser â
M. H.-N. Jacot, rue Ph.-H. Mat-
they 4 (Bel-Air). 22814

Appartement . t T^nm,
un appartement de 3 chambres,
cuisine et corridor éclairé , gaz et
électricité installés. — Pignon.
composé d'une chambre, cuisine
et 2 réduits , gaz et électri cité ins-
tallés. Disponible pour fin cou-
rant ou suivant désir. — S'adr.
à M. Albertone , rue du Ravin 3
(Bel-Air ) . "Mail

¦¦¦¦IIM^MIW.I ÎI M

Â VP fl f lPU uu uai eiaun ziiiyue
ICUUI C pour polisseuse,

ainsi que lapidaires. 22787
S'adr. an bureau rie I'IMPARTIAL.

PpFfill ^"Trler - arrive du Ser-
1C1UU. vice militaire , a Derd u
en viile uu nillet de fr. 50.—. Le
rapporte r , contre réeomDense à
l'Hôtel Suisse, rue du Premier-
Mars 3. 22788

faire-part Deuil, jjj ii

La famille df> Madame vmve
Itertha Marchand • Morlet .
remercient bien sincèrement ton-,
tes b's personnes oui l»îur ont
témoigne de la sympathie  dans
les circonstances douloureuses
qu 'elle vient de traverser.

R»nan , Novembre 1016.
¦ llllll lH I IHWI I II1IIIMW


