
Ruines d'un village reconquis sur la Sommet Les soldats, tapis
derrière les pierres, attendent la contre-offensive ennemie.

On .appareil destiné à la pêche
des mines sous-marines.

Un abri en Champagne. La terre, crayeuse en grande partie»
, est maintenue par des planches et des fascines.

Ce verdict k l'Amérique
L'élection présidentiell e anx Etats-Unis

La Chaux-de-Fonds, te 9 novembre.
Durant les derniers jours de la campagne élec-

torale aux Etats- Unis, deux énormes aff iches sol-
licitaient l'attention des citoyens.

L 'une représentait le p résident Wilson, en
grandeur naturelle, f lanqué d'un côté p ar un f er-
mier avec ses outils sur l'épaule revenant joyeu-
sement du travail, et de l'autre d'une ouvrière
entourée de ses enf an ts f igurant l 'heureuse f a-
mille. Un soleil couchant éclairait à l'arrière-p lan
une moisson dorée et au-dessous étaient ces

' mots : «I l  m'a p rotégée, moi et les miens. »
L'autre montrait le président ayant à sa gau-

che une veuve en p leurs p ortant deux babies et à
sa drcite un mineur américain massacré p ar trois
Mexicains. A l'arrière-p lan la « Lusitqma » s'a-
bîme dans les f lots : .« I l m'a abandonné, moi et

. mes chers p etits ! »
Ces deux aff ich es exp osaient, d'une manière

saisissante, le cas de conscience qu'avaient à ré-
soudre les citoy ens de la libre Amérique.

D 'un côté, ils étaient sollicités par les gens
d'aff aires, p ar les p artisans de la neutralité à tout
p rix, p ar les adep tes de la « Realp olitik » <7iri leur
disaient : « Voyez, notre pay s s'enrichit, pe ndant
que l 'Europ e est à f eu et à sang. Pourquoi ne
p as continuer à nous tenir à l 'écart du p éril,
quitte à oublier les blessures f aites à notre
amour-propre national, à f ermer les ye ux sur ce
qui p ourrait f roisser nos sentiments d'humanité
et éveiller nos scrupules. Il n'est qu'une attitude
raisonnable : c'est celle de maintenir la p aix à
tout p rix. »

D'autre part, les citoy ens qui pe nsent, avec
t ex-pr ésident Roosevelt, que l'argent n'est p as
tout, et qu'un p ay s a besoin, p our vivre et p our
accomplir ses destinées, de soigner autant son
honneur que ses intérêts, rép liquaient avec vi-
gueur : « Nous aussi, nous aimons la p aix, mais
nous ne la concevons p as sans le resp ect du droit.
¦L 'Amérique a f ailli â son devoir de grande na-
tion en ne p rotestant p as contre la violation de
la Belgique, contre les attentats Innombrables
au droit des gens et aux lois de l 'humanité. Elle
s'est abaissée devant le monde en ne prenant
p as avec énergie la déf ense des victimes inno-
centes du « Lusitania » et des Américains qui ont
été coulés à f ond au cours de la guerre sous-
marine. L 'Amérique ne restera un grand pe up le
et ne sauvera sa rép utation devant l 'Histoire
qu'en se montrant résolue à p rotéger la vie de
ses ressortissants, et en subordonnant les intérêts
matériels aux intérêts sup érieurs de la morale et
de la civilisation. »

Entre ces deux doctrines adverses, le p eup le
américain a f ait son choix. En dép it des Ger-
mano-Américains, qui disp osent dans le p ay s
d' une énorme inf luence et qui n'ont reculé de-
vant aucun sacrif ice p our assurer la victoire du
p résident Wilson, il s'est p rononcé p our une p o-
litique p lus énergique et p lus conf orm e à la di-
gnité de la grande Rép ublique d'outre-Océan.

Ce vote aura dans le monde entier un reten-
tissement considérable, il marque le réveil de la
conscience d'un pe up le qui n'a p as voulu s'en
laisser imposer p ar les artif ices d'une audacieuse
et turbulente prop agande. La signif ication de ce
verdict n'échapp era sans doute p as à ceux qui
avaient cru p ouvoir p romettre, à Berlin, qu'ils
bâillonneraient l'Amérique, comme ils ont réussi,
hélas , à bâillonner d'autres p ay s neutres.

Il était d' une extrême imp ortance de savoir qui
p arlerait désormais au nom des Etats-Unis dans
le monde. Le p résident de la grande République
aura sans nul doute un rôle de pr emier ordre à
remp lir au moment de l'ouverture des négocia-
tions de p aix, et peut-êtr e avant. D 'autre p art,
l'extraordinaire indulgence de M. Wilson — p our
ne pas dire plus — avait semblé encourager les
méthodes de guerre sous-marine appliquées ces
derniers temps p ar l 'Allemagne avec un redou-

blement de violence et de cruauté. La p assivité
du gouvernemen t du p lus puissant des Etats neu-
tres p ermettait aux Emp ires centraux d'exercer
une p ression de p lus en p lus f orte sur les p ay s
moins imp ortants et moins bien p rotégés. Il est
p ermis d'esp érer qu'une voix p lus haute et p lus
f erme parlera désormais à la Maison-Blanche,
p our l 'honneur de l 'Amérique et de l 'humanité
tout entière.

M. Woodrow Wilson retournera à ses chères
études, qu'il eût peut-ê tre mieux valu, pour lui,
ne jamais quitter. C'est, sans nul doute, un p ro-
f esseur éminent, un j uriste de p remière f orce et
un esp rit des p lus distingués. Mais il n'a p oint
montré le caractère f erme et résolu qu'il f aut à
un chef a"Etat p our traverser sans dommage le*
temp s troublés où nous vivons. Ses nombreuses
notes à l'Allemagne resteront comme un curieux
exemple de l'impuissance d'un homme d 'Etat in-
telligent et éclairé, aff lig é d'une incurable déf ail-
lance de volonté. Dans sa retraite, M. Wilsqn
p ourra méditer à loisir ce proverbe américain")
« Les indécis p erdent la moitié de leur vie, les
énergiques la doublent ! »

P.-H. CATTIN.

La Pologne
et les Empires du Centre

On attend touj ours la désignation officielle du
roi de ce prétendu royaume autonome de Polo-
gne qui ne sera qu 'un Etat vassal. On ne cite
plus d'autre nom que celui du prince Léopold de
Bavière mais la confirmation officielle n'est pas
encore acquise. Peu import e du reste. Un lieute-
nant royal suffit pour la seule organisation d'Etat
que l'on proj ette qui sera celle de l'armée dite
nationale : le général-gouverneur prussien von
Beseler est tout indiqué pour cette tâche que les
mesures prises par lui ont déj à préparée. Ce but
que hâtent les convoitises des empires coalisés
ou, pour mieux dire, les nécessités militaires qui
s'imposent à eux, a été à peine dissimulé vingt-
quatre heures: Il s'avoue dans les discours d'ap-
parat qui célèbrent là « renaissance » de la Polo-
gne « indépendante ». La préoccupation militai-
re y tient le premier rang. Et dans la presse des
empires, elle s'affirme avec une impatience bru-
tale. A part quelques malheureux figurants , quel-
ques courtisans intéressés et quelques transfuges
ambitieux, qui pourrait avoir l'ombre d'une il-
lusion en entendant , par exemple, les paroles sui-
vantes du général gouverneur de Varsovie :

«Placez-vous pleins de confiance à nos côtés;
aidez-nous à mener la bataille à une fin heu-
reuse.

» Nous compton s sur la constituti on prochaine
d'une armée polonaise qui se réunira de sa pro-
pre volonté autour de nos drapeaux ».

Cette sommation sous couleur d'exhortation a
eu beau s'accompagner des sonneries de toutes
les cloches du château , à tous les angles duquel
avait été hissé le drapeau polonais, et du chant
de l'hymne national , le peuple polonais a cons-
cience de la terrible chose qu'on lui impose en
ne lui donnant que des mots, des fanfares que le
vent emporte et tout le brillant d'une fête men-
teuse et sans lendemain.

L'aveu !
Parmi les nombreuses voix de la presse qui

donnent aux discours officiels leur véritable
sens, nous en citerons deux de particulière im-
portance ; flous choisissons les «Dernières Nou-
velles de Munich » et le « Fremdenblatt » de
Vienne.

Les « Dernières Nouvelles de Munich » ont
des attaches officieuses à Berlin et elles sont un
des principaux j ournaux du pays qui donnera
probablement à la Pologne son apparence de
souverain. Elles signifient donc, et dès le premier
j our, l'inanité des espérances de réunion des par-
ties de la Pologne démembrée ; en même temps,
elles disent qu'il lui faudra servir.

«L'armée polonaise devra s'unir étroitement
à l'armée allemande et faire partie intégrante

Lettre de Paris
(Corr. particulière do I'«Impartial»)

La nourri-tur-© du soldat

Parts, le 6 novembre.
La nourriture est souvent un problème pour

le soldat en campagne. Les camarades qui îa
lui apportent, jusque dans la tranchée , le font
souvent au péril de leur vie. Et lorsque cer-
tains postes, certains points d'appui se trouvent
presque entourés par l'ennemi, quelquefois, il
faut bien le dire, les vaillants défenseurs de la
position ' doivent rester de longues heures sans
pouvoir manger autre chose que les vivres de
conserve qu'ils emportent avec eux. Mais dans
l'ensemble, nos troupes sont convenablement et
régulièrement nourries. On craignait , au début
de la guerre , qu 'il n'en soit pas ainsi. La vérité
est qu'il y a toujours eu des vivres en abondance
pour le soldat en campagne ; quelquefois même
il y a eu exagération dans les précautions pri-
ses. Cela vaut plutôt mieux.

C'est qu 'il faut d'énormes quantités de pro-
visions pour assurer l'alimentation d'une divi-
sion d'infanterie. Ainsi , du 6 aoû t 1914 au 6 août
1915, chaque division a touché au total 3.007.281
kilos de viande fraî che congelée ou demi-salée,
ce qui représente un prix théorique de 4.979.959
francs. Pour arriver à ce poids fantastique , il a
fallu abattre 19.555 têtes de bétail , tant bœufs
que vaches, veaux , moutons, chèvres, agneaux
et porcs. Et toutes les manipulations nécessaires
au transport de la viande ont été effectuées par
huit autobus avec vingt-six hommes, sous la
direction , la surveillance, et avec le concours de
deux officiers , quatre sous-officiers et cinquante-
trois hommes.

On ne reprochera pas à ce personnel d'avoir
perdu son temps ni même d'être trop nombreux.

Une critique a été formulée contre l'alimenta-
tion des combattants. On la j uge trop exclusive-
ment carnée. 11 est bon de manger de la viande.
Il n'en faut pas trop manger. Un régime sembla-
ble peut donner de l'entérite. Telle est l'observa-
tion que l'on a répétée bien des fois. Elle n'est
pas absolument fondée. Dans la nourriture du sol-
dat , il n'entre pas que de la viande ; il y a aus-
si des légumes farineux et des légumes verts,
et ceux-ci se trouvent en abondance de telle
sorte que le soldat peut même se passer de vian-
de, s'il ne la supporte pas , sans se condamner à
j eûner pour cela.

Les troupes en campagne touchent , par hom-
me, 500 grammes de bœuf , de la graisse excel-
lente , du . lard , des 'légumes ; deux ou trois fois
par semaine , de îa morue , des boîtes de sardi-
nes, des confitures et du fromage ; une fois par
semaine du chocolat ; tous les j ours un quart et

même deux quarts de vin ; deux fois par jour du
café ou du thé ; deux fois par semaine de l'eau-
de-vie, et avec cela du bon pain à discrétion.
Aussi le troupier ne se plaint-il pas ; il sait que
lorsqu 'il lui arrive de se mettre la ceinture, com-
me il dit en son langage pittoresque, c'est parce
que vraiment il a été matériellement impossible
d'approcher de lui.

Nos services de l'arrière, cela va de soi, sont
organisés avec toute la méthode voulue ; nous
sommes en mesure, grâce à eux, de faire face à
tous les besoins de la guerre.

Au surplus, à ceux qui reprochent à la nourri-
ture du soldat de manquer de variété - on peut
répondre en leur mettant quelques chiffres sous
les yeux. Voici par exemple ce qu'un régiment
reçoit de provisions par j our.

Pain 2050 rotions; sucre .100 kg. (65 pour le
café, 35 pour le thé) ; café 50 kg. ; thé 20 kg.;
sel 40 kg. ; graisse 60 kg.; oignons 250 kg.; ca-
rottes 250 kg.; navets 100 kg.; pâtes alimentai-
res 50 kg.; chocolat 100 kg.; viande 1025 kg. ;
charbon de bois 900 kg.; vin 815 litres ; eau-
de-vie 135 litres; ajoutez à cela l'avoine des
chevaux 670 kg. et vous vous ferez une idée
de ce qui se consomme par jour, en tempR de
guerre, dans un régiment. Un cuistot habite
peut tirer parti ,de tant d'aliments différents
pour présenter aux hommes des menus suffisam-
ment variés. Et les cuistots adroits ne sont pa>
rares sur le front.

Au surplus, les chefs s'ingénient a tirer parti
des richesses du pays où ils vivent. On cite,
entre cent, l'exemple de ce général qui, sou-
cieux du bien-être de ses hommes, trouvait le
moyen d'envoyer acheter des légumes aux bons
endroits. Une petite enquête sur les lieux lui
avait permis de trouver le « filon » et l'on vit
— cela se passait dans le Nord — le dîner des
soldats s'agrémenter de betteraves cuites sou.:
la cendre, de salades de pissenlits, de pommes de
terre préparées et assaisonnées avec goût.

La guerre aura fait faire également un très
grand progrès à la fabrication des con-
serves alimentai res. Sur ce point, les Anglais
étaient passés maître s, et c'est ainsi que notre
Intendance , surtout au début de la guerre,, a «ïïï
faire pour notre armée, de grandes provisions
de conserves préparées en Angleterre et que les
hommes ont trouvées excellentes. Le « <inge »
a du bon, mais on peut présenter d'autres va-
riétés de conserves, et mon pas exclusivement
le monotone bœuf assaisonné; c'est ainsi qu 'or*
a vu apparaître des hachis aux légumes, des
ragoûts &ux légumes, du cassoulet et des ril-
lettes et quantité d'autres formules où entrent
les haricots, les pommes de terre,, les carottes,
les pois, les oignons, en un mot, tous les lé-
gumes que nous aimons.

Ces conserves, qu'on pourrait faire réchauff er
dans certaines occasions, rendraient les plus
grands services aux hommes qui veillent ou qui
luttent dans les tranchées, et leur estomac s'en
porterait tout aussi bien.

Nos soldats ne murmurent d'ailleu rs p^s; ils
se trouvent mieux nourris, mieu x ravitail lés que
l'ennemi.

Notre système de ravitaille m ent est très simple.
C'est vers Les stations magasins qu'affluent les
denrées de toute nature destinées aux divisions;
là , elles sont centralisées et expédiées vers les
gares régulatrices d'où elles sont réparties en-
tre les différents centres'de ravitaillement par les
gares origines d'étapes ou par les convois auto-
mobiles.

Quant au pain , il est manutentionné à l' arrière,
dans les boulangeries de guerre installées près
dés stations-magasins, ou des gares régulatrice s,
ou bien à l'avant dans les boulangeries rou-
lantes de campagne. Le tout est de posséder le
plus de voies ferrées possible pour desservir
le front. C'est une des forces des Allemands ,
mais nous n'avons pas à nous plaindre de nos
chemins de fer.

Georges Rocher.
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des défenses des empires centraux. II va sans
dire que le problème polonais ne pouvait se ré-
soudre complètement. Des millions de Polonais
en Autriche et en Allemagne restent sujets des
puissances centrales.

Dans de nombreux milieux allemands , on de-
mande véhémentement que nous réglions nous-
mêmes tous les intérêts allemands pour l'ave-
nir allemand. Comment ne nous dédommage-
rions-nous pas des sacrifices de sang formida-
bles que nous avons consentis ? Les exigences
du peuple à ce suj et deviendront de plus en plus
grandes et il sera difficile de continuer à nier la
justice de cette revendication.

Nous devons déclarer ouvertement aux Po-
lonais qui viennent d'entrer dans notre société
que tout ce qui a été annoncé jusqu'ici, de quel-
que côté que ce soit, n'est qu'une... promesse, et
non pas encore une réalisation. »

Tout cela n'est-il pas clair ? Est-il possible
d'avouer d'une façon plus nette et plus catégo-
rique que tout ce qui vient de se passer en Po-
logne n'a été qu 'une tragique comédie ?
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NAISSANCE

Wettlin Madeleine, fille de Jo-
hann-Friedrich , ferblantier et de
Marguerite née Zsller, Badoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Du commun-dit-Boudry Emil-

Aibert . mécanicien . Neuchâtelois
et Spôrri Maria-Ida , Argovienne .
— Perrin Henri , employé C.F.F.
Neuchâtelois et Hirsch y" Blanche-
Marie-Nelly, servante. Bernoise.
— Dubois Ulysse-Edouard , hor-
loger et Droz-dit-Busset Bose-
Louisa , Neuchâtelois tous deux.
— Montbaro n Paul , manœuvre.
Bernois et Humbert-Droz Marie-
Aline-Sylvanie, horlogère, Neu-
châteloise.

DÉCÈS
2615. Richard Joies-Auguste,

époux de Emma • Louisa. née
Droz, Bernois, née le 23 décem-
bre 1849. — 2616. Banguerel-dit-
Perroud née Marchand Célina-
Françoise, veuve de James-Henri
Neuchâteloise, née le 29 ju in
1848. — 2617. Rochat Hélène
Clémence, fille de Jules-Léon et
de Hélène-Lina . née Colin , Vau-
doise, née le 23 Novembre 1902.

Inhumée à Sonvilier.
Robert Angèle-Marthe, fille de

Henri-Gustave et de .Tenny-Ida
née Marchand. Neuchâteloise née
le 14 Décembre 1907.

Jj aTTl P a7ant travaillé sur•ySl*U5) l'horlogerie, demande
à faire une petite parti e facile â
domicile ; à défaut , irait travail-
ler les après-midi dans un ate-
lier. 23054
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ..

Cadrans métal. 2ïïîfo_5ï:
tages de plaques et plusieurs par-
tie»!, se recommande pour des
heures. 22830
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
SortioCOTIP * la machine , ha-a}-I lli.ûCUl bile et conscien-
cieux , cherche place de suite ou
époque à convenir. — Ecrire sous
chiffres X. B. 23069, au bureau
de I'IMPARTIAL . 23069

Jeune femme demSteu£-tie
d'horlogerie pour travailler à la
maison, 23067
S'adr. au bureau de I'IMPAR TIAL.

Bon ouvrier , ïïÏÏME*
tre ancre et cylindre depuis 9 li-
gnes et l'échappement à fond , ain-
si que la retouche des réglages ,
demande place dans bon Comp-
toir. — Offres écrites sous ini-
tiales A. It. 23171, au bureau
de I'IMPARTIAL. 23171
i rfrilMlltflîlP 23 ans- Suisse
Agi ItUllClll , allemand cherche
place chez paysan. — S'adr. à M.
Fruh , rue du Nord 129, au sous-
sol. 23139
Touilla flllû présentant bien .UCUUC UUC, connaissant les
deux langues et au courant de la
vente, cherche place dans bon
magasin de la localité. — Ecrire
sous initiales L. B. 23122, au
bureau de I'I MPARTIAL .

Fmai l I f l l lCû  On demande jeune
I-lllt.lllcUi.ti. fille pour travaux
d'érnaillage. Place d'avenir. Ré-
tribution immédiate. — S'adres-
ser chez M. G. Calame, rue du
Parc 94- 23062

Commissionnaire. çoenTst8de'.
mandé entre ses heures d'école.
— S'adresser rue Neuve 6. au
2me étage. 23050
P/ ilioCfln QO B"HU6 ouvrière
rUllOùCUù.. polisseuse de boî-
tes or est demandée. Travai l sui-
vi et bien rétribué. Entrée de
suite ou dans la quinzaine. 23046
S'adr. au hureau de I'I MPARTIAL .

Domestique. Srg dd0e
iriesti que. — S'adresser à M. Au-
guste Glohr , rue Fritz-Courvoi-
sier 11. 23163

Employée. Je n;lle
possédant bonne instruction et
belle écriture, serait engagée de
suite pour différents travaux de
bureau, entrée, sortie, etc., par
la Fabrique STABILIS S. A., en
ville. — S'y adresser. 22656

Femme de- chambre. Perche
une jeune fille robuste et pro-
pre pour le service de femme de
chambre. — Se présenter rue de
la Paix 27, au 2me étage. 23024

Apphifprtp prendralt >P-ni bllllcblc prenti, pouvant
continuer études après appren-
tissage. 22939
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jenne commis SS
commerce de la place. Entrée
immédiate. — Offres écrites Case
postale I7*_ *7. 23251

Commissionnaire ,? ,"̂ ".;
jeune fille pour faire les commis-
sions entre les Heures d'école. —
S'adresser à Mme Henri R >bert ,
rue de 'la Paix 63, au 2me étage.

Bmr JEUNE RELIEUR
sérieux , capable , bien au courant
de son métier , cherche place pour
tout de suite.— S'adr , au Bureou
de confiance . Mission Intérieure ,
me de l'Envers 14. P23359C 2323Ô

Régulateur \Z ÏZ^.
touche sur cadran , grande troteu-
se au centre, à verni re de suite.—
S'adresser à M. Schwab, rue de
la Serre 33 23075

A Tr0nrlr03 1it8 J umeaux avec
V OllUiO sommier , lits en fer

(1 et 2 places), canapés parisiens
et à coussins, matelas crin ani-
mal et végétal neufs et d'occasion.
—S'adresser à M. J. Sauser, rue
do Puits 18. £3247

XvegiageS « Robert », sont à
sorti r de suite à bonnes régleuses
ou régleurs. Pressant. 23082
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Emboîtages. 0n •$%„.>
quelques emboîtages après doru-
re. Ouvrage prompt et soigné.
S'adr. au nureau de I'IMPARTIAL.

23047

Bûcherons, ^ôt!
sion outils de bûcherons, plu-
sieurs grandes scies, .haches,
marlins et coins. Pressant. —
S'adresser à M. J. Tissot, rue du
Progrès 101. 23053

f im%a.m %& et Vente de toutes
#"IVÏ1<*1 espèces d'outils et
machines pour 1 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
T «/«nne écrites de comp-
UOyUUa tabilité américaine,
Succès garanti . Prospectus gra-
tis. — H. Frison , expert comp-
table, Zurloh D 64.
J. H. 10.100 !.. 120

-Chauffage. gSTÏT -
pin. Branches foyard et sapin ,
très sec, par toise et par sacs.
Anthracite belge. Houille. Bou-
lets d'anthracite . Cokes de la
Khur et de Gaz. Charbon de
foyard. Fagots. — Le tout livré
promptêmant. — S'adresser à M.
Pierre Barbier, Chantier du
Grenier. Téléphone 8.83 et
14.43. 21571

plait ses facultés pour qu'elle pût mieux appré-
cier le bonheur présent et l'exhalter.

« Quelle adorable saison que l'automne, di-
sait-elle parfois, et que cette Bretagne est tou-
jours charmante. Le printemps y est délicieux,
l'été si puissant et si vigoureux, et ce mois-ci
d'une poésie si touchante et si voilée. Regardez
toutes ces feuilles d'or, et cette mousse brunie,
on dirait partout une lumière qui s'en va et qui
éclaire encore tout en s'atténuant peu à peu
comme pour préparer à la nuit ; c'est le crépus-
cule des arbres !

Je suis sûre que l'hiver me réserve d'autres
surprises encore, et que j e l'aimerai comme j'ai
aimé tout ce que j'ai vu dans ce cher pays. Oh !
voyez-vous, je suis heureuse ! heureuse ! »

C'était devant ces effusions de j eunesse et de
joie que le pauvre mari perdait tout courage ;
il lui semblait affreux de porter un tel coup dans
cette sérénité profonde , et, chaque jour , il ne
pouvait s'empêcher de se dire : « Demain ? »

Parfois aussi , il oubliait le tourment causé par
la cruelle révélation qu 'on lui avait faite, ainsi
que la menace suspendue sur cette tête aimée ;
et se laissant aller à l'heure présente, il se re-
prenait à être heureux et à sourire.

Un soir cependant l'avis du tapissier lui ar-
riva ; il lui mandait que sous trois jours son tra-
vail serait achevé, et qu 'il se tiendrait prêt à su-
bir l'examen du propriétaire. D'autre part, les
amis qu'il avait chargés des négociations re-
latives au recrutement de son équipage, lui
avaient trouvé les hommes que Jean savait ne
point pouvoir rencontrer dans le village, c'est-
à-dire des mécaniciens et un pilote. Ce dernier
était un homme un peu âgé déjà, mais con-
naissant d'une façon merveilleuse chaque port ,
chaque anse et chaque rocher de la Méditer-
ranée où il avait navigué depuis l'âge d'enfant.

Une suite d'événements malheureux l'avaient
fait échouer au Havre où il besoignait dans
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- Ce trouble causé chez elle par cette visite au
médecin s'était apaisé entièrement, et Jean avait
réussi presque au delà de ce qu'il souhaitait à
endormir les craintes de sa femme, puisqu'il lui
fallait maintenant reprendre la tâche depuis le
début, et lui enlever la quiétude que lui-même
lui avait inspirée.

Aussi, comme on l'a vu, reculait-il de. jour en
jour.

Ils avaient repris leur vie d'autrefois avec sa
régularité un peu monotone toujours nouvelle
à leur tendresse, et le cadre seul changeait au-
tour d'eux.

Le parc et les bois se dépouillaient peu à peu ;
îes chênes devenaient roux et les érables pre-
naient des tons couleur de sang. Le temps était
d'une beauté inébranlable , et l'air si doux que les
feuilles déj à séchées restaient aux branches, fau-
te d'un souffle pour les détacher ; les bruyères
jaunissaient un peu aussi et craquaient davanta-
ge sous le pied des chevaux ; mais leurs imper-
ceptibles clochettes restaient toutes roses, et el-
fes donnaient encore à la plaine ce reflet chaud
.qui ressemble à un rayon de soleil resté là après
le coucher.

Le nuit venait plus tôt, et les promenades s'é
courtaient , mais jamais peut-être la jeune fem
jne n'avait paru en jouir avec une telle vivacité
On eût dit qu'une divination mystérieuse lui fai
sait pressentir le coup qui l'attendait, et déçu

Appartement , ka^̂ rSi\,
dans maison d'ordre, apparte-
ment de S pièces au soleil , lessi-
verie , cour, gaz, électricité, etc.
S'adresser rue de la Faix 27. an
ler étage. 20999

Appartements. tÀTp L̂n,
rue Numa-Droz 5, de 2 chambres
et une pièce avec mansarde , cui-
sine et toutes dépendances , bien
exposé au soleil , maison d'ordre ,
gaz installé. Même maison , un
joli sous-sol de 2 chambres ,
cuisine et dépendances , exposé
au soleil , lessiveri e, gaz , électri-
cité. — S'adresser rue des Ter-
reaux 28. au 2me étage. 22579
T nnp l A louer de suite un local
ilUl/al. pouvant être utilisé com-
me atelier ou entrepôt. — S'adr.
rue du Rocher 2, au ler étage, à
droite. 20710
Dj rfnnn A louer petit pignon ,
l lgUUUa au Sine étage, composé
da 1 chambre et 1 cuisine, avec
dépendances. Gaz, électricité ins-
tallés.— S'adresser-rue du Doubs
111, au rez-de-chaussée. 22832

Appartement V5™
Robert 49, au 2me étage, appar-
tement de 5 chambres, cuisine et
toutes dépendances. Buanderie. —
S'adresser à Mme Ulysse Sandoz,
Montbrlllant 2. 22380
Appartement. tfSStfïïiï
un appartement au soleil , compo-
sé de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, lessiverie, gaz, etc. —

38064
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Php mhp o  Â remettre une jolie
VJliaUlUlC. chambre bien meu-
blée, au soleil, avec balcon , élec-
tricité , à monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors . —
S'adresser rue du Nord 127, an
2me étage à gauche. 22877

Phamh fP A l°uer une belle et
UUtullUlDa grande chambre con-
fortablement meublée , située près
de la Poste et de la Gare. Elec-
tricité. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 58, au 3me étage, à
gauche. 22864

Phamhpo A louer , jolie cham-
UllttlllUlD. bre indépendante.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

22899

Phnmh poe A louer 2 chambres ,¦j UttlllUl Cû. don t une non meu-
blée à deux fenêtres , exposées au
soleil et complètement indé pen-
dante. 23106

S'ad. au bnreau de I'IMPARTIAL .

Piflfi à.toPPfl A louer J°lie
I 1CU tt ICI 10. .«jhanjbrs moder-
ne, avec piano. '"• 23115
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

rhflTTlhrP A louer de suite une
¦JlittllIUlC. grande chambre
meublée , indépendante , pour deux
personnes. — S'adresser chez M.
Keller , rue Fritz-Courvoisier 32.
au ler étage. 23152

Phamh po Jolie chambre raeu-
¦JLtaUlUlC. blée, indé pendante ,
dans maison d'ordre et tranquille,
est à remettre de suite. Electrici-
té , chauffage central , rue Numa-
Droz 84, au premier étage. S'y
adresser. 23154

Phamhf l f l  meublée à louer pour
UlldlllUl C le 16 courant , à Mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Puits 15, au ler
étage,, à gauche. 23123
Phamhp o A '°uer une D"Ue
UlldlllUl C. grande chambre
menblèe, située au soleil. — S'a-
dresser rue du Parc 1, au 3me
étage, à gauche. 23149

Jeune garçon, ffifdes
écoles, est demandé de suite pour
travail manuel facile. — S'adres-
ser RYTHMOS, rue du Parc 107.

23143

Femme de ménage à™Zdt
mille de deux personnes , toute la
journée. — Adresser offres écri-
tes à Case postale l(>()9!>. 23141
.lelino flllû °n demaue une
UTUUt5 1111B. jeune fille pour ai-
der au ménage, pouvant coucher
à la maison. — S'aaresser Café
Loriol. rue A.-M.-Piaget 1. 23070

. PIIRP fi P 0n den,ande
UtiUlftf Mit!, jeune fille ipour
différents travaux de bureau. 23160
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Tail lû l lOû On demande jeune
lallICUi_C. fille intelligente
comme apprentie tailleuse. 23144

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

Bon emboîteur- R"
DRANS est demandé pour entrer
de suite au Comptoir A. 6INDRAT,
rue Jardinière 132, au 1er étage,

23169

flomniof-llo au courant de la
UtJlISUlidllS comptabilité amé-
ricaine, demandée de suite par Fa-
brique GERMINAL, La Cbaux-de-
Fonds. 23173

Ull QemailQe femme de^nfian-
ce pour faire des heures. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 53. au
rez-de-chaussée. 23261

F,i"iriPmpnt A louer un lo8e-
UUgCIll.lll. ment de 3 pièces et
cuisine.—S'adresser, le matin rue
Numa-Droz 37, au rez-de-chaus-
sée, à droite . 2814g

KeZ'Qe-CliallSSèe, pièces, 'élec-
tricité et enanffage central.— S'a-
dresser, de 11 à 1 h., et après 7 h.
du soir, rue du Signal 6, au ler
étage. 23136

LOgeiHBnt saint-Geor ges
1917, rue Daniel-JeanRichard 9,
un beau logement, rez-de-chaus-
sée de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances , arec chauffage cen-
tral, électricité et gaz installés.
— S'adresser à M. ERNEST
VILLARS S. A., . EPLATURES-
BONNE FONTAINE. 23101

Quartier des Crétêts. A
por[ë

1er décembre , un petit logement
de 2 pièces, avec dépendances. —
S'adresser chez M. Kulmer. rue
du Grenier 37. 23658

Rez-de-chaussée. A0UT£ 30
Avril 1917, un rez-de-chaussée
bien exposé au soleil , de 4 pièces
et dépendances , gaz, électricité ,
chauffage central à l'étage. —
Pour tous renseignements , s'a-
dresser entre 1 »/, et 2 h. et 7 à 9
heures, rue du Temple-Allemand
53, au ler étage. — A louer éga-
lement , pour le 30 Avril 1917, un
aopartement de 1 pièce et dépen-
dances; 22618

Logement, \$[ oeau £'.
ment moderne de 3 pièces , cham-
bre de bains, gaz, électricité,
chauffage centrai , dans maison
d'ordre. Prix modéré. — S'adr. à
M. E. Porret, caissier-communal.

P.hn i*ofto A "ndre , faute
UllâlCUC. d'emploi , une jolie
charette pliante, très bien con-
servée. 2'2S7ô
Sadr. au bureau de I'IMPARTIAI .

A VOnflPO d'occasion , un pola-
I Clllll C ger à gaz, entaille

Diane et nickel , à trois feux, nvec
four. — S'adresser rue Numa-Dr oz
149, au Sme étage. ' 23133

Â VPniiPO Pousse,te anglaise ,
ICUUI C usagée (bas prix )

plus des lugeons. — S'aaresser
rue du XII Septembre 10, au rez-
de-chaussée (Bel-'.ir) . 23161

tt ! à coudre
dernier perfectionnement , à pied
coffret rallonge et tous les acces-
soires cousant en avant et en ar-
riére, garantie neuve , cédée à _

Fr. 1QO.-
Occasion à saisir de suite I

SALLE dës>ElTTES
14. «ne St-Pierre, 14

A VOTirl pO BaB P ris : 1 l't Louis
1-MI C XV (2 places) avec

sommier, 1 table de nuit , 1 table
ovale, 1 table à gaz, 2 clapiers à
lapins. — S'adresser rue du
Chasseron 47, au ler étage, à
gauche. 22334

A voriiipo un p°tagBr No 10-IC-IUI G avec barre jaune et
accessoires. Bas prix. — S'adres-
ser rue du Nord 61, au sous-sol.

Â ccnrlpû un »'' de fer pliant
I CllUI C (2 places) avec trois-

coins, bien conservé , pour fr.
18,—. S'adresser à M. P. Jean-
monod. rue du Grenier 41-1.22893

Â VPnfiPP beau P°ta Ber' a D0'8>ICUUI C avec tous les acces-
soires. — S'adresser rue du Pro-
grès 127. au 2me étage. 22879

Â VOnrlPO un fourneau à pétrole ,
ICUUI C, à l'état de neuf , ainsi

qu'une mandoline très peu usa-
gée. — S'adresser rue du Nord
147, au Sme étage , à droite. 230K5
k VP îI IIPP un Pu Pitre . aBux
a. I CUUI C meubles de bureau ,
une grande table de nuit  faisant
lavabo et un tour aux débris ,
avec roue en fer. 23055
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPilfirP un bo" Durin nXB «ICUUIC un ancien canapé en
bon état, lampe à suspension ,
doubles chaînettes, poussette à
4 roues, très forte , grand berceau
d'enfant, bois dur, paillasse à
ressorts et matelas. — S'adresser
rue de la Ronde 43, au 2m e
étage, à gauche. 23056
PihiPfl A vendre un jeune chien
vUlCll, ae salon, croisé-fox. —
S'adresser au Concierge du Ciné-
ma-Palace. 23071
Priûççanf -** venare un piana
I 1 OùottlH. usagé. Bas prix. —
S'adr. rue Fritz-Courvoisier 88 A.
au rez:de-chaussée. 23116

Chan gement de Domicile
Mlles Augsburger

Couturières pour Dames
ont transféré leur domicile rne
de l ' Industr ie  16, au ler éta-
ge à gauche. 28048

OipiMe ifi
TRICOTAGES i 11 mail»
Se recommande : Mme Dévaud

Rue du Parc 7. 28993
Ou demande à acheter d'oc-

casion une 23118

LAYETTE
en bon état , de grandeur m oyen-
ne.—Ecrire Case postale r.590.

une vie misérable, et c'était avec enthousiasme
qu 'il avait accepté l'engagement inespéré qui
s'offrait à lui. Pour les matelots et un quartier
maître, presque capable de lui servir de second
au besoin, Jean savait que parmi les marins
de Kerdren il y en aurait plus qu'il ne lui était
possible d'en emmener, qui demanderaient à
partir, et outre la science très suffisante acquise
par eux pendant leur temps de service, il esti-
mait que le dévouement à toute épreuve que
chacun de ces hommes lui apporterait, lui com-
poserait un équipage d'élite.

Il devenait donc urgent d'instruire enfin la
jeune femme, et il s'y décida un soir où le temps
un peu rafraîchi avait nécessité une première
flambée qui les réunissait près de la cheminée,

— Que le feu est gai ! disait Alice en se rap-
prochant frileusement. Et elle étendait ses pe-
tites mains devant la flamme, les tournant et
les retournant avec un geste d'enfant pour les
réchauffer des deux côtés ; c'est ce que j 'aime
le mieux dans l'hiver , et je me vois déjà, le
mois prochain , vous attendant en empilant des
bûches, et en préparant du thé bouillant pour
vous réchauffer quand vous rentrerez !

— Le mois prochain ! répondit Jean en es-
sayant de rire, mais d'une voix qui tremblait
un peu. Je vous réserve une bien autre sur-
prise pour le mois prochain ! Je crois que les
bûches et le thé brûlant seront superflus à ce
moment-là pour nous.

Puis, sans laisser à la jeune femme le temps
de le questionner ,il se mit à parler avec viva-
cité, développant son projet de navigation, s'ef-
forçant de le présenter sous le jour le plus riant
et le plus naturel , montrant seulement ce qu'il
avait de séduisant et atténuant avec soin toutes
les ombres du tableau. Il disait tout cela avec un
ton si s'mple qu 'il semblait vraiment que ce fût
une chose usuelle et des plus normales que d'a-
cheter un yacht, de le meubler comme une mai-

Horlogerie

Aiguilles de Montres Radium
sont livrées garnies à des prix

défiant toute concurrence.

Travail irréprochable.
Luminosité garantie.

Solidité incomparablea
Livraison rapide.

Demandez prix et échantillon».

F A B R IQ U E  GEN EV OISE
Falaises 11 GENÈVE

Pendule. ...ËfeliB
petite et grande sonneries, cadres,
presse à copier , baiance Gran-
liorn, lapidaire et fournaise a
fondre, à vendre. — S'adr. rue de
la Loge 6. an 3me étage 23137

On demande à acheté/ quelques

Presses
excentriques

en bon état ,— Offres écrites Case
postale *.37Q.à Soleure. 23157

A vendre 2 brebis portantes et
3 agneaux du printemps.— S'adr.
aux Ecuries de la Balance. 23166

ClIfâUI
pour la boucherie, sont ache-
tés aux plus hau t  prix du jour nar
Fivaz-ltamella, Boucherie Che-
valine, rue Fleury, !\'eiiciia:el.
Téléphone 9.40. OIJ2ÎIN 2J639

machine â écrire
marque « Remington », bi-colore ,
usagée mais en bon état , est à
vendre . — Adresser offres oac
écrit , sous chiflres H. It. 32863.
au bureau de I'IMPARTIAL. 22863

A VENDRE
faute d'emploi :

1 grande armoire Américaine è
stores.

1 machine & écrire visibit
« Urania s,

1 table pour dite,
1 pressé k copier avec sa table.

Le tout à l'état de neuf. 29914
S'adr. au bureau de I'IIIPARTIA U,

SACS
en bon état, sont toujours ache-
tés par la llroiruerie IVeuohà-
teloine KûhHnK' & Cie, rue
du Premit-r-Mars 4. 2244*
—•— .

Montres
A vendre montres argent, 19

lignes, tRobert», remontoirs an-
cre. 23045
S'adr. an bureau de I'IMPA RTIAL.

Moto
A vendre de suite l Moto 5*_»

HP., en parfait état : fr. 800 —
Ecri re Case postale 13134. -3104

son ordinaire et de s'en aller sur mer, courir,
au gré des flots et des vents pendant des mois
entiers.

La jeune femme l'écoutait complètement inter-
dite.

Son mari plaisantait-il, ou bien était-ce elle
qui n'était plus dans son bon sens et qui ne com-
prenait plus la valeur des mots qu'il employait?

Pourtant, à mesure que Jean la sentait mieux
préparée, il revenait en arrière reprenant plus
sérieusement son explication, et rendant plus
plausible ce qu'il avait dit précédemment ; mais
tout cela, sans oser tourner la tète vers elle, et
sans la regarder une seule fois, de peur de pro-
voquer une interruption quelconque.

XXIII
Le résumé de ce qu'il avait imaginé était à

peu près ceci :
— Le docteur, avait-il dit très franchement,

m'a conseillé de ne pas vous laisser passer l'hi-
ver en Bretagne, non seulement à cause de votre
toux actuelle, mais encore parce que vous êtes
accoutumée à un changement de climat annuel
et qu 'il aurait peur que cela ne vous fût nuisible
de rompre brusquement cette habitude.

» Ce qu 'il souhaite surtout pour vous, après
la chaleur , c'est l'air de la mer qu 'il croit utile
pour vous fortifier , et cependant il n'aime aucun
des ports de la Méditerranée où les frileux ont
coutume de passer leur hiver. Je lui ai proposé
Alger , il préférait déjà cela , et nous étions à peu
près d'accord , sauf votre agrément , quand il
m'est venu une idée que vous allez trouver bi-
zarre, peut-être, mais qui concilierait à la fois
le soin de votre bien-être, notre amour de la so-
litude à tous deux, et enfin le goût passionné qu°*
vous me connaissez pour la navigation.

(A suivre.)

On demande à loaer rz \%iï
joli petit appartement de 2 cham-
bres et cuisfne . avec gaz et élec-
tricité , bien exnosé au soleil. —
Ecrire suus chiffres B.A. 2.1ÏÏ3
au bureau de I 'I MPARTIAI .. 2i273

UU Ctl6PCll6 chambre meublée ,
rie préférence indéDend ante. —
Ecrire Case postale 1tiQ7 '>. 23131

On demande à louer T^rù:
blée , indépendante , comme pied-
à-terre. - Adr. offres écrites sous
chiffres P-I57U6-C à Publicitas
S. A.. Ville. P-15796-C 23129

Jeune ménage %liTi&ïer ,
pour fin Avril 1917, un bel ap-
partement de t éventuellement
rie 3 chambres , dans maison
d'ordre et f i  possible avec confort
moderne. —Adresser offres écrites
avec prix, sous chiffres C. It. Z.
Poste restante. Chaux-de-Fonds.

23132

On demande à louer nu f™,
dans le quartier Ouest, un beau
logement au soleil de 3 à 4 pièces.
— Offres écrites sous chiflres W.
Z. ".'.833 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2-J833
Mon g da ae tro,R Pe<*sonnes
lllcllagc cherche, pour Avril
1917, logement de 3 piéces. quar-
tier Place d'Armes.— Ecrire sous
chiffres U. B. Sïtt'JU, au bureau
de I'IMPARTIAL.
Tlamn honnête demande à louer
UalUo une petite chambre , meu-
blée simplement—Adresser offres
nar écrit, sous initiales A. B.
3307<>, au bureau de I'I MPARTIAL.

..dewÉ.iiir»
chambre meublée confortablement ,
avec électricité , part à la chambre
de bains si possible. — Ofires par
écrit, sous chiffres N. B. 23105,
au bureau de I'IMPARTIAL. 23105
nait lf t icol lû tranquille.solvable.
UClllUlùOllC travaillant dehors,
demande à louer chambre entiè-
rement indépendante. — Ecri re
sous chiffres B. N. 23109, au
bureau de I'IMPARTIAL. V8109

On cherche à louer , TV6
courant, une chambre non meu-
blée, complètement indépendante ,
dans le quartier de la Place du
Marché. — Offres écrites , sous
chiffres B. C. 23061, au bureau
de I'IMPARTIAL . 23061

On demande à louer Avr u «R
un logement de 3 chambres, gaz,
électrici té, buanderie ; de préfé -
rence, quartier des Crétêts ou de
l'Ouest,— Ecrire sous chiffres Ea
G. 23060, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 

On demande à atheter .Zianc*
avec poids , en bon état. — S'a-
dresser rue de la Promenade 9.
au ler étage , à gauche. 23057

On demande à acheter "";;„,,,
seille, — S'adresser rue Numa-
Droz 1. au Sme étage, à gauche.

On demande à acheter zrou
iiii ffet-commode , en bon état. —
S'adresser chez M. Eugène Aellen -
rue de la Cure 7, au 2me étage1

23124

On demande à adieîei un ccpaup0in-
tre américain. 23260

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL
A la même adresse, à vendre

des lampes à gaz: bas nrix.

A vpnflno un potager usagé.
Ï-MI C Prix modéré. - S'a-

dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 59

CTlSIMIlTrîTO



Par-ci - Par-là
H y a  tout de même des gens qui ont de la veine 1

Le» Basler Nachri chten annoncent que les chefs de
gare de Schaffhouse, de Zurich, de Berne, de Lau-
sanne et de Genève ont reçu chacun une montre en
or du gouvernement allemand, en récompense des
bons soins voués aux prisonniers de guerre impériaux
lors de leur passage en Suisse.

Bien que je n'aie pas le caractère envieux, j'a-
voue que cette nouvelle m'a rendu quelque peu mé-
lancolique. Tout mon arsenal chronométrique se com-
pose d'une humble roskopf, qui f... plus ou moins
les heures en trois quarts, comme disent nos horlo-
gers, et qui d'ailleurs fait un tel raffut, lorsqu'elle se
décide à marcher, que les passants se retournent en
dardant sur mon git* des regards peu rassurés. J'ai
toujours l'air de dissimuler sous mon veston une mé-
canique suspecte. Aussi, je me demande ce que j e
pourrais bien faire de remarquable pour qu 'un gou-
vernement quelconque — j e n'ai pas de préférence
—— se décide à m'offrir une montre en or.

Peut-être bien qu'en offrant à un généreux état-
major les plans de la gare de la Bonne-Fontaine ou
de Bellevue, j' arriverais à mes fins. Seulement le
diable est de se les procurer !

En tout cas, si l'on m'offre une montre pour ser-
vices exceptionnels rendus à une grande puissance,

I
'e tiens essentiellement à ce qu'elle ne vienne pas de
ïelgique, parce que... enfin quoi, je n'ai pas con-

.fiance en l'horlogerie belge !
Enfin, je me demande s'il ne serait pas indiqué

d'offrir aussi une montre en or aux victimes du mé-
morable jet de bombes effectué sur la Chaux-de-
Fonds par un aéroplane étranger. Ce sont aussi,
après tout, des victimes intéressantes de la guerre !
Ces braves gens auraient toujours la ressource de
mettre leur montre au clou en attendant les indem-
nités qu'on leur promet depuis treize mois.

Sur ces bonnes paroles, je vous quitte, ma ros-
kopf marquant 7 heures 75 minutes, heure habi-
tuelle de mon souper...

Margillac.

"Elicx G-rèce
Un article sur la situation telle qu'elle serait en

réalité. — Le roi Constantin d'accord avec
le peuple.

MILAN, 8 novembre. — Le « Corriere délia
Sera » publie une lettre de son envoyé spécial à
Athènes sur la situation de la Grèce et sur le
compte que l'Entente peut faire des forces révo-
lutionnaires enrôlées par M. Venizelos.

« Le roi Constantin, dit cette lettre, est ger-
manopnile, mais il faut lui rendre cette justice :
il n'a j amais caché ses sympathies. Au printemps
1915, M. Venizelos, alors ministre, voulait l'in-
tervention de la Grèce à côté de l'Entente et
dirigeait son action dans ce but. Le roi Cons-
tantin ne voulait absolument pas l'intervention ;
il renversa le ministère Venizelos, et la Grèce
n'intervint pas.

« On a dit alors que le roi opprimait et foulait
violemment aux pieds les aspirations de tous
ses suj ets. Auj ourd'hui, nous pouvons examiner
avec plus de calme et d'impartialité ce geste,
qui parut alors violent. Hélas ! décidons-nous
à dire la vérité, que quelques-uns, parmi nos
alliés, ne veulent pas encore se résigner à voir
et à avouer : ce ne fut pas seulement le souve-
rain qui ne voulait pas la guerre , ce fut la Grè-
ce elle-même, ce fut le peuple. Le roi Constan-
tin n'a fait qu 'interpréter le sentiment du peu-
ple ; loin de commander et d'imposer sa volon-
té personnelle, le roi Constantin n'a fait que sui-
vre la volonté du pays. C'était le pays qui ne
voulait pas la guerre et, encore auj ourd'hui , c'est
le pays qui ne la veut pas. ».

L'envoyé du « Corriere délia Sera » ajoute que
la preuve de cette assertion a été fournie par M.
Venizelos lui-même, car, à dire les choses telles
qu'elles sont, le mouvement insurrectionnel de
M. Venizelos serait une vraie faillite.

« Après deux mois de gouvernement provi-
soire, le comité de défense nationale, favorisé de
toutes les manières, avec des navires, avec de
l'argent , etc., a pu réunir deux mille hommes ;
pour arriver à ce résultat, on a dépensé dix mil-
lions.

« Pour l'avenir, le gouvernement de Salonique
promet il est vrai de grandes choses ; il dit que
50.000 volontaires grecs d'Amérique sont prêts
à se rapatrier et à prendre les armes contre les
Bulgares ; qu 'à Chypres sera établi un service
de recrutement ; qu 'en Crète une division est
déj à formée ; qu'à Mitylène une division entière
sera prête dans quelques jours. Mais la vérité
est bien autre : En deux mois se sont enfuis de
la Grèce et se sont embarqués pour l'Amérique
trente mille hommes astreints au service mili-
taire pour se soustraire à l'éventualité d'une
gilerre et chaque j our à chaque départ de va-
peur on assiste au port du Pirée, aux courses
de gendarmes qui tentent d'empêcher le départ
de ces Grecs. Et M. Venizelos promet cinquante
mille volontaires d'Amérique !

« A Salonique , l'élément j uif , c'est-à-dire une
très grande partie de la population , s'oppose au
recrutement. Le gouvernement privisoire est
obligé de demander main-forte aux Alliés pour
procéder à des arrestations et à des punitions.

« Et alors ? Les Français, conclut l'envoyé du
« Corriere délia Sera lesquels ne sont pas seule-
ment des soldats très valeureux mais savent
aussi apprécier avec intelligence les valeurs ,
ont une locution qu 'ils peuvent redire quant à M.
iVenizelos : « Le jeu n'en vaut pas la chandelle. »

La propagande allemande.
Les dernières manifestations de propagande

dans les pays neutres consistent dans la mise en
circulation de la photographie de quelques cin-
quante prisonniers de guerre actuellement déte-
nus en Poméranie. . .

Il y a paimi eux des soldats anglais, français,
russes et belges et tous ont sur la photographie,
l'aspect ou de coupe-j arrets ou de sinistres va-
gabonds.

Cette image a pour légende « les Ennemis de
l'Allemagne » et elle est faite pour donner l'im-
pression que l'Allemagne défend sa civilisation
contre un mélange de bandits et de va-nu-pieds.

Cette photographie est maintenant bien en vue
à la montre de tous les librairies dans la Suisse
allemande et tire inévitablemen t l'oeil de tout
passant dans les rues de Zurich, de Bâle, de
Schaffhouse et de Berne.' On peut être surpris que l'autorité fédérale ait
permis la mise en circulation de cette inj urieuse
photographie.
La neutralité de certains confrères.

Nous lisons dans le « Courrier de Vevev»:
«Un Confédéré alémani que nous fait remar-

quer que , depuis le commencement de la guerre,
ta daté du 26 octobre 1916 est celle où, pour la
première fois, le « St.-Galler Rheinbote » a ac-
cueilli c'ans ses colonnes un communiqué fran-
çais, dont voici la traduction : « A gauche oe
la .Marne.,nous avions pris aux Allemands 7 kilo-
mètres sur une profondeur de 3 kilomètres. Les
forts et la forteresse de Dcruaumont sont entre
nos mains. Nous avons eu de grands succès près
de Thkumont, Anvremont et Vaux. Nous avons
compté jusqu'à présent 3500 prisonniers. .On
butin u 'a pas pu être encore enregistré. »

» Etonnez-vous après ça, que la Suisse alé-
mani que soit mal renseignée sur les événe-
ments r cruels et que, en ne lisant que les com-
muniqués Wolff , elle en soit encore aux victoires
allemandes. Mais, signe des temps, ce premier
communiqué français du « St.-Galler Rheinbote »
enregistre k)ne éclatante .victoire française. »
Une alerte à la frontière.

Samedi matin , toutes les troupes stationnées
dans la contrée de Porrentruy ont été subitement
alarmées et les congés même oontremandés. Le
:< Pays » expliqu e comme suit cette alerte :

« Samedi matin , dès l'aube, une canonnade
d'une extrême violence, qu'un vent oontrnire
empêchait d'être entendue de notre ville, éclata
tout à coup, venant de la direction de Bi7.il-
Seppois. Crai gnant que cette action d'artillerie
ne fût le prélude d'une importante attaque d'in-
fanteri e, les autorités militaires, auxquelles in-
combe la gard e de la frontière dans notre district,
ont donne l'ordre d'alarmer les troupes. Mais
contrairement à leur attente, l'attaque ne s'est
pas produite, et le feu de l'artillerie cessa tout
à coup. Il n'y a pas eu d'engagement d'infan-
terie.

Afin de tranquilliser la population bruntutaine,
l'autorité militaire fit jouer la retraite samedi
soir, à 9 heures, ce qui indiquait que tout dan-
ger avait disparu' et que rien n'était à craindre.»
A propos des internés.

Il arrive fréquemment que des demandes d'in-
ternement ou de rapatriement sont reçues de
diverses provenances (particuliers, comités, etc.);
pour le même prisonnier. Jusqu 'ici elles ont tou-.
tes été transmises sans exception. Cette procé-
dure ne peut pas continuer, car le travail des
commissions suisses dans les camps de prison-
niers est rendu beaucoup plus difficile par le fait
qu 'elles ont en main plusieurs dossiers différents
oour un même prisonnier.

Les demandes' ne devront plus à l'avenif être
faites que par une personne directement intéres-:
sée au dit prisonnier.

Les comités et les particuliers qui1 serviront
d'intermédiaires sont donc priés d'adresser au
« Bureau de renseignements de l'internement des
prisonniers de guerre, service de santé de l'état-
maj or de l'armée », rue du Marché 39, Berne,
l'original de la lettre de la famille du prisonnier»
car la famille seule est désormais autorisée à
faire des demandes d'internement ou de rapa-
triement, et c'est à elle seule que le Bureau ré-
pondra. Les demandes faites par des tiers, sans
la signature d'un membre de la famille, ne poiuy
ront plus être prises en1 considération.

De cette façon, au lieu d'avoir à faire avec
plusieurs personnes pour un seul prisonnier, le
bureau ne correspondra plus qu'avec un seul
membre de la famille.

Internement des prisonniers de guerre,
Bureau de renseignements.

Télégraphie sans fil et aviation nationale.
La Direction de l'Ecole supérieure d' aéronau-

tique et ide constructions mécaniques de Lausanne
nous prie de porter à la connaissance des inté-
ressés, que grâce en partie à des subventions
cantonales, un concours est ouvert pour des
places complètement gratuites en faveur des
Etudiants suisses qui désirent se consacrer à-
la carrière d'Ingénieur-aéronaute.

L'Ecole inaugurera le 15 novembre ÎQ 15 ton
cours de « Télégraphie sans fil » et de ses ap-
plications militaires, marines et aériennes.

Nou- sommes heureu x d'apprendre cette ini-
tiative de l'Ecole en raison du grand intérêt
que ce sujet, (par trop négligé jusqu 'ici, ac-
quiert dans les circonstances actuelles et te rôie
prépondérant que la télégraphie sans fil joue
dans les opérations militaires et dans la défen -t
nationale.

Fronts russe et de Roumanie
Communiqué allemand

BERLIN 8 novembre. — Front du prince Léo-
pold de Bavière. — Rien de nouveau.

Front de l'archiduc Charles. — Le secteur de
Tolgyes a été hier aussi le théâtre de vifs com-
bats. L'adversaire a réalisé de nouveaux petits
avantages.

En avant du col de Brodza nous avons arra-
ché aux Roumains la partie de nos positions des
hauteurs qu 'ils avaient prise ces j ours derniers.

Sur le col de Tatar-Vavas, des attaques enne-
mies ont été repoussées.

Nous avons pu poursuivre notre succès dans
la région de Spihi. Le nombre des prisonniers
augmente.

Groupe d'armées Mackensen. — Aucun évé-
nement particulier.

Communiqué autrichien
VIENNE, 8 novembre. — Front de l'archiduc

Charles. — Au sud et au sud-est du col de Szur-
duk, des attaques roumaines ont été repoussées.
Près de Spini et au sud-ouest de Prédéal, nous
avons rej eté l'ennemi plus en arrière.

Des deux côtés de la route de Badza, nous
sommes de nouveau en possession de toutes nos
anciennes positions.

Au nord-ouest de Tolgyes, les Russes ont
réussi de nouveau à gagner du terrain .

Près de Tatarof , un aviateur austro-hongrois
a abattu un biplan Nieuport russe.

Front du prince Léopold de Bavière. — Rien
de nouveau.

Communiqué roumain
BUCAREST , 8 novembre. — (Havas). — Com-

muniqué officiel :
Front nord-nord-ouest. — A la frontièr e ouest

de la Moldavi e , rien de nouveau.
Dans la vallée de Buzeu, à Tablabuzti , Bra-

tocea et Predelus, actions d'artillerie.

Dans la vallée de iPrahova, violent bombarde-
ment. Nous avons repoussé une attaque d'in-
fanterie.

Front sud. — Tout le long du Danube, fu-
sillade et canonnade.

Dans la Dobroudja nous avons avancé vers
le sud.

Des hydravions ont attaqué Sulina. Un appa -
reil fut abattu et capturé avec le pilote et l'ob-
st-rvatcur.

Chronique suisse
Le Conseil fédéral et les espions turcs.

Nous liions dans 1' « Aargauer Volksblatt » :
«Le Conseil fédéral vient de compromettre

quelque peu sa réputation. Nous le regrettons
pour lui, mais ce sera peut-être une leçon pour
l'avenir. '

» Depuis le début de la guerre, un certain
nombre de mahométans s'étaient fixés à Lau-
sanne : des Turcs, des Hindous, Persans,
Egyptiens et Maures , tous gens fortunés, de
telle sorte qu'à Lausanne il s'est créé un véri-
table quartier de villas islamiques. Natu rell e-
ment ces discple? du Prophète voulaient aussi
leur mosquée et depuis quelque temps an blanc
minaret élancé salue au-delà du Léman les cô-
tes de Savoie.

9 Nous n'avons certainement aucune objection
à faire à ce que les mahométans bâtissent
un temple à leur Allah sur notre terre de li-
berté et une thair? pour prêcher leur Ooran.
Mais c'était vraiment montrer trop de politesse
de l,a part de notre haut Conseil fédéral que de
î 'associer officiellement, en pensée et au moyen
de longue dépêches au nom de la Confédération .
C* l'inauguration du nouvel édifice confession-
nel. Nous n'en voulons pas non plus au Palais
fédéral de montrer quelque compréhension pour
le Coran et les Contes des Mille et une Nuits,
d'autant plus que notre politique est en train de
nous mener dans un pays des contes orientaux.
Toutefois, nous gageons que le Conseil fédéral
n'avait pas reçu de mandat pour cette occasion-
là. .

« Mai? voilà qui est plus fort. Aujourd 'hui,
une grande partie de ces messieurs mahométans
est Fourrée en prison. Un procès scandaleux
de première classe se dessine. Sous le croissant
de Lausanne s'abritait, paraît-il , le plus grand
centre d'espionnage austro-allemand. De la , on
espionnait toute l'Italie, la France, la Suisse,
l'Angleterre et la Scandinavie. Le matériel dé-
couvert ju squ'ici est fort compromettant.

» Notre haut Conseil fédéral a félicité les dis-
ciples du Prophète. Allah ne semble pas lui
être favorable . En attendant , sa réputation n'en
est pas peu atteinte.»
Un échec du Heimatschutz à Lucerne.

Les élections de la ville de Lucerne ont mé-
nagé dimanche une vive déception aux amis
de nos beautés naturelles. Par 2897 voix contre
1096, ils ont décidé, pour élargir une route sous
prétexte d'illusoires nécessités de circulation , d'a-
battre une allée magnifique qui se trouve aux
portes de la ville, l'Obergrundallee. La discus-
sion très animée qui a précédé le vote, est une
demi-consolation à cet échec, puisqu'elle montre ,
malgré le résultat final, la prise dans les esprits
par la question de la conservation du pittores-
que , qui , il n'y a pas si longtemps encore , n'inté-
ressait que quelques intellectuels. On aurait tout
de même pu s'attendre à mieux.

Les beaux arbres ont été vaillamment défen-
dus par la plume et par l'image. Quelques j ours
avant le vote, le « Vaterland » a publié dans son
supplément une illustration de l'« obj et du liti-
ge ». La vue de ces arbres magnifiques, dont
les troncs majestueux supportent une riche fron-
daison , fait naraître plus déplorable encore l'a-
vis d'une maj orité soi-disant progressiste. Ceux
qui ont lutté pour la conservation de ce paysage
n'en ont pas moins fait une besogne utile , même
si la récompense doit être à longue échéance ;
le scrutin de dimanche , loin d'être un motif de
découragement leur donne d'excellentes raisons
de persévérer.

Snr le front anstro-italten
Communiqué italien

ROME, 8 novembre, 16 heures. — Sur le front
du Trentin, actions de l'artillerie ennemie sur le
Pasubio et à la source du torrent de Vanoi.

Dans la vallée de Travignolo, la position de
l'Observatoire, sur la pente de la cime de Boe-
che, déj à complètement détruite par les tirs de
l'adversaire, a été évacuée pour soustraire la
garnison à des pertes inutiles.

Sur le Carso, l'artillerie ennemie s'est mon-
trée particulièrement active contre nos lignes,
dans la zone du Mont-Faiti et vers Boscomalo
(Hudilog). Elle a été efficacement contre-battue.

La récolte de l'énorme butin abandonné par
l'ennemi en déroute sur le champ de bataille con-
tinue. Dans la j ournée d'hier, on a trouvé dans
un abri une batterie de canons de montagne de
quatre pièces et un canon de 37 mm.

Des avions ennemis ont lancé des bombes sur
les localités habituelles du bas Isonzo; il y a eu
deux morts et quelques blessés. ,

Un de nos hy do-avions a bombardé des ouvra-
ges ennemis du cap de Salvore, à l'entrée de la
baie de Tirano.

Communiqué autrichien
VIENNE, 8 novembre. — Le calme, dans la

région de Goritz, continue. Sur le front du
Fleimstal, des attaques de quelques bataillons
italiens dans la région du Colbricon et contre la
position de Bocche ont été repoussées. Trois of-
ficiers et 50 soldats, ainsi que deux mitrailleu-
ses sont tombés entre nos mains.

Les fai ts de guerre
Le front français

Communiqué allemand
BERLIN, 8 novembre. — Groupe d'armées du

kronprinz Rupprecht. — Au nord de la Somme,
l'activité combattante dans le cours de la j our-
née n 'a pas dépassé des limites excessives.

Des attaques mocturnes anglaises entre Le
Sars et Gueudecourt ont échoué sous notre feu.

Au sud de la Somme, les Français ont attaqué
des deux côtés d'Ablaiincourt.

Nos détachements avancés, dans la partie mé-
ridionale d'Ablaincourt, ont été refoulés. Le vil-
lage de Pressoire a été perdu.

Sur l'aile gauche d'attaque, l'ennemi a été .re-
poussé.

Groupe d'armées du kronprinz allemand. —
Vifs combats d'artillerie dans la région de la
Meuse.

Communiqué anglais
LONDRES, 8 novembre. — (Havas). — Com-

muniqué britannique :
A la suite d'un violent bombardement, les Al-

lemands ont tenté sans succès au cours de la
nuit , un coup de main sur les tranchées anglai-
ses à l'ouest de Beaumont-Hamel.

Rien à signaler sur le reste du front.
LONDRES, 8 novembre. — (Havas). — Com-

muniqué officiel de 20 h. 30 :
L'artillerie ennemie a montré auj ourd'hui une

certaine activité sur toute l'étendue du front au
sud de l'Ancre.

Rien à signaler sur le reste du front. La tem-
pête continue. 

L'attitude dn royaume de Pologne
L 'Agence centrale p olonaise de Lausanne nous

mande en date du S novembre :
LAUSANNE, 8 novembre. — D'après des nou-

velles venues du royaume de Pologne par voie
confidentielle , les sentiments de la population,
à propos de la proclamation austro-allemande,
se sont manifestés dans un esprit purement na-
tional, pour l'indépendance de la Pologne et non
pas en taveur des Empires centraux. Les symp-
tômes de germanophilie ne sont qu 'isolés; telle
fut la réunion récente dans la salle de la Phil-
harmonie de Varsovie, d'où l'on adressa des té-
légrammes aux empereurs Guillaume et Fran-
çois-Joseph. Cette manifestation a été arrangée
par un groupement peu nombreux , mais criard ,
dirigé par le fameux Studnicki et déj à connu
pour ses tendances germanophiles.

A cette occasion, il importe de mettre en lu-
mière la communication suivante de l'agence
Wolff : « Dimanche, à l'occasion de la proclama-
tion, à Varsovie une foule de trois mille person-
nes s'était réunie. Rappelons à titre de compa-
raison , que le 3 mai de cette aunée, la manifes-
tation nationale qui eut lieu à Varsovie en com -
mémoration de la Constitution polonaise de 1791,
a réuni 250,000 personnes. »
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L'élection présidentielle aux Etats-Unis

Les Russes progressent près de Dornavatra
Mackensen prépare une nouvelle manœuvre pour franchir le Danube
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Ija sit-uLcttion
La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre.

r Bien que l'élection de M. Hughes à ta p rési-
dence des Etats-Unis ait été annoncée hier en
Europe par un télégramme off iciel de Washing-
ton, des dépêches parvenue s dans la nuit p ré-
tendent que le résultat n'est p as déf initif . Les
votes des Etats de l'ouest auraient, p araît-il, dé-
routé les prévisions, et te résultat serait encore
indécis. Il ne reste rien qu'à attendr e que les
Américains se soient eux-mêmes mis d'accord.

Sur le f ront f rançais, les op érations sont con-
trariées p ar le mauvais temps et l'on ne signale
que de vif s combats d'artillerie sur le f ront de la
Somme et devant Verdun. Sur le Carso, les Ita-
liens continuent à ramasser et à inventorier le
butin laissé p ar l'ennemi en déroute. Us trouvent
p araît-il, des batteries entières abandonnées par
les Autrichiens. Là aussi, le mauvais temps sem-
ble avoir entravé la suite des op érations.

Sur te f ront d'Orient, les Russes p oursuivent
dep uis trois j ours une vive attaque contre l'ar-
mée de l'archiduc Charles dans le secteur de Tel-
ghyes. Le communiqué autrichien avoue que les
Russes ont remp orté de ce côté un certain suc-
cès. En Dobroudj a , les Russes qui ont repris l'of -
f ensive il y a trois j ours continuent leur avance
et annoncent de nouveaux pr ogrès. D'autre p art,
le maréchal Mackensen aurait f ai t  commencer
le bombardement de Gturgiu, ce qui indiquerait
de sa p art une tentative de traverser le Danube.
lLa p artie se dessine très intéressante de ce côté,
et il est probable que tes Russo-Roumains ont p u,
grâce à des p onts de bateaux, envoyer des ren-
f orts en armes et en munitions à leur armée de
\a Dobroudja .

La tentative de Mackensen de traverser le
Danube p ourrait en ce cas aboutir à des résul-
tats désastreux p our son armée.

Jommunique français de 15 heures
' PARIS, 8 novembre, 15 heures. — Au sud de
!a Somme la nuit a été relativement calme. Les
Allemands se sont bornés à bombarder les nou-
velles positions françaises dans le secteur de la
Sucrerie d'Ablaincourt. Canonnade intermitten-
te sur le reste du front.
ĵ aîJtê-H il *» ï'*v «" ' Armée d'Orient
' dans la boucle de la Czerna, les Bulgares ont

attaqué trois fois les positions serbes. Repous-
sés par le feu de l'artillerie et des mitrailleuses,
ils se sont retirés dans leurs tranchées de dé-
part, laissant de nombreux cadavres sur le ter-
rain. Sur le reste du front, lutte d'artillerie sans
action d'infanterie. Des avions français ont bom-
bardé les campements ennemis dans la région
nord de Monastir. 
$f>** ' L'opinion en Russie sur la Pologne
'¦' PETROGRAD, 8 novembre. — La déclaration
par l'Autriche et l'Allemagn e 'de l'indépendance
des régions occupées de la Pologne russe, a
été accueillie dans toute la presse avec le plus
grand calme.

Selon l'opinion' Unanime des journaux, cet
acte des empires du centre, qui a de nouveau
porté grossièrement atteinte aux principe du
droit international , n'a incontestablement d'au-
tre but que de compléter leurs réserves iSplii-
sées aux dépens des peuples polonais, c. qui
trouve confirmation dans le fait que les terri-
toires polonais par excellence, la Posnanie , la
Silésie et la Galieie ne sont pas, selon le plan
allemand, appelées à faire partie du royaume de
la Polognî russe occupée par les Austro -
Allemands et deviendraient en fait de nouvelles
provinces prussiennes.

Le peuple polonais ne consentira jamais sem-
blable suicide politi que , même s'il 1-iî est sug-
géré sous forme d'indépendance. Les journaux
des plus différentes tendances politiques sont
unanimes à partager ce point de vue.

Le commentaire Havas
PARIS, 9 novembre. — La tempête conttnve a

sévir sur le fron t de la Somme. La situation
ne présente pas, mercredi , de changement appré-
ciable. Après le succès de mardi des Français
à Ablaincourt et Pressoire, l'ennemi n'a pas
réagi au cour de la nuit ni dans la journée ,
pour nous reprendre le terrain conquis. M semble
qu'il ne garde pas l'espoir de le reconquérir ,
puisqu 'on en avoue la perte dans le bulletin
officiel allemand : « Les Français, attaquant de
chaque côté d'Ablaincourt , nos détachements
qui occupaient un poste avancé au sud d'Alain-
ccurt, pnt été refoulés ; nous avons perdu le
village de Pressoire ».

Les adversaires ont bien manifesté quel ques
velléités de contre-offensive dans la région de
Chaulnes, mais nos batteries ont aussitôt dis-
persé les concentrations de troupes, en même
temps qu'elles ripostaient avec succès au bom-
bardement des nouvelles positions. Le chiftre
des prisonniers capturés au cours de là fruc-
tueuse opération de mardi1 a passé de 500 à 659.

Sur le front de Verdun , on ne signale que les
duels d'artillerie habituels.
¦ Au total, j ournée de recueillement.

L'élection présidentielle aux Etats-Unis
Yauraitt-il maldonne ?

L'ouest sauverait M. Wilson ?
NEW-YORK, 8 novembre. — (Havas). — Les

résultats provenant de l'ouest indiquent que M.
Wilson est en tête dans les Etats de Californie,
Idao, Washington et Minoseta. Les avantages
de M. Wilson dans l'ouest sont donc marqués.

NEW-YORK, 8 novembre. — (Havas). — Tan-
dis qu 'hier les résultats concernant l'élection de
M. Hughes étaient si positifs que même les or-
ganes de M. Wilson les admettaient , les der-
niers dépouillements des résultats des Etats de
l'ouest et d'autres Etats indiquent une situation
quelque peu obscure. Les deux partis réclament
la victoire.

L'indécision continue
NEW-YORK, 8 novembre. — A mesure que

les résultats électoraux arrivent de l'ouest, la
maj orité de M. Hughes paraît être mise en ba-
lance. Les premières éditions des j ournaux, mê-
me de ceux favorables à M. Wilson, considé-
raient M. Hughes comme élu, mais les éditions
suivantes entrevoyaient la possibilité de l'élec-
tion de M. Wilson .

M. Hughes et M. Wilson se suivent de très
près dans les Etats de l'ouest, oa il y a déj à des
perspectives de contestations sur la validité de
certains résultats. Il faudra probablement pro-
céder dans certains cas à un nouveau compte
des bulletins , ce qui retardera la proclamation
des résultats définitifs.

Les partisans de M. Wilson triomphent
NEW-YERSEY, 8 novembre. — Le directeur

de la publicité de campagne démocratique a
informé M. Tumulty, . secrétaire de la présiden-
ce, que M. Wilson est certainement réélu. Le
directeur base ces assertions sur la croyance que
la Californie , le Minesota et la Virginie donne-
ront la maj ori té à M. Wilson. Cette nouvelle a
été reçue avec enthousiasme à la présidence.

Les partisans de M Hughes auraient été
trop pressés

NEW-YORK, 9 novembre. — Les premiers
résultats des grandes villes étaient en faveur
de M. Hughes tandis que les districts ruraux
se pron oncent en faveur de M. Wilson. Main-
tenant les partisans de M. Wilson prennent cou-
rage. Il y a de grandes chances qu 'il soit élu
dans le Kansas, le Washington. L'Ohio, le Mon-
tana et l'Utah se sont prononcés en sa faveur.
Les républicains se déclarent sûrs d'avoir la
Californie, l'Orégon, le Minesota, l'Indiana, le
New-Hampshire. Les deux candidats se serrent
de près en Californie. A Longbranch , le secré-
taire de la présidence a annoncé dans la soi-
rée que l'élection de M. Wilson était assurée.
A New-York, les derniers résultats de l'élection
donnaient à M. Wilson 251, à M. Hughes 242 ;
il y avait 32 bulletins douteux.

Les nouvelles officielles russes
PETROGRAD, 8 novembre. — Sur le Sto-

chod, dans la région de Sitovitchi et dans la
région de la colonie Ostrow-Volos, des tentati-
ves de l'ennemi d'approcher de nos positions ont
été repoussées par notre feu.

Dans les Carpathes boisées, à l'ouest de Ta-
tarof un combat aérien a eu lieu entre un de
nos aéroplanes et un avion ennemi. Notre ap-
pareil fut abattu et le pilote tué ; l'observateur
est dans un état désespéré.

Au sud de Dornavatra nos troupes ont de
nouveau progressé dans la région à l'ouest et
au sud du mont Lamountelou et ont atteint ici
la vallée de la rivière Bestertze de Belbor jus-
qu'à Huile. '

L'évacuation de Trieste
PARIS , 9 novembre. — L' « Echo de Paris » ap-

prend de Rome que les autorités autrichiennes
auraient ordonn é l'évacuation de Trieste. Les
habitants ont reçu l'ordre d'abandonner la ville
et de se ré fu gier à l'intérieur du pays. Les gar-
nisons de Trieste et Pola ont été renforcées
et l[a flotte est 'tenue prête à toute éventualité.

: Mesures abominables !:*>*i '• *¦''
LE HAVRE , 9 novembre. — Le gouvernement

belge a reçu confirmation des enlèvements et
déportations systématiques des civils pour îe tra-
vail forcé dans les chantiers allemands. Les en-
lèvements ont commencé à la mi-octobre et se
sont étendus aux deu x Flandres, de Tournai à
Mons. Ln rafl e a atteint , au minimum , du 15 au
26 octobre, 15,000 hommes dans les Flandres,
dont un certain nombre de civils français.

Les malheureux, attachés dans des wagons
ouverts, exposés à toutes les intemp éries, ont
été expédiés comme du bétail vers des desti-
nations inconnues. Il est indubitable qu'ils se-
ront emp loyés à des travaux militaires.

Le gouvernement belge a décidé de protes-
ter solennellement auprès des pays neutres con-
tre une violation part iculièrement abominable de
la Convention de la tiave.

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 8 novembre. — (Havas). — Commu-

niqué officiel :
Au nord de la Somme, notre artillerie a dis-

persé des rassemblements ennemis à l'est de
Saillisel.

Au sud de la Somme l'enhemi a violemment
bombardé les positions que nous avons con-
quises hier. Nos batteries ont efficacement con-
trebattu l'artillerie ennemie et pris sous leur
feu des troupes en marche, à l'est et au nord-
est de Chaulnes.

Le nombre des prisonniers faits par nous,
hier, s'élève actuellement à 659, dont 11 officiers.

A la Chambre des Communes
LONDRES 9 novembre. — A la Chambre des

Communes un député demande si, en raison
de la déclaration de Venizelos qu'il s'estime sa-
tisfait des décisions prises à Boulogne, le gou-
vernement est prêt à faire une déclaration sur
la nature du résultat de la conférence en rap-
port avec la crise actuelle en Grèce.

Lord Robert Cecil répon d que la conférence
a démontré l'accord parfait existant entre les
gouvernements français et anglais concernant
M. Venizelos et la politique de la Grèce en gé-
néral . « Les Alliés, aj oute-t-il , sont en constants
rapports à ce suj et. Je ne puis faire une plus
grande déclaration publique sur ce point. »

La Chaux- de-Fonds
« La marche nuptiale ».

Au lendemain de la première représentation de
la « March e Nuptiale » à la Comédie-Française,
la presse entière fut unanime dans l'éloge :
« Quelle belle pièce ! quelle œuvre admirable et
combien la Comédie-Française s'est honorée en
l'inscrivant à son: répertoire ».

Le public a partagé l'engouement de la criti-
que : on fait le maximum et le rideau se relève
sur d'interminables ovations.

Les quatre actes de la « Marche Nuptiale » s'ont
ardents et passionnés. C'est de l'art le plus sobre
et le plus raffiné, et c'est, à n'en pas douter, une
des plus belles œuvres de ce temps.

Cette représentation unique aura lieu diman-
che au théâtre.

L'imprésario Ch. Baret a voulu doter la «Mar-
che Nuptiale » d'une interprétation de tout pre-
mier ordre avec M. J. Leitner, l'émdhent socié-
taire de la Comédie-Française, et Mlle Carmen
d'Assilva.

Nous savons déjà que la salle, aux trois' quarts
louée d'avance, sera des plus brillantes, car
nombreux sont les amateurs au beau théâtre qui
r&ennent en haute estime le talent de M. Henry
Bataille.

Les interprètes contribuent pour leur part à
l'éclatant succès de la « Marche Nuptiale ». On
dit, en effet , que la distribution fait grand hon-
neur à Ch. Baret, l'imprésario de cette soirée
sensationnelle.

La location s'ouvrira demain.
Les concerts Chs Huguenin.

Les comptes des concerts Charles Huguenin
sont auj ourd'hui définitivement établis. Le co-
mité du Locle, à la tête duquel se trouve M. le
paster Schnegg, qui a mis tant de dévouement
à l'organisation de ces soirées d'art et de cha-
rité, a le plaisir de pouvoir annoncer que le ré-
sultat net de tous les concerts est de 6860 francs,
non compris deux de Berne, Les Brenets et Cou-
vet.

La répartition a permis de remettre 1500 fr.
au Fonds des soldats suisses nécessiteux 1500 fr.
au Fonds Valloton des1 soldats aveugles français,
2000 fr. à six œuvres de bienfaisance au Locle,
300 fr. aux œuvres de Neuchâtel , 250 fr. à l'hô-
pial de Bienne , 150 fr. à l'hôpital de Saint-Imier
et fr. 1160 au comité de La Chaux-de-Fonds.
De cette dernière somme, 100 fr. seront remis
à l'œuvre du Rameau d'Olivier et 1060 fr. iront
à l'œuvre de l'Hôpital d'enfants, avec, en plus
50 francs, abandon de la location de la salle par
le comité du théâtre.
L'Ecole Isadora Duncan au Théâtre.

Rappelons que c'est ce soir j eudi 9 qu'aura lieu
au théâtre l'unique représentation donnée par
l'Ecole Isadora Duncan. On sait la réputation
universelle de cette grande artiste et de l'Eco-
le qu'elle a créée ; on n'ignore pas quelle révé-
lation elle a apportée dans l'art de la danse par
sa conception si originale et si différente de ce
qu 'on était accoutumé de voir, aussi la représen-
tation de ce soir ne manquera-t-elle pas d'atti-
rer tous ceux qui s'intéressent à l'Art dans ce
qu'il a de plus beau.
Les cartes de pommes de terre.

(Comm.) — Lés possesseurs de cartes de pom-
mes de terre qui doivent, suivant les indications
portées sur leur carte, se présenter le lundi 13
novembre 1916, pourront déjà prendre livraison
de leur marchandise, à la cave rue du Parc 9,
le samedi 11 novembre; ceux qui doivent se pré-
senter les mardi et mercredi 14 et 15 novembre
pourront se présenter le lundi 13 novembre.

Ces personnes ne seront toutefois admises, ces
deux j ours, qu'aux heures indiquées sur leur
carte.

Commission de ravitaillement.
Le sucre.

On annonce que l'importation du sucre s'est
notablement améliorée ces jours-ci. D'important s
envois de sucre américain et japonais sont arrivés
en S 'isse , de sorte que, pour assez longtemps,
une disette n'est pas à craindre.

-̂ 0*-r*-»a »¦¦ ¦¦

Le retour de nos landwehriens
Le départ d'Olten

Colombier, le 9 novembre.
Nos landweh riens ont eu hier, à Olten, un dé-

part triomphal. La population s'y est associée
avec joie, ct les manifestations cordiales qui ont
marqué ce réconfortan t épisode de notre vie mi-
litaire prouvent que les soldats neuchâtelois ont
su se créer dans ce pays du Jura soleurois de
durables sympathies.

Mercredi matin, le 121, qui venait relever le
125 et le 126, était reçu à la gare par une com-
pagnie du 126, qui stationnait sur le quai , et par
la musique. Je vous laisse à penser si la prise
de contact fut cordiale !

Grâce à une aimable attention du major Turin,
des tourtes avaient été envoyées à tous les pos-
tes de gard e pour recevoir dignement, par une
petite collation, les postes du 121 qui venaient re-
lever les nôtres.

L'après-midi1, à 3 heures, le 126 se rendait le
premier à la gare, au milieu d'une grande af-
fluence de public. Plusieurs restaurants avaient
offert des collations ou des bouteilles de vin à
nos troupiers. La population fraternisait j oyeuse-
ment avec nous. A la gare, un groupe de j eunes
filles des écoles distribua des fleurs à tous les
landwehriens, qui les arborèrent fièrement à la
boutonnière. Puis, les écoliers chantèrent le
«.Roulez tambours » et divers chants patrioti-
ques.

Mais il fallait bien se décider à monter en wa-
gon. Une foule énorme stationnai t sur le quai,
et les vivats se croisaient sans interruption; at-
testant la bonne harmonie qui régnait entre ci-
vils et militaires. Au moment du départ, une su-
perbe couronne aux couleurs soleuroises et neu-
chàteloises fut offerte au major du 126 au nom
du Conseil communal, au milieu d'acclamations
sans fin.

A 3 h. 36, le train s'ébranla'. Partout s'agï-
taient les chapeaux, les képis et les mouchoirs,
cependant que les landwehriens entamaient le
couplet de circonstance :

Qu'ils vivent ! Qu'ils vivent !
Qu'ils vivent et soient heureux...

Le 126 conservera de ce départ un souvenir
inoubliable. A 5 heures du soir, la même céré-
monie se répétait pour le 125.

Le retour à Colombier s'est effectué sans in-
cident.

Nos troupes sont occupées aujourd'hui à Co-
lombier à la démobilisation. Ce soir aura lieu la
réception officielle préparée à Neuchâtel. Les
hommes seront licenciés samedi matin.

* * *
De nombreux soldats du 125 et du 126 nous

prient d'insister sur les rapports extrêmement
cordiaux qui ont 'existé, durant leur service,
entre la population d'Olten et nos soldats neu-
châtelois. De part et d'autre, on n'a eu qu'à se
féliciter des bons rapports entre civils et mili-
taires. Nous nious faisons les interprètes de nos
soldats et de toute notre population neuchâ-
loise en adressant un chaleureux merci à nos
concitoyens d'Olten, pour le bon accueil qu'ils
ont réservé à nos soldats.

Le cas des déserteurs français
travaillant dans nos fabriques

La' Chambre' cantonale de1 Commerce avait
demandé des renseignements au Consulat géné-
ral de France au suj et de l'obligation faite aux
fabricants désirant exporteri leurs produits en
France ou en transit par la France, de n'employer
aucun réf ractaire ou insoumis français.

Le Consulat général a répondu qu 'il fallait
remplacer la formule par déserteurs et insoumis.

Ces évidemment une aggravation de la mesure
qui était annoncée.

Disons tou t d'abord que le mot réf ractaire, en
usage en Suisse, n'existe plus dans la loi militaire,
ni dans le code pénal militaire français depuis
1874. Aujourd'hui , la loi française ne connaît
plus que deux catégories de défaillants militaires:
les déserteurs et les insoumis.

Est réputé déserteur tout soldat quï aban-
donne, en temps de guerre, l'armée, ou en temps
de paix, son corps, ou qui ne rentre pas au dé-
pôt après une permission régulière, à la date
prescrite. En temps de guerre, le soldat est dé-
claré déserteur après six j ours d'absence illé-
gale, à l 'Intérieur ; celui qui passe la frontières
est déclaré déserteur à l'étranger après 24 heures
d'absence consatée.

Est réputé insoumis, en temps de guerre, tout
engagé ou appelé qui n'aura pas rej oint son corps
dans le délai de deux j ours après la date régulière
d'appel, s'il habite à l'intérieur du pays. Si le sol-
dat habitait à l'extérieur, le délai est de quinze
j ours pour les appelés domiciliés en Tunisie, en
Algérie ou en Europe hors de France, et de trois
mois pour l'appelé demeurant partout ailleurs.
L'ordre général de mobilisation, publié à l'étran-
ger, est réputé avoir atteint tous les hommes as-
treints au service demeurant à l'étranger, qu'ils
aient reçu ou non un appel direct.

En somme, la formule déserteurs ou insoumis
atteint donc tous les ressortissants français ap-
pelâmes qui n'ont pas rej oïnt, soit lors de la mo-
bilisation , soit lors des appels de classes qui ont
eu lieu postérieurement.

Nous croyons savoir que des démarches sev
ront faites pour apporter des adoucissements â
cette mesure de rigueur, mais elles seront diffi-
ciles, parce qu 'il s'agit d' un arrêté ministériel
français d' une portée générale applicable à tous
les pays eu relations avec la France.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondl
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à 8 '/« h. du soir

Le grand mitu belge
Jules

député de Oharloroi au
Parlement belge

parlera, sous les auspices de la
Société des Conférences , de

Ul WmWJLW
Prix des Places : De 50 cent,
à fr. 2 2309S

Location comme d'habitude.

HOTEL du

Cheval - (Blanc
RENAN

DIMANCHE 12 Novembre
dèl 3 h. après midi et dès 8 b.

du soir,

Représentat ion
AIITISTIQUE

donné par

M. CANETTI
Tessinois, réfugié d'Alsace.

Jongleur - Equilibriste - Autopédiste
Programme des plus intéressant .

Entrée libre. Entrée libre.
Se recommandent, 282ti7
Le Tenancier et l'Artiste.

Brasserie du fiambrinus
tous les jours 21738

Choucroute
avec viande de porc assortie

RESTAURATION

Café de i» PLACE
Tous les Jeudis soir

dès 7 1/2 heures 8908

TRIP .IS
Se recommande, '

Aug. ULRICH

Brasserie do GÀMBRINUS
E. Bertrand

Tons les jours arrivage des re-
nommés 22839

Q0W On vend pour emporter

Choucroute :-: Restauration

Pension deTurin
"te Quatre Colonnes "

8, Rué Fritz-Courvoisier, 8
Se recomm.. M" G. COMOLETTI.

Boucherie S CHWEIZER
Place de l'Hôtel-de-Ville

gœuf du t§ays
extra, ainsi que

Bœnf famé et salé
VE5ATJ
de première qualité.

au plus bas prix

MOUTON
du paya

CHOUCHOUTE

PORC salé
Wienerlis

SOURIEBE
TC8d!f BOUDIN frais

Escompte IVeuchàlelois
On porte à domicile 23240

Téléohone 510

Société d'Agriculture
La Chaux-de- Fonds

1 vagon de

SCORIES THOMAS
«rrivera prochainement. Se faire
inscrire chez M. Georges Du-

,Boi*. lUace de l'Hôtel-de-Ville 9.
'22985 Le Comité.

i

Le Bureau de placement
DE LA 0 431 20607

CROIX-ROUGE HEUCHUTELOISE
(Gardes-malades , Reieveuses )

recommande le placement de son personnel
- PARCS 14 - NEU CHATEL Téléphona No 500

EGLISE NATIONALE
—— p.uioisst. ois I.A CIHUX-OE-FON OS '¦

VENTE ANNUELLE
au Stand des Armes-Réunies
les mardi 14 et mercredi 15 novembre.

SOIRÉ ES LITTÉRAIRES ET MUSICALES
avec buflet , le» mardi , mercredi et jeudi, à 8 heures.
Les cartes d'entrée (nrix fr. 1.—), sont en vente à l'avance , an

Macasin de Musique Beck & Go. rue Neuve. P-2353S-C 23097

ir Jraî -Silraoâ
-FlT.1.0 de 1-* f'x'oz-a.exjL-a.c-le 8

Spécialité : Maladies des Enfants
Consnltations île 1 li. à 3 li. Téléphone 11.51

DE! WD $Q Ginérpa palace **•*

Grandiose et fantastique drame d'actualité , avec le concours de

W»W l'Armée ei la Flotte américaines "IM

[gg GRANDE SALLE de la CROIX-BLEUE
.t- - g! Lundi 13 et Mardi 14 Novembre 1916

K| Portes 7'/. b. — Rideau 8 h. précises

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

29908 PROGRAMMÉ :
1. La Nuit de la Toussaint, drame alsacien eu un acte,

en vers.
9. t>e Parapluie de Don Quichotte, opérette-bouffe en

un acte, suivi d'un ballet espagnol exécuté par 12 jeunes tilles.
ORCHESTRE PENDANT LES ENTH'ACTIî S

Entrée , 50 et. GalTies et Parterres numérotés , fr 1.— , en ven-
te chez Mme Wit sciii Benguerel . Numa-Droz 27, Magasins de l'An-
cre , M. von Ksenel. Numa-Droz 14-J, chez le concierge de la Croix-
Bleue et le soir à la caisse.

ÀttPntiî in T Dlmancne *2 novembre, à 2 heures
-UlClIllUll ! aorès midi. Grande Matinée enfantine

(entrée . 20 et.) Caries en vente , criez le concierge et M la caisse.

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
mercredi 16 novembre 1916. à 8'/, b. du soir

Concert Russe
consacré intégralement aux ŒUVRES RUSSES

28092 donné par le Trio des Frères russes H 285-35G
IWIOHAEL , Piano RAPHAËL , Violon GABRIEL , Violoncelle'MkmZ. eJLM.&'MP It

Prix des places : Fr. 3.—, 2.— et 1. — . Billets en vente an Ma-
gasin de Musique Beck et le soir du Concert à l'entrée de la saile.

fioles* Indépendante et Irai™ pour tm el Demoiselles
Branche de l'hygiène nidifiai . SEib
suivre un cours de 3 à 4 semaines, après lequel elle serait à même
d'exercer dans chaque localité et coez elle une profession agréable
et facile , est invitée â s'adresser car écrit sous chiffres II 81."J f à M.
Adol phe Golay. Publicité , GE.\ÈVE.

Tous rensei gnements seront transmis. — Prière joindre un tim-
bre poste pour réponse. SWïô'/i

¦fr NOUVEAU !
La Chaux-de-Fonds Parc 31

Place de l'Ouest

HOTEL-Restaurant sans alcool
de TOUEST ? 

Belles chambres meublées neuves
Chauffage central § *xv BAINS "VM Lumière électrique

Repas à prix modérés
Spécialité : Gâteaux à tous les fruits toute l'année

PIANO O BILLARD
Téléphone ÎO 65 Salles pour Dames et Sociétés

Se recommande. 13034 E. SAHLI-dEILER.

RESTAURANT-PENSION -%
(Tl DE TEMPÉRANCE
mSt "ffitJ R"e st>Maurice 4 ( Vis-à-vis de la \
Ê̂san m̂. NeilChâtel Urasserle Strauss/

I 

Dîners depuis fr. 1.10 — Pension complète m fr.2.20
Café - Thé - Chocolat

Restauration à toute heure. — Cuisine soignée
mmm- Vastes locaux remis à. neuf ~W*_

_ O 576 N 21516 Se recommande ; Mme DIICAC.
-̂MM-M_H-M-MH-tH_M._aHHHBH_ai _̂aM_BB.̂

M̂BÈpi ÎH-BBl-ilHM_BHWD_B^

E LA GUERRE g
Ë EN PHOTOGRAPHIES §

t̂_KjS*jt*t. Certains d'intéresser notre public j g S Btmaw
^̂ "̂ jjËffik et nos lecteurs , nous nous sommes x _̂a *̂̂'*$*£& assurés l'exclusivité d'un Service j Ê Ê T

Sa photograp hique des vues les plus 55?
ap.l diverses relatives à la Guerre sur RJ"j
)Ep< les fronts des Alliés. §S4

Fâ Ces documents photographiques, fïS
:#?1 d'une indiscutable authenticité et wr- '. 'r.
p?j d'une grande bienfacture , seront Ï:S
Ksi l'occasion d'avoir sous les yeux les Est
bd tableaux les plus intéressants et ï

MÊÊÊ les plus récents des événements MB
mam\*wB qui se déroulent au cours du ^̂ M^̂ -JElFWmr formidable conflit d'aujourd'hui. ^ P̂ïfcfekËSr  ̂ ^ ï̂kMm Ces reproductions photographi ques, du format HB

t*i 18X18, peuvent être obtenues dnns nos bureaux, jEW
|M au prix de SO ct. la pièce ou 5 fr. la douzaine. H
MB Toutes les épreuves 13X 18 sont reproduites en En
H agrandissements 2»X30, montés sur carton couleur, WU
am au prix de 2 fr. et commandés pour livraison WÊ

IES dans un délai minimun de dix à douze iours . §?g
Ba Envoi au dehors contre remboursement. isijSj

M Administration de "L'IMPARTIAL" S%, „. f

VEnRNIS à ''hui le , prêts à l'usage

toutes nuances r SS^G t̂/%l«J J^.
Parc 71 DROGUERIE DU PARC Tickets5%

Banque PERRET & C?
Rue Léop .-Robert 9 LA CH AUX-DE- FONDS Rue Léop .-Robert 9

ammTamm*. 0«. M» I t*,»,*. .
ques et Dépôts d'Or , d'Argent et de Platine

aux conditions du jour les ._ Dll- -,„ «-__ .„ «„
plus favorables. 18, Rue du Grenier, 18

Escompte et Encaissement Achat et Vente de métaux
d'Effets sur tous pays précieux en Lingots. Bar-

Cnéques et Traites sur tou- res, Monnaies . Déchets .etc.
tes places importantes. Vente d'Or. d'Argent et

_. . _-,.- „, BU Platine préparés à tousChange de Monnaies et Bll- . m.alités et dimen-lets de banque étrangers . u.tres - 1"a"l6s et mmen-
4 B sions pour monteurs de

Exécution d'ordres de bour- boîtes , hijoutiers , etc.
se sur les places suisses Plaques argent p» cadrans.
et étrangères. Or fln pour doreurs .

Encaissement de coupons. Paillons or et araent.

U Jules F. MOT, Mate Le Locle

Enchères d'Immeubles
à La Brévine

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

» 
Lundi 13 novembre 1916, à 3 heures

après-midi, à l'Hôtel de Ville de La Brévine,
M. Jean BALHER fils exposera en vente , aux en-
chères publi ques , par le ministère du notaire J U I PS-F.
Jacot , au Locle. en trois lots séparés , les immeubles
qu 'il possède à L'Harmont, Biévine , savoir:

1" lot : Beau domaine d'exp loitation facile ,
comprenant : bâtiment de ferme renfermant 2 logemenls ,
assuré Fr. 10,5500.—, remise assurée Fr. 1000.—, prés, pâ-
turage en partie boisé , ainsi qu 'une tourbière en exoloita-
tion située au bas du domaine , avec hangar assuré pour
Fr. 800.— ; le tout d'une surface approximative de
167,000 m', soit 62 poses environ.

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

3mB lot : Petit domaine comprenant bàtimeni
de ferme avec 2 logements , assuré Fr. 3400. —, el prés,
d'une surface de 11,449 ma.

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

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

Jules-F. JACOT, notaire,
p-30789-o 21831 Bue de la Banque 2, LE LOCLE.

Etude de Me Justin MINDER, notaire , à Courtelary

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

ciers en vertu de cautionnement , de Mme Louise,
née Robert, veuve de M. Georges-Ami CAN-
DAUX, décédée à Renan , le 18 octobre 1916, sont
invités à produire leurs créances et à déclarer leurs
dettes jusqu'au 20 novembre 1916, en l'étude du
notaire soussigné.

Courtelary, le 30 octobre 1916.
P6617J 224H9 Jus. MINDER , not.

«PIANOS
DD nouvel envoi est arrivé

(H. $$itschi- (Benguerel
27, Numa-Droz, 27

MUSIQUE ET INSTRUMENTS

Journaux de Modei
Tente Librairie-Papeterie COTJilVOISIEll Place Sein

Commune de La Chaux-de-Fonds
•mm i ——¦—

î * HYIS 1̂1
Les possesseurs de cartes de pommes de terre qui doi-

vent , suivant les ind ications portées sur leu r carte , se pré-
senter le lundi 13 novembre 1916, pourro nt
déjà prendre livrai son de leur marchandise , à ia cave rue
du Parc 9, le samedi 11 novembre ; ceux oui
doivent se présenter les mardi et mercredi 1*4
et 15 novembre pourront se présenter le lundi
13 novembre.

Ces personnes ne seront toutefoSs
admises, ces deux jours, qu'aux In éti-
res indiquées sur leur carte. _.i>_ !60

COMMISSION DE RAVITAILLEMENT.

Mè.. m munitions
-a.-ta -tj'*'

Nous fabr i quons :
TOURS Revolver ; PERCEUSES ; FRAI-

SEUSES ; TARAUDEUSES ; TOURS à file-
ter, elc.

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

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

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

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

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

HtientioB 1
Ménagères économes!

Envoi contre remboursement par
naquets de 5 kilos

ZWŒBHCHS
hygiéniques

première qualité, à fr. 1.80 1e
kilo, à titre de réclame.
Profilez ! pour quelques jonrs
seulement. " 23284
BOULANGERIE - PATISSERIE

Ch. GROB
— lia, Ferrière «a»

Suc d'Ortie
fraîche

contre pellicules et chute
des cheveux 20457

Flacon, Fr. 1.—

Droguerie h parc
. LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Paro 71

Garage
A loner ponr de suite , rne de

la Ronde 39 un beau garage pour
un automobile. — Pour voir le
plan, s'adresser à M. A. Jeanmo-
noci , gérant , rue du Parc 23. 23290

A I I I  P remirait "h «Mi rant
Wlr l de 16 mois en pension.
Bons soins exi gés. — S'adr chez
.VI. Vanoci , rue Fiitz-Gourvoisier

; 23. 2328.

Eiat-ClïII dn 8 tomme 1916
NAISSANCES

Hamel Marcelle-Qeorgette . fille
de Marc-Henri-Arnold , bottier et
de Georgine-Wilma née Jeannet,
Bernoise. — Slerzing Charles-
André , ûls de Charles-Oscar ,
monteur de boites et de Nadine.
Marcelle née Dubois, Neuchâte-
lois. — Tuurnuerr Henri-Léon ,
fils de J nies-Léon , manœuvre et
de Frida née Wâlti , Soleuroia.

PROMESSES DE MARIAGE
Vogt Ludwig, ouvrier de fa-

brique, Soleuroia et Robert née
Derendinger Emilie, cuisinière.
Neuchâteloise. — Hauser Albert
Willy, machiniste , Neuchâtelois
et Jaco t Ida- Lina, ménagère,
Neuchâteloise et Bernoise.

DÉCÈS
Incinération No 530.

Chaouis Edouard ¦ Henri, veuf
de Marie née Dupuis, Vaudois,
né le 17 juin 1848.

Mme L TRAMBELIAND
Sage-femme de Ire Classe

des Facultés de Montpellier et
Lyon, et Dinlômée de 1» Mater-

nité de Genève.
Hue de Neuchâtel 2
12214 et Rue des Alpes 16

Téléphone 77-13
(prés de la Qare l GI'A'ÈVB

Reçoit pension"1. — Consultations
Man sprloht deutsoh. H-3I22I -X

0 Joli chois bonnes mon-
.«sjL ires argent , pour da-<

/c V JI nles • k*18 Pr'Xi Encore)
KL' 3 quelques régulateurs. —

i Ŝâ£? F.-A. DROZ, rue Jaquet-
I Diuz 39 1127*

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
M"» P. Wleuwly, GENÈVE
Hue de Berne 19, près la gare
Tèlé ph. 43 58, Cons. tous les
jours. Pens. à toute époque
Docteur à dispos. Parla Italia-
no. English Spnken. Spricht
¦ientsch. i-H-18257-D 21741



Iï_rxp>o_i_"tetn.tos

PROPRIÉTÉS
mi-boisées , sont à vendre. — Pour tous renseignements ,
s'adresser à HE. Béguin, rue Jaquet-Droz 60.
P-23502-G ¦ um

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
ET GÉRANTS !

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

Enchères publiques
m

Bétail el Ménei aoikole
Pour cause de cessation de

culture , M. Albert FERRIER , agri -
culteur et restaurateur , aux ch
DROITS , (Eplatures) tera venore
devant son domicile , le SAMED I
18 novembre 1916, dès IV. heuie
de l'après-midi :

1 jument portante, non mobili-
sée, 6 vaches fraîches ou portan-
tes.

Chars à échelles , à pont , à
brancards, 1 traîneau, 1 voiture ,
des glisses , 1 herse de prairie,
1 pompe à purin, colliers, cou-
vertures , clochettes et tous les
outils servant à l'exploitation d'une
ferme.

Terme pour le paiement : 3 mois,
moyennant cautions solvables.

La Ghaux-de-Fonds , le 8 novem-
bre 1916. 23249

Le Greffier de Paix :
U. HAINARD.

BUREAU
Jeune garçon on jeune fil-

le trouverait 'place immédiate-
ment dans une Etude de notaire
d» la ville , pour les commissions
et petits travaux de bureau. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser
par écrit, sous chiffres M. O.
22910, au bureau de I'I MPARTIAL .

Bracelets cuir
Ouvrier connaissant à fond la

fabrication du bracelet soigné et
capable de diriger , est demandé.
—Offres écrites avec certificats, à
Case postale 14613. 93168

Fabrique d'Horlogerie
« La Glycine »

à lilU.VM.
cherche nn bon

SERTISSEUR
Entrée immédiate. 33086

iepi
La place de second mécanicien,

dans Fabrique de la ville, est a
repourvoir. — Faire offres écri tes,
avec prétentions et références exi-
gées, sons chiffres P 23515 C.
à Publicitas S. A., à l.a
Chaux-de-Fonds. 22R85

JRég-leuse
Très bonne régleuse-retou-

cheuse, pour qualité soignée, est
demandée dans Fabrique de la
localité. — Offres écrites, sous
chiffres M. A. 23158, au bureau
de I'IMPARTIAL. 23158

La Fabrique INVICTA demande
un 23164

Jeune homme
pour faire les commissions.

Sertisseur
capable, connaissant bien les ma-
chines « Hauser » et pouvant au
besoin remplir les fouctions de
chef sertisseur, est demandé de
suite. Gage suivant capacités.
Place stable. — Faire offres par
écrit, à Case postale 16297.

aaijs
On demande bonnes

Polisseuses
JïWiiises

boites de montres argent, s<we
courant. — S'adresser Usine
Iteau-Site. St-Jeau , à Uenè-
ve. 23237

On flisÉ à louer
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
V_ l_"_lïI*_»C..I>0H *0' — Ai-.tlHt ,«IIMU- OS- Vl,nte , Echange.
Jolie collection , 200 différents,
variés , 1 fr. en timbres-noste.
Port en sus. — Montaidon -
Sohenk , Dernier iNeuch. i 17770

ReieiÊiir
de finissages

bien au courant de la partie,
est demandé pour le visitage.
S'ad. au bur. de I'IMPARTIA L. 2->S88

On demande un bon

Décoiteur
pour petites pièces ancre.
S'adr au bureau de I'IMPAIITIAL."• 2-1889

mmr C O M M I S  -«¦**
Jeune homme, Suisse français,

sé reux et de famille honorable ,
terminant sa 3me année d'Ecole de
Commerce, demande place de suite
0] époque à convenir. Partirait
aussi à l'Etranger.— Adresse r of-
fres sous chiffres P. 23493 C,
à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds, 22662

BIJOOTIES
lion ouvrier, connaissant par-

faitement le Terminatre et le
finissaire du médaillon, trou-
verait place stable et bien rétri-
buée à P-23494-C
('USINE des REÇUES

Inutile de se présenter sans de
sérieuses références et preuves de
capacités. 22706

La Fabrique suisse de balan-
ciers offre emnlol i 22637

1 Chef
pivoteur

et

2 Ouvriers
manœuvres

Forts salaire. — S'adresser à la
Direction technique Pli. Favre
à La Sagne.

Isatis»
On demande un ouvrier émail-

leur.—S'adresser à M. Thomas.
Fabricant de cadrans , a Beau-
court. Travail suivi et bien ré-
tribué. 22955

RYTHMQS
Rue du Parc 107

Place disponible : 23140

Metteurenboîtes
COMMANDITAIRE

Fabrique bien ou-
tillée pour la MUNI-
TION cherche COM-
MANDITAIRE. Pres-
sant. —: Ecrire sous
chiffres E. Z. 22874,
au bureau de I'IMPARTIAL .

Une bonne ouvrière

polisseuse de boîtes or
connaissant son métier à fond
et ayant dirigé un atelier pen-
dant plusieurs années, cherche
place de suite ou dans la quin-
zaine. — Ecrire sous chiffres
E. H. 3283S, au bureau de I'I M -
PARTIAL. 22838

Achèverons
d'échappements

13 lignes ancre
très habiles, trouveraient bonnes
places , dans Fanrique de la lo-
calité. Prix très élevés aux pièces
ou a la journées. 2'iH9i
S'adr. au bureau de I'IUPART^L.

Intéressant
Fabrique de bracelets cuir,

bien installée , donnerait son échan-
tillonnage à 22305

voyage ur
Tlsltant Fabriques et négociants
en horlogerie. Bonne provision. —
Ecrire sous chiffres Y. D. 22905 ,
au bureau da .'IMPARTIAL.

ACHEÏED RS
d'échappements Roskopf , sont de-
mandés de suite à l'INDUSTRlELLE,
rue du Parc 107. On sortirait
aussi i domicile. 23099

Un ou deux bons 23242

MÈCANICIENS-
OUTILLEURS

seraient engagés de suite. Bon
salaire. Place d'avenir. — Se présenter ,
avï c références, de 9 h à midi, au
„ RUCHER <', rue du Commerce 130.

connaissant bien les fours et les
presses , serait engagés de suite par le
« RUCHER S. A. > , rue du Commerce 130.
— Se présenter de 9 fr à midi. 23243

ENVELOPPES
POUR LA

CENSURE
Plus de lettres remises ouvertes à la poste, plus
de satisfaction pour les curieux, si pour votre
correspondance aveo l'étranger, vous employez

l'enveloppe pour la censure

DrÔfDtlOmrnDnt une 'ettre P°ur l'étranger, remise
rlcLoU.IIIIII - lll , fermée à la poste , était ouverte d'une

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

OrtllOllOmOnt Brâca à l'enveloppe pour la censure,
n.lUCll.liI KIll , la chose n'est plus posai nie , le simple

détacuage de la baniie perforée permettant d'ou-
vrir l'enveloppe simplement et rapidement ;

Htinaranant la lettre passait i la censure à pas
HUlIdrdVdllI, d'escargot ;

alldllllcllnll l , elle y passe comme l'éclair ;

DrOrériOltlltlDITt 'a ,Pttre étaitréexpédiéemal collée, à
ll_ l-LI- llllll_ !ll, moitié fermée , bien souvent pas du

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

ArflfOllOmOnt e"e 90ra ^expédiée complètement far-
nllll.llclll.lll, niée , comme si elle n'avait jamais

été ouverte ;
<->

Des modèles sont exposés à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

où les enveloppes pour la censure
sont en vente

MACHINES - ACIERS
«>

Tonrs RevolYer , Tours parallèles , Tonrs-ontillenrs
en plusieurs modèles. 18256

Fraiseuses „Universelles",
semi-universelles, petites fraiseuses,

Décolleteuses,
Taraudeuses,
Perceuses rapides, T̂ îiï^r-
Balanciers,
Marteau-pilon,
Etaux-Iimeurs, Raboteuses,
Machines à scier,
Machines â affûter,
H#î--_i_> TkAiMae Siemens - Martin, Aciers
MCIfîrS I flWlTIaa, outils, Acier argent.

Stock d'aciers rapides, ïf&^Sr-
Marchandise disponible de suite, ou à dates très rap-

prochées.
Ecrire sous chiffres X. K. 18'.5B, au bureau de I'IMPAHTIAL .

? H B 11
Nouveaux FABRIQUE I Solidité
modelas ™ ~ Elégance

Il J DE É 11

POTAGERS ;
légers" WEBSBRODT RË TP^̂ Tmixtes à charbon
B———a 1. Rue du Progrés , 1 a . «

Erreur ne lait pas compte!
Les vé ritables Pastilles Wybert-Qaba ne se font qu 'à la

pharmacie d'Or, à Baie. Elles ont une réputation de 70 an-
nées et sont toujours souveraines contre la toux, les maux
de gorge, hroncuites , iufluenza. asthme, etc. 4

Les Wybert-Qaba ne se vendent qu'en bottes à 1 franc.

TERMINAGES
de pièces 11 li gnes ancre , remon-
toir on vue, bonne qualité , sont
offerts à termineur sérieux et
consciencieux —Adresser offres à

ISOLA WATG'H Co
A. lloicliat-Jeanreuaud & Co

Fleurier

Jeune Bile
On demande jeune fille pour

ménage soigné de deux personnes.
S'adr. rue du Collège 55. 2H155

Remonteurs
de finissages

pour petites pièces ancre , sont
demandés. — S'adresser chez
M. Paul VERMOT , rue Numa-Droz
178. 23162

munitions
Quel Fabricant fournirait à ou-

vrier mécanicien installé, une
pièce de munition ou autre, soit
décolletages ou emboutissages
par grandes séries. — Ecrjre sous
chiffres L. A. II. *-3l 19. au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 23119

La Fabrique Electa
demande un

M i'acis
pouvant diriger les fraisages,
tournages et polissages des piè-
ces de mécanismes. Une personne
consciencieuse et connaissant bien
ce département est exigée. 23072

Bon Démonteur
pour petites pièces 10 à 13 lignes,
est demandé de suite. Bon salaire
aux pièces ou à la journée. Place
stable. 23121

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
I ¦iNWiiMtiMWrMMriHB-'rTmrrrff

Cuisinière
expérimentée , est demandée pour
le 1er décembre ou avant. 23262
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

Sténographes
au système Stolze-Schrey, sont
priés de donner leurs adressas à
il S.-E. Zier, rue de la Char-
rière 22. 28147

Lingère - Brodeuse
se recommande pour du travail à
la maison. — S'a.iresser rue du
Doubs 61 , au 1er étage. 2S120

JEUNES
FILLES

sont demandées pour travaux faci-
les et propres. Bonne rétribution.
ENTRÉE IMMÉDIATE. - Se pré-
senter

Bureaux Fusion S. A.
Rue du Parc 150

le matin , de 8 à 10 b 23IJ2

On demande 232É.9

personne
(monsieur ou demoiselle),
très qualifiée, pour donner
quelques heures de fran-
çais par semaine. — Ecrire
avec titres à l'enseignement
et tous autres détails, sous
chiffres A. L, *-.V-59, au
bureau de I'IMPARTIAI .. «¦

*********On demande pour une Usine près
de Lausan ne, un très bon

CHEF
Mécanicien

pour créer et perfectionner l'outil-
lage. Salaire élevé. — Ecrire sous
chiffres T 26697 Lia Publicitas
S. A., à Lausanne. 23233
xxxxxxxxx

Mèches américaines
grandes quanti tés , à vendre , pour consommation neutre.

S. SCHUPPISSER, Outillages, Wœdenswil
(Zurich). Télép hone N" 192. 0. F. .4605 23107

La Défense de Verdun
Documents de la Section

photographique de l'Armée

Magnifique album, format 25X35 cm.,
couverture Illustrée, contenant 32 pages
de superbes Illustrations, aveo texte
français , anglais, italien, portugais ,
russe, espagnol , turo et allemand.

PRIX ; Fr. 1.50

En vente à la

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE — LA CHAUX-DE-FONOS

Envol au dehors contre remboursement

ASMEZ-YOUS TOUS LA POSSESSION W
PANORAMA DE LA GUERRE

Préface du Lt-Colonel ROUSSET
_<PSk, Ouvrage unique en son genre et sans rival , in- j m \%a\.surpassante faisant l'aiimiration générale. Mise

en œuvré avec la collaboration de 80 écrivains.
Bécits commentaires , jugements , etc., des Mem- „ •

_ bres de l'Académie Française. Historiens , Publi- _?
gB ciste». Correspondants de guerre, Parltraentaires, ._,
°J Ecrivains, Militaires et des meilleurs Artistes g_

,_2 peintres spécialement autorisés. g
_•** 4 Grands volnmes : 25 X 33 de 500 pages. Mer-

veilleur , et richement reliés. Innombrables cli- =a"
=3 ebés et planches en coulesrs , dont plusieurs out -ë
g. 100 X 33 cm. *S|_

._= 20 mois de crédit, rien à payer d'avance S.
§_ En souscri ption aux Edition-. FltEDY, ~
=» 7, Avenue de Beaulieu , LAUSAWE tu.
c- B0F~ Une simple carte suffit ~*I*-Q> =

"~ Tous renseignements gratuits ~2.
Le Panorama de la Guerre sera tôt ou tard
le souvenir adopté dans chaque ménage. Profitez

___ du prix actuel ch souscri ption , avant une pro- •¦»•»
"̂ r7, chaîne hausse. ^̂ ^

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE ,.GREDITREFORM "

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT , Agent de Droit, Rne Léopold-Robert 27

«a lOtEl «i
Kenseiirnemenis verbaux Représentation des sociétaires

triai  u il s et renseignements dans les faillites , liquidations et
écrits délivrés directement par bénéfices d'inventaire. 324
les bureaux de la Suisse et de Adresses. Itecnuvrements
^'Etranger 

au nombre d'environ juridi ques et Contentieux ,
"00. Relations avec tous les pays du

Recouvrements à peu de monde.
Trais de créances sur iaSuisse Prospectus et indications corn-
et l'Etranger par voie de soin- plémentaires sont adressés franco
mai ions. sur demande.

CH. GOGLER
Serre 1<4 <& Parc O bl8

— i ———

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

Exécution soignée et garantie

$- RIDEAUX ET TENTURES ¦*

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

d'autres annonces , M. Gogler avise sa nonne et ancienne clientèle ,
ainsi que le public en général , que non seulement il n'a jamais
songé a quitter La Ghaux-de-Fonds . mais qu 'au contraire , il profite
de l'occasion pour se recommander à toutes les personnes qui vou-
dront bien lui réserver leurs commandes pt l'honorer de leur
confiance. P-20427-C 32177



due puisque vous ne reconnaissez pas ies vieux
amis.

— Vieux amis ! dit l'homme en observant le
nouveau venu. Ceux qui sont à terre n'ont
pius d'amis .'... Quand mon argent a filé, tout
le monde m'a 'tourné le dos.

Kenyon attira une chaise et s'assit, après
avoir ouvert son pardessus et enlevé son cha-
peau. L'homme le regardait avec un étonne-
ment inquiet.

— Depuis combien de temps Brady, aVez-
vous vu ma vieille connaissance, ie « Steam-
bammer » ?

drady le fixa un moment, puis une grimace
j oyeuse détendit son visage.

— Ah ! s'écria-t-il, je vous reconnais main-
tenant ! Vous êtes le jeune homme de Sand-
hurt !

11 se leva et serra la main de son visiteur.
— Je suis heureux de vous voir. Vous êtes

le plus habile garçon, vraiment ! Vous aviez
dans chaque main, un coup qui vous aurait fait
champion de la reine à Bisley, si vous aviez
voulu.

— Merci !
— Attendez une minute, continua Gypsy en

clignant de l'œil, j e vais appeler un ami.
il se dirigea vers une armoire, repoussa le

crochet et ouvrit la porte.
Ali right , Slim, tu peux sortir c'est un ami.
Un grand garçon anguleux , aux os saillants,

à la tête d'oiseau de proie , éclairée de deux
petits yeux verts fuyants , sortit silencieuse-
ment de la cachette.

— Je suis charme de connaire le gentleman ,
dit-il, s'asseyant froidement sur une malle, en
roulant une cigarette de ses doigts souples el
blêmes. Vous savez,, quand on a besoin de se
mettre à l'ombre, ce n'est pas la peine de res-
ter dans les endroits où on est grillé au so-
lei'l... vous comprenez ?

— Je crois comprendre , répondi t Kenyon,
Mais Oypsy écarta le suj et comme déni*.

'd'iruirêt. Il semblait vouloir revivre ses sou-
venirs.

— La nuit où vous êtes venu au « Para-
dis » est une de celles qui m'ont le plus frappé ,
dit-il en gloussant. Ah ! j'avais de i'argent
alors !... Londres a bien changé depuis !

— J'ai souvent entendu parler de ton éta-
blissement , dit le grand Slim en allumant sa
cigarette, mais j e ne l'ai j amas vu.

— Le « Paradis » était superbe ! L'argent y
venait par tonnes ! Tout ce que Londres comp-
tait de célébrité accourait visiter ma maison...
ca coûtait gros, mais la vue valait l'argent. Je
leur donnais de bonne marchandise , des bois-
sons supérieures... si le client était sobre !
Pourquoi perdre de bonnes choses avec un

Jean Jean qui en a déj à jusqu'au yeux ! Il ne
pourrait les apprécier !

— Votre raisonnement est des plu» moder-
nes ! dit Kenyon.

Le Gypsy avait perdu son aspect sombre
au souvenir de ses j ours prospères.

-— Mais, résuma-t-il, de tous les artistes que
j'ai j amais engagés, le Steamhammer était le
plus surprenan t ! Tous les forts de la halle,
tous les débardeurs lui aurait passé par les
mains à n'importe quel moment, et ils étaient
un tas !... J'avais le Hammer pour une année.
Deux fois par semaine j e l'invitais à défier
les assistants, et il tombait son homme sans
manquer une seule fois. A la fin , les camara-
des commencèrent à murmurer, menaçant de
tout casser dans l'établissement... Notre ami,
ici présent, m'a sauvé !

— Vrai ? s'écria le grand Slim intéressé,
dis-nous comment ?

— Il est venu une nuit avec une bande d'é-
tudiants, décidés à s'amuser. Ils avaient en-
tendu parler du Hammer, et quand j e fis l'of-
fre habituelle de se mesurer avec lui, l'un
d'eux s'élança à la grande j oie des autres.

— C'est ce que font touj ours les jeunes gens,
dit Kenyon, j' étais j eune alors.

— Vous étiez de quinze livres plus léger
que le Hammer, je le sais, ricana Gypsy Bra-
dy, et quand vous vous êtes mis en garde, j e
pensais qu 'il vous aurait sûrement.

— Il ne l'a pas eu ? demanda Slim.
— Il n'en a même j amais approché !... Tu

sais, le j eu ordinaire du Hammer était de bon-
dir sur son homme, et de l'accoter contre le
mur (il n'y avait de cordes que de trois côtés);
de l'y tenir avec sa main gauche, et de le
renverser de la droite. Quand il j ugeait la prise
assez longue , il retirait la main gauche, et
l'homme tombait généralement... Mais ce fut
bien différent cette fois ! Le garçon dé San-
hurt accueillit l'élan avec un coup qui arrêta
net le Hammer, puis l'étourdit, avec un enche-
vêtrement de coups qui le miren t à bas !

Le grand Slim hochait la tête avec admi-
ration ; il aimait le travail bien fait.

— Ce n'était pas si difficile que vous le pen-
sez, dit Kenyon. Je ne suis plus entraîné main-
tenant.

Il regarda Gypsy avec attention.
— C'est un autre sport que j'ai en vue.
— Je pensais bien que quelque chose vous

amenait ici, répondit Brady, un regard ardent
dans les yeux à la perspective d'une aubaine
probable. Est-ce une chose pour laquelle vous
avez besoin de moi partici ' lièremen t ?

— Je ne crois pas.
(A suivre •

ALLIANCE DES FAMILLES
M ^M

AGEÏÏCE MATRIMONIALE de l"ordre
Mme Wilhélmine ROBERT

MA ISO N DE CONFIANCE fondée en 1880 760

Consultations de 9 b. à midi et de S â 6 h.
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Partons!, sourit en secouant la tête.
— Je crois que nous pouvons, sans crainte,

ïKAI'S fier à vous pour cela.
— Avez-vous autre chose à me dire ? de-

manda-t-il , j 'ai réellement très peu de temps.
— Pien . dit Farbush en riant; si ce n'est que

IU jeune fille menace de continuer pour son
propre compte, et à sa façon , si elle n'est pas
traitée avec considération .

Kenyon crut deviner une note d'anxiété dans
le rire de cet homme, mais il ne répondit rien
pour lui permettre de continuer.

— Sa venue ici, cette nuit prouve son inten-
tion de tenir parole... Voir Hong-Yo, r*taït son
objectif... et dans quelle singtilère société. J' a-
vais pris, je l'avoue, sa menace en riant, mais
maintenant , ajouta-t-il avec un haussement d'e-
paules. je ne suis plus que penser.

— C'est étrange. Peut-être pas aussi sérieux
qu'il semble, toutefois. - Au pis aller, elle ne
peut savoir que peu de chose, et de ce pat,
elle ne peut faire usage.

— Quelle essaie! s'écria Hong-Yo, avec un
gesie menaçant vers l'arme cachée dans sa poi-
trine, et je...

— J' aime à croire, interrompit Ke^ion, que
vrns laisseriez ce joujou où il est!... Il n'a rien
à luire avec ce qui nous occupe!

Ea disant oes mots, il se leva , et lentenr'nt ,
remil ses gants ,1e visage froid et dur, un regard
significatif dans les yeux.

— Je crois bon, ajo.:ta-t ii , de vous prémunir
contre ces violences. Notre co. '.rte connaissante
me démontre que vo is avez le temp érament
d'une demi douzaine de démons réunis , et que

vous ne savez pas le maîtriser... II ne 'doit
être fait aucun mal à cette jeune fille... Compre-
nez-vous ? Quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse,
elle ne peut nous nuire beaucoup... et puis,
j e wus l'ai déjà dit, il la connaît... Vous de-
vez-vous baser là-dessus!

— Je comprends, répondit Hong-Yo d'un air
sombre.

— Bien ! Maintenant que le digne Sing Wang
ou que quelqu'un d'autre, me montre le chemin;
il est temps pour moi de partir.

IIX
La troisième nuit commence

Le j our suivant, les bagages de Kenyon, et
ce qu 'il y avait aj outé , furent transportes aans
un hôtel plus confortable.
— Ce n'est pas ia somptuosité du € Wal-

dorf », se dit-il en s'asseyant pour dîner , ni sa
clientèle d'élite, mais cela fera l'affaire.

Il était encore absorbé par le menu, quand
il vit entrer qui ?... Webster.

— Ah ! voilà de la chance, s'écria ce der-
nier, en se laissant tomber sur une chaise en
face de son ami. J'ai su ton changement, il y
a une heure , alors que j e composais un menu
choisi pour un vieux garçon auquel j' espérais
arracher un ordre important. En même temps
que ton message, vint une communication télé-
phonique, me disant que mon client ne pouvait
se rendre à mon invitation ; aussi , j e m'habil-
lai vivement et me voilà !

— Il ne pouvait rien arriver de plus heu-
reux, dit Kenyon , je voulais causer av ec toi ue
choses plutôt sérieuses.

Il donna au garçon une liste de plats choisis
avec soin , puis se tourna vers son airu.

— La nuit dernière , dit-il lentement , j'ai été
témoin de ce que ie capitaine Marriat aurait
appelé «Un meutre désespéré et sanglant ».

— Dieu ! s'écria Webster et où ?
— Dans un repaire cH'nois, c*i$ l'East End.
— Après que tu m'as quitté ?
— Bien entendu.
Webster se pencha sur sa chaise, braillant

la tête de droite et de gai'- .ie.
— Ce qu 'il te faut , dit-il avec sérieux , c'est
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On demande à acheter
d'occasion 1 fraiseuse, 1 étan-limeur, 1
perceuse, 1 sciense à froid, 1 enclume et
quelques étanx de mécanicien. -— Offres
écrite s à Case postale 14643* msi

REHVOISjToccasion
On désire achele.r une douzaine de renvois en parfai t

étal , avec poulies de 80 à 120 vam. de diamètre sur 40 rata,
de largeur. — Faire offres avec dési gnation et prix à
l'Usin« de 1» Ronde, à La Chaux-de-Fonds.
P.83Ô40-C 33090

iïlaclîines prar Miiniîions,
Disponible de suite i

Tours Revolver E. M), 23041
Tours Revolver E. 25.
Perceuses sensitives 10 et 12 mm.
Machine  à tourner  les filets.
Taraudeuses horizoniale s et verticales*
Fraiseuses.
Tour spécial pour nhns.
Machines à reprise avec serrage forcé, outillées

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

pou: fin courant
Perceuses à engrenages, force 20 mm.

Maison F. CHOPARD & Co.
Téléphone 6.71 47, SERRE, 47 Télép hone 6.71
. i i  i i ——.—

l i t  Oirgltre ccoqu 'li .0*1 le
B *j l-goaln. Btdlc.l. Rec omm.odS
H, Ipai le. médecins coolie la

yy Reruosifé
Pab oliemen ', l'irr 'abilll. , migraine ,
'"insomnie , les .onoulslons neroeuses ,
le tremblement des mains , suite de
mauvaises habitudes ébranlant les
nerfs , la n.or .lgle, lo neurasthénie
sous toutes ses formes , épulsemeal
neroeux et la faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , * _ Intensif, de
tout le système nernéux.
Prix 3 fr. 50 el 5 francs. Dépôts:
Dans toutes les Pharmacies.

622 (S. 9058.)

Percuteur Jtofllais X
Une Usine, fabriquant depuis longtemps ce percuteur

d'après les jauges officielles el venant d'agrandir son instal-
lation , serait à même d'accepter encore de grosses comman-.
dé?. — Prière d'écrire, sous chiflres P-23539-C, à Pu-
blicitas S. Aa , La Chaux-de-Fonds , en indi quant
les quanti tés qui pourraient être encore commandées et le
prix qui serait payé. 23089
Bureau de BIENNE engagerait

IW * Employé
actif et sérieux, si possible au courant de l'horlogerie et
connaissant à fond la comptabilité. — Adresser offres écri-
tes, en indiquant le salaire désiré , sous chiffres P-S134-U
à Publicitas S. A., Bienne. 23084

REMERCIEMENTS
Pour cause de santé , je quitte la localité. Je re-

mercie tous mes clients pour la confiance qu 'ils m'ont
toujours témoignée.

Je prie les personnes qui pourraient être encore en
compte de présenter ou de payer leurs factures à M.
Louis Grisel père , les Parcs 37, Neuohàtel . 23179

Louis BRISEL, mécanicien.

«PIA NOS
B̂PHP. on wm\ envoi est arrivé

(H* îtschi - f ëenguerel
27, Numa-Droz, 27

MUSIQUE ET INSTRUMENTS

La Fabrique LA GENERALE
à BIENNE, demande a

UCC0ll€ur p0ur petites pièces ancres soignées,
aCOoVOlirS p0or petites pièces ancres,
aCDoVolirS pour grandes pièces ancrée,
Remontenrs de finissages pour C9 ****

Entrée de suite ou suivant convenance. P-2133-U 23088

Déeotteur-Acheveur
connaissant les petites pièce*» ancre et cylin-
dre, retouche des réglages et achevage des
bottes, trouverait place stable et BIEN RÉTRI-
BUÉE. — Fabrique GA.LLET & Co, S. A. En-
trée au pins vite. 23052

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

Diplômée da l'Ecole Guerre, de Paris, ouvre nn

UCT MeSSes* de Couiur-e
et se recommande. 21332
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Dépôt des Torpilleurs NEW poRT> N .-s., ie i6 aoùt i9i5.
Mon cher Commodore BLAGKTON ,

Permettez-moi de vous remercier de l'occasion qui m'a per»
mis d'assister à la représentation de votre nouveau film a L'In-
vasion des Etats-Unis ».

Tout Américain qui verra ce film se rendra compte que vous
avez frappé juste et que la préparation pour la guerre en temps
de paix est une nécessité absolue.

11 se peut qu 'il y ait une partie du peuple américain qui,
tout en se rendant compte qu 'il existe une marine, trouve qu'elle
coûte cher pour nous protéger. Tant que les villes auront besoin
d'être protégées, la guerre sera un danger continuel.

Merci d'inculquer à tous la nécessité d'un état de défense
suffisante pour assurer la paix et, de nouveau, tous mes compli-
ments pour votre merveilleuse production.

Bien sincèrement votre
John B. ROBINESON,

*\\f Commodore J Stuart BLACKTOIV) Commandant de la Marina
La C° du du Vltagreph, N. -Y. -les Etats-Unis.

A LOUER
pour tout de suite ou époque

à convenir
Petltes-Crosettew 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.— »ai
mois. 2285G
— Sous-sol de 2 pièces. Fr
18.— par mois.

Fritz - Courvoisier SB. 8ni*.
étuge Est, 3 pièces et corridor
Fr. 38.— par mois. 22b5"

Pour le 30 Avril 1917
Frilac-Courvoisler 3». Rez-de-

chaussée Nord-OiiBst. 2 pièces
et portion jardin. Fr. 31.25 par
mois. 22852

Fritz - Courvoisier 30. Sme
étage ouest, 3 cliambres et cor-
ridor. ky»B53
— Pignon.

Frltz-Conrvolsler 21. leréta.
ge nord, 2 pièces. Fr. «8.75 par
mois. &854

Frllz-Coorvolsler 22. 1er éta-
ge ouest, 4 pièces. Fr, 52.50 pur
mois. 22855

Terreaux 9. Sous-soi ouest, 2
pièces. 2&S56

A.-M. Piaget 10. 1er étage est,
2 pièces et curridor. Fr. 4S.—
par mois. 22857
S'adresser i l'Etude Jeanne-

ret et Quartier, rue Fritz-Cour-
voisier 9.

Mécanicien
Outillcur

demandé par Fabrique d'horloge-
rie de la ville. Fort salaire et
place stable. — Adresser offres
écrites à Case postale 1UU9U.

28143

un homme légalement commis pour te suivre.
La prochaine fois, tu j oueras une part active
dans ces petits drames que tu parais priser
de plus en plus, et ce j our-là, nous aurons à
rassembler tes membres avec un râteau.

Kenyon approuva gaiement.
— Sais-tu, dit-il, j'ai pensé de même ! c'est

un résultat logique j'imagine.. . Chacun (doit
courir sa chance !

— Est-ce une nouvelle histoire ?
— Pas positivement ; la suite de la même

plutôt.
— Tout est pour le mieux !... S'il n'y a pas

d'instructions spéciales, semblables à celles qui
fermaient la bouche au médecin, la nuit der-
nière, je l'entendrai volontiers.
' A voix basse, en aussi peu de mots que pos-
sible, Kenyon raconta son aventure de la nuit
précédente, que Garry écouta en silence.
Quand il eut fini , Webster murmura :

— Monde singulier, dans lequel il se passe
des choses stupéfiantes ! Il aurait beaucoup
mieux valu, pour l'inconnu de Truro , rester
conforablement dans son lit à l'hôpital et se
laisser soigner. Sais-tu ! après" une pause, j'ai-
merais j eter un coup d'œil sur ton ami Hong
Yo... Ce doit être un très intéressant person-
nage.

— Pas plus que les autres.
. — La j eune fille, par exemple.

Webster arrondis ses lèvres en signe de dé-
sapprobation et aj outa à regret :

— Je dois reconnaître que cette dernière
Information semble indiquer qu 'elle ne fait pas
cause commune avec ces bandits.

— Elle serait plus vraisemblablement une
victime ! Ils ont peur d'elle !

— Mauvaise affaire ! Quand une telle lie
craint quelqu 'un , sa disparition ne tient qu 'à
un fil !... Pourtant la connaissance supposée
que le Grand Inconnu aurait de son existence,
semble une barrière effective... Je me demande
pourquoi ?

Pendant tout ceci, les deux amis faisaient
justice de leur dîner.

— Je ne peux , reprit Kenyon , me faire une
opinion exacte sur Forrester. Il m'accusait de
l'avoir supplanté ; il semble avoir eu à un mo-
ment donné , la directon du j eu dans lequel ils
sont engagés. Cependan t, comme j e te l'ai dit,
il paraît le plus honnête homme que j'ai j amais
vu !... Je ne peux m'empêcher de l'assimiler
aux autres, et pourtant...

— Sa venue au secours de la jeune fille
milite en sa faveur ; la fuite si rapide de celle-
ci avec lui , également. Je pense qu 'on doit
aussi lui' tenir compte de la réprobatio n de
Farbush.

— Mais Hong Yo le soutient !... Que (hVtu
de cela ?

— Je suis abasourdi ! Le cas est plus em-
barrassant que j amais.

— Il est une petite chose qui me tente parti-
culièrement, dit Kenyon en grignotant son des-
sert, le coffre-fort privé de Farbush.

— Ah oui ! s'écria Webster. Ce petit point
m'avait échappé. Que supposes-tu qu 'il con-
tienne ?

— Je n'en ai pas la moindre idée, mais
Farbush semblait inquiet en pensant à la con-
naissance qu'en pouvait avoir la jeun e fille.
J'ai tout lieu de penser que si nous avions le
contenu de ce coffre-fort sur cette table, de-
vant nous, pour une demi-heure, il nous res-
terait peu de choses à deviner ensuite.

— Par Jupiter , Ken ! dit Webster en riant,
sais-tu que je ne serais pas étonné de te voir
te transformer eh cambrioleur, si tu savais
exactement comment t'y prendre... Je lis cela
dans tes yeux !

Kenyon regarda son ami avec un sourire.
— Je n'y avais pas pensé, dit-il. Puisque tu

en parles... j'y réfléchirai !
— Eh bien, si tu te livres à cette profession,

dit Webster chatouillé par l'idée, fais-le mol
savoir ; j'aimerais aller avec toi.

Webster allait au théâtre ce soir-là ; il de-
manda à son ami de l'accompagner. Celui-ci
refusa.

— J ai besoin de refléchir , dit-il, je vais fu-
mer un cigare en marchant un peu... Va, vieux
camarade, je te verrai peut-être demain soir.

Saint-James Parck n'est pas très fréquenté
pendant les nuits froides de la fin de novem-
bre ; aussi, Kenyon , emmitouflé dans son par-
dessus, put-il marcher de long en large, tirant
de longues bouffées d'un gros cigare, en son-
geant profondément/ Le cigare terminé, il s'ar-
rêta.

— Peut-être le sauront-ils.à l'hôtel ? mur-
mura-t-il. II n'y a pas d'inconvénient à le de-
mander , en tous cas !

A grands pas, il se dirigea vers îe « Wal-
dorf ». Un des portiers le salua de sa guérite ;
Kenyon vint près de lui.

— J'ai besoin d'un renseignement, dit-il, je
voudrais savoir où demeure un nommé Far-
bush qui vient ici quelquefois. Pouvez-vous
me le dire ?

Le j eune homme décrivit celui qu 'il cher-
chait.

— Farbush ?... Je ne connais pas ce nom.
Mais un des messieurs qui viennent ici occa-
sionellement répond à cette description. Votre
homme est-H armateur ?

— Je ne pourrais le dire ; j e le connais très
peu.

A LOUER
pour le 30 Avril 1917

Premier-Mars 4. Sme étage. 5
chambres, bout de corridor
éclairé et alcôve. 23000

Jaquet-Droz 39. 2me étage bi-
se, 'i chambres, bout de corri-
dor éclairé Fr, 800.— 23001

Promenade 14. ler et Sme
étages sud, 3 chambres, cham-
bre de bains, alcôve et balcon.
Fr. 7_*5.- 23002

Parc 9-hift. 4me étage vent. 3
chambres, ascenseur et con-
cierge. Fr. 650.— 23003

Léopold-ltobert 6*t. Sme étage
vent, de 4 chamures, cuamnre
de bains.

4me étage bise, 4 chambres.
Fr 750.- 28001

S'adresser à M. Alfred GUYOT.
gérant, rne de la l'ai» 43.

Rhabillages. Ŝpendule») sont soigneusement
retenus au magasin L. Hotlien
Perret, rue Numa-Droz 13b. 9604

MOTEUR
A vendre 1 motenr « Lecnq »,

*lt HP , avec transmission, étanli ,
etc.—Ecrire Case postale 13134.

23103
On désire acheter bon 23078

Piano
usagé.—Adresser offres avec prix ,
à A. Scli.. Poste restante , Suc-
cuwale Charrière.

Bouge
Occasion

A vendre un bon violon •/« avec
étui et accessoires; plus un vélo
en bon état avec pneus neufs.
Bas prix. 32354
S adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

Timbres-poste
Commerce de timbres-poste est

i vendre, avec tout le stock ,
agencement et clientèle. Peu de
reprise. — Offres écrites sous
chiffres H. B. 23i51, au bureau
de I'IMPAHTIAL 23181

MOTEUR
8 HP type «Oerlikon » 520 volts ,
courant continu; I- moteur 3 HP,
810 volts , courant continu , avec
tendeur et mise en marche. Dis-
§ 

ombles dans 8 jours. 23150
'adr. an bureau de 1'( IMPARTIAL .
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A remettre
pour époque à convenir, ancien
et bon petit

MAGASIN DE TABACS
à La Chaux-de-Konds. Convien-
drait à un ménage dont le chef
occupe un emploi ou a un gai"
assuré. — S'adresser oar écrit.

' sous chiffres S. It. 3324 1, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2324 >

LAGUERREMONDIALE
Bulletin quotidien illustré

Administration et Rédaction , rue de la Dôle li , Qenève.
Le Numéro 20 centimes

Voici un journal , spécialement destiné comme son titre
l'indi que à raconier au jour le jour la « Guerre Mon-
diale » , soit par la plume , soit par l'illustration. Ce qui
rendra ce bulletin particulièrement précieux pour les gens
qui aiment à voir clair dans les ténèbres répandues par les
« Agences », ce sont plusieurs cartes des théâtres de la
Guerre, sur lesquelles, chaque jour, sont indiqués en deus
couleurs les mouvements et ia position des bel ligérants ,
de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se fera une idée
îl e la situation. La partie rédactionnelle comprend un bre f
commentaire , dû à nne plume militaire , de cet exposé gra-
phique un choix ci iti que des dernières nouve lles oçues Dén-
iant la nuit , de.< articles techniques et de discussion^ L'il-
lustration mettra sonsles yeux du leciours des clichés d'ac-
lualité d' un caractère extrêmement documentaire.

En vente à la Librai rie Courvoisier, Place
Veuve.
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CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Nous émettons, dés ce jour :

a) des obligations foncières

4 % %
jouissance ler juin 1916. remboursables le 1er décembre
1920. sous sis mois d'avertinsema-nt préalable, puis après
cette date, d'année en année, moyennant le, même délai
d'avertissement.

Ces titres sont en coupures de Fr. 500.— avac cou-
pons annuels d'intérêts au 1er jnin, ou en coupures de
Fr. 1000.— avec coupons semestriels d'intérêts au 1er
juin et ler décembre de ebaque année. 15556

b) des bons de dépôts
à 1 an (inté rêt 4« ', %>). de 2 à 5 ans (intérêt 4V. °'o). ces
derniers avec coupons annuels.
N . B. — Les Obligations et Bons de Dé-

pôts du Crédit Foncier Neuchâtelois sont
admis par l'Etat de Neucbatal pour le pla-
cement des deniers pupillalres. FD704N

Neuchâtel, le ler août 1916. LA DIRECTION.

9Eeif eiii4a>lie
valable à partir du 1er Novembre 1916

I I > ¦¦¦ ¦

Combustibles
(rendu, é. domicile)

Houille les 100 kilos Fr. 8.60
Briquettes » » 5.6 O
Anthraci te belge » 9 9.40
Coke de la Ruhr » » 8.50
Boulets d'anthracite » » "7.60
Boulets Spahr » » "7.80
Bois d« sapin le sac » i . H Q
Bois de foyard » 9 2.—
Troncs de sapin 9 9 f .80
Troncs mélange » 9 4 .90
Troncs de fuyard 9 » . SS.—
Coke de gaz (gros), pris à l'usine , les 100 kilos 9 5.20
Coke de gaz (3 et 4) 9 » 9 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 i signaler aux membres de la Commis-

sion économique. La Commission économique

Demandez le Pollglace
La meilleure substance qui permet d'empêcher la transpira-
tion des verres de lunettes, miroirs, glaces, fenêtres, vitrines,
etc. Elle donne également à tous ces objets une Brillant et uns
transparence que l'on n'obtient pus avec tmit autre produit.

Dépositaire : Grande Droguerie ROBERT Frères * Ole. —
Seul dépositaire pour la vente en gros en Suisse : fleorgea-
Jules SANDOZ, 50. rue Léopold-Robert , La Ouaux-de-Fouds.

La Catalys.ne r.-!ï£U.î
Fai-Mcte*, 0t»k- firini-ià»
KaAaaUaa iBfteetleiWM, t*ntea
fièvres •¦ gémêral. TI.MM»
.•*• et Méa'_MEl-« M «*é*M.t,

Fr 3.50 et 5.50 le flacon, dans tontos
les pharmacie» J .H 1X5-5 C M6M

— Je vais demander à un maître d'hôtel ;
si 'ce monsieur est un client régulier, il saura
quelque chose.

L'homme ne fut absent que quel ques minu-
tes.

— Oui, dit-il, je crois que c'est le même. Il
s'occupe d'affaires maritimes. Le maître d'hô-
tel le connaît très bien. Il demeure Curszon
Crescent, près Hyde Park, ses initiales sont
J. F.

Kenyon prit un taxi-cab et se trouva bientôt
devant la maison désignée, mais sur le trot-
toir opposé.

— M. Farbush paraît être un personnage
important, murmura le j eune homme, U n'en
est que plus dangereux. Avant de ne rien en-
treprendre, il me faut être sûr que c'est bien
le même. Il serait pénible de troubler des gens
étrangers à l'aventure.

La chance voulut qu'un cab s'arrêtât au
même moment devant la maison. Un homme
et une femme en descendirent. Kenyon ne put
distinguer la femme mais il reconnut l'homme
immédatement à la lueur de la lanterne, quand
il se tourna pour payer le cocher... C'était Far-
bush.

Le j eune homme dtes guetta tandis qu'ils
gravissaient le perron, et vit la porte se fermer
derrière eux. Alors, il héla le même cab et se
fit conduire dans Stepney.

Là, Kenyon dit au cocher en lui tendant le
prix de sa course :

— Vous paraissez enfant de Londres !
— Né et élevé dans Bishopgate, répondit

l'homme.
— Bon ! peut-être, pourrez-vous me ren-

seigner... Il existait, autrefois , un endrdit, quel-
que part près d'ici, tenu par un nommé Brady-
Gypsy Brady.

— Oh ! la police l'a retiré des affaires de-
puis longtemps !... Son whisky était mauvais,
sa musique laissait à désirer et son établisse-
ment avait une sale "réputation... Mais si vous
voulez voir le Gypsy, il est facile à trouver.
Il habite chez Schemelzer, le professeur de
billard dans Tower-street. Tout le monde vous
dira où c'est.

Un peu plus tard , Kenyon se mêlait au tour-
billon qui anime Tower-street. L'odeur fétide
des basses fumeries d'opium y était insuppor-
table ; de temps en temps un être aux pupilles
dilatées tendait la main pour quelques pennies
nécessaires à l'achat du poison aimé. Mais Ke-
nyon ne faiait attention à rien qu 'à sa chasse
pour la maison Schmelzer. -

Au coin d'une allée sordide, ïl s'adressa à
un j eune homme court , solidement bâti , en tri-
cot rayé et en casquette.

— Je cherche une maison tenue par un

nommé Schmelzer, dit-il. Pouvez-vous m'indl-
quer où j e la trouverai ?

Le petit j eune homme l'examina avec soin
et dit :

— Une partie, Gouverneur ?
Kenyon hocha la tête en souriant.
— Je ne joue pas ce soir, répondit?!]. Je

cherche un de mes amis qui demeure chez
Schmelzer. ¦

L'homme désappointé indiqua le bas de la
rue.

— Voyez-vous ce gran d rideau bleu au se-
cond étage ? c'est là. Entrez par la porte de
côté.

— Merci !
L'endroit indiqué n'était qu'à une faible dis-

tance : après avoir passé devant un restaurant
mal odorant , Kenyon rencontra une allée
étroite, malpropre. Il monta un escalier et, au
premier étage, passa devant le bouge de
Schmelzer, où des hommes aux vêtements
flétris, aux chapeaux cabossés, étaient attablés,
des cartes graisseuses dans les mains. Au bout
de la pièce, des hommes discutaient d'intérêts
professionnels.

— Pickpokets, ivrognes, paresseux, tous
bandits ! se dit Kenyon en montant à l'étage
supérieur.

Là, il fut reçu par une petite fille malpropre,
aux cheveux j aunes en broussaille.

— Oui demandez-vous, dit-elle.
— M. Brady demeure-t-il ici ?
— Que lui voulez-vous ?
Le j eune homme regarda le petit visage dur,

si barbouillé et si vieillot.
— C'est un de mes vieux amis, mlochette,

rêpondit-il, voici un gros sou.
Une petite main avide se tendit.
— Il reste au fond , dans la dernière cham-

bre. Frappez fort , peut-être qu 'il est gris.
Kenyon traversa un couloir malpropre , et

heurta la porte du fond.
— Oui est là, grommela une voix rauque.
— Comment allez-vous, Brady ? répondit

Kenyon, puis-je entrer ?

XIII
Kenyon rencontre une ancienne connaissance

La voix marmotta des mots que le visiteur
ne comprit pas, mais qu 'il prit pour une invi-
tation à entrer. Il poussa la porte.

Un homme carré d'épaules, au visage som-
bre et boursouflé , étendu sur un sofa cassé,
s'assit en le voyant entrer.

— Oui diable êtes-vous ? grommela-t-H.
Kenyon sourit.
— Il fut un temps, Gypsy, où vous étiez

fier de votre mémoire. Vous devez l'avoir per-
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GARANTIE JËÊ
FABRIQUE AUX CROSETTES BON MARCHÉ

,. ' ' ' f

:: La Salsepareille Model ::
est un dépuratif , dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naître de nombreuses imitations qui , meilleur marché et de fabrication inférieure, n'ont jamais po atteindre l'effet merreil»
Jeux de la Salsepareille Model. Celle-ci est le remède par excellence contre les maladies provenan t du sang vicié et de la constipation habituelle , telles que boutons , rougeurs, démangeaisons,
dartres , eczémas, inflammations des paupières , a ffections scrofuleuses et syphiliti ques , rhumatismes , hémorroïdes , varices, époques irrégulières ou douloureuses surtout au moment de {'âge critique , mi-
graines , névralgies , digestions pénibles , etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3.50. La demi-bout. fr. S. -s- La bouteille pour la cure comp lète fr. 8.—. Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et commandez par carte postale à la Pharmacie Centrale Model & Madlener, rue du Mont-Blanc , 9, Genève, qui vou s enverra franco contre
remboursement des prix ci dessus la véritable Salsepareille Model. — Dépôt à la Chaux- de-Fonds : Pharmacies Réunies. (9710. S.) 4369ru

de retour
da service militaire
P S3468 G 22567

S1-F1I IIÎËB
Mm. pERNET - GENEVE

11, rue de la Scie, Eaux-Vives
Consultations. — Reçoit pensionn aires

frii modérés. — Clinique en Franco.
P-31089-X 23596

Masseuse
Pédicure
Manucure

lie JOBlil, Eue du Pau 32
Engelures Grevasses
Maux de jambes - Varices -

Eczémas - Brûlures -
Hougeurs- Blessures

et Plaies iuvétérées. consi-
dérés comme incurables , sont
immédiatement soulagés et gué-
lis par le
• Bannie Oriental

[SDRAVO
Spécialité Wichek

Prix du pot, Fr. 2.—
¦Dênôt : GRANDE DROGUERIE

ROBERT FRÈRES & Cie
LA CHAUX-DE-FONDS

Bue du Marché 2 

Vin Vils!
an Quina - Kola , Viande et
'Phosphates ; spécialemen t re-
commandé aux convalescents ,
aux personnes affaiblies par

l'âge, l'anémie, les excès.
Il soutient la résistance vitale
auxmaladi esde l'estomac , des
nerfs, à la fatigue cérébrale.

Le flacon, fr. 3.—
Seul dépôt : Pharmacie

MONNIER , Passage du
Cen tre 4. 

VIENT DE PARAITRE

QDELQOES VÉRITÉS A LA
JEM-WDES ROUSSEAU
Prix , Fr. 1.—

En vente aux librairies Hne-
feli. Coopérative et Peii»-
Jean. P-23491-G SJ661

Grand domaine
à louer

A louer de suite ou pour le
30 avril 1917, ie grand et beau
domaine de LA GRESILLE , avec
café-restaurant. Locaux en partie
remis à neuf ; facilités à preneur
immédiat. — S' adresser à M.
Edouard Lozeron , Inspecteur des
Forêts , LOCLE. 23296

Petite maison
A VENDRE

avec terrain à hallr  de 358 m *.
linre dp toute servitude , à proxi-
mité d'une Succursale de Poste ,
pouvant être uti l isé soit pour
munit ions ou n'importe quel au-
tre métier. 22876
S'adr. au bureau rie I'IMPAHTIAL .

Marseille
A céder , pour cause de décès ,

ATELIER

Mp-loiilÉ
au centre de la ville et en pleine
prospérité. Fourniture s , marchan-
te, nombreuse clientèle. —
Ecrire , pour détails , à Mme veuve
JANI N , rue Ganne oière 2. MAR-
SEILLE 23282

Ecole cTAirb
Mise a/a concours

Un poste de Bijoutier au courant de la frappe , genre Pforzç)
heim , est mis au concours. Obli gations : 8 heures par semaine a
Fr. 100.— l'heure annuelle , avec haute paie pour années de ser-
vices ; m a x i m u m  Fr. 130.— l'heure.

Entrée en fonctions , le ler Janvier 1917.
Inscriptions reçues jus qu'au 15 Novembre, par l'Administra-

teur rie l'Ecole d 'Art  2107-

flljj IMPRIMERIE f|§
. $£& COURVOISIER %&

W?m$ " OHAUX-DE-FOND8 VâM¦W, '"tM/ / 'i ___________ ¦ W^S5vS^J>

W0W4 mmm mmm »9tt
màrnà • bfcafe
ÏM ^k v,  ILLUSTRATIONS - VOLUMES ïMÈfiiv
>̂ fe BROCHURES - JOURNAUX t*Wf$'',(%&%'%/ CATALOGUES - PRIX-COURANT ?#A'j ù (#

*mm 
EN T ÈTES DE LETTRES «Ip

''¦̂ Mm-t FACTURES - ENVELOPPES * '<Mm6w{MÂ Wmû
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¦¦W LÉGUMES
A rrivage régalipp de beaux Légumes frais.

Beau choix de belles Pommes. — Choucroute, Sau-
cisse des Ponts. Service d'Escompte Neuchâtelois

"JUix Produits du Pays"
98, RUE IMUMA-DROZ, 96 

Régleur- retoucheur
Visiteur de finissages

Démontent*
Poseur de Cadrans

pour petites piéces ancre 9 et 9 7. li gnes. Travail à la jour -
née, ainsi que des 2.o5o
ouvrières d'èbauclies

pour le taraudag e , replantâ m es de finis sages , «ont de-
mandés par imporlanle Fabrique de H' emu». Discré tion
assurée. — Olïres écr it es sous chiffres P. SOf 8 IL, à
Publ ic i tas  S. A.,  à Mienne.  I

Balle Maculatnre. Papeterie Coiir.oisier , î£_£0

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

A louer
de suite ou époque à convenir

Dntiiel-.Tennricliârd 39. 4me
étage , 4 p iéces , cham bre cie bai us.

Danlel-.Ieani-lchnrd 41. Ap-
partement de 2 pièces, corridor,
concierge.

Daniel -Jeanrichard 43. Bel
appartement 6 pièces, chambre
de bains. Appartements 4 pié-
ces, chambre ue bains.

Jaquet-Droz 60. B-îl apparte-
ment. 4 pièces, chauffage con-
trai. 23187

Prosrrès 1 19. Pi gnon , 2 pièces,
cuisine Fr. 815.— 23188

IVuma-Droz 1. Pignon , 3 pièces,
cuisine. Fr. 315.— 23189

Prosrrès 17. Sous-sol, 2 pièces,
cuisine. Fr. 315.— 23190

Prenaier-lHars tt B. ler étnge ,
3 pièces. Fr. 5'.'5.— 23191

Charrière 4. ler étage , 2 piè-
ces, corridor éclairé. Fr. 3751—,

23192

Prosrrès 5. Appartements , 3
piéces. Fr. 375 et 415. 23193

Rue de la ('barrière. Mnga
»in et appartement .  Con-
viendrait pour coiffeur. 23194

Itue IVuma-Droz. Atelier ponr
gros métier ou entrepôt. 23195

Garage* Beau local , approprié
nour garage d'automobi-
les. 23196

A vendre ou à louer , pour
cause de décès , dans importante
localité du Vignoble neuchâteloip ,
une £2869

Forge
de bonne et ancienne renommée,
bonne clientèle. Installat ion mo-
derne. Force motrice , etc. Condi-
tions av antageu ses ,— Ecrire sous
chiffres 0 641 IV, à Orell Fûssli-
Publicité , Keiichatel.

Assortiments
cylindres et roues. 13 lignes , bon-
ne qualité , sont toujours deman-
dés , par grandes quantités , au
comptant.—Offres écrites , sous
chiffres D. B. «SÏ93. au bur. de
I'IMPARTIAL . Prenant.

On demande à louer de suite une

Machine à guillocher
• et une

Machine à graver
automat i que système «Lienharcl  s
en bon etut.  Payable 1 ou 2 mois
¦j' avance. — Ei' i i re  sons in i t i a l es
.11. TA. *_.'t'.8;{, au bureau de
L'IMPàKTIAL. 23283

Etude de Me J. BOUCHAT. Hétaïre, à Saignelégier

d'une forêt
Samedi 18 novembre 'courant , dès 4 heures après

midi , M. Fritz BRECHBUHLER. Restaurateu r â La
Chaux-d'Abel , vendra publiquement la forôl qu 'il pos-
sède au Cerneux-Madeux. communes des Bois et de la
Ferrière , d' une superlicie de 17 % déclares. (48 arpents.)

La forêt à vendre est peuplée d' une grande quant i té de
bois exploitab le de suite. " 23292

Pour visiter la propriété , s'adresser an vendeur ou à M.
Auguste Cattin , aux Sansses près Les Bois.

Li vente se fera au Restaurant Louis Godât, aux
Bois, avec loups termes pour les paiements.
P1185S Par commission : j . Bouchât , notaire.

7} 7y OUVERTURE de la f̂ S H S ^

BOUCHERIE - CHARCUTEUSE
119, Rue du Commerce, 119

J'avise mes amis , connaissances et le public en géné-
ral , que dès ce jour je serai pourvu en marchandises
de premier choix , en :

VIANDES fraîche , salée, fumée , etc., aux prix du jour.
Par un travail propre et consciencieux , j'espère

mériter la confiance de chacun.
J'avise MM. les Agriculteurs que je suis toujours

acheteur de bétail gras.
23308 Se recommande . A. Jeanrenaud.

CORSETS sur IDE
Jl110 ' Jj . B E R S O T  flrtlcles simples et soignés

Rue D. - J E A N R I C H A R D  15
Diplômée de Paris au premier élage

soigneuse , bien au courant de la sort ie et de la rentrée des
cadrans , trouverait emp loi bien rétribué , dans bonne Ma i-
son d'Horlogerie de La Ghaux-de-Fon ds. — Ecrire : Case
postale 16128, sans timbre pour la réponse. 23314

ETUDE

Bersot. Jacot ï Ul!
rue I.éopold-Kubert 4

A louer
Pour de suite ou époque à convenir
Çollè-te 15. Grand magasin oa

entrepôt. Î&797

Retrait e 18. Sous-sol de 1
clianinre et 1 cuisin-. Prix . fr.
22.- par moia. 22798

1er Mars 11 A .-.ps-fle-chaussée
de 3 chambres , cuisine et dé-
pendance!!, remis À neuf aa
gré dn preneur. 22799

Pour te 31 Janvier 1917 :
IVuma-Droz I 15. Rez-de-cnaus-

8He de 2 cliiinibres , cuisin * et
dénendances. Prix, fr. 40.—
par mois. 22800

Pour le 30 Avril 1917 :
Succès 11 A. Appartement mo-

derne , 3me étage de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances.
Prix , fr. 38 35 par mois. il2801

Slnma-Droz 115. 2me étage de
2 chambres , cuisine et dépen-
dances. Prix , fr. 40.— par mois.

_^ 2.302

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar Dubois

Rue Léopold-Robert 35

A louer
pour le 30 avril 1917

Daniel-.lennricliard 39. Ap-
parement <ie 4 pièces, chambre
de bains , concierge.

Dnniel-Jeaurichnrd 41, Ap-
partement moderne de 2 pièces,
chauffage central.

Dauiel-J^aririfhard 43. Sme
étage, 3 pièces, chambre de
bains.

Daniel-.lcanrlrhard 43. Sme
étage , «> pièces, chambre de
bains , concierge. 23197

Léopold-Hobert 35. Sme éta-
ge, 8 pièces, corridor , buande-
rie. 23198

Numa-Droz I. ler étage, 3 piè-
ces, alcôve éclairé. 28199

Nord 171. Rez-de-ch aussé, 3
pièces, corridor éclairé. 23200

Honde 6. ler étage, 3 pièces,
corridor. 23-201

Eut d. ler étage , 3 pièces, buan-
derie , cour. 23202

Premier-llm-H II. ler étage, 3
pièces , Fr. 500.— 23203

Progrès 93 a. ler étage. 3 niè-
ces, corrhior. Fr. 480.— 23'W4

Procréa 95 a. Rez-'e-chaussée,
3 piéces, corridor. Fr. 440.—

Prosrrès 7. Rez-de-chaussée,
3 pièces, corridor. 23205

Tète de Ran 33. 2me étage,
4 pièces, corridor. 23306

Assurance Chevaline
La « Garanti e Fédérale »

assure toujours chevaux et bé-
t i i l  aux meilleures conditions ,
les chevaux non seulement con-
tre la mort  et l' ii bît tta tî e , mais
aussi contre l' invalidité partielle
sans nécessité d' abattage. Primes
fixes. Pas ne surprimes. Les quo-
tités d ' indemnités échues selon
les statuts sont toujours payées
dans les quatre semaines.013 1080

Pour demande de rensei gne-
ments ou n 'agence , s'adresser aux
agents principaux M. P. Cho-
pard-Blanchard. 7 rue de la Paix ,
a la Chaux de-Fonds , et M. Gas-
ton Amez-Droz , à Cernier ou à
pi Olreotion Suisse de la « Ga-
rantie Fédérale », à Berne. 17177

A vendre après lecture
Annales polit , et lltt. 1 anFr. B.-
Bibliothéque univers. » » » 7.-
Journal  amusant . . » » * 6.-
IVIode pratique . . . . .  » 5.-
Wlonde illustré . . . » » » 8.-
Opinlon » » » 8.-
Revue hebdomadaire* > » 8.-
Vle parisienne . . . » » » 1o.-
Buoh fOr Aile . . . ... > 4.-
FUegende Blâtter . . » » » 6.-
Leipziyer III. Zeltung > » »12.-
Ueber Land und Maer » » » 7.-
Woche » » x 5.-
The Graphie .. . . » »  .12.-

Librairie cTLuTHY
Rue LAopol.l-Rouert 4S

ufiCS u BG0.6 couRvdisiÉ

Le Ifêlsgasiro f-fl ftfflll "
d'horlogerie 9,UIluIllfl
pnlreprenrl toii imirs aux an ciens prix les RHA-
BILL.AGES de «atoritres et Pendules ea lotis
genres , ainsi que toutes les RÉPARATIONS de Bi-
jouterie ei Orfèvrerie. T r a vai l  rn 'omul et soierie.
Dorages - Argentages - Nickelages

Se recomi pnnd s , C'-» . Gourvo 'sier-Wïoritz.
Télép hone 1B08 2iij 5 Place Fontaine MonumenU l e



La meilleure

Ecole d'apprentis
Chaufîeurs

Cours de 15 jours à 3 semaines ,
avec obtention du Brevet fédéral
garanti. Bonnes conditions. 
Sîadresser en toute confiance, à
M. l'.tl. von Arx , Auto-garage-
taxis, Peseux. Téléph. 18.S5.
P-2961-N 83^95

Démonteur
pour pièces 11 lignes ancre « Ro-
bert », trouverait place stable au
Comptoir DEGOUMOIS. Fort sa-
laire pour ouvrier capable. Entrée
de suite ou dans la quinzaine.

mUNITIOHS
Qui sortirait du travail à

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

. ; :BovlO£8I '
LONDRES

Horloger-rhabilleur capable,
exempt du service militaire , est
demandé de suite pour Londres.
Place n 'avenir. Forte rétribution.
— S'adresser chez M. itloï»e
Drevfu«s rue Léonold-Robei 194
P-23o69-C ' 23304

J eune homme
demandé dans Etude de Notaire ,
entrée de suite , Rétribution im-
médiate. — S'adresser Etude G.
Nicole, Notaire, aux Ponts.

23-297

LAjT
On demande à acheter une

Vingtaine de litres de lait nar jour.
Payement comptant. — S'adr. au
bureau de I'IMPIBTIAL. 23275

On demande n acheter
d'occasion une 23277

Layette
pour petit outillage , longueur lm.
20 sur lm. 50 environ de Hauteur.
—Faire offres au plus vite a Usi-
ne de la Iloude, La Chaux-de
Fonds. 23277

[ie JUKI . T-iiW
NOTAIRES

PL\CE 1YEUVK lt
~

A LOUER
de suite

Petit mncnniii snr la Rue de
la Balance, occupé ancienne-
ment par un coiffeur. Condi-
tions très favorables

Rla&rasiii , Rue Léopold-Robert
21 A, avec logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.

TDn magasin, Numa-Droz 102,
avec 1 chambre , cuisine et dé-
pendances. Fr. 420.— p-23573-c

Pour le 30 avril 1917
Léopold-Robert 21. Loge-

ment de 3 chambres , cuisiue et
dépendances. Fr. 480.—

Léopold-Robert 21 a. Loge-
ment de 3 chambres , cuisine et
dépendances. Fr. 500.— 23300_.—_.-
J'achète aux plus hauts prix

toutes quantités de

Vieux MÉTAUX
Cnivre. Laiton, Plomb. Zinc
Vieilles laines. Etoffes de
laine . Vieux caoutchouc*.
dit (Tons. Se recommande

Joseph Gamonet
Rue de l 'Hôtel-de-Vil le  38A

Télénlione I4.SO

PLOMB
Achat de vieux y lomb

S'adr JSSOr à la Photo-
gravure A. Coui-voi-
sier, ruedu Grenier 37. 11615

H louer
pour le 31 octobre

Progrès 87. Rez-de-chaussée , 3
cham mes, cuisine et dépen-
dances. .

Chasserai 4. Rez de-chaussée ,
3 cnamnres , corridor, cuisine ,
dé pendamer . véranda, cour , jar-
din, lessiverie. 201197

S'ndre«ser Etude t 'h -E. Gal-
landre. nota i re , rue du Parc 13.
La Chaux-ne-Fonds.

Impressions couleurs I^JUJAL

0 PUPITRES POSTAUX -&

Hjl J jLrW** Avis très important
I F-^  ̂au monde des affaires ! I
3 

¦"¦¦». t ous avons l'honneur d'aviser MM. les Fabricants , Négociants, etc., que la Direction S
|\| Centrale des Postes suisses nous a chargé d' utiliser , pour de la r»claine coin» '-É 

 ̂
claie et 

industr iel le , les pup itres ré«ervés au punl ic  dans les divers Bureaux post. x Sj
T de La Chaux-df. -p'onds. Dans d'autres villes suisses, re genre de reliant e a déjà -!té Ê
avantageusement introduit et est hautement  apprécié par le monde des affaires. Nous avons E
prévu la création de séries comprenant les divers bureaux , afin que tout homme d'affaires tf;
puisse participer à cette i m portante réclame. "- ,

C-lte propagande sera apposée dans tous les Bureaux postaux de La S;
Chaux-de-Fonds. s

Notre représentant se permettra , ces prochains jours , de vous soumettre divers ta- K
bleaux-échantillons et nous espérons fermement  que le monde des affaires de La Chaux-de-Fonds K
voudra aussi souscrire à cette publicité d'un succès unique et tout à fait moderne.

Avec considération distinguée,

ORELL FUSSLI-PUBLICITÉ
Maison suisse fondée en 1765

Téléphone 818 NEUCHATEL Terreaux, 3

BiStfS** Transmet et rédige des annonces en tous genres aux nombreux journaux ,
fil^F sans exception , du pays el de l'étranger. — Affichage dans les gares,

tramways, bateaux é vapeur, etc. 23289

CORSETS sur MESURES

v.Cm
Magasin A LA VIOLETTE
RUE LEOPOLD-ROBERT , 58

LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE
dans localité du Vi gnoble Neu-
châtelois , grande 19427

maison d'habitation
avfc  trois appartements . Au rez-
de-chaussée , atelier , pouvant  être
agrandi au gré de l'acheteur. Par
sa si tuat ion au bord d' une route
cantonale , et à proximité  de la
Gare et du bureau de la Poste ,
cet immeuble  conviendrait  pour
installer n' imporie quelle indus-
trie , soit atelier de mécani que ou
autre ; grande cour et dégage-
ments autour  de la maison. —
S'adresser pour ren seignements
au notaire Gicot , au Landeron.

"Vi 'nt d'arriver un wgnn de
m - u n i u ' iu e s  rouîmes de « ¦nn.
serve. l'rix modéré'-. 23156
Boulangerie A Arn

rne du l'arc 11
iprès de la Place du Marché) .

Réparations
Ressemelages
avec talons, pour

Hommes Fr. 6.—
Dames Fr. 5.—

Service d'escompte
Neuchâtelois Bo/0

MAISON

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

f|P !̂  0^-??fX âWti ^9 w9a

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

Assurances popl.ii.. t! Mm Mai
avec partiel nation dans les bénéfices , sans examen médical, contre
paiement rie prim es hebdomadaires depuis 20 centimes , perçues ré-
gulièrement à domicile par des encaisseurs uans les plus grandes
localités, 

Toute personne en santé, de 3 à 5n ans. peut être acceptée. La
Bàloise est la nlus imp ortante compagnie suisse d'assu rances s r la
vie soum se au contrôle de l 'Etat et. entre autre , recommandée par
le président de l'Association des employés des Organisations ou-
vrières de la suisse Hetle Société a main tenant  plus oe 50 années d exis-
tence . — Renseignement gratuits sont délivrés par l'Agence géné-
rale de « Ln BSloise» à Bienne (Pont du Moul in) ,  et par les agenls
locaux : MM.  Adrien Bertrand , Nord 73, Paul Chopard .Blanchard ,
Paix 7, Mme Anna Plngeon , rue A.-M. Piaget 81 . a La Chaux-de-
Fonds , et M. Albert Juillard , Monts 37, au Locle. P-194W-U 20962

Madame  veuve A r t h u r  Lesolint-HVrllioud et sa îfe|
.. | famil le  reine cietit bien sincèrement toutes les person- Wf .
fl9 nés qui leur ont témoigné de la symp athie dans lea f e - i
5M circonstances douloureuses  qu 'ils viennent de traver ser . Kg

DOREUR
Passeur aux bain», ouvrier

énerg ique et capable , connaissant
oien le uorage américain et a .a
poudre d'argent, est demandé ae
suite ou pour époque a convenir.
Piace n 'avenir et oien rétribué»-.
Ollres écrites, avec références et
prétentions , sous eniffr-s D. 1"..
*_ *t26~a. au nureau ne I'I MPARTIAI

Qnf l B prendrait un bébé ei
" *• uension. Pressa"'-.¦JH2M

S'ad. au bureau de I'IMPABTI*-,

EI11BI3
MEUBLÉES

demandées par la maison 23*764

Brunsciiwyler & Gie
rue de la Serre 40

pour quelques-uns de ses MON-
TEURS. — PBESSAWT.
Pntteoaiïcoë On umuanue ûâ
rUll»i.-Ui.Cù. plus vite deux
ouvrières polisseuses de boites
or et une aviveuse.—Place star.l s
et fort gage. 23-239
S'adr. an bureau de I'IM P A R T I A L .

Pprfill diiiiauciie soir , depuis la
ICI Ull rue du Manège au Ciné-
ma Palace , un bracelet , chaînette s
2 rangs. — Prière de le rappor-
ter contre bonne récompense rue
iu Manège 20. 1er étage. 23.66

Ppp fln une mnntre en °r . ne
r C l U U ) dame , avec initiales «G.
D. .T.» . en passant par Boinod ,
tes Comhettes et Rochettes. —
Prière de la rapporter , contre
bonne récompense , chez M. Al-
bert Perrenoud , rue de ia Serre
54. 23077
Ppnrjii "n trousseau de clefs ,
I C I U U  depuis le Collège des
Eplature s a la Bonne-Fontaine.
— Prière de le rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 23IHÔ

Ppffill UDe alliance, marui soir,
I C I U U  _ g heures , devant la
Banque Fédérale. — La rappor-
ter , contre récompense, rue ue la
Paix 127, au Sme étage, à droite.

23223

Pompe. FuiÉre. Générales
Démarcha-s pour inhumations
et incinérations sont faites ara-

liiilcnicnt nar la _S. __v.

LE TACHYPHAGS
fournisseur officiel de la Ville

Toujours nrêts à livrer:
Cercueils « TACHYPIIAGES»

CERCUEILS rie ItOIS
Cercueils p' ÎXCIXÊU VTlOiXS
Pour toute rommanue s'adresse-
Niima-Droz 21 — Fritz-Courv. 56

•Ï.90 Téléphones 4,3*1
Jour et Nuit 13718

# 

Louis R A C I N E ,  Maréchal-Ferrant -
Taillandier , aux CROSETTES, près de
La Chaux-de-Fonds , avise tous les voituriers
et agriculteurs qu 'il ferre toujours les chevaux

aux anciens prix.

FERRAGES soignés
Grande spécialité d'Outils en tous genres, tels

que Haches , Merl ins , Coupe-foin , etc., garantis
sur facture. Prix sans concurrence ! Grande Re-
nommée.

Raciérages et Réparations promptes et poignées.
MT ENVOIS AU DEHORS -fS*a

23313 Se recommande.

FA»IUQUï: de D1UPS
Ol & ZiNSLl à SEEMIMWALD (Canton ds St-Gall :

V-nte r i i rer te  à la cl i entèle  prive aux mi-  de fabri que. Itonn' "
éloflO pour vètc-iiii-Dts o> dame* et meia i-leurs. laine à
l i i rnte r , couvertures. Prix réduits  aux  u ers i 'nnesqui  enverront
des p f l e l N  us:>a:és de laine. On accent^ de la laine de mou
ton» aux plus hauts  prix. Echantillons franco. (o P. 3752) 13711

Exposition Nationale Sertie 1914. Médaille d'or Collective.

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

» î*a%

fl * * A II» | I

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

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

de marchandises en magasin ,

à des prix exceptionnels de bon marché !
dont nous engageons vivement chacun à profiter et à
se convaincre , sur place , des avantages remarquables

que nous offrons , cela dans votre propre intérêt !
Rideaux, en tous genres , Cantonnlères Stores, Dra-

peries, Descentes de lits. Couvertures ri i-uries
pour lits , Tapis de lits, Tapis de tables Toiles
cirées. Plume, Duvet. Prix spéciaux de bou marché

Tous les articles de Trousseaux ¦ Toilerie, Nappage,
Ex-fourrages, Linges de toilette, de cuisine,
eir.. — Flanelle-coton. Tissus éponge au mètre. —
Mouchoirs, — w Services à thé.

1 IMAATPÏA POUI* Dames, énorme choix , du nlus bas
¦¦lll2sl *_arSt_ a mis aux articles fins et brodés. — Lingerie

cliau, ie. — Pria, sans concurrence.
Chemises en tous genres pour Messieurs.

DlfMICÛC Toutes les dernières nouvea utés  de la saison, en
DID«â3l«àa9 suie. V F ln u r s , Init ia le , molleton , voile , etc., etc.

Prix Introuvables ailleurs.

Robas de chambre yïïr.£.a»p,£
tgm .̂  _ _ -_ ,__, - A nour Dames , Jeunes filles , Fil-
iî̂ sOsJl ï H l_J. Ir tt*?» ietles , Garçons. Assortiment su-
¦ *•***' "«• ¦ ¦ W. B lattaaw perh p et tïè" crand , ah -olument

nouveau.  M sr rhan  lise paniniie.  — Pri-C unique de bon
marché exceptionnel.

Cotonnes, Zephirs, Indiennes, Satins, Flanelles-
tennis Lainages ouur  roues et mouses, Orléans. —
Prix exceptionnels

11.8. - Le Magasin est à remettre avec superbe agencement
pour éooque à convenir

Nous achetons toute quantité de

Montres
genre aïlemand

métal et argent, galonné, cy lin-
dres ou ancres — Faire offres
écrites sous chiffres E. fi. 231 13
au bureau de I'IMPAHTIAL . 28113 I

Kemoniear «c« 0» «y-
lindre grandes pièces , demande
travail à domicile. Travail cons-
ciencieux. — S'adresser rue du
Parc 68, au ler éta .e. 23316
Ph pi iphp MonMieur et Dame
ullCl vite avec relations pour
vente articles nouveaux. — Ûase
postale Gare lâDSX». Lausan-
ne. ôô37 L. 23302

Machines à sertir. AVfin .
dre 2 machines à sertir , suscepti-
bles de transformation. •-3310
S'a ir . au bureau de I'I MPAHTIAL

Démontenr. FÛStS
micile quel ques cartons de dé-
monlag«s. 2330Ô
S'adr. au bureau rie I'IM P A H T I A L .
—awaawaw im.iai ii iam a n u aawa ¦¦¦¦¦ai.a

Dlan tû i i p  !>'voleur -acheveur
riClIllCUl" ancre et cy l in i re , de-
mande place. — Écrire sous
chiffres A. M. *.3-.«J8, au bu-
reau rie I'I MPAHTIAL . 23'J98

Jeune homme ^r^'̂ ne
comme manœuvre. 232Î8

S'adr. a1 ' bur rie I'IMPAHTIAL .

Ull QeiIlîlDQe «e pour des heu-
res. — S'adresser chez Mme A.
Ulmnnn , rue Neuve 10. au Sine
étage. 2'1-iHO

bOIun ieiiere. s,,ile une bonne
sommelière. ainsi qu 'une jeune
fille rouu *te oour les travaux du
tn èuage. — faivrescer Brasserie
ou Saumon (Léon Rictiaru), rue
du Parc 83. 2-13)8

À nTlP ant lP Un demande une
i-ij 'j 'l  G.II1C. jeune lille rotnme
apprentie polisseuse. Rélr inut i nn
immédiate. — S'a<ires > er rua du
Marché 2, au 3me étage , à gau-
che, 2VSS8

A la même adresse , à vendre 1
lampe à suspension â gaz , 1 ba-
lance pour peser l'or et 1 grand
établi.
mmmmmmmammmmmmmmwrmm qa. ii—mn&HU**»

Qniin cnl itidepeutiant , 2
OUUo ioui nièces , cuisine , corri-
dor , à louer nour Avri l  1917. Eau ,
gaz, électricité , lessiverie, cnur el
jardin. —S'adresser à M. Juil lerat ,
rue Avocat Bille 12. 232B8

I A dPtTlén t  *¦ '"'1er nour le 30
-iUgCllltlll. avril , un logement
mo lerne de 3 pièces , au 3me
étaue , — S'adresser chez M
Schielé , rue du Dn i ih »  131 . '.'32711

| KdUltltPlir. diateur à gaz , é

I 

l'état de neuf.  — S'a ' -ser a
Mlle Aubry,  rue du Nord 68.

2.3'JS

PAPETERIE C. LUTHY
répare tous systèmes de

j Plumes à réservoir
M. _ _ a  n. fi , . ;QD^.TQc

rh.mhtiQ A louer une chambre
imal'lUl t". non meublée. — S'a-
dresser rue Numa Droz 3, au W
étage. 23315

Phamh-m et pension. — A  louer
UllOWUi B une belle chambre
meublée , an soleil , éclairée à l'é-
lectricité , avec pension soignée —
S'adresser rue de la Paix 13, an
rez-de-chaussée, à droite . 23307

On fil à toner, riS-œ
logement rie 6 ou 7 chambrée ,
plus chambres de bains et bonne ,
confort mouerne. — Adresser of-
fres écrites et détaillées à Case
nostale 16156. 23286
Mnntj iûji p honnête demanue à
lUUllàlCul louer une enambre
meublée chez dame seule. — Of-
fres par écri t. sou« chiffres A. J.
'iS'iéâ au bureau de I'IMPAETIAL.

23285

Petit ménage. mZL.
cherche à louer APPARTEMENT
de 2 pièces et cuisine , dans mai-
son moderne et au centre de la
ville. — Offres écrites , sous
chiffres STELLA 23279, au bu-
reauj e I 'IMPARTIAL. 23279
Jeune homme fh3ecSn-
sion , pour le 15 Novembre , aans
fumil ie . —Offres écrites , sous chif-
fres E. C. 233 ri a au bureau de
I'I M PAHTIAL . 

Pli ni f fQ """t demanué à aciieter
l U y i U B  d'occasion . 93311
S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL .

A ypt i r jnn  un bois rie lit neuf.
I C U U I C  une glace et uue lu-

»e, cédés à prix avantageux. —
S'adr. rue de la Balance 2, au 2me
étage , à gauche. 23309
g——.«¦————ilura-B_«ftH-VKMa__n_ac_a_ _̂a_HB-H_Hi_i

Jeune
Skctro - Technicien
exp érimenté , bonnes références et
rerlific.ats de grandes Usines de
la Suisse , demande place oe sui-
te; à défaut nlace comme instnl-
lateiir.  — Ecrire sous chiffres
it. C. 23.31, au bureau ue l'Isi-
PAI'.THL.

Serrurier-
fiI.c_nicieD

cherche place pour m u n i t i o n s
ou serait intéressé dans Fabri qua
rie la ville. 232'.8
S'arir. au bureau de I'I MPAHTIAL .

MII mil iiiwiiBiirr_vww,iw>ih'ira*rt
Monsieur Marc Donzé-Lach a'

et leur fllle Jeanne , ainsi que tou
le les familles parentes et aillées
font part à leurs amis et connais
sances de la perte cruelle qu 'il:
viennent de faire en la personm
de leur chère enfant

Yvonne-Yrène
dérédée jeudi,  à 7 ' , h. du malin
â l'âge ne 5 mois, après une Pé-
nible maladie. 2"32;

La Chaux-de-Fonds , le 9 No
vemore 1916.

Le présent avi« f ient  lieu
de lettre de fa ire-part .

Dors en vaix fils et frère chéri
Tes souffrances sont passées
Mais tu nous laisse un bon sou,

venir.
Monsieur et Madame Emile

Kernen et leurs enfants , Jules
Louis et Charles. Mademoiselle
Louise Vermot, ainsi que les fa-
milles Kernen , Sauser . Calame
Rubin et Berger. Madame Elisi
Droz à Besançon et les famille:
alliées , ont la profonde aouleui
de faire part aux amis et con-
naissances, de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent ô'éprouvei
en la personne de leur bien-aimf
et regretté fils , frère, cousin ne-
veu et parent 2330S

Alfred KERNEN
que Dieu a repris à lui mercred
soir, à 4 h. dans sa 17me année
à l'Hôpital oe l'Ile, a Iterne.
après une longue maladie sup-
portée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 9 no-
vembre 19i6.

L'enterrement , auquel ils son
priés d'assister aura lieu à !..
Chaux-de-Fonds, samedi 11
courant , à 1 heure après-miai.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant la maison mortuaire
rue de la Charrière 27.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.


