
tin dépôt de munitions d'artllleri»
sommairement installé

â proximité des mortiers de tranchées.

One grotte dans l'Aisne. - Les zouaves se sont , adaptés .à leur nouvelle vie souterraine.
Ils ont dressé dans leur abri : tables, bancs et couchettes nécessaires.

La réfection d'un système de tranchées
allemandes

dont les Français viennent de s'emparer.

£a hains De l'Angleterre
A TRAVERS L'ACTUALITE

La Chaux-de-Fonds, le 10 novembre.
Le sentiment qui domine actuellement en Alle-

magne est certainement la haine de Y Angleterre.
Non seulement les Allemands haïssent les An-
glais de toutes leurs f orces, mais encore ils pré-
tendent f aire partager ce sentiment aux p ay s
neutres. Pendant des mois, tout l'ef f o r t  de la
p rop agan de allemande s'est concentré avec
acharnement sur ce but : semer la haine et le
mép ris contre l 'Angleterre. Cette camp agne a,
à vrai dire, obtenu un certain succès auprè s de
Conf édérés qui f ont  pre uve de plus d 'ignorance
encore que d'ingratitude en s'en prenant à l 'An-
gleterre. Il n'est en ef f e t  pas de pay s envers le-
quel nous ayons autant d'obligations, et moins
de suje ts de rancune. Depui s le j our où Crom-
well répon dit, en 1653, à l'ambassade suisse en-
voyée vers lui : « La nation suisse n'a qu'à dire
en Quoi nous p ouvons la servir; elle verra que
¦mes pa roles ne sont pa s un vain compli ment »,
'VAngleterre a toujours été la bienf aitrice et la
p̂ rotectrice de la Suisse. Et si nous n'avions pas
bénéf icié de cette protection aux heures troubles
da Sonderbund , notre pay s ne serait pe ut-être
p as ce qu'il est auj ourd 'hui.

Pour j ustif ier leur campagne de dénigrement
contre les Anglais, les Allemands s'eff orcent de
f aire croire aux naïf s  que c'est l 'Angleterre qui
a sournoisement p réparé la guerre, dans le but
d'en tirer le p rof it. Or, il suf f i t  de f euilleter l'a-
bondante littérature d'avant-guerre qui a p aru
en Allemagne depui s 1910 p our être convaincu
que ce sont au contraire les Allemands qui en
voulaient à la Grande-Bretagne, contre laquelle
ils nourrissaient une jalousie âpre et malveil-
lante.

Lisez p ar exemp le le livre connu de M. Ar-
thur Dix : « Der Weltwirthschaf tskrieg ». Cet
auteur consacre cinq chapitres à nous expliquer
comment la « puissance anglaise doit être bri-
sée ». L 'Allemagne doit s'emparer de la p remière
place dans le commerce international; elle doit
détruire le monopole que l 'Angleterre p ossède
de répendre les nouvelles dans le monde p ar ses
agences; elle doit obtenir une large étendue du
littoral et ainsi s'assurer d'une base solide pour
avoir sa part dans le commerce du monde. Le
commerce étranger de l 'Allemagn e est un suje t
que M. Dix a très à cœur. L 'Allemagne est à la
tête des nations pour l'agriculture et pour l 'in-
dustrie; elle est essentiellement la pre mière dans
tout ce qui a rapport au commerce. Il suf f i t  seu-
lement que l 'Allemagne s'empare de la marine
marchande de l 'Angleterr e pour être la pre mière
pu issance commerciale du monde, après son
triomphe dans cette guerre.

Le capita ine Hartwig Schubart , dans sort li-
vre « Der Krieg. England 's wirthsch af tlicher
Rain », explique que « la petite Angleterre doit
mourir de f aim ».

C'est au capi taine Schubart que nous devons
le renseignemen t que dans le cas d'un raid de
zeppelins sur la Grande-Bretagne , le p remier
but de leur attaque doit être la Banque d'Angle-
terre où rep ose le cœur de la nation; le second
but doit être le château de Windsor; et le troi-
sième but, en cas « de nouvelles violations de là
neutralité », la ville de Londres elle-même et sa
destruction à coup s .de bombes. L 'apport princi-
pal du capitaine Schubar t à la science est sa dé-
couverte de la vérité trouvée déj à par Napo-
léon l", lorsqu'il ordonna le blocus continental,
à savoir, que l 'Angleterre, sans aucunes commu-

nications avec le continent, doit nécessairement
p érir. Etan t donné le f ait  que les conditions de
la vie économique moderne ont beaucoup chan-
gé, il n'y a pas de raison p ourquoi le grand p ro-
je t de Napoléon ne pourrait être mis en prati que
de nos jours. Londres et . Liverpool paraissent au
capi taine Schubart deux anachronïsmes. Les
heureux vaisseaux, dont la mission, comme le
dit Tennyson, est d'unir les uns aux autres les
terres lointaines, f eraient bien d'éviter ces deux
po rts dont la grandeur est basée sur des Actes
de Navigation démodés, au mépris de la logique
géographique, et ils devraient se diriger vers
Calais, Anvers, Rotterdam ou Hambourg.

« La condition la plus nécessaire de la paix
» avec la France est donc l'exclusion du pa vil-
» Ion anglais des por ts f rançais. Si l'on met en
» vigueur la même mesure en Autriche et dans
» noire pays, — nous pou vons en même temps
» f ermer la Baltique, — l 'Angleterre ne tardera
» pa s à avoir le sort qui devait être le nôtre -:
» elle sera af f amée  dans le sens le p lus comp let
» du mot. »

Car le capi taine Schubart n'a aucune dif f iculté
à pr ouver que dans aucun de nos travaux nous
ne sommes indispensables au monde, et qu'ainsi
il ne doit y avoir aucune diff iculté à nous lais-
ser disparaître à tout jamais dans le bourbier
de notre solitude. Toutef ois à un égard , mais à
un seul égard , le monde a besoin de la Grande-
Bretagne, et d'ailleurs, ainsi que la Providence
l'a ordonné, ce travail peu t devenir, s'il est sage-
ment dirigé , une nouvelle marque d 'inf am ie po ur
l 'Angleterre ;

« Le charbon anglais est à vrai dire indispen-
» sable, mais non p our VAllemagne. Nous seroûs
» très heureux de laisser à notre ennemi ce la-
it beur d'esclave, ce travail d'extraire la houille
» pour les industries de l 'Esp agne , de l 'Italie , de
» la Suisse, etc.; cette source de gain, étant ainsi
» la seule exp ortation pe rmise.à la Grande-Bre-
» tagne, servira à rehausser encore davantage le
» contraste social déjà bien eff rayant  que l 'An-
» gleterre montrera alors. »

Puisque nous sommes dans les régions de la
haute f antaisie, nous aurions grand tort de pas -
ser sous silence M. Ruhn qui, dans son livre :
« Die wahren Ursachen des Weltkrieges », ex-
prime, en un langage énergique — les curieux
pe uvent se rapp orter au texte allemand — l'opi-
nion qu'à la f in  de la guerre, la population f e-
melle de la Grande-Bretagne doit être troquée
contre celle du Jap on, de f açon à ce que la p os-
térité puisse avoir un monument impérissable de
la p rof ondeur de l 'inf amie engendrée par l'al-
liance anglo-japonaise. *!•¦•

Descendons des hauteurs où nous a portés une
telle f ertilité d'imagination, pour rencontrer des
auteurs un peu moins exubérants. L 'écrasement
de la Grande-Bretagne app araît à un grand nom-
bre d 'écrivains allemands une chose désirable
par elle-même, sans parler, des avantages que
peu t en retirer le monde en général ou l 'Alle-
magne en particulier, tout simp lement af in que
les lauriers de la victoire p uissent couronner le
f ront germanique. Les Anglais doivent être égor-
gés, comme aurait dit Byron, pour que Berlin ait
un jo ur de f ête !

On pourrait multiplier les citations à l 'inf ini.
Toute la littérature allemande contemporaine
p rouve que cette guerre a eu pour cause essen-
tielle les ambitions démesurées de l 'Allemagne
impériale, et si la Grande-Bretagne récolte tant
de haine dans les pay s germaniques, c'est qu'elle
a eu la bravoure et la loyauté de se mettre en
travers les desseins d'un peuple de parvenus,
qui prétendait dominer tous les autres.

P.-H. CATTIN.
¦ • 'JS> -Sei . «fe -Hè —

Ce que I armee anglaise de 1914
CEUX DE LA PREMIÈRE HEURE

©st devenue

Londres, le 5 novembre.
Qu'est-elle devenue, cette vieille armée qui

combattit à Mons ? Le grand public s'imagine
qu 'elle a été grandie , renforcée dix fois, vingt ,
trente fois , et qu'elle combat encore sur l'Yser
et la Somme. En fait , la vieille armée , en tant
qu'armée a disparu depuis longtemps. Non qu'el-
le ait disparu, usée décimée, épuisée par la re-
traite de Belgique et le coup de bélier qu 'elle
porta sur la Marne et l'Aisne, comme certains
semblent penser. C'est autrement qu'elle a fini :
graduellement absorbée par la mort et par la
'nouvelle armée.

Le nombre des officiers et des hommes de la
vieille armée qui portent encore l'uniforme, si
l'on en connaissait le total , surprendrait. Où
sont-ils ? Quelques-un s dressent des recrues en
Angleterre. Les autres pour la plupart ne sont
plus au feu , ils travaillent dans les dépôts et les
stations de chemins de fer , dans les services
d'approvisionnements , les ateliers , les bureaux ,
les cantines et autres services d'arrière.

Quelques officiers mènent encore les hommes
dans les combats ; les grades qu 'ils ont auj our-
d'hui , ils n'avaient j amais espéré les obtenir. Les
autres ont quitté ,les tranchées et, promus à de
hauts rangs, ils remplissent les fonctions aux-
quelles les qualifient leur expérience supérieure ,
leur savoir et leur entraînement.

Quant aux hommes, ils font toutes sortes de
besognes dans les dépôts, ils surveillent le ma-
tériel immense, l'innombrable équipement d'une
armée en campagne. Quelques-uns sont ordon-
nances et servent les officiers qui étaient depuis
longtemps leurs chefs.

Quelquefois les maîtres et les serviteurs par-
lent ensemble du vieux temps, mais c'est très
rare. L'officier s'habille, un régiment passe de-
vant la fenêre de son logement. L'officier et l'or-
donnance, ensemble, regardent la troupe jus-
qu'à ce que le dernier homme ait passé, jusqu 'à
ce que le son du fifre se soit éteint dans le loin-
tain :

— Eh bien , qu 'est-ce que tu penses de , ces
gens-là ? demande l'officier.

— Ces gens-là , dit' Jones. Oh ! ils sont très
bien, mon capitaine , mais (et Jones s'exprime
avec un accent significatif) ce ne sont pas les
gaillards avec lesquels nous faisions l'exercice
sur la plaine de Salisbury !

— Non. Ce ne sont pas ces gaillards-là.
Et alors, ils parlent d'autres choses, de crainte

que ne leur viennent de tristes pensées.
y *4*x*fipii* vM 9lr:ii - i ¦* ie *h *H v-i~W „.-

Les mêmes hommes qui conduisirent la vieille
armée conduisent auj ourd'hui les nouvelles ar-
mées. Leurs bataillons sont devenus des bri-
gades, leurs brigades des divisions. Ils se sont
incorporés la jeune sse ignorante des Iles Bri-
tanniques , et, entre leurs mains, ces civils sont
devenus de rudes, d'endurants soldats qui ne
sont pas loin de valoir ceux qu 'ils commandaient
autrefois. Bien juste est l'orgueil qu 'ils ressen-
tent. Ces régiments qui aujourd'hui écrasent les
défenses de la Somme, ne sont-ils pas les en-
fants de leurs cerveaux et de leurs mains ? Mais
ces colonels, ces commandants, ces capitaines
d'auj ourd'hui qui portent le brassard rouge et
vivent enfermés dans les états-majors d'armées,
de division s et de brigades, n'ont que rarement
l'occasion de regarder en arrière et de mesurer
les changements acquis. Un brigadier me le di-
sait l'autre jour , et ses propos étaient si carac-
téristiques qu 'ils valent la peine qu 'on les rap-
porte. « J'ai appris, ces temps-ci, me dit-il , que
mon .vieux bataillon allai t venir aux environs.

J'ai été droit à leur mess pour voir les vieux
amis et causer du vieux temps. Hélas, des visa-
ges familiers, savez-vous combien j'en ai trou-
vés ?... Pas un , pas un ! Ils étaient très gentils,
les hommes qui tenaient leurs places, mais tous
étaient des étrangers. C'était une impression af-
freuse ! Je suis sorti. Je ne pouvais le suppor-
ter. »

Quant aux hommes qui sont restés 'dans la
troupe , ils sont, cela va sans dire , des héros par-
mi des héros. Ils forment comme une famille,
étrangement silencieuse, ils se tiennent à part
parmi leurs compagnons. Ils échangent des let-
tres, ces vieux soldats , et ils s'écrivent les uns
aux autres, comme s'ils étaient dès blancs iso-
lés parmi des hommes de couleur. Dans leurs
lettres , ils parlent des j ours passés, des camara-
des survivants et des camarades morts.

Quelquefois ils se soulagent et disent aux j eu-
nes soldats quelque chose des premières mêlées.

« Ha ! ha ! C'étaient des j ournées dans ces
temps-là , des j ournées qui comptaient. Ce n'é-
tait pas comme maintenant, où tu te promènes
dans ta tranchée aussi tranquille qu 'en An-
gleterre, où tu n 'as pas à te tracasser
pour savoir ce qui se passe à ta gau-
che ou à ta droite. C'étaient des j ournées où tu
ne savais pas où tu étais où tu ne savais ja-
mais ce qu 'il y avait à côté de toi. La moitié du
temps on se croyait bien traquille et il fallait se
battre ; on se préparait à la bataille, et il ne se
passait rien du tout. C'étaient de vrais jours de
combats, alors. Et les marches ! Bon Dieu de
bon Dieu ! Quand, nous avons traversé Crécy,
mes bottines étaient trouées et la moitié du ré-
giment n'en pouvait plus. Mes pieds saignaient,
il ne me restait plus de munitions et j'avais per-
du ma baïonnette. C'étaient des jours ! »

* * *
Us travaillent dur. Ils rêvent en dormant de

nuits passées à la belle étoile sous les obus, de
charges de cavalerie et d'amis disparus. Fumant
leurs pipes , il méditent sur le passé. Ils ne dis-
cutent pas : c'est au-dessous d'eux , et quand
ils interviennent dans une discussion, c'est pour
donner la décision et pour vider la question.

Et les unités, les bataillons, les régiments, que
sont-ils devenus ? De même que les hommes qui
les avaient formés ont disparu ces unités, quoi-
que toujo urs présentes au feu , et sous les mêmes
noms, pourtant ne sont plus les mêmes. Un es-
prit différent les anime. Un nouvel esprit qui est
essentiellement celui du soldat-citoyen. Tout ce
qui reste des vieilles forces, ce sont les unifor-
mes, les insignes et les traditions. Celles-ci, les
recrues de Kitchener les soutiennent dignement ,
comme si c'était un hommage dû aux anciens
qui reçurent le choc du premier flot allemand ,
qui le refoulèrent , et disparurent. De l'armée mê-
me, que reste-t-il ? Les armes dont elle s'est
servie, les tranchées qu 'elle a construites , les
amitiés qu 'elle s'est attirées parmi le peuple des
Flandres. Quant aux signes de sa valeur ils gi-
sent sur la terre en friche entre les tranchées ;
des milliers de corps vêtus de drap gris, vesti-
ges des attaques ennemies qu 'elle brisa. Beau-
coup de ses soldats à elle — hélas ! — gisent sur
la terre , mêlés aux Allemands en drap gris ;
leurs tombes sont innombrables comme les peu-
pliers au long des champs et des routes de
France.

Mais la vieille armée elle-même n'a fait qu'un
avec celles d'Espagne et de Waterloo , seule
l'âme en subsiste dans la musique des cornemu-
ses écossaises, dans les tambours , et dans quel-
que refrain brisé de Tipperary.——— X_><2%*&œz<3s** 

PRIX DES ANROKCES
Curlon it IIIKMIII il

Jura B e r n o i s . . .  10 tant il llgn
Suis» . 15 » » »
Ridas.» 50 » » »

» placement npieiil 75 » » »

PRIX D'ABOMEMT
Franco pour la Suissu

TJn nu . . . .  fr . 11.40
Six mois . . ..  » 5 70
Trois mois . . . . »  2.85

Pour l'Etranger
1 «o, it. _b.— ; t) no n. Fr.14.—

3 mol», Fr. 7.—



PILULES HËMÂTOGÈNE S DU DOCTEUR V1NDEVOGEL
(Témoignage de l'Académie de médecine) 50 ANS DE SUCCÈS ININTERROMPUS de BRUXELLES

Remède le plus efficace contre l'anémie et ses conséquences. Le meilleur reconstituant dans tous les cas de faiblesse , épuisement, neurasthénie
et dans tous les élat de convalescence . Ne constipant pas. Particulièrement recommandé pour les soldats et prisonniers cie guerre»

Fr. 2.25 le flacon. En vente partout. Exigez le timbre de l'Union des Fabricants.
(Produit belge), préparé par BRET, pharmacien, à Romans, Drôme (France). — Envoi franco de 3 flacons contre mandat de fr. 6.50.

Inrtruotlons en toutes tanguas (spécifier) <<ŒUVRE PHILANTHROPIQUE Instructions en toutes languaa (spécifier)

Envoi direct aux militaires contre mandat de fr. 5.— les 3 flacons, faveur exclusive pour les pays alliés
WWa«JMiaa«a«a«a«JJJJJJJJJJJJJM

In Memoiiam
Exposition

PAME Ml
Grande Salle de THOtel des Postes
du 28 Octobre au 12 Novembre

de 10 li. à midi et de 2 à 5 h.

Entrée, 50 ot. p-28453-c 22367

HOTEL du

Cheval - (Blanc
RENAN

DIMANCHE 13 Novembre
dèl 3 b. après midi et dès 8 h.

du soir.

Représentat ion
ARTISTIQUE

donné par

M. CANETTI
Tessinois, réfugié d'Alsace

Jongleur - Equilibriste ¦ Autopédlste
Programme des plus intéressant

Entrée libre. Entrée libre.
Se recommandent, 232-37
Le Tenancier et l'Artiste.

Club du Progrès
Local, Café Piémontesi. rue de

la Balance I'-!.
SAME'DI ET DIMANCHE

3VX«.toix stra.

Billard Américain
Nombreux prix.

Invitation cordiale. 21716

Café PRETRE
OD boit BON

L'on mange BIEN
CAFÉ L. BRANDT

Rue de la Paix *2*%
B***r Tous les Samedis soir

dés 7 '/> henres

TRIPES
Se recommande. 4080

AU RESTAURANT

TERMINUS
Tous les samedis soirs

TRIPES
et • 22007

CHOUCROUTE garnie
Dimanche soir

SOUPER à Fr. 2.50
Voir le menu affiché aux fenêtres.

THÉ PECTO RAL
mytilique, analeptique

ANTIGLAIREUX
LE MEILLEUR THÉ CONTRE
Toux — Catarrhe — Bronchite

Prix du paquet 60 cts.

Pharmacie MONNIER
4. Passage du Centre . 4 20530

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

Fil acier carré
08 à 3 m/m.

Fil nickel
rond 0 8 - 2  m/m.

Déchets nickel
(maillechort) 23S29

deman -lés de suite nar

u. ma. i MjHgj

munitions
2-3 lions rascanlcïBns -outïllBUïs
sont demandés de suile, avec cer-
tificats. — Se présenter drt U h.
à midi , rue de la Serre 1G, à la
Manufacture « Astoria ». 21325
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SALLE DE L'HOTEL DES POSTES
LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Du 15 au 23 Novembre 1016 ¦"-—*—

Exposition et Vente
de

Pendules Neuchàteloises
p 224.32c Fabriquées dans un Atelier de Chômeurs ^79

de la Commission de Secours par le Travail
Heures d'ouverture r Matin , 9 heures & midi : après-midi, . h.

à 4 V» heures ; soir, 7 '/s h. à 9 heures.
Bntréo libre. _E_3_vtx *èee> UTorre.

Commune de La Chaux-de-Fonds
—aaaaaaafak—*—alaaaa—>—w^ avis ^%

Les possesseurs de cartes de pommes de terre qui doi-
vent , suivant les indications portées sur leur carte , se pré-
senter le lundi 13 novembre 1916, pourront
déjà prendre livraison de leur marchandise , à la cave rue
du Parc 9, le samedi 11 novembre ; ceux qni
doiven t se présenter les mardi et mercredi 14
et 15 novembre pourront se présenter le lundi
13 novembre.

Ges personnes ne seront toutefois
admises, ces deux jours, qu'aux beu-
res indiquées sur leur carte. 23280

COMMISSION DE RAVITAILLEMENT .

Ecole dL'A.rt
IVXise an concours

Un poste de Bijoutier au courant de la frappe, genre Pforzo
heim , est mis au concours. Orili galions r 8 heures par semaine a
Fr. 100.— l'heure annuelle, avec haute paie pour années de ser-
vices ; max imum Fr. 130.— l'heure.

Entrée en fonctions , le ler Janvier 1917.
Inscriotions reçues jusqu 'au 15 Novembre, par l'Administra-

teur de l'Ecole d'Art. 2107-

Commission Economique
Il sera vendu , Cave rne do Pape 9, un wagon de

POMMES DE TERRE, à 24 cent, le kilo (90 cent,
le quart) . Venle limitée à 5 kilos par famille comptant 4
personnes; au-dessus, 10 kilos.

Auront droit à celte répartitio n les familles n'ayant pu
obtenir des cartes rouges de la première distribution.

Les caries jaunes seront en venle dans les Postes de po-
lice le LUNDI -1 S Novembre i 916, dès 8 heures du
matin. — Les personnes qui , par des moyens quelconques ,
chercheront à obtenir une quantit é supérieure à celle à la-
quelle elles ont droit , ou qui ayant participé à la première
distribution , chercheront à obtenir de cette marchandise à
la deuxième venle seront éliminées des prochaines répar-
titions. 23365

????????? ? ?????????
? PIANOS |
:f5 A V E A U :
% PARIS %
? MAISON FONDÉE EN 1847 ?
^F Ne pas confondre avec les produits de maisons por- ^r
J^ tant un nom similaire, précédé de prénoms, et de créa- A^^ tion toute récente,? ?
<fj& Les véritables pianos f * ,  1B WÊ F II II .dfe,

de Paris comptent parmi VI M W K * Ê *m %_w . J *_
les meilleurs qui existent

*v ., **r
*W Seuls concessionnaires pour les cantons de *V
«  ̂ NEUCHATEL 

et VAUD 
^

| FŒTISCH «P  ̂|
% NEUCHATEL . %
A Maison de l'enseignement musical 

^
 ̂

P-6193-N FONDÉE 
EN 1804 23219 ?

**> *" Le grand maître Salnt-Saëns, lors du dernier concert ^r
? 

où il se produisit en publi "., le 6 novembre 1913, à Paris, .•g'k
joua un piano à queue GAVEAU. "

????<>???? ? ?????????
Profession Indé pendante et lucrative ponr Dames et Demoiselles
Branche de l'hygiène médicale SS
suivre un cours de 3 à 4 semaines, après lequel elle serait à même
d'exercer dans chaque localité et criez" elle une profession agréable
et facile , est invitée à s'adresser par écrit sous chiffres It 813, à M.
Adol phe Golay, Publicité. GRINÈVE. ,

Tous rensei gnements seront transmis. — Prière joindre un tim-
bre poste pour réponse. 229571 '
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Par-ci - Par-là
On se dem,înde parfois pourquoi lœ communi-

cations téléphoniques sont presque impossibles à ob-
tenir, ou si longues, que l'on finit par y renoncer.

Une petite aventure qui vient de m'arriver au
Buffet de la Gare de Neuchàtel explique un peu ce
mystère. Je m'étais permis de demander le 11.55 ,
1 Impartial , et le 14.1 7, une des plus importantes
maisons de La Chaux-de-Fonds, et j'attendais en
vain, à une table du Buffet de la Gare, la com-
munication.

J'aurais pu attendre triés longtemps.
_ _ Regardant l'heure, j' t-nis l'idée de retourner au
téléphone et j e demandai à la demoiselle qui des-
servait le bureau :

« Serait-il possible, pai hasard, d'obtenir le fil
de La Chaux-de-Fonds ? »

A quoi il me fut répondu :
« Monsieur, vous aviez oublié de donner le nu-

méro d'appel, nous n'avons pas jug é utile de vous
rappeler. »

D'où il résulte que, si l'on a oublié par hasard
de donner un numéro d'appel quelconque, on pour-
rait attendre la communication jusqu 'à la fin de la
guerre, ce aui peut durer très longtemps, sans ris-
que d'être dérangé.

Mareillac.

Les socialistes russes
©t la guerre

ta guerre 'alctueïl e a provoqué de nombreuses
surprises, surtout dans les Empires du centre.
Le plan qui consistait à battre là France à plate
couture, à prendre Paris pour se reto'urner a«orès
du côté de la Russie et obtenir .ainsi une paix-
rapide a échoué lamentablement à la suite de la
bataille de la Marn e. Quant à l'offensive subsé-
quente sur la Russie, elle n'a pas atteint davan-
tage le but visé .

« '.On croit volontiers ce qu'on désire », dit
ïe proverbe. Certes, une révolution en Russie
pendant la guerre aurait fait les affaires de ses
ennemis. En fait , on avait compté en Allemagne
avec cette éventualité. Certains milieux y considé-
raient l'affaire comme certaine. On se souvient
comment, au début de la guerre la presse alle-
mande et ses succursales dans les pays neu-
tres ne se lassaient pas de donner des nouvelles
sur les « révolutions lusses » : révolution au
Caucase, soulèvement en Pologne, émeutes dans
différentes provinces. Peu après, on représenta
la Russie, comme étant tout entière en proie,
dès la déclaration de guerre, à la révolution.
,On_ sait aujourd'hui que toutes oes nouvelles
étaient de pure invention. La déclaration oe
guerre de l'Allemagne à la Russie avait provoqué
dans lr.- peuple une émotion patriotique et un
enthousiasme belliqueux indescriptibles. Les cli-
quetis de sabre des Allemands n'avaient pas
effrayé la Ri'SM'e. le peuple s'était levé tout.entier
pour défendre son honneur national et sa dignité.

II ?st intéressant d'examiner comment s'est
accomplie l'évolution des éléments avancés. Ra-
dicaux, socialistes et anarchistes ont immédiate-
ment évalué la portée historique de la conflagra -
tion. Ce fait est d'autant plus remarquable que
l'extrême-gatich e russe se distingue des tendances
similaires de l'Europe occidentale par ses au-
daces et ses violences. Nous nous bornons ici
à constater le fait. M. Georges Brandès, un .ies
hommes qui ont le mieux apprécié les diverses
tendances intellectuelles de l'Europe, avait déjà
relevé cette particularité. Or, en dépit de cet esprit
révolutionnaire des hommes politiques et des in-
tellectuels d'avant-garde, la déclaration de guerre
souleva un enthousiasme patriotique unanime.

Le prince Kropotkine , l'anarchiste et le >a-
" vant russe qui, dejpu is plusieurs lustrés, vit loin
de son pays, est intervenu dans la presse an-
glaise pour repousser les accusations de ceux
qui reprtsenrenl la Russie comme un pays se-
mi-barbare, et pour prendre sa défense con-
tre l'Allemagne.

On se souvient aussi de la lettre qu'il adressa
au professeur Stefens, le député suédois germa-
nophile et russophobe. Quant au socialiste Bour-
zof , qui vivait depuis de longues années en
France en qualité de réfugié politique, il Lrava
sa condamnation et rentra en Russie; le gou-
vernement eut la sagesse de profiter de cHte
occasion pour le grader. De même George Valen-
tinowttch Plekanof , fondateur du mouvement ou-
vrier-socialiste russe, qui résidait depuis long-
temps, pour des raisons identiques, a Genève,
a témoigné de son patriotisme dans sa broch ure
intitulée « De la Guerre ». Son point de vue
est : la guerre jusqu'à la victoire finale! I! a
même rédigé un manifeste pour engager les ou-
vriers à se dévouer corps et âme) à la défense na-
tionale.

Ainsi, nous voyons les socialistes manifester,
depuis la guerre, des .sentiments patriotiques.
On peut en conclure que le bruit d'une « révolu-
tion rus<e» , lancé par les Allemands, était de
pure invention. Relevons encore ce fait intéres-
sant : il y a quelque quinze mois, les agences
de la propagande allemande dans les pays neu-
tres ont annoncé que l'on rencontrait parmi les
jeunes officiers russes issus des milieu x intellec-
tuels nombre de rév olutionnaires , qui visaient à
répandre leurs idées dans l'armée, pour pous-
ser celle-ci à la sédition ! Nombre de person-
nes n'ont pas compris le mobile auquel avaient
obéi les auteurs de cette nouvelle tendencieuse.
L'explication toutefois en est claire : les Alle-
mands cherchaient par ce moyen à intimider le
gouvernement russe, afin de le pousser .à écar-
ter de l'armée les officiers professant d;s idées
avancées. Mais le gouvernement russe sut ap-
¦nriîi-ii-ïr nomme U convient le but visé nar cette

nouvelle. Il est exact que parmi les jeunes offi-
ciels se trouvent nombre de radicaux et de so-
cialistes. Les succès obtenus par les armées du
général Broussilof montrent que l'élargissement
du recrutement n'a pas nui à la valeur des offi-
ciers des dernières promotions.

Fronts russe et de Roumanie
Communiqué russe

PETROGRAD, 9 novembre. — (Westnik.) -—
Communiqué du grand état-major du 9, à 14
heures 30 :

Front occidental. — Rien1 d'important à signa-
ler au cours de la j ournée.

Au sud de Dorna Vatra^ dans la! région de
Belbor, les combats continuent.

Au sud de Hoylo, les Autrichiens ont lancé une
contre-attaque.

Front du Caucase. — Situation inchangée.
Front de Transylvanie. — A l'est de la vallée

de Buzeu, les Roumains ont refoulé les Alle-
mands, capturé une mitrailleuse et environ 100
prisonniers.

Dans la vallé de Jiul , nous avons repoussé une
attaque de l'adversaire.

Front du Danube. — Nos! troupes ayant rej eté
les avant-gardes ennemies, avançant vers le sud.
Le village de Chirsovo est en flammes, incendié
par l'ennemi.

Communiqué allemand
BERLIN , 9 novembre. — Front du prince

Léopold de Bavière. — Sur le front des deux
:ôtés du côté du chemin de fer Zloczov à Tarno -
ool, le feu réciproqu e s'est considérablement
intensifié.

Front de l'arthiduc Charles. — Dans la par-
tie septentrionale des monts Giorgio, nous avons
repoussé des attaques russes.

Près de Bealbor et dans le secteur de Tcelgyes
^dis* (nouvelles attaques allemandes ont repoussé

les Russes qui s'étaient avancés.
Aui .-.ud-est du col de la Tour-Rouge, nous

avons franch i, en poursuivant notre attaque, h.
secteur de Baies*,.! et nous avons pris Sardoiii ,
rivec les positions sur les hauteurs adjacentes
des deux côtés de cette localité.

Nous avons fait environ cent cinquante prison-
niers et nous avons pris deux canons.

Des attaques roumaines ont eu aussi peu de
succès sur ce point que dans le secteur de Prédéa]
et da.YS les monts Vulkan .

Groupe Mackensen. — Dans la Dobroudja
septentrionale , des détachements de reconnais
sane.; avancés ont évité, selon l'ordre donné,
!-3 .combat avec l'infanterie ennemie.

La pluie à l'aide des Roumains
LONDRES, 9 novembre. — Le « Times » re-

çoit la dépêche suivante de son correspon dant
de Bucarest :

« La situation! sur tout le front occidental rou-
main a été périlleuse toute la semaine passée.
Mais précisément dans les j ours où la menace
se faisait plus grave, il a commencé à pleuvoir,
et pendant quatre jours il a plu sans interrup-
tion , ce qui a rendu très difficiles les opérations
en montagne.

« L'ennemi va perdre certainement une et
peut-être deux semaines si la pluie continue.
Cette éventualité, en raison de l'imminence de
l'hiver, menace de rendre stériles les efforts
précédents des Bulgaro-Allemands, car ce qu 'on
ne peut achever contre la Roumanie cet automne
ne pourra pas être fait l'année prochain e, lors-
que les vides seront comblés et que l'armée et
la défense- du front seront réorganisées. ».

Le bombardement de samedi
Il se confirme que le formidable bombarde-

ment de samedi dans le secteur de Pfetterhouse-
Seppois n "a été suivi d' aucune attaque d'infan-
terie. Il faut en déduire que les munitions ne
manquent pas chez les Alliés, pour se permettre
des débauches pareilles de munitions. Les Alle-
mands, trompés par cette avalanche de fer , ont
exécuté des tirs de barrage préventifs qui n'ont
eu aucun résultat. Cela fait un total de 8 à 10.000
coups tirés à seul titre de démonstration.

Fâcheuse mésaventure
D'après le « Peuple », une cruelle mésaven-

ture est arrivée à un citoyen bien connu en
Suisse. Etant caution dans "cette vente de bois,
on a fait une perquisition à son domicile où
l'on a découvert une somme de ,3500 marks qui
a été saisie et par dessus le marché on lui a sé-
questré tout son bétail , pour le punir d'avoir
gardé de l'argen t chez lui.

Dans un village non loin de la frontière, deux
ménages ayant tué chacun un lapin sans s'an-
noncer, se sont vus condamner à de fortes
amendes.

!En Alsace

•En Orèce
La presse anglaise demande une attitude plus

ferme vis-à-vis du roi
LONDRES, 9 novembre. — Les j ournaux an-

glais se montrent for t irrités des nouvelles in-
trigues en faveur des Allemands qui viennent
d'être révélées en Grèce. Ib demandent que la
Chambre dés communes prenne une attitude dé-
cidée vis-à-vis du gouvernement en l'obligeant
à donner toutes les explications nécessaires et
à dire pourquoi les Alliés ne savent, ne veulent
ou ne peuvent pas mettre un term e à la comédie
athénienne. En continuant de cette iaçon on fi-
nira, disent-ils, par s'aliéner aussi les éléments
grecs qui sympathisent encore sincèrement pour
l'Entente.

Le « Times » affirme que la patience dont les
Alliés ont fait preuve envers le gouvernement
grec, est simplement prodigieuse. Le roi n'a
tenu aucune des promesses faites et maintenant
il paraît disposé à adopter sans protester la nou-
velle prétention allemande de couler tous les
navires grecs, qui peut-être, portent des volon-
taires venizélistes.

« Cela ne peut pas continuer, dit le « Times »,
le roi Constantin doit connaître désormais la
futilité de la tentative d'invoquer des considéra-
tions dynastiques à l'appui de sa politique per-
sonnelle. Son frère André, lorsqu'il a été ré-
cemment à Londres, s'en entendu dire sur cet
obj et quelques claires vérités et on lui a donné
une leçon simple et élémentaire sur: les princi-
pes et la pratique des gouvernements constitu-
tionnels ainsi que sur la responsabilité du sou-
verain envers les puissances protectrices , ainsi
que c'est le cas de la Grèce. Si cette leçon a été
donnée inutilement, les Alliés ne tarderont pas
à agir définitivement ».

La trahison du député Kalimassiotis
Un gros scandale vient d'éclater en Grèce du

fait de la découverte au Pirée d'un traître de
marque qui renseignait les sous-marins alle-
mands et favorisait leur ravitaillement. Le cou-
pable a pu s'échapper , mais les documents sai-
sis chez lui sont accablants.

Depuis longtemps déjà , depuis le mois d'août
au moins, M. Kalimassiotis, député du Pirée, né-
gociant notable et agent général de la Compa-
gnie de navigation panhellénique, — dont M. Ca-
logeropoulos , ancien premier ministre, préside
le conseil d'administration , — était soupçonné
d'entretenir des relations avec les agents alle-
mands et de pourvoir au ravitaillement des sous-
marins opérant dans la mer Egée.

Les preuves les moins discutables avaient
été établies contre lui. Aussi la police de l'En-
tente décida-t-elle de faire , d'accord avec la police
grecque, une descente à son domicile. Cette
visite — qui ne se fit pas sans encombre, les
habitants du logis ayant résisté à coups de
fur il — permit de recueillir d'importants docu-
ments qui furent communiqués à l'amiral Dartige
du Fotirnet par le commandant Roques. Mais , '<? n
outre des preuves évidentes fournies par la per-
quisition, la « Patris » et d'autres

^ 
organes de

î_ i presse grecque publient une série de docu-
ments établissant que Kalimassiotis a ravitaillé
et renseigné les sous-marins allemands et no-
tamment ceux qui torpillèrent 1' « Angheliki •> et
le <-. Kiki Hissaia».

Ces documents consistent ten des lettres que
l'espion écrivait à Plock, consul général d'Al-
lemagne au Pirée, et à un certain ûalowski, qui
est vraisemblablement un agent au service de
l'espionnage allemand à Vienne. Dans ces lettres,
Kalimassiotis ti ent Plock et Galowski au cou-
ran t de ses opérations criminelles ; il les assure
dje son zèle pour se justifier des retards et des
difficultés survenus dans le ravitaillement des
sons-marins. Cette oorresoondance ne laisse
aucun doute sur la culpabilité et sur la nature
des tractations qu'elle rapporte.

La censure au Canada
OTTOWA, 9 novembre. — (Havas.) — Le

gouvernement a interdit au Canada la circula-
tion de tous les journaux Hearst, dénoncés par
le gouvernement britannique comme falsifica-
teurs des nouvelles, et a coupé tous les services
à l'« International News », dont l'organisme avait
été créé par, le Hearst.

Communiqué bulgare
SOFIA, 9 novembre. — Au sud du lac Malik,

nous avons repoussé la cavalerie démontée en-
nemie, qui tentait d'avancer. A l'est du lac Pres-
pa et dans la boucle de la Cerna , feu d'artillerie
habituel.

Sur le fr ont de la Moglena, feu d'artillerie et
lutte de mines. x

Une attaque ennemie, dans la nuit du 7 au '4
novembre, a été repoussée par notre feu. Dans
sa retraite , l'ennemi a perdu une de ses tran-
chées.

Des deux côtés du Vardar, coups de canon
isolés.

Sur le front de la Belasitza et de la Strouma,
feu inefficace de l'artillerie ennemie contre les
localités habitées devant nos positions et enga-
gements de détachements de reconnaissance.

Sur le littoral de la mer Egée,' calme.
Des renforts anglais

BUDAPEST. 9 novembre. — L'« Az Est » est
informé de Sofia que , ces derniers jours , de nom-
breux transports de troupes anglaises sont arri-
vés à Salonique. Les arrivées de renforts pour
l'armée de Salonique continuent.

A Sofia on voit dans ces faits une manifesta-
tion de l'énergique volonté de l'Angleterre de
conserver Salonique.

L'anniversaire de la libération de Salonique
SALONIQUE, 9 novembre. — A l'occasion du

quatrième anniversaire de la libération de Salo-
nique, un « Te Deum » a été célébré à l'église
Saint-Demètre en présence du gouvernement
provisoire, du prince Alexandre de Serbie, du
corps consulaire , des officiers des armées alliées
et d'une foule nombreuse. Les troupes de l'armée
nationale ont défilé dans les principales artères
de la ville, qui était pavoisée.

Dans les Balkans

Notre ravitaillement
Quand il a cédé à la pression allemande en

entamant à Paris les stériles négociations que
l'on sait; quand il a accepté une convention qui .
quoi qu 'on en dise, nous est moins utile et moins
avantageuse qu 'à l'autre partie, notre pouvoir
exécutif ne s'est pas assez rendu compte des
conséquences que cette politique trop unilaté-
rale pourrait avoir dans ses rapports avec le
groupe opposé des belligérants.

Il a certainement ébranlé la confiance que les
puissances de l'Entente pouvaient avoir dans le
parfait équilibre de sa politique de neutralité.
Et cette méfiance a sa répercussion directe sur,
nos possibilités d'approvisionnement.

On en peut voir un exemple frappant dans la
difficulté que nous avons à nous procurer les
tourteaux nécessaires à la nourriture hivernale
de notre troupeau.

En temps ordinaire, nous: importons chaque
année environ 5000 wagons de cette marchan-
dise. Vu l'augmentation de notre troupeau et la
mauvaise qualité des fourrages de 1916, il fau-
drait augmenter ce contingent. Or les centaines:
de wagons que nous avons retenus et, nous as-
sure-t-on, payés en' partie, soit en France, soit
en Italie, ne peuvent franchir la frontière. Les
gouvernements de ces pays redoutent sûrement
que cette denrée ne serve à engraisser du bétail
au profit de l'Allemagne et ils retiennent ces tour-
teaux,- ne voulant pas ravitailler- indirectement
leurs ennemis.

Or, à consulter nos 'agrariens', cette attitude
va à fins contraires du but poursuivi. C'est, en
effet , parce que nous manquons de fourrages et
de tourteaux que nous sommes obligés d'expor-
ter largement du bétail dont nous ne saurions
que faire, faute de matières nutritives.

Sir nous recevions une partie au moins1 de' no-
tre contingent annuel de tourteaux, nous pour-
rions limiter nos exportations et, en même
temps, récupérer une certaine proportion) de lait
frais qui commence à faire sérieusement défaut.

Voilà ce que nous aimerions qu'on comprît
chez nos fournisseurs de tourteaux qui1, par ail-
leurs, nous ont donné tant de preuves de leur-
bienveillante sympathie.

Seulement, pour effacer toute1 méfiance dans1
les esprits, il faudrait qu'on commençât chez
nous à modifier l'état de choses. Il faudrait que
le Conseil fédéral prenne des mesures pour met-
tre un terme à cette fièvre d'élevage qui tend
peu à peu à transformer notre troupeau en une
vaste foire où il n'y aura bientôt plus que des
taureaux reproducteurs, des vaches portantes,
des génisses et des taurillons. Nous ne voulons
aucun mal à nos agrariens, qui supportent aussi
bien que nous certaines conséquences de la
crise, mais il ne faut pas qu 'ils abusent de la si-
tuation et des prix exceptionnels qu'on offre
pour le bétail dit d'élevage, pour perdre de vue
la production et la livraison normale de lait frais
qui est la première et la principale raison d'être
d'un troupeau bien conditionné.

Nous sommes persuades que, si l'on voit que
les intentions de notre gouvernement et de nos
agrariens tendent avant tout à assurer le ravi-
taillement en lait de notre propre population et
à limiter les. exportations aux proportions stric-
tes et exigées par le système des compensa-
tions, la méfiance qui retient les tourteaux au-
delà de la frontière tombera sans peine et la
crise sera sinon entièrement conjurée, du moins
singulièrement atténuée.

Snr le front anstro-italten
Communiqué italien

ROME, 9 novembre, 16 h. — Sur tout le front ,
action intermittente de l'artillerie, gênée par le
mauvais temps qui règne sur le théâtre des opé-
rations.

Sur le Carso dans le voisinage de la cote 91,
au sud-est du mont Pacinca , nous avons trouvé
une autre batterie abandonnée par l'ennemi et
comprenant trois obusiers de 150 avec d'abon-
dantes munitions. Le nombre complet des piè-
ces que nous avons prises à l'adversaire durant
notre dernière offensive s'élève ainsi à 20, dont
13 de calibre moyen.

Des aviateurs ennemis ont lancé des bombes
dans les environs de Monîalcone. Il y a eu un
mort et quelques blessés.

BERLIN, 9 novembre. — Groupe d'armées du
prince héritier Rupprecht. — Des intentions of-
fensives des Anglais et des Français entre Le
Sars et Bouchavesnes, ainsi que sur la Somme,
près de Pressoire, ont été étouffées presque par-
tout déjà par nos tirs de barrage.

Communiqué anglais **—
LONDRES, 9 novembre. — (Havas.) — Com-

muniqué britannique :
Une émission de gaz a été effectuée au début

de la matinée, à l'est d'Armentières, où des gre-
nades ont été également lancées dans les tran-
chées ennemies.

Partout ailleurs, rien à signaler.

Les faits de guerre
Le f ront français
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WF Le succès de l'emprunt français

Victoires roumaines sur le front de Transylvanie et en Dobroudja
Un discours du chancelier allemand
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La situation
La Chaux-de-Fonds, le 10 novembre.

Sur le f ront de la Somme, on ne signale que
des duels d'artillerie.

Le communiqué allemand signale sur le f ront
de l'archiduc Charles des attaques russes assez
•violentes, touj ours dans le secteur de Telghies.

Sur le f ront roumain, à la Tour-Rouge, les
'Austro-Allemands annoncent un succès et au-
raient pénétré près de Sardoiu, succès qui d'ail-
leurs n'a pa s d'imp ortance, s'il n'est p as soutenu
aux deux ailes.

On annonce off iciellem ent de Paris que l'em-
pr unt f rançais a été souscrit par 11 milliards
360 millions. Nous croy ons savoir de source
sûre que ce chiff re ne concerne que l'emp runt
en France. Il a été souscrit en Suisse 145 mil-
lions, p armi lesquels 110 millions ont été versés
dans des banques suisses p ar des ressortissants
habitant en Amérique. Le succès de l'emprunt
f rançais appa raît donc considérable. On p eut
estimer, étant donné , le sérieux avec lequel cette
op ération a été lancée, que c'est le p lus f ort suc-
cès f inancier obtenu j usqu'ici depuis le début de
la guerre.

Communique français de 15 benres
PARIS, 9 novembre, 15 heures.— Sur le front

<ie la Somme, grande activité de l'artillerie. L'in-
fanterie allemande nerveuse fit exécuter de
inombreux barrages dirigean t dans la soirée con-
ïa ligne française de Saillisel une attaque qui a
été complètement rej etée après un cours corps
à corps. Nuit calme sur le reste du front.

La réponse des Alliés à la convention
germano-suisse

LAUSANNE, 9 novembre. — La « Gazette de
Lausanne » publie cette dépêche de Berne :

Nous apprenons que la France, l'Angleterre et
l'Italie ont adressé hier après-midi au Conseil
fédéral une note économique fort importante
dans laquelle ces puissances demandent que la
Suisse leur applique aussi les principes qu 'elle
a admis dans la convention germano-suisse.

Par exemple, l'Allemagne interdisant à la
Suisse de travailler pour les Alliés avec des
¦machines contenant du métal allemand, l'Entente
demande à la Suisse de ne plus livrer à l'Alle-
magne de produits fabriqués au moyen de ma-
chines graissées avec des huiles fournies par
les Alliés ; de ne plus envoyer aux usines alle-
mandes de la rive droite du Rhin du courant
•électrique, transmis au moyen de fil de cuivre
fourni par, les Alliés, etc.

L'emprunt français
¦* PARIS, 10 novembre. — (Havas.) — M. Ribot
a annoncé j eudi à la Chambre que l'emprunt a
produit 11 milliards 360 millions de francs.

PARIS, 10 novembre. — (Havas.) — Le mi-
nistre de l'Intérieur a déposé sur le bureau de
la Chambre un, proj et de loi imposant les restau-
rants et tous les établissements! similaires du
département de la Seine, pour une somme su-
périeure à cinq francs par tête. Le produit du
nouvel impôt sera affecté à des œuvres de
guerre.

PARIS, 10 noVêmt>rë. — (Havas'.)' — Au dé-
tint de la séance de la Chambre, M. Ribot a dé-
posé le proj et de crédits provisoires pour le pre-
mier trimestre de 1917, s'élevant à 8 milliards et
demi. Le montant des crédits votés ou demandés
depuis le 1er août 1914 jusqu'au 31 mars 1917 at-
teint 72 milliards.

En déposant son proj et , M. Ribot â indique
que l'emprunt atteint onze milliards 360 millions
dont trois milliards 890 millions pour la seule
Banque de France. Les quatre cinquièmes des
souscriptions sont libérés. La proportion du
numéraire est de 54 lh % contre 47 % dans le
précédent emprunt. La proportion des conver-
sions de bons de la défense nationale est de
23 lh, preuve de la confiance du crédit français
dans ces valeurs qui sont le trésor de guerre de
la France. La moyenne des souscriptions est de
185 francs, montrant combien l'emprunt est dé-
mocratique et national. Nous avons obtenu ap-
paremment trois milliards de plus par la possi-
bilité de conversion de la rente 3 % et de obli-
gations. Rien n'a été pris sur les dépôts en ban-
que. L'emprunt est loyal, simple, clair.

La crise grecque
ATHENES, 9 novembre. — (Havas.) — Des

troupes françaises ont pris possession mercredi
matin de l'île de Kyra. Des détachements de vo-
lon taires ont opéré la saisie de la flotte légère
de l'île et de l'arsenal de Léros, où se trouvaient
les dépôts de munitions pour la flotte.

L'Entente demande la remise des munitions
d'artillerie

MILAN , 9 novembre . — On mande d'Athènes
au « Secob » que, dans sa dernière note , l'En-
tente demande au guvernement grec la remise
des munitions d'artillerie. Celles-ci serviraient
aux volontaires grecs qui combattent contre les
.Bulgares. . ¦_.____,__ . _ > ..

A qui la palme ?
NEW-YORK, 10 novembre. — Le résultat des

élections présidentielles est encore incertain.
A minuit M. Hughes avait 239 voix et M. Wil-

son 232. A 5 heures, M. Wilson, 240, et M. Hu-
ghes, 239 et à 7 heures, M, Wilson obtenait 251,
M. Hughes 248 voix.

Dans plusieurs Etats, le nombre de voix réuni
par chaque candidat est si rapproché qu'il fau-
dra recourir à un pointage officiel. Dans ce cas,
les urnes doivent être envoyées au tribunal ci-
vil, où les bulletins seront comptés de nouveau
devant les magistrats. L'opération exige un cer-
tain temps. .

Commnniqné français de 23 benres
PARIS, 9 novembre. — Communiqué officiel :
Sur le front de la Somme, pas d'action impor-

tante. Duels d'artillerie et petits engagements
d'infanteri e près de Sailly-Saillisel , et au sud de
Pressoire, au cours desquels nous avons nettoyé
des îlots et fait des prisonniers. Ceux-ci ont
confirmé les pertes sévères de l'ennemi à Sail-
lisel.

Bombardement violent datas le secteur Ide
Douaumont-Vaux par l'artillerie ennemie. Notre
artillerie a riposté.

Rien à signaler sur le reste du front.
Armée d'Orient

Aucune action importante. Le mauvais temps
continue.

Victoire roumaine
BUCAREST, 10 novembre. — (Havas). — Of-

ficiel. — En Dobroudj a, les Russo-Roumains
ont réoccupô Hirsova, avec l'aide de l'escadril-
le du Danube. Avant de se retirer, l'ennemi a
mis le feu à la ville.

Avant tout l'armée polonaise
LUBLIN, 9 novembre. — La feuille officielle

du gouvernement militaire pour le territoire
d'occupation austro-hongrois en Pologne publie
la proclamation suivante aux habitants des gou-
vernements généraux de Lublin et Varsovie, si-
gnée des deux gouverneurs généraux, Kul et
Beseler :

Les souverains des puissances alliées, l'Autri-
che-Hongrie et l'Allemagne, vous ont déj à an-
noncé leur décision d'ériger les pays polonais
délivrés de la domination russe en un nouveau
royaume indépendant. Votre vœu le plus ardent ,
caressé depuis plus d'un siècle, se trouve ainsi
réalisé.

Le sérieux et les dangers de cette grave épo-
que de guerre nous forcent, pour le moment, à
garder en mains encore nous-mêmes l'adminis-
tration de votre nouvel E/tati, inaits nous voulons
volontiers, d'ores et déj à , lui donner peu à peu,
avec votre aide, les institutions d'Etat qui doi-
vent garantir sa solide fondation , son organisa-
tion et sa sécurité.

Pour cela une armée polonaise importe avant
tout. La lutte avec la Rusise n'est pas encore
achevée; venez donc vous ranger volontaire-
ment à nos côtés pour nous aider à achever
notre victoire sur vos oppresseurs. Vos frères
de la légion polonaise se sont battus vaillam-
ment et avec une haute distinction à nos côtés,
faites-en de même dans de nouveaux corps de
troupes qui , uniis à ces derniers, formeront l'ar-
mée polonaise. Cela donnera une ferme consis-
tance à votre nouvel Etat et lui conférera la sé-
curité à l'extérieur et à l'intérieur.

Vous devez protéger votre patrie' sous les
couleurs et les drapeaux de votre pays, que
vous aimez par-dessus tout ; nous connaissons
votre courage et votre ardent patriotisme et
nous vous appelons au combat à nos côtés. Ras-
semblez vos hommes valides, suivant l'exemple
de la vaillante légion polonaise. Jetez tout d'a-
bord, de concert avec les armées allemande et
austro-hongroise, les bases d'une armée polo-
naise dans laquelle revivront les glorieuses tra-
ditions de votre histoire militaire dans là fi-
délité et la bravoure de tous vos soldats.

! i Mesures fiscales
ROME, 10 novembre . — Un décret introduit

de {nouvelles mesures financières dont le re-
venu est évalué à deux cents million s envi-
ron par an. Ces mesures comprennent l'augmen-
tation des bénéfices extraordinaires de guerre,
la *.réation d un imp ôt «sur les militaires non
combattants , la création d'une taxe sur la par-
fumerie et spécialités médicinales , l'introduction
de nouveaux droits de timbre et l'augmentation
di'J prix du papier timbré, l'augmentatio n des
taxes sur les motocyclettes, automobiles , canots-
automobiles, l'augmentation de l'impôt sur ks
terrains et sur certaines catégories de profils
mobiliers, l'introduction d'un droit de «guerre sur
les loyers, le monopole de vent? des cartes
à jouer et des modifications aux tarifs postaux
et télégrap liinuesa. . \ : , ',_ _ , _ . .__.._ ._._ , _ ,
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A la grande commission
du Reichstag

A la grande commission du Reichstag, le chan-
celier a fait un long discours sur les causes
de la guerre.

Répétant ce quî a déjà été dit et redit, il cherche
à prouver que la guerre a été rendue inévitab le
par la Russie, qui a mobilisé dans la nuit du
,30 au 31 juillet 1914.

« De notre côté, apute-t-iî, nous avons use
de longanimi té et de patience. Nous aurions déj.à
dû mobiliser le 29 juillet lorsque la Russie
mobilisa contre l'Autriche-Hongrie. Le texte de
notre traité d'alliance avec l'Autriche-Hongrie
nous, y autorisait. Nous ne l'avons pas fait et nou s
avons même entrepris tout une série de dé-
marches pour maintenir la paix du monde.

Le 29 juillet , l'Angleterre avertissait notre am-
bassadeur qu'elle participerait à la guerre, con-
tre nous-mêmes. Cela encouragea la France et
la Russ e dans leurs pensées belliqueuses.

Qui donc, conclut M. de Bethmann , est res-
ponsable de la décision fatale, si ce n'est !e cato!-
nej t britannique, qui, au moment critiqu e, donna à
î'»i France et à la Russie la perspective d'un
appui par les armes?»

Apres le discours du chancelier, la discussion
porte principalement sur la continuation de la
guerre et sur le sort de Belgique. Tandis qj e les
députés du Centre et les conservateurs récla-
ment l'annexion de la Belgique, les représen-
tants du parti de l^Empi re, du parti progressiste
populaire et de la fraction socialiste rejetten. la
prétention de voir -celle-ci rester allemande, mais
réclament des garanties.

La Chaux-de-Fonds
Chez les commis et employés de bureau.

Nous recevons une lettre de la Fédération
suisse des employés de commerce et ouvriers de
transport et de l'alimentation , dont nous ex-
trayons les lignes suivantes :

Quand la guerre éclata le commerce de notre
cité, comme celui des autres localités, eut à
souffrir d'une crise très sérieuse. A ce moment
là, pressés par les circonstances, MM. les négo-
ciants eurent recours à une mesure qui dut cer-
tainement les contrarier eux-mêmes. Ils abais-
sèrent le traitement de leurs employés et em-
ployées dans des proportions variables, mais
généralement assez sensibles.

Le personnel , qui était au courant des diffi-
cultés où se débattaient Messieurs les patrons ,
se résigna à ces réductions, qui cependant désé-
quilibraient dangereusement son. modeste bwd-
îet, d'autant plus que, pour lui aussi, l'avenir
n'était pas couleur de rose.

Dès lors une reprise des affaires a eu lieu
presque dans toutes les branches du commerce ,
coïncident avec la prospérité de l'industrie des
munitions et de l'horlogerie. Nous ne croyons
aias exagérer en disant que, pour quelques mai-
sons, les bénéfices furent supérieurs à ceux des
années orécédentes.

-Néanmoins, dans plusieurs maisons, les salai-
res ne furent pas rétablis complètement, ni mê-
me en proportion de l'amélioration constatée un
peu partout.

Auj ourd'hui , l'énorme renchérissement du coût
de la vie risque de plonger dans une gêne voi-
sine de la misère un grand nombre de familles
de nos collègues s'il n'est pas apporté le seul
remède possible à cet état de choses, c'est-*à-
dire le rétablissement intégral des salaires avec
une augmentation suffisante sous forme d'une
allocation spéciale telle qu'elle a déj à été con-
sentie où telle qu'elle est prévue dans plusieurs
administrations et dans l'industrie, où les trai-
tements sont supérieurs aux nôtres.

Croyez, Messieurs, qu'avant de formuler une
pareille demande, nous avons attendu qu 'elle re-
vêtisse un caractère d'urgence sûrement cons-
taté. Consommateurs yous-mêmes, vous n'êtes
pas sans avoir remarqué qu 'il est impossible de
se nourrir et de se vêti r convenablement avec
un revenu égal à celui d'avant la guerre à moins

¦de contracter des dettes.
Chez le personnel féminin surtout , les salai-

res actuel lement offerts ne peuvent suffire à l'en-
treti en de celles qui les gagnent par un travail
assidu. A plus forte raison mettent-ils dans un
embarras croissant les personnes qui ont à leur
charge des membres de la famille, comme c'est
très souvent le cas.

Mais les hommes mariés avec ou sans enfants,
ne peuvent plus faire face à leurs obligations.

Bref , pour tous les employés et employées de
commerce, l'existence est devenue très difficile ,
malgré les économies réalisées sur le néces-
saire. 
Le sucre.

Grâce aux mesures prises en temps utile par
les autorités, nos approvisionnements en sucre,
se sont améliorés ces derniers temps. Des quan-
ti tés importantes de sucre à destination de la
Suisse sont actuellement entreposées dans les
ports de Rotterdam et de Gênes. Ici, c'est du su-
cre américain , là c'est du sucre de Java, qui est
de moins bonne qualité. Avec ces nouveaux ar-
rivages, nous pourrons de nouveau obtenir du
sucre en morceaux, qui depuis quelque temps
avait complètement disparu du marché.

Pour activer les arrivages de Rotterdam en
Suisse et parer au manque de matériel roulant ,
on a pris des arrangements pour faire transpor-
ter ce sucre par eau j usqu'à Mannheim , d'où il
nous parviendra par le chemin de fer. .̂ __..-. .
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f Marc Bloch.
La guerre fait des vides cruels parmi ceux

qui furent au milieu de nous et qui contribuèrent
au développement de notre cité, avec tout leur
cœur et avec toute leur intelligence. Une triste1
nouvelle nous vient de Salonique. M. Marcel
Bloch .directeur de l'huilerie « La Semeuse »,
qui fut appelé au service de la France il y a une
quinzaine de mois, avait été détaché à l'armée
d'Orient. Il occupait un poste de téléphoniste
mobile, et quoi qu 'il fût presque toujours face
à l'ennemi , il conservait cette gaîté si aimable
qui lui faisait ' tant d' amis dans notre cité et il
envoyait à ses amis et connaissances des let-
tres où la bonne humeur s'alliait à la naturelle
bravoure de son caractère.

C'est au cours, de ce service d'honneur que
M. Marc Bloch fut frapp é à quelques cents mè-
tres de l'ennemi , au moment où il posait un fil
sur un poteau , par une balle bulgare. Relevé pai
des camarades , perdant tout son sang, il eut
encore un adieu suprême pour sa femme et pour
ses enfants. Cet adieu a été recueilli par dei
gens qui sont au feu , et qui ont conservé au mi-
lieu de nous de précieuses amitiés , et qui onl
ainsi pu transmettre à sa famil le les dernières
pensées de ce bon serviteur de la France.'

La nouvelle vient d'arriver à sa famille. Elity a provo qué une tristesse à laquelle tous les
Chaux-de-Fonniers qui ont connu Marc Bloc'i
s'associent.

Dans le pays où nous vivons, et qui a l'avan-tage inappréciable de conserver la paix , nous
nous accoutumons trop facilement aux douleurs
des autres. Il faut des pertes aussi cruelles que
celle de notre ami Marc Bloch, pour que toutle monde sente le lourd .fardeau de sacrifices quipèse sur des gens qui partag èrent notre existenceaux heures faci les, et «qui maintenant offrent à'leur pays, avec une noble simplicité tout ce qu'unevie d'honneur et de travail leur avait permis d'ac-quérir.

Chronique suisse
Un jubilé.

_ L'Université de Lausanne a célébré jeu di ma-tin , par une cérémonie très simple, le 25e anni-versaire de sa fondation. Après un culte à la
cathédrale , la cérémonie proprement dite a eulieu dans l'Aula de l'Université, en présence
d'une nombreuse assemblée, où l'on remarquait
entre autres des délégués des différentes Uni-
versités suisses. Des discours ont été prononcés
par MM. Chuard , conseiller d'Etat, chef du dé-
partement de l'instruction publique et des cul-
tes, qui a rappelé les origines de l'Université ;
Auguste Roux, professeur, recteur sortant de
charge ; Aimé Chavan, professeur, recteur en-
trant en charge, et le professeur Aloys Forne-
rod. On a entendu encore MM. Jérôme Franel,
parlant au nom de l'Ecole polytechnique fédé-
rale, et Ernest Bovet, professeur à l'Université
de Zurich , parlant au nom des Universités suis-
ses.
Cour d'assises fédérale.

Sont renvoyés devant la cour d'assises fédé-
rée :

1. Le nommé Adolphe Walker, 22 ans, cl-de-
vant à Lyon, puis à Zurich ; la nommée Anna
Meier , 58 ans, veuve d'un professeur à l'Ecole
de commerce de Lucerne , domestique à Zurich,
poursuivis tous deux pour avoir organisé un ser-
vice de renseignements en faveur d'une nation
étrangère ;

2. Les sieurs Rodolphe Laux, commerçant 'à
Leipzig, et Goldberg, se disant j ournaliste, au-
trefois agent du service allemand de l'espionnage
à Singen , poursuivis pour, délits commis au
moyen d'explosifs.

Ces deux affaires seront jugées a Zurich", la
première le 13 novembre, la seconde le 17.
L'échange des prisonniers.

Vingt-deux Français venant des camps d'in-
ternement de Rastatt et Holzminden, et ren-
voyés dans leur pays, ont passé mardi soir à
Lausanne.

L'après-midi sont rentrés en France un capi-
taine-aumônier belge et trois civils français qui
étaient internés en Suisse depuis plusieurs mois.

Enfin , le même j our, vingt-deux Allemands et
vingt-trois Autrichiens, venant pour la plupart
de Paris, ont passé en gare de Lausanne.

On annonce d'autre part que 15.000 évacués
seront rapatriés en France à partir du 20 no-
vembre; 
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Sn 'on pariait deb Pilules Suisses du Pharmacien Richard
randt... C'est simplement parce qu 'elles n'agissent pas

brutalement , elles n'affaiblissent pas les intestins , ce qui
augmente encore la constipation comme le font les sels , les
eaux purgatives , les bonbons laxatifs , et autres préparations
de ce genre , mais les véritables Pilules Suis-es du Phar-
macien Richard Bran.it n'exitant paa les intestins outre me-
sure, elle» restaurent tout l'organisme et rendent neu à peu.
inutile l'emploi d'autres remèdes. T.a boite avec éliquetta
a Croix bianci r e sur fond rmtîte» portant l'Inscription «Kicrii.
Brandt » au prix de fr. 1.25 dans leu pharmacies. 2
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j»5 Dès aujourd'hui et pour 7 jours seulement ! m
I Un film unique en son genre ! I

I L'invasion des Etats-Unis I
r ĵj Grandiose et sensationnel drame d'actualité en 4 parties avec la collaboration de l'Armée et de la fp
j |3 Flotte américaine. — Interprétation de premier ordre. — Figuration monstre. M
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Ratières lumineuses
FABRICATION SUISSE % ^U10 "*wtl IVE5

Certificats d'origine légalisés
Grand stock toujours disponible

EMILE BLUM - BRANDT
RUE DU DOUBS 161 TÉLÉPHONE 9.42

Restaurant de l'Ecureuil
SEIGNAT (La Ferrière)

Dimanche 12 novembre

SOUPER II TRIPES
•mSô Se recom, Emile CATTIN

ii Régial. Corbahere
im_ ax.-t_3rT **T___)

Dimanche 12 Novembre

Soirée j fr Ml
feifrS. Soupsi aux Tiipes. Lapins

Se recommande, '2*22 .
Albert Wullleumier-Llnder.

Téléphone 1808 

B R O C H U R E S  sans iÙus-
trations , livrées raoidement. Bien-
actnre. Prix modérés.

, iu(*ii*u*erie COUUV01S1ER,

NAISSANCES
Hugirenin Erigénc-Armand , flls

<Jt- Arn iani i-Aui-usto , remonteur
et de Ang èle née Piei *r«hrrmhprt ,
NeuclirUelois , - Beiner Mndol eine-
Marguerita , fille de Arnold-Ar-
mand , horloger et de Madeleine-
Marie née Irnof , Bernoise.

PROMESSE DE MARIAGE
Tribolnt Arthur , mécanicien et

Benret Hélène, horlogère, tous
deui Bernois .

MARIAGES CIVILS
Perrenoud Jules-Emile, méca-

nicien, Neuchâtelois et Guenin
Marguerite-Alice , horlogère , Ber-
Eoiaie. — Warmhrodt Georges-
Emile, commis. Zurichois et Ko-
then Suzanne Marguerite , Ber-
noise. — Geel Werner-Jules,
dessinateur . St-Gallois et Les-
quoreui Marguerite , Neuchâte-
loise. ,

DECES
28I8. T>W.H Yvonna-Irène , fille

de Marc-Ali-Engel et de Irèue-
Hortense , née Lâchât , Bernoise,
née le 11 juin 1916.

Etat-Civil k 9 taite 1916

Mme B. BRAND
ci© retouv

• repris ses consultations p' les
Soins du Visage, Masseuse et

Manucure.
Reçoit tous les jours, sauf les

Dimanche et Lundi.
17, HUE du PUITS 17.

23035 au Sme étage, à droite.

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE j
M"*' P. Meuwly, GENÈVE
Rue de Berne 19, près la gare
Télépb. 43 58. Gons. tous les
jours. Pens. à toute époque
Docteur à dispos. Parla Italia-
no. English Spoken. Spricht
deutsch. J B-18257-D 217U

société ruiftdUR F̂oodV
Miaïs

2 vagons vont arriver pour la
Société . — S'inscrire immédiate-
ment chez M. Georges Duliois ,
caissier. 2336o

Prix, fr. 40 — les cent kilos.
Payement lors de l'inscription.

Toiles à fournir ou factuièes
fr. 'i.— pièce. Le Comité.

POSEURS DE Ul
sont demandés pour travail suivi
et lucratif. — S'adresser Fabri que
MARVIN , rue Numa-Droz 166. -' ' - 33403

Le Comptoir Ed. Scalabrlno -
Grand |ean ,.me Léopold-Robert 90,
cherche une

JEUNE FILLE
libérée des écoles , pour taire les
commissions et différents travaux
de bureau. 23392

On demaude de suite un

Jeune homme
pour faire les emballages et com-
missions. — S'adresser à MM.
Schwob de Cie, rue Numa-
Droz 158. 2.3368

Munitions

Chef décolleteur
connaissant la technique des piè-
ces, ainsi que le montage et la
mise au point des machines,
cherche place sur n'importe quel
métal. — Ecrire sous chiffres
E. B. 22941 , au bureau de I'I M-
PAUTIAL . 22U41

Jeune homme
demandé dans Etude de Notaire,
entrée de suite, Rétribution im-
médiate. — S'adresser Etude G.
Nicole, Notaire, aux i'outn.

23297

MUNITIONS
Qui sortirait du travail â

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

Remontages
10 Vs lignes cylindre, sont à sor-
tir , à domicile. — S'adresser au
Comptoir A MOSER «S Cie.. me
Léopold-Robert 75. 23346
Ratafia t tex a Béglouse expé-n-JgldgOS, rimentée entre-
prendrai t réglages plats par sé-
ries. — Fair* offres écrites , sous
ohiflres C S. 23377, au bureau
de I'IUPARTUL. 2ii3"7

Dr lira! - SsiiriBfl
3F8.il. »-> «-ri» "J-"* 3F*ro*r»a.©ix«aCi 'ei Î2

Spécialité : Maladies des Entant*.
[onsnlUtiins tejjjj j . Tfljjjjj 11.51

MANDRINS
Douilles de réduction
grande quanti té à vpnr lre sansebuse.— S. Schuppisser ,
Outillages , W^DENSWIL (Zurich). Téléphone N *> 1.82.

MUNITIONS i
Usine, complètement outillée, pourrait en-

| treprendre de suite grandes séries de décol-
letâmes, acier ou laiton. - Faire oflres écrites
à Case postale 11903, La Chaux-de-Fonds.

Fabricant, ayant de grandes commandes, cherche

Associé ou Commanditaire
ou Fabrique qui s'intéresserait pour fabriquer une montre d'un
nouveau système, de mouvement simple, bon courant, avec pignons
coulants , à tirette, donnant nn réglage parfait à ô minutes par se-
maine, revenant à SO o/p meilleur marche que l'ordinaire fabriqué à
ce jour , — OlTres écrites , sous chiffres P-3I73-U, à Publlcltas
S. A., à Bienne. 232U

1 Démonteur-Remonteur 1
K sérieux, habile, connaissant bien l'échappement à ancre, jj§
BB ayant grande pratique de la pièce 8 3/4 et 9 '/i lignes Fon- M
H tainemelon soi gnée, trouverait engagement stable dans Wm,
*3ft bonne maison de la place. — Faire offres en donnant Ml
jB tous détails utiles sous chiffres P-23530-C à Public!. ¦
%m ta» S. A. , La Chaux-de-Fouds. 23095 |w

)éM| Samedi il Novembre JÉH^n
j ff^Ty OUVERTURE de la l£^_j _ f_*****

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
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..

Téléphone 12.24. Timbres Escompte.

Stand des Armes-Réunies. — La Chaux-de-Fonds
Dimanche 12 Novembre 1916

B&WT" E« Wft « Soirée £&%¦"?"

:fai et Brillante lEHftEITITIII
organisée par la Société théâtrale

La Dramatique de La Ferrière
Direction : .T. GENETET

Une partie de la recette sera versée en faveur des Œuvres d»
bienfaisance de la Commune

n ? -^*Jt=̂ 4z_*t3.-FLA.*xs__:__a:__3 n a

CESAR BORGIA jjgjggiMJgll
Drame eu ciuq actes p-38651-a 3-1884

Enli-ée , 50 c. Entrée. 50 c.
Gcstuoie de l'époque fournis par la Maison Jâarger de St-Gall

O» terminera J^g (JOIlSIlltatlOIlS ÛQ JOCrlSSO
Vaudeville des plus comiques, en un acte

Après la représentation : ^oii-ée familière. — Orchestre Gabriel

ALUANCEJJIBUQUE
GRANDES

RÉUNIONS PUBLIQUES
par M. 1I.-E. ALEXANIiF.lt.. Evangèlisie,

et M. le Comte de KOKFl'\ de Kussie.

Vendredi 10, Samedi 11 et Dimanche 12
à 8 heures du soir, à BEAU-SITE, nie D.-P. Bourquin 31 , et cha-
que après-midi à 2 ", heures , à l'Union clirétienue des jeunes

•alleu, rue Fritz-Courvoisier 17.
Chaleureuse invitation à tous . 23401

DÉCOLLETAGES
pourraient être entrepris immédiatement, en
grandes séries, par Usine complètement 'ou-
tillée. — Offres écrites à Case postale 11903,
La Chaux-de-Fonds. ^



11 -ûrand Choix ®i% M

WÈ pour Dames et FUIettes 8

i * Er^ î̂ B ^s^î
 ̂Sfl^ 

forme nouvellè - très Oi-â
b' lil Ull LOMUA longueur : 115 centim. Q«§JW

r ' -  ̂ H fl M**. S -«t & forme moderne , ^H 
fl H*™ «*A {jaSaSL'** v> !; Ëun lf f f f inlBV avec ceinture ^e d?8J w*ba WSê¦' ê~ '¦' _TM_\ iJk % S I P «Ul I G S couleur , marine *W *»» „ BH KS9

g lnClliLu(LUÀ -î tï.- uuauU H
f - ' » iH a*». JL «», forme cloche , M ^| B ^ H f f lr ^vQ iifï fj .HTÛy BIV avec °u sans /Î U B^ l li
lili SfBni S B Sll ifl S A  ceinture , tissus fep ZM H g g «

I f l U l I L U U U A  - ang lais épais - T U H Ull
^*SS R i  . .. M ^ 

_ avec ceinture ou for - F  ̂ |r» | -£ i i unn T do il V ma cioche - tissus da i^iJ Hm IndlILDaUÀ -^.T^-uo. m
Ic-ïâ EyfQflTûOllV ti8SUS cbiné et gri8 ' K -**!
f"" ': lllllll LGUUÂ -° avec pèlerine o- |J |IB

B 5 Séries de Masateams M
[ ' riches, en très beaux tissus, avec ou sans fourres
|ï Série I II III IV V

M 79.50 89.- 95.- 135.- 150.- H

I! MANTEAUX p Fillettes I
f  a Prix avantageux. - Formes nouvelles et en bons et beaux tissus

*È» SOCIÉTÉ ANONYME DES GRANDS MAGASINS

WÈ LA CHAUX-DE-FONDS

• M̂UNITIONS "̂
A enlever de »uile , au comptant , un outillage de fa-

brique complet , permettant d'entreprendre immédiate-
ment Ja fabrication en grandes séries de pièces détachées
pour la munition. Affaire absolument exceptionnelle.

S'adresser an bureau de I'IMPAR i IAL. 23400

Il CHOIX IMMENSE DE j|

f g g p -  Seul Dépositaire de la célèbre Marque P. D. | [ -¦¦

B SOUTIEN-GORGES B
||| PLASTRONS - CEINTURES B
B CACHE-CORSETS Ë|W& \ FOURNITURES pour CORSETS FM
fl PANTALONS-RÉFORME WÊ
B GANTS - BAS " H

Épi Suce. W. STOLl» Léopold-Robert 4

Mécanicien - Outilleur
connais sant la fabrication de
la munition et fonctionnant
comme chef , cherche place .
Certificats à disposition. —
Ecrire , sous chiffres V. K.
22994, au bureau de l'IM -
PARTIAL. 22994

MÉCANICIEN
TECHNICIEN

actif, sérieux et cie toute moralité ,
demande place dans une fabri que
de machines et outils de préci-
sion. Entrée à convenir. — S'adr.
Case nostale 16**55. 2:i399

Bonne
Occasion

A vendre un bon violon */« avec
étui et accessoires ; plus un vélo
en bon état avec pneus neufs.
Bas prix. 22351
S adr. au bureau de I'IMPARTIAL .Aeheveurs

d'échappements ancre 22568
(forte paye dès début.)

Remonteurs
petites pièces cylindres (aux niè-
ces orl a la journée ) . p-23471-c

Décotteur
connaissant la Roskopf (au comp-
toir ou à domicile) , sont cherches
avec engaeement sur désir — S ' a-
dresser Comptoir Ilraunsch-
weisr & Co, rue du Commerce
17 A, I.a Cliaux-de-Fouds.

Serrurier
mécanicien

clierche place pour muni»ions
ou serait intéressé dans Fabrique
de la ville. 23248
S'ad r. au burenu de I'IMPAHTIAI .

Jeunes filles
pour travaux de munitions , sonl
demandées par Fabri que de ia ville.
S'ad. an bur.  de rj MPARTiAi. .23332

Jeune Dame feanàV
micile une petite partie d'borlo-
ae.ïe facile. 23898
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

I O n  

demande à acheter un A

_ t FéfÉf 815
ponr salle à manger, si possible i
antique. Faire offres écrites, avec |
prix sous chiffres E. W. 23405 au g
bureau de l'Impaatial. 28*05 |§

CHAMBRE et PENSION
ou pension seule , est demandée
par monsieur honnête et solvable.

Offres, avec prix et par écrit , à
M. H.Villemin, rue du Progrès 4.

PiVAtaj ornS Bon Pivo.t8ar
JrJaaVUUlgCS. entrepr endrai t
pivotages d'échappements depuis
8 lignes , sur cartons ou sur jau-
ges. Livraisons régulières et tra-
vail fldèle. 28894
S.adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Horlogns
Remonteurs de petites pièces

13 *j _ et 13 lignes , cylinure et an-
cre, sont demandés avec équi pe
ou seuls pour Fabri que d'horlo-
gerie à IMOI CTEAU , (France).
Situation stable , avec engagement
au besoin. Gages selon capacités
de 400 à 500 francs. — Ecrire
sous chiffres A. Z. 22949, au
bureau (ie L'IMPARTIAL . 2-2949

*********On demande pour une Usine près
de Lausanne , un tris bon

CHEF
Mécanicien

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

*********BIJOUTIERS-
, JOAILLIERS

sont demandés de suite chez
Petit-Pierre «S Gagnebin S.
A.. Goulouvreniére 13, Genève.

On prendrait un ou deux Ap-
prentis. P4188X 23231

Joipiir
d'assorfiments

sur or et argent cherche place.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

23176

munitions
Quel fabricant fournirai t à ou-

vrier mécanicien installé, une
pièce de munit ion ou autre , soit
décolletâmes ou emboutissages
par grandes séries. — Ecrire sous
chilTres L,. A. II. '*3119, au bu-
reau de I'I MPAUTIAL . 23119

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

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

Mécanicien-
Outilleur

capable de diriger un atelier de
fraisa ges , perçag es et tourna ges
de pièces laiton , genre des ébau-
ches de montres , serait engagé à
fort salaire par .'U SINE DU PARC
DES SPORTS , rue de ia Char-
I ère 84. Discrétion assurée .23032
La FaMp Marc FAVRE & ["

à MADRETSCH
engagerait de suite pour petites
pièces ancre soignées :

rllDEVBulS d'échappements .

iintoiin.
et

ilcy l l lm pour sp. plat.
Situation avantageuse et sta-

ble. 22819
Ou demande bonnes

Polisseuses
Jïotoeuses

boites de montres argent , genre
courant  — S'adresser Usine
Ueau-Site. Si-Jean, à Geuè-
ve. 23237

Remonteui1
27 ans , désirant travailler à do-
micile , demande remontages Tra-
vail consciencieux. Spécia lité pe-
tites pièces 8 à 13 lignes . Certifi-
cats de caoacités — Ecrire sous
chi f f res  A. Z. •- _ _ $<_ ,  au bureau
de À'JMPARTUL. I

capable de diriger un petit Atelier et de faire
la retouche de petites pièces soignées et bon
courant, est demandé par P abriç[ue de la ville.
Place stable pour personne capable. — Faire
offres écrites; sous chiffres M- V- 23396,
au bureau de I'IMPARTIAL, en indiquant
références et prétentions. 23396

On demande de suite :
Ouvrières jj ffift
lè sur l'horlogerie.

Jeunes filles àqui
l'occasion est offerte de se met-
tre au courant d'une partie de
l'horlogerie. Travail rétribué dés
le début. — S'adresser à la Fa-
brique , rue Numa Droz 150, au
rez-de chaussée. 23350

Décolleteur
sur Machines automatiques

cherche place de suite. — Offres
écrites soiis chiffres I». D.'-I.'iO-S
au bureau de I'I MPARTIAL . -28028

On deuil! à ailir
1 Transmission, 40 mm., 12

m. de long avec palier.
1 tour à chai-rioter et fileter ,

avec plateau et mandrin , gran-
deur moyenne.

I Tour à tremper an gaz.
1 fraiseuse, universelle , auto-

matique , avec outillage.
Offres écrites, avec prix , sons

chiffres D. G. 22887, au bureau
de I/IIU-AIUIAL. 22987

1 Magasin é Soldes ëj Occasions |
ji ATTENTION ! ! |

Je viens de recevoir de Paris i |'-;'

i * Habillements; Complets " Ŝ^
ïï : 49.50 I

Ul lin Int PflPf lD QÇIIlî Pour hommes, cols velours AR WÊ-
mm Ull IUI î a ï UCOOUO également au prix uni que de fr. *»¦ l ¦'

M Environ 500 paires de Pantalons "̂«.T M
fr. 14.50 , 12.50, 11.50, 9.50, 8.50, 6.0O et «•" lM

Grand choix Sons-Vêtements et Spencers §j
Chaussures Chaussures p

||j| l Se recommande , f • .:

H Achille BLOCH, Rue Neuve, 10. ¦

PORCS
j*******!̂ 

A vendre S
i*___\ê_W_K___ * t"sa"x porcs
/j» Wl WSmmX t,e "* mo'"*- —
r\~i_Y *" -S'adresser auY * "w** Patîuage.

P 33585 G 2338.S

LAIT I
On demande à acheter une

vingtaine de litres de lait nar jour.
Payement comptant. — S'adr. au
bureau de I'IMPABTIAI,. 23375

On demande à, acheter
d'occasion une bonne

machine
à arrondir

si possible avec assortiment de
fraises. 23391

S'ad. au bureau de riupABTiAL.

Maison
A vendre une maison de 4 lo-

gements, grandes dépendances,
cour et jardina . Belle situation a
proximité de l'Ecole de Commer-
ce.—Ecrire sous chiffres P15799
C. à Publlcitas S. A.. I.a
Chaux-de-Fonds. 3338*2

Machine
à polir

On demande à acheter d'occa-
sion nne machine à polir ies faces
de p ignons d'échappements. Pres-
sant. — S'adresser a M. Anselme
Joly, fabrique de pivotages, Beau-
Site 12. Le Locle. 23023



La Chaux- de-Fends
A « l'OIympic ».

Dans sa dernière .assemblée la Sodété d'édu-cation ph ysique 1' « Olympic » a renouvelé son
comité comme suit :

Président : Jean Lampert, rue Ph.-H. iWatthev31. — Vice-président : Alphonse Gentil. — Se-
crétaire : Edouard Joseph, Léopold-Robert 73.
— Secrétaire des verbaux : Albert Robert. —•Vice-secrétaire : Albert Thiébaud. — Caissiers :Gaston, Dreyfus, Numa-Droz 2a; René Ruchti,Progrès 49; André Leuthold, Jardinets 23. —
'Moniteurs : Edouard Costet, Oscar Girard , Vic-
tor Vaucher, Gaston Dreyfus. — Chefs de ma-
tériel : Alfred Guignet, Henri Gyssler, Emile
Bugnon, Marc Vaucher, Arnold Utz, Herbert¦Brandt. — Assesseurs : Armand Dreyfus, Charles
Roth, Max Légeret. — Archiviste : Robert Levati.

Vu le goût .toujours plus prononcé qui se m.mi-
feste pour la pratique des exercices de culture
physique, ainsi que la marche en avant de la
société nous invitons toutes les personnes sou-
cieuses de leur développement physique à venii
se rendre compte des exercices corporels pra-
tiqués par nous tous les mardis dès 8 heures et
demie du soir à la baille de gymnastiefue du Col-
lège des Crétèts. Ces exercices sont adaptés
pour chacun qu'il soit jeune ou viejx, fort on
faible; on ne saurait trop les recommander.

Le gFai) d parles
N O U V E L L E

La: douce mère paysanne relisait encore une
fois la lettre où son fils annonçait sa permission.

«La1 figure me fait honneur, disait-il, mais
mon corps est uni sac d'os. »

Je n'essaierai pas de vous détailler ce qu'é-
tait ce soldat-là. En temps de paix, malgré ses
yeux de bon chien, il faisait un1 peu peur à trois
pas, ayant le visage noir de barbe et la taille
d'un géant. Depuis la guerre, en bleu horizon, il
donnait l'idée d'un artilleur, d'un homme qui n'a
pas peur dams la compagnie des canons.

« Pour demain, se disait la mère, je vais lui
tuer mon gros lapai!, un lapin que j' donnerais
pas sur le marché pour cent dix sous ! »

Cette idée ayant corsé sa j oie de revoir l'en-
fant, elle appel a son mari, ses tilles, la servante,
le gouj ard, toute la ferme.

— Puisque l'grand Charles revient... com-
mença-t-elle. Il revenait ! Huile sur la mer, ces
six j ours des permissionnaires, on dirait. D'où
ils arrivent et où ils retournent, eux seuls le sa-
vent, mais les mots ne servent à rien pour, le dé-
peindre.

La mère du grand* Charles, en écorchant son
lapin, réfléchissait. « Mon garçon va être certai-
nement comme tous ces hommes-là qui n's'éton-
nent pus j amais de rien, qui sont prêts à se
battre pour un mot et font des entreprises com-
me des chevaux... »

Elle était effrayée die1 tout ce qu elle allait en-
tendre et voir. Confusément, elle se rendait
compte qu'un homme qui a fait la guerre, cette
guerre, ne peut pas être ce qu'il était aupara-
vant. Ceux qui reviennent du front forment une
humanité dans l'humanité, espèce mal connue et
qu 'il faudra longtemps étudier avant de la dé-
finir. Que n'attendrait-on pas de quelqu 'un qui
reviendrait authentiquement de l'enfer ?

Le grand Charles n'avait pas revu les siens
depuis qu 'il se battait. Au commencement des
hostilités, ce n'était pas au feu qu'il se trouvait .
Ses permdlssions d'alors étaient celles d'un gars
qui fait ses trois ans, rien de plus.

— J'y donnerai tout ce qu 'il voudra, conclut
la mère, j' dirai comme lui' à tout, j' le contrarie-
rai pas.

Les sœurs1 du soldat éri pensaient autant tou-
tes trois, même la plus petite, douze ans, encore
qu 'effrontée et taquine.

Ce fut dans la' nuilt qu 'il arriva', par des trains
compliqués. Après les premiers embrassements
dans la gare, avec des nez mouillés de froid et
de larmes, la carriole de la ferme secoua la fa-
mille le long des routes, parmi l'obscurité d'au-
tomne, riche d'odeurs, et serrée étroitement entre
les haies.

Aux lanternes de là carriole succéda la chan-
delle 'de la cuisine. Et les embrassements recom-
mencèrent. Il apparut vite à tous que les incidents
du voyage qu 'il venait de faire dans le train oc-
cupaient, avant tout, l'esprit du soldat rieur. Ra-
conter tout ce qu 'il avait vu du côté des frontiè-
res, il ne 1* pouvait au premier moment. Les Nor-
mands ne sont pas communicatifs, même en re-
venant de la guerre. On alla donc se coucher
sans rien savoir encore, mais avec le sentiment
de six beaux lendemains à remplir de tendresses
et d'histoires héroïques.

Or, l'aube commençait à peine à laver le ciel
des taches noires de sa grande nuit que la ferme
endormie entendit du bruit.

— Dors-tu , la grosse ?... Dors-tu, la petite ?...
demandait le soldat à la porte des sœurs.

Il tapait , il s'impatientait. La mère sortit en
j upon de sa chambre, les donneuses ne répon-
dant point.

— Oh ! maman ! cria le soldat j ' peux pas
reposer à l'idée d'un artichaut frafe cueilli !
D'puis 1' temps qu 'on mâque du singe ! A l'huile
et au vinaigre, ça s'rait si bon !

La mère s'en fut au j ardin chercher l'arti-
chaut , sans manifester d'étonnement. Mais elle
croyait son fils tombé d'on ne sait quelle lune ,
et s'attendait à tout.

Or ce fut à midi seulement, au moment du
calvados , que le grand Charles commença de
•raconter quelque chose de sa guerre. Ses yeux

de bon chien regardaient de côté, réticents. Toute
}a douceur et toute la modération qu'il pouvait,
il les mettait dans ses paroles, par, peur, sans
doute, d'épouvanter les femmes.

— Oui... des obus, des grenades..., des cra-
pouillots...

Sur le même ton, un peu plus tard1 :
— Oui..., des poux..., des rats gros comme ça...
Entre ses dents, il dit mystérieusement :
— Pour moi, ça doit vienir de ce qu'ils sont

nourris de cadavres...
Les femmes poussèrent' des cris. La! servante

s'exclama :
— Moi qu 'ai les sangs tournés piolir des souris!
Au milieu du bruit, la petite sœur, surexcitée :
— Oh !... Eh ben ! le gros eat blanc, y a deux

jours, sous 1' buffet, il en a pris une de souris
qu'était vive noire î II a eu du mal à l'avoir !

Elle raconta l'histoire en détail, comme s'il n'y
avait pas d'abord toute la guerre à écouter. Ce-
pendant le grand Charles souriait avec un air si
attendri que personne n'osa couper la gamine.

— D'abord, continua-t-elle. nlt-Ana d'imnor-

tance, t'as j amais vu d' eat bouère avec sa
patte, n 'est-ce pas ?... Eh ben^ moi, j' te vais
faire voir ça !

Elle alla chercher le pot à lait, le posa par
terre dans ' un coin, appela le chat. Alors, avec
des gestes de Raminagrobis, le chat se mit à
tremper sa patte dans le pot trop étroit et pro-
fon d pour son museau, puis il lécha cette patte
avec grand soin, puis il la replongea dans le pot.

Un silence assez consterné régnait maintenant
autour de la table. Enfin, la mère ouvrit la bou-
che pour gourmander vertement la petite fille
qui se permettait d'introduire ce chat au milieu
des tableaux de la grande guerre. Le père fronça
les sourcils, les sœurs firent un mouvement.
Mais, subitement, tous s'arrêtèrent.

Artilleur de 1916, rescapé de toutes les morts,
farci de toutes les horreurs, le grand Charles,
le cou tendu , sans rien voir d'autre autour de
lui, retenait son souffle pour ne pas perdre une
grimace de la petite comédie du chat et du pot.
Et, certes, toute la naïveté, toute la fraîcheur et
tout l'ébahissement du monde étaient sur ce vi-
sage noirci de barbe, dont les yeux avaient vu
ce qu 'ils avaient vu, sur ce visage <*- qui ne de-
vait j amais plus s'étonner de rien ».

L'Art ef l'Enfant
Sous ce titre et sous les auspices de l'Oeuvre,

Association suisse-romande de l'art et de l'in-
dustrie, un important groupement vient de se
constituer ayant pour but d'organiser au mois de
novembi'e 1917 à Genève une exposition d'art
appliqué envisagé au point de vue spécial de l'in-
fluence qu 'il peut exercer sur l'enfance.

Le triple but artistique , économique et édu-
catif de l'exposition proj etée n'échappera à per-
sonne.

Il convient, en effet , principalement, d'assurer
à la main d'œuvre ouvrière une source nouvelle
de revenus par l'industrie du jouet. Notre pays
est admirablement bien placé à l'heure qu 'il est
pour alimenter le marché de cette marchandise

II convient, d'autre part, d'assurer le bon goût
des obj ets qui y seront présentés et de tenir
compte des nécessités pédagogiques qui exigent
la formation du sentiment de l'art chez l'enfant.

Artisans, ouvriers, fabricants et artistes vont
se mettre à l'œuvre pour envoyer à l'exposition
de Genève des modèles nouveaux et intéres-
sants.

Diverses sections sont prévues dans lesquelles
seront réparis les jouets, l'imagerie, l'ameuble-
ment de chambres d'enfants et leur décoration,
les méthodes nouvelles d'enseignement artis-
tique, en un mot tout ce qui peut contribuer à la
formation du goût chez l' enfant.

Le comité qui s'est form é récemment a élu
pour présidents d'honneur M. Henri Bovcvron ,
président du Département du commerce et de

l'indnstrie; et M. Louis: Chauvet, président du
Conseil administratif de la ville de Genève.

M, Edouard Chapuisat, député, assumera la
présidence effective du Comité de l'exposition.

Le Bureau est composé de : Mlle Louise La-
fendel ; MM. Cari Angst, membre de la Com-
mission fédéral e des Beaux-Arts; Auguste Bas-
tard, membre du Conseil de direction de l'Oeu-
vre ; Louis Blondel, directeur du Service du
Vieux-Genève; Edouard Claparède, président de
la Société pédagogique genevoise; Alfred Ni-
cole, membre du Conseil de direction de l'Oeu-
vre; Ernest Odier, architecte; John Pisteur, ré-
dacteur, de « Pages d'Art ».

Le Comité est composé de :
Mlle Audemars, directrice de la Maison des

Petits ; Mme H. de Mandrot, directrice de l'Ecole
de broderie de La Sarraz; Mlle H. Volz, délé-
guée de l'Union des femmes; MM,. Baud-Bovy,
président de la Commission fédérale des Beaux-
Arts, directeur de l'Ecole des Beaux-Arts, à Ge-
nève; Pierre Bovet, directeur de l'Institut J.-J.
Rousseau ; Jules Courvoisier, artiste-peintre; W.
Déonnîu r*ri-*Mon. de la dasse des BeanY-Arts :

Ant. Dufaux , peintre sur émail; Alfr. Dufour ,
directeur de l'Ecole des Arts et Métiers ; Emile
Jaques-Dalcroze; Alb. Malsch, direc teur de l'en-
seignement primaire; Gustave Mégevaud, secré-
taire de la Chambre du Commerce; Dr André
Patry ; M. le président de l'Association de la
presse genevoise; Jean Sigg, conseiller national ,
secrétaire ouvrier romand ; E. Tissot, président
de l'Union romande des instituteurs; Paul Trach-
sel, secrétaire général de l'Association des inté-
rêts de Genève; Rob. de Traz, président du Grou-
pe de Genève de la Nouvelle Société Helvétique;
James Vautier, industriel.

Les personnes que ce suj et intéresse peuvent
obtenir tous renseignements en s'adressant à M.
Alf. Nicole, secrétaire général de l'Exposition, rue
du Stand 48, à Genève.

Le problème des internés
Comment le résoudre dans le domaine

intellectuel et moral

Sous ce titre, la Commission romande des
Inte rnés, reconnue par le médecin de l' armée le
8 février 1016, va faire paraître et répandre quel-
ques pages illustrées , riches en faits, peu connus,
mais suggestifs. Chargée dès l'origine du «ravi-
taillement » intellectue l et moral des internés
franco-belges, actuellement au nombre de 14,500,
la C. R. I. a pu faire donner au 31 octobre,
dans plus de 80 cantonnements, un t ital de
346 conférences. Elle a distribué gratuitement
552,429 feuilles de papier à lettres, enveloppes et
cartes postales, 19,429 objets divers pour faci-
liter la correspondance , les leçons ou les cours,
dnsi eue 4,813 livres et revues. Grâoefà ses soins,
c'est donc une moyenne de 15 lettres par interné
que nos hôtes auront pu envoyer sans frais à
leurs familles lointaines.

boudeuse de coordonner tous les efforts et
d'éviter les doubles emplois, la Commission ro-
mande des Internés a ncué récemment des ac-
accords avec l'Œuvre universitaire suisse, l'As-
sf dation chrétienne d'étudiants chargée en son
nom de l'organisatio n des foyers académi ques,
le Comité des bibliothèques d'Internés , la Fon-
dation de Turkheim , etc. Dans cet esprit,
elle poursuit activement sion travail spécial de
fournitures de correspondance , de conférences
variées, de bibliothè ques circulantes ou locales
et en Quelques secteurs, de cours de travaux
manuels.

Son président, M. Th. Geisendorf, 3, rue Gé-
néral Dufou r, Genève , téléphone 22-68, de mêm?
que ses Agents MM. S. d'Allmen , 7, aven'ie
de Cour, à Lausanne, et Ch. Luginbiih! , à Ri-
vaz (Vaxid), sont à la disposition de quiconqu e
désire suivre de plus près cette activité et wu-
dr.iit y coopérer. Le trésorier est M. Benj. Roulet
à Le.vsin (Vaud) . Compte de chèque nostal
Î1.SS2. *

Inutile de dire que les besoins sont grands et
tous les appuis bienvenus. Les débours se sont
élevés jusaû' ici à la -somme de 15,695 fr. lo;
la Commission romande des Internés ne jouis-
sant d'aucun subside offide l se plait à compter
sur l'appui de la population suisse unanime-
ment désireuse de témoigner de sa sympathie
envers les viclimes de la guerre.

Pour le «Livre du prisonnier de guerre"
Le Comité dn « Livre du prisonnier de guerre*

fait un pi ssant appel au public de notre Suisse
romande. Voiri que commence le troisième hi-
ver de la guerre. Or, M. Barth, de Lausanne, cruï
vient de visiter les prisonniers français en Alle-
magne comme délégué officiel , nous signale plu-
sieurs camps qui n'ont encore « aucune » biblio-
thèque. Que chacun veuille bien nous envoyer
quelques livres, (romans, rédts de voyages^ 

jour-
noux illustrés, almanachs, manuels scientifiques,
professionnels, etc., etc.) pas trop défraîchis , sans
annotations d'aucune sorte, n'ayant pas trait aux
événements actuels, et avant Noël chaque camp
aura, enfin , sa bibliothèque. Pensons à ces hom-
mes, oont beaucoup sont prisonniers depuis plus
de deux ans et que l'ennui ronge... Un cordial
merci à tous ceux qui répondront à notre appel.
Ils feront des heureux par milliers.

Pour le Comité, le président:
Benj amin Valloiton.

P. S. — Adresser les envois aux «x Imprime-
ries réunies, Avenue de la Gare, Lausanne ».

BIBLIOGRAPHIE
« En Avant Toujours »

un volume de 350 pages , de Lina Bôgli, 3 fr. 50,
chez Delachaux & Niestlé, à Neuchàtel

Ce livre, imprimé avec soin et traduit avec
ira réel talent par Mme Gab. Godet, est cer-
tainement l'un * des plus beaux et des meil-
leurs parus ces derniers mois, en dehors de la
littérature de guerre ; c'est le journal de voyage
d'une intelli gente et courageuse institutrice de
la Suisse allemande , Lina Bôgli , «qui, partie pour
le Jaoon avec des ressources insuffisantes, a
donné des leçons le long du chemins pour pou-
voir rentre r en Suisse par la Chine; mais elle ne
conseille pas aux jeunes filles de s'embarquer
ainsi pour ces pays lointains sans avoir d'avance
une bonne place. Aussi tout plein d'imprévu,
de descriptions et d'anecdotes piquantes, ce li-
vre est-il d' une lecture particulièrement agréa-
ble et instructive; avec Lina Bôgli le lecteur
pénètre dans la Sodété japonaise et chinoise,
assiste à la vie de famille et prend part à la con-
versation. Ce livre qui a sa place toute indiquée
dans nos bibliothè ques scolaires et paroissiales,
constitue aussi un très beau cadeau pour les
fêtes. Il fait suite — et avec honneur — au volume
« En avant» , où I ina Bôgli , l'intrépide voyageuse,
racontait son voyage autour du monde. .

La Patrie suisse
Le n° 603 (1er novembre) de « La Patrie suisse »

ne contient pas moins de vingt-cinq superbes
clichés illustrant une dizaine d'articles : Por-
trait die M. de Bacheracht , avec ses obsèques a
Berne et à Vevey; travaux préparatoires pour
la construdion du pont Butin à Genève; thé-bazar
ds la Croix-Rouge britannique à Genève ; nou-
veau tronçon de l'Ai gle-Leysin avec vues des
environs de Levsin ; centenaire des Communes
réunies de Genève; exposition du vieux Morges
avec salons reconstitués; internés fra nçais et bel-
ges dans la Gruyère ; avion allemand atterri à

ulach . Voilà plus qu 'il n 'en fau t pour faire
un numéro aussi intéressant que varié, qulon- a un
égal plaisir à lire et à regarder.

nmnwipMMP
Les PETITES ANNONC ES sont insérées â bon compte et

avec succès certain dans I 'IMPARTIAL.

L'Œuvres des Crèches présente ses meilleurs
remerdements à M. Terraz, couvreur, qui
lui a fait parvenir pour la Crèche de l'Abeille fa
jolie somme de 10 fr. Merri à M .Terraz qui
n'oublie pas les petits enfanls des Crèches*

La Direction des finances a reçu1 avec recon-
n?issance les dons suivants :

10 fr pour l'Hô pital d' enfants, de M. F. F.
¦à! l'occasion d'un mariage.

'2 fr. pour l'Hôpital, d'un anonyme, pour bons
soins à un enfant.

— L'Eglise allemande remerde bien vivement
pour les 15 fr., don anonyme à l'occasion d'un
paptême , par M. M'an- Borel, pasteur, et reçu
par la Direction des finances.

BIENFAISANCE

Atnènes, vue générale.
H droite en haut : La rue Royale. — En bas, à droite : Le Palais de Constantin.

7\ gauche : Larissa, une des résidences du roi.
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- I 600 BLOUSES pr dames , molleton , 5.70, 4.60 , ..-, 3.7o, 3.50, 2.75 ï
' | SOO BLOUSES pr dames , laine , 14.50, 9.50, 7..50. 6.50 MME

. -* '| 200 BLOUSES pr dames , noires , iaineetsatinelte, 7.50, rj .50.5.25, «*».- œM
i-:-W *5tOO BLOUSES pr dames , soie, 16.50, 14.50, 12.50, 10.50. 9.50, 8.50 111
,:-/M IOO BLOUSES pr dames , en crêpe de Chine , 16 50 et 14.50 . f Ê S É

Que tovit le monde en profite I

l̂ agasira de Soldes ef Oe©asI©ras f||
- S En face cie la Pharma cie Ï|T, Rj nA TiTni3irA IA En face de la Pharmacie f &Ê g S

8 _M Coopérative **', ÎU JiC 1%0UV6, 1U Coop érative «||1§

|| || Se recommande , 23407 AGHIIiliE BLOCH WÈË

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

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

SPST" Méfies» de Couture
et se reirortimauue. zlà 'SS

ROBES - MANTEAUX — CONFECTIONS,

K6ÏÏ10ÎU8I1FS IicB-iS ai.cn*. sont
demandés au Comptoir , rue <iu
Pure 51. 28408

Remonteurs de ,inissages'
AchsvBUPs (i'éc 'ia-)iien,i-nîs '
Hnnlnnpnc ¦-0IJV-ln, me,tre ,a
nul luycl 5 main à tout, dans
les petites pièces ancre soignées
sont demandés de suite à la
FABRIQUE AURÉOLE ,

RUE DE PARC 128

Porteur de pain. ^ ;z%î
un bon porteur de pain. — S'a-
dresser à la Boulangerie Hof-
schneider , rue Numa-Droz 23.

*2'!320

Sommeliére. ™IS£5
par lant  le français et l'allemand ,
cherche place comme sommeliére.
Certificats et photograp hie a dis-
position. Vie de far lr ille désirée.
— Adresser les offres à Mme
W yler , Café Brasserie ne la Char-
rière , a La Tahanx-d e Fonds.23414
l,aaaa âtaaaaaaaaaaaaa<aaa.aa»»a»awa»MWaa»l,WMaa.TOaaaaaaaaa»aa^̂

_ IniIAP '' e su 'le ou sx" courant
a luu Cl j 2me étage de 1 cham-
bre et cuisine, eau . gaz, électrici-
té installés. — S'adresser Gombe-
Grieurin 13, au rez-de-chaussée

23.09

Phamh PP A iouer une petite
UllalllUI C. chambre , meubl ée ou
non . chauffée. — S'adresser rue
du Doubs 15, au rez de-cnaiissée.

23360

Pai aTT ahl 'O au so'e'l- non meu-
Ulla l l lUlC blée , indépendante, à
louer  nour le 30 novembre. Char-
rière 50 (Arrêt du Traml. Fr , 12
nar mois. — S'adresser à M. H -
N. Jacot, rue Ph.-H. Malthey 4
( Bel-Air). 233R3

PhamllPû ¦*¦ louer jolie cham-
•JllttlUUl C. b re j indépendante et
exposée au soleil. — S'ad resser
rue du Tem oie-Allemand 73, au
2me étage . 23030

M p - r a r f a  sans enfant uemanue à
lllClluj -J C louer un appartement
de 3 pièces, corridor éclairé ,
dans le quartier Ouest. — Adres-
ser offres, sous chiffres It , 1».
2.'l.'i7l. au bureau de I'IM P A R -
TIAL. 2*371
— - I I I  a â a W.M I M  — aa'aaaaaaaa.a—Il l l a â l. aaaal I ¦

Oa achèterait frottT it
se à cop ier , usagés mais en bon
état. — S'adresser Atelier, rue du
Eocher 21. 33402

On demande â acheter «̂.u.
de poupées, grand numéro , en
hnn état. — Ecrire sous chiffres
It. \ ., Poste restante. 23.390
m̂ _̂m*n_______**m̂ **m̂ m*********** e
À VPni tPP ^ occasion une lam ne

Ï C U U I C à gaz rbec renversé),
une bai gnoire d'enfant, un casier
pour bur eau. Bas prix. — S'a'dr.
rue de la Paix 7, au ler étage , à
u roi te. 23370

A VPTlliPB »ne cage forma cha-
IG11UI D let et deux femelles de

canaris. Bas prix. —S'adr. rue du
Temule-AUemanu 91, au ler éta-
ge. * 233K8

_ VPIlri pO P0UsstJ 't e do cham-
H. ICailil C ore . état de neuf.
Bas pr ix. — S'adr. rue de la Cha-
pelle 11, au Sme étage. 2*418

A vendre, à Travers, une

Usine iniii
comprenant un grand bâtiment et
tout l'outillage et les mach 'nes
nécessaires pour memiiserie-
chni-peiiierie. Force électrique
installée. Conviendrait  pour en-
trepreneur sérieux et acti f. —
Pour visiter et traiter, s'ad resser
à M»" veuve Samuel Thiébaud.
à Travers (Neuchàtel). 22213

LOCAL
A louer atelier , pour munit ions

ou pour gros métier. — S'adr. rue
du Progrès 69, au rez de-chaussée*

A la mème adresse , à vendre ba-
lanc et oohis , force 20 kilos.

à vendre , 3 logements da 4 piè-
ces et alcôve éclairé et 1 de 2
nièces ; au sous-sol , atelier rie 6
fenêtres. Eau , gaz , électricité.

Place pour auto-garage .  —
Cour et jardin de 409 " métrés .' —
Ecrire sous chiffres E. J .  330*2*2
au oureau de I'IMPAUTIAL . 23022

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

GARAGE
On demande à louer pour de

suit- un r ra iage .— S' aor- ' ser citer*
M. J. Balestra , rue du Parc 35.

23:Hf,

A VPIll iPP '*¦ m's ae *'- avec
I C U U I C sommier , 2 pous-

settes, un berceau. 2rj: 'j4¦S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Sellier-Tapissier. Je%^ é.
rieux , faisant aussi l'article mili-
taire*!, cherche p laee de suile. —
Ecrire sous chiffres E.'JT. '2*3334,
au bureau de I'IMPARTI «.r.. 

R f i l l l an t fPP  On demande ue
DUUKllI gtl . suite un ouvrier
noulatiger. — S'adresser à ia
Boulangerie , rue du Parc II

2-1330

Pûr t l ar f o o  On demande une ._ -
•ttCglugljlSt toucheuse de régla-
ges p lats. — S'adresser rue de \_.
Paix 87. an Comptoir . 23' :rr3

Appartements. É,, Tverii .pa .n-
parlements modernes de 2 et 4
chambres , gaz, électricité , lessi-
verie. — S'adresser rue rie ia
Chapelle 13, a» 2me étage . 23-rôl

fh î a f f ihPP  A louer ane grande
UUalllUlC. chambre non meu-
blée. — S'adresser Grêt-du-LodB
64 . au 1er élage. ?3on2

Â vpnr jpp  uu neau secrétaire
I CllUI C Pn noyer massif , re-

mis à neuf.  Bas prix. —S'adr. rue
de la Balance 4, au orne étair».

mm
*_r*+~7*>*t_ k vpndrp deux

r**ÏM il'1 i¦ __ » «UU! O «ores
^AA VÎ ^(,r| à l'engrais. S'adr ,

Jl " JM à M. Rossînelli ,
S2^_s=?3*2. rue de l'Hôtel-

de-Ville 72. 233«
-*_*____ee____

*_***_*_e_*_e*___t*_**_____l
PprrfII dimanche soir , uepuis ia
f C l U U  rue _ a Manège an Ciné-
ma Palace , un bracelet , chaînettes
2 rangs. — Prière de le rappor-
ter contre bonne récompense rne
du Manège 20, ler étage. 2J20t>

Boucheri e J. SCHMIDIGER
'tue «le la Balance l'i

Téleuuone 775 o Téléphone 775

1ère qualité
depuis fr. 1.40 la livre

VfiSU auS plus bas priz '

LAPINS ffrafr
¦Rien assortie en

Salé et Fumé
. Se recommande 23411

HIEL artificiel
(OtticieUeii -eiit contrôle)

remp lace avantageusement le Miel
et coûte seulement fr. 1.MO le ki-
lo,- en seaux de kilos 8.500. p lus
port. 23397

Familles et ménages ayant bon-
nes relations sont partout deman-
dés pour créer Dépôts.
Louis MAYOK, rue de Lyon 18,
Genève. .

.Marseille
A céder, pour cause de décès,

ATELIER

fflOfiÉJjOlllÊ
au centre de la ville et en pleine
prospérité. Fournitures, marchan-
dises, nombreuse clientèle. —
Ecrire, pour détails, à Mme neuve
JANIK, rue Cannenière 2. MAR-
SEILLE; 23282

PIANO
lour cause de départ, on offre à
•rendra un superbe piano de fr.
ilOO.—, usage 2 ans, cédé à
(r. 850.—. avec tabouret de
piano. — Adresser les offres
écrites, sous chiffres D.V. 23208
au bureau de ['IMPARTIAL. 23208

IQTIÏÏB
I '_ HP

disponible de suite. 23322

ANDREAZZI
Bue de la Serre 45

Grand pupitre n"r'23y
Cartons établissage

A vendre, rne du Pont 4, au
ler étage . — Même ad resse

Ciie table .•.S:!: -""'"¦¦

pneumatiques
On achèterait à un bon prix, 2

lieux pneus usés, ferrés ou lisses
815 X 105 22997

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Occasion
A vendre une chambre à

courtier de 6 pièces, plus une
•fl iHmbre à manger. Beaux
meubles massifs. — S'adr. rue
des Granges 4. 23 127

OUTILS
à vendre

1 sableuse avec vnti latenr , 1
lour a guillocher circulaire (Jo-
iinl 1 tablo a savonner, rrcou-
V"rie en zinc. 2341Î.
S'a i r .  au bura-au de l'iMPAt-riAt ,.

A louer, pour le 30 avril 1917,
un café avec logement de 2 cham-
bres et cuisine, Bonne clientèle.
Prix modique. — S'ad. à M. A.
Jqanmonod, rue du Parc 23. 22933
T «nnoe a -il -T. *-i granitésliarapes a becs __ rm. t _,és
pour faj riqiiirs ou atu liers sont a
¦venare u 'oc-Jasion , n ini i  aue des
lnmnps et lanï*rnes i)«- <fti .vièiies.
P ad resse1- à l 'Atoli er rie s inure-
r e Edouard BaclrmariD, rue lla-
liel Jeanrichard 5. 2^367

Commissionnaire
On demande un jeuue garçon

libtré des écoles pour faire les
commissions. — S'adresser chez
MM. Niestlé & Bloch, rue Léo-
pold-Robert i4 2:*J410

WŒ_lff l___ WË__ÏE__$__W_Œ__ \

Marché ' aux Fleurs
Place Neuve Samedi 11 Novembre PlaCÔ N6UV6

•Gtx-Azica. obolx de

galmiers - f êlantes °ZZ l
Prix très modérés — On porte à domicile

2.S419 Se recommande , E. FISCHER , horticulteur,
MADRETSCH-BIENNE

Raiirae ST-JACçuES
£#J3 e C. Trautmann , phaim.-~ _£_i___.T__^l —

* 
Marque déposée en tous Ag
0 0 0  pays 0 0 0  T~
Prix Fr. 1.25 en Suisse

I 

Remède souverain et inoffensif
pour la guérison rapide de
toutes les plains anciennas ou
nouvelles : ulcérations brû-
lures , varices, pieds ouverts ,
hémorrhoïdes , coupures,

éruptions de la peau , jambes
variqueuses, dartres escémas
etc. Ue produit dont la ré puta-
tion est croissante depuis 20
ans. Se trouve dans toutes les
pnarmacies. Dépôt général :
IMiiu-inacie St ' .Jiwrqiies,
llâle. Ghaux-de-Fonds: Dans
toutes les pharmacies.

120 Timbres seuls de la Gusna
BI LLE OCCA-SIO.V !

tegjgj-gSl Bon mélange : BF-1-
i ^X^O ' "'1ue ' C-'nana , Rou-
1 r IrlL S "l!-n 'e' Hongrie. A u
1̂ 9 trihe , Tunisie , R u s

! 2Ŝ ^^«7 s'e« P ' inci r >auté .  d
j tXTi^^âj Monaco , pour 5 f r
***** J franco. Livraison de
limbres-poste au choix, avec un
mportant rabais sur demande.
.Journal de rollecliomieiirs
de* timbres-poste contenant
56 liai:es. r ichement illustré ,
envoyé gratis et franco sur oe-
maruie. Za-2121-g 12 '«87

ISela SZEKULA. I.ucerue,
Villa o P i r i i a t é i i e i ) .

AdieVageS. ^res^^n!de à entrer en relations avec Mai-
son sérieuse pour des acnevages
en blanc , genre bon couiant de-
puis 10 à 14 lignes. 23395

S'adr . au bureau de I'IMPAUTIAL .

Remonteurs pw
I3Xes

flphPVPIIPÇ D'ÉCHAPPE-H'JIIBÏBUI ù MEN TS et

Remonteurs de mfm
soni demandés de suite ou pour
époque à conventir. Prix trés éle-
vés et travail suivi garanti. — S'a-
dresser à la Fabrique EBERHARD &
Co, rue Léopold-Robert 73. 23362

Çppi/anfp 0fl (|-man!|e "n3
UCl vaille, personne active
et sérieuse, au courant des tra-
vaux d'un ménage soigné. — S'a-
dresser rue de la Promenade 2,
au ter étage. 23364
hoh. VMW On demande un bon
n vit e 1 util , âcheveur-décotteur
nour petites pièces cy lindres.
Bon gage — Offres écrites sous
chiffres H. O. 3336 1, au bureau
de j 'Im-PAK-mi,, 2:«61

Jii iPa KKi.
çon intelligent ei consciencieux est
demandé pour tout de suite , pour
travaux de propreté et commis-
sions , dans magasin de la ville.
S'aur. au bureau ue 1'I UPAHTIA I ..

23372

Remontenr „
Acheveur éCHAPPEMENTS
sont demandés dans Fabrique de
la place. Place trés stable pour
ouvriers sérieux. 23393
S'adr. au bureau de I'I M P I-I-TUL.

fmifnnàpn Je'"»* 2-̂  aya"f
•j ULUllI lCi e. travaillé sur les
uantHlons . oent entrer  de suite
— S'adresser uli ^ z M. Alf.  Von
Allmen, tailleur, rue du P.n*^ 44.

23J47

j S__îSSB!MS&iB__yd___j_&_6_&_U_-__---.

•WKOffre lea meilleurs S !

162(17

1 EN PHOTOglgAPHiES 1
l|BHfa*aW Certains d'intéresser notre public A^_ \_^__V^•wS^Mk et 

nos 
lecteurs , nous nous sommes âKLW* *1**̂

yj t_ \  assurés l'excluaivité d'un Service ttf
_S photographique des vues les olus SS
¥_t (iï',ecaas relatives à la Guerre" sur f "J
_$_ *es ^ron 's des Alliés. }- ..' j

p'i Ces documents photographiques , r |
g J d' une indiscutable authenticité et V'.l
8^1 d'une grande bienfacture , seront | 1j rj l'occasion d'avoir sous les yeux les I • :]
M tableaux les pins intéressants et IW

JEPê les plus récents des événements Bfk
-mgf rf ÊÊr I11' se déroulent au cours du M),̂

j Ê z__\W&r formidable conflit d'aujourd'hui.  ^«>^|̂ !̂ .
¦S» Ces repro ductions photograp hi ques , du format aÈB
mÊ 18X18, peuvent être obtenues dans nos burea ux , gag
>B au prix de 50 ct. la pièce ou 5 fr. la douzaine! ï
P| Toutes les épreuves 13X18 sont reproduites en Pg
^« agrandissements 2*iX30. montés sur carton couleur. Wê
-m atl P"1 ^e 2 *'1"' et coninrandés pour livraison gU
^| daus un délai miuimun 

de dix à douze iours. isS
s . ; Envoi au dehors contre remboursement. M

Administration de "L'IMPARTIAL" msa c-a
«r**.W, ,,<«ŵ ?

i 

Essayer
la Farine lactée "ECO " pour
l'alimentation infantile , c'est

l'adopter !

En vente dans toutes
les bonnes Pharmacies, Drogueries,

L BACHASSE * - Genève
Concessionnaires :

R. LU W & Cie - Neuchàtel

+ NOUVEAU ?
La Giiaux-de-Fonds Parc 31

Place de l'Ouest

HOTEL-Restaurani $an$ alcool
? ? ? ? ? ?  de l'OUEST ? ? ? ? ? ?

Belles chambres meublées neuves
Chauffage central BOT BAINS "'¦¦«O Lumière électri que

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

PIANO o BILLARD
Téléphone IO 65 Salles pour Dames et Sociétés

Se recommande. 18034 E. SAHLI-àEILER.

ATTENTION!
Vient d'arriver au mapra sin

(SUE MJ.H.V-DKOZ 2
un va£'>n de 23333

POMMES raisins
et reinettes vertes

à fr. I.— .le quart ,
Beaux choux-fleurs

Choux-Bruxelles
Epinards, Côtts-de-bettes Tomates
POIRES à cuire et POIRES beurrées
gflgr* N oix, Marrons, Amandes

Sa recommande , A. BOREL

Miroitions
On entreprendrait encore en

grandes séries la ¦•«¦cuite et le dé-
cap;«Jï<-> de petites pièces laiton
pour ii iui ii i toi iN et autre usage.
— S'auresser , par écrit , sous
chiffres O. I\ 23319, au bureau
de I'IMPARTIAL . 23319

Magasin
d'épicerie
bien situé comprenant chambre
et cuisine et toutes dépendances,
est à remettre pour cause de ces-
sation ae commerce , pour le .30
Avril  1SJI7. Loyer annuel , fr.
660.— . Ecrire sous chiffres It . G.
••r irt.'SS. au bureau rie I'I MPARTIAL

Pour 8 31* eî 93U lignes
(( Fontainemelon », un bon Comp-
toir de la localité demande
Aeheveurs d'écha ppements
Remonteurs de finissages
Déinonteurs
Poseurs de cadrans
Travail réplier et abondant. —
Offres écrites, avec références
sous chiffres S. P. 23345, au
bureau de I'IMPARTIAL. 23345

A louer, date à con-
venir un
magasin

très bien situé pour
tous genres de Com-
merce, par exemple Sa-
lon de Coiffures , Laite-
rie-Comestibles ou au-
tres. C'est sur la route
Cantonale, sortie de la
ville, route du Tram,
gaz et électricité ins-
tallés. — Ecrire sous
chiffres A. Z. 23326
au bureau de ['I MPARTIAL.

On demande tacheter
une certaine quant i té

d'automates ie PIë'I
pour la fabrication de petites vis
jusqu 'à 4mm.  au plus. — Adres-
ser offres écri tes avec prix , re-
productions ou dessins , sous
chiffres li fi.175 Q à l' i iblicitas
S A . l.-i Cliau-t-ile FOIUI M .2-'341
D n nj  a-.soriim-ri.Hs non
M3VU9 pivolés , pour cylindre
lO'/j li gnes, sont â venure de
suite , a prix avantageux. — S'a-
dresser au Comptoir A, Racine ,
rue Jardinière 94. 23359

9 Pnmmic DE FABRICATION
ù uulllllil d parfaitement au
courant de l'Etablissage cherchent
place de suite. — Faire offres
par écrit, sous chiffres L. B.
23344, au bureau de l'IMPAB-
TIAL. 23344

Faiie-part Dei. SS

Hep ose en paix.
Monsieur et Madame Lo.iis Per-

ret-Biéry et leurs enfanls ,
Monsieur Alfred Perret-Delaclj uiix

et sa fllle .
Monsieur et Madame Pierre Stu-

dler-Perret et leurs enfants .
Monsieur Jules Perret et sa li.rn-

cée. Mademoiselle Henriette
Muller ,

Monsieur et Madame Arnold
Eberh ard t et leur fille
ainsi que les familles alliées ,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, du
décès de leur crier père , i-ra iid'père ,
frère , beau-frère , oncle et parent

Monsieur Emile PERRET
survenu jeudi soir, dans sa 59me
année, après une courte et péni-
ble maladie

La Chaux-de-Fonds , le 10 no-
vemnre l916.

L enterrement , avec suite,
aura Jieu dlmauche 1*2 courant,
à 1 heure après-midi.

Départ: Hôpital.
Une urne funéraire sera dépo-

sée devant ia maison mortuaire .
Le présent avis tient lieu de

ettres de faire part. -<!:!4i7
¦ ¦¦aaMIala âaTaWaaaffàTBaiagTni. ¦ I Jl lil ll il! lâTnïïlIl laaaal. l' . IJâHfcaaaaaaaaaaaallB»ail.alll.l»WTaaTta âaâTl|a ĵlTaTi'aJ|

Dors en paix f ils et frire etiéri
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 Elise
Droz à Besançon et ies familles
alliées , ont la profonde douleur
de faire part aux amis et con-
naissances, de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé
et regretté fils, frère, cousin ne-
veu et parent 23o09

Alfred KERNEÏT
que Dieu a repris à lui mercredi
soir, à 4 h. dans sa 17me année ,
â l'Hôpital de l'Ile, a llerne,
après une longue maladie sup-
portée avec résignation.

La Chanx-de-Fonds, le 9 no-
vembre 1916.

L'enterrement , auquel ils sont
priés d' assister aura lieu à l_ \
Chanx-de-Fonds, samedi 11
couiant , à 1 heure après-midi.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant la maison mortuaire,
rue de la Charrière 27.

Le présent avis tient lien
de lei tre de Taire-part.
mmmmmmammÊtmmmmmm
wmB *a_w _̂___ WÊm__mamtMBtm

Messieurs les membres 'ie la
Société de Secours. LA 1HC-
TUELLE sont informés du dé-
cès 'ie Monsieur Edouard
Chapuis, membre fondatHur
de la Société. ^3412

I.E COMITÉ

m^mm_ ^mm ^^mg_m _̂m_ î^^mm
eS Repose en paix *; g
'.-A Monsieai r Louis Vitô-Rauss et ses enfants, à Corce- -5
H lettes ( V a u d l ;  Monsieur et Madame Albert Rauss et
H leurs enfants , à La Chaux-de Fonds ; Mademoiselle rat
H Louise liauss , à Genève Monsieur f t  Madame Guttraux-

Rauss et leur fils , à Bonvillars (Vaud);  Monsieur et â ï
4 Madame Albert  Rauss et leur fille , à Bonvillars , Vand) ;  _ ;j
'$ Mademoiselle Mathi lde  Bawss , Monsieur et Madame J&ï
H Matile-Hauss et leurs enfants ; Monsieur et Ma- t ï

dame Edmond Rauss-Vuitel , à La Chaux-de-Fonds ; K-4
5 les familles Bonjour-Vite , à Genève , et Vite , à Genève; ? ' '•$

Monsieur  Charles Vite , sur le front (France), ainsi que B»
S toutes les famiUes alliées font part à leurs narents , amis et ' , ',
w C'innnisssices , du décès da leur chère et bien-ai mée i. ..¦ ' ,"
S épouse , mère, fille , sœur , belle-sœur , tante, cousiue et : jj'§ parente H

S Madame Léonie VITÉ-WS I
que Pieu à reprise à Lui mererdi à 8 '/s heures, dans sa WS

g 4rime année.. Kg
"j La Cl.a'ix-de-Fonds , le 9 novembre 1916. 2ÎI331 EÊ
3 L'ensevelis^eni'-nt aura lieu à Corc-'lettes (Vaud). |
S Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ESà


